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RÉCENTS PROPOS DU PRÉSIDENT FRANÇAIS

L 'Algérie exprime son rejet
"catégorique" de l'ingérence
dans ses affaires intérieures
L'Algérie a exprimé
samedi
son
rejet
"catégorique
de
l'ingérence inadmissible
dans
ses
affaires
intérieures" à la suite
des
propos
non
démentis que plusieurs
sources françaises ont
attribué nommément au
Président
de
la
République française,
indique la Présidence de
la République dans un
communiqué. "A la suite
des
propos
non
démentis que plusieurs
sources françaises ont
attribué nommément au
Président
de
la
République française,
l'Algérie exprime son
rejet catégorique de
l'ingérence inadmissible
dans
ses
affaires
intérieures
que
constituent
lesdits
propos",
précise
la
même source. P. 24
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ORAN
Un réseau de trafic de
psychotropes mis hors
d’état de nuire

La brigade d’investigation de la gendarmerie nationale d’Oran a mis hors d’état de nuire un groupe
criminel activant dans le trafic de psychotropes
composé de trois éléments et saisi 5.427 comprimés
psychotropes, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication du groupement territorial
de ce corps de sécurité. Les investigations ont permis d’identifier et d’arrêter trois individus. Une
quantité de 5.427 comprimés de psychotropes, un
montant de 1,590 million DA et deux véhicules ont
été saisis.

BORDJ BOU ARRERIDJ
Ouverture de l’année
scolaire pour les classes
d’alphabétisation

La nouvelle année scolaire des classes d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes s’est ouverte samedi à Bordj Bou Arreridj. Au cours de la
cérémonie, tenue en présence du wali Mohamed
Benmalek, le directeur de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA),
Kamel Kherbouche, a souligné que le choix de Bordj
Bou Arreridj pour donner le coup d’envoi de la nouvelle année a été motivé par le recul du taux d’analphabétisme dans cette wilaya à 8,32 %, alors que le
taux national est estimé à 7,96 %. M. Kherbouche a
indiqué que les inscriptions dans les classes d’alphabétisation se poursuivront "jusqu’à fin décembre prochain", affirmant que cette rentrée sera
"progressive et adaptée aux spécificité s de chaque
classe, de chaque structure d’accueil et de chaque
région".

TISSEMSILT
Un incendie détruit 3,5 ha
de la forêt Amamra

Un incendie déclaré à la forêt d’Amamra, dans la
commune de Lardjam (wilaya de Tissemsilt) a détruit 3,5 hectares d’arbres forestiers, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la conservation locale des forêts. Ce feu, déclaré samedi soir, a détruit des arbres
de pin d’Alep et d’eucalyptus. Les agents de la
conservation des forêts soutenus par des éléments
de la protection civile ont maitrisé rapidement le sinistre, parvenant à sauver des flammes de vastes
surfaces de cette forêt, a-t-on souligné.
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TIPASA

La dépouille de l’enfant
noyé retrouvée après trois
jours de recherches
La dépouille de l'enfant "Adam. Kh", noyé à la
plage "Akid Abbas" de Daouda (wilaya de Tipasa), a été
retrouvée, dimanche matin, après trois jours de recherches, a annoncé la direction de la protection civile de Tipasa. Selon un communiqué de ce corps
constitué, les plongeurs de la protection civile de Tipasa ont retrouvé la dépouille de l'enfant "Adam. Kh",
âgé de sept ans et originaire de la commune de Chaàbia, aux environs de 9H40, à la plage "Akid Abbas" de
Daouda, après d'intenses recherches ayant duré trois
jours. La dépouille de la victime a été déposée à la
morgue de l'hôpital de Koléa, est-il ajouté de même
source.
A noter la mobilisation depuis, vendredi soir, des
équipes des plongeurs de la Corne d'or et de Cherchell, aux cotés des agents et officiers de l'unité secondaire de Daouda, au titre d'intenses recherches
pour retrouver le petit Adam.
La victime aurait disparu en mer lors d'une sortie
effectuée avec sa famille à la plage "Akid Abbas", avant
le signalement de sa disparition aux services de la
protection civile, est-il précisé de même source.

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Prestation de serment
pour 148 officiers
de la Police judiciaire

Quelque 148 inspecteurs de Police relevant de trois
promotions sortantes des Ecoles de la Soumaa, Annaba et de Sidi Bel Abbes ont prêté serment samedi
après en qualité d'officiers de la Police judiciaire (PJ),
indique un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). "La prestation de serment
vient couronner une formation spécialisée de 30 jours
consécutifs", précise la même source. "Ces officiers
ont obtenu la qualité de PJ au terme d'un parcours de
formation dans les domaines suivants: droit privé,
droit public, droits de l'Homme, procédure pénale et
procédures pratiques, police scientifique et technique
et maintien de l'ordre public", a conclu le communiqué de la DGSN.

GHARDAÏA
Des voleurs à l‘arraché
sous les verrous

Les éléments de la 3ème sûreté urbaine de Ghardaïa ont mis récemment hors d'état de nuire une
bande de trois individus spécialisés dans le vol à l'arraché et sous la menace d'un téléphone portable en
plein centre-ville de Ghardaïa, a-t-on appris de source
policière. L'intervention urgente, suite à une plainte
de la victime, les éléments de la police ont réussi à
identifier la bande et procédé à l'arrestation de deux
suspects à bord d'un véhicule utilisé pour l'accomplissement de leurs forfaits, le troisième individu a été
appréhendé en possession du téléphone volé ainsi
qu'une pièce d'identité de la victime, précise-t-on de
même source.
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TRANSPORTS FERROVIAIRES

Reprise du trafic
ferroviaire 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 .

OUM EL BOUAGHI
Sauvetage de 20
passagers d’un bus coincé
suite eaux pluviales
à F’kirina
Les éléments de la Protection civile d’Oum El
Bouaghi sont intervenus, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la commune de F’kirina pour secourir
20 personnes qui étaient à bord d’un bus de transport
de voyageurs qui s'est retrouvé coincé en raison des
inondations provoquées par les fortes pluies qui se
sont abattues sur la région, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la Protection civile. Les personnes
secourues étaient à bord d’un bus de transport de
voyageurs desservant la ligne Cheria (Tébessa)- Sidi
Bel Abbès, a indiqué la même source, ajoutant que le
bus s'est retrouvé coincé suite aux eaux pluviales sur
le tronçon du chemin communal reliant Ain Beida à
Ain Touila, précisément au lieu dit mechta El Madjène
sur le territoire de la commune de F’kirina.

ILLIZI
Le Moudjahid Brahim
Ghouma Amenokal du
Tassili N’Ajjer n’est plus
Le moudjahid Brahim Ghouma, Amenokal du Tassili N’Ajjer, est décédé dimanche matin à l’âge de 93
ans à l’hôpital d’Illizi suite à une longue maladie, at-on appris auprès de sa famille. Natif d’Illizi en 1929,
le défunt qui avait adhéré en 1960 à l’organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN), est
considéré comme parmi les personnalités ayant joué
un rôle central dans la dynamisation du mouvement
révolutionnaire dans la région frontalière algéro-libyenne, où il milita jusqu’à l’indépendance du pays le
5 juillet 1962, selon la direction des Moudjahidine de
la wilaya. Feu Brahim Ghouma qui a ensuite occupé
plusieurs postes au niveau des Assemblées élues locales, puis membre du Conseil de la Nation (tiers présidentiel) durant plus d’un mandat, est connu pour
ses positions constantes de défense de l’unité et de
l’intégrité du territoire national, a-t-on souligné.

RELIZANE

Naissance de
quintuplés
Une femme a donné naissance à des quintuplés
(quatre filles et un garçon), dimanche dans la commune de Bendaoud (wilaya de Relizane), a-t-on appris de source hospitaliére. L'accouchement a eu lieu
dans une clinique privée et la dame âgée de 35 ans originaire de la commune de Zemmoura (Relizane) et les
nouveaux nés se portent bien et devront quitter la clinique après les examens médicaux nécessaires, a-ton indiqué.
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Présentation du Projet
de Loi de Finances 2022

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres marquée par la présentation du projet de la loi de finances (PLF) 2022,
indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS:
"Le président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche
03 octobre 2021, une réunion
du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation de nombre de lois, de décrets et d'exposés relatifs au projet de la loi de finances (PLF)
2022, au Programme complémentaire de développement au
profit de la wilaya de Khenchela,
aux mesures d'urgence pour la
relance de l'activité minière et
au secteur de la pêche.
Après avoir écouté l'exposé
du Premier ministre sur l'activité
gouvernementale au cours des
deux dernières semaines et les
exposés des ministres, le président de la République a donné
les instructions et orientations
suivantes:
Concernant le PLF 2022:
Le président de la République
a indiqué que l'année prochaine
connaîtra une amélioration des
indicateurs de la performance
de l'économie nationale à la faveur des réformes opérées et
des mesures incitatives prises,
soulignant la nécessité de prendre toutes les dispositions pour
préserver le pouvoir d'achat des
citoyens. A ce titre, il a ordonné
immédiatement:
- La réduction de l'impôt sur
le revenu global (IRG)
- L'augmentation du point
indiciaire dans la Fonction publique.
-La coordination étroite entre
les ministères du Commerce et
de l’Agriculture en vue d'assurer
un contrôle maximal sur les produits agricoles, les légumineuses
et les pâtes alimentaires.
Le président de République
a ordonné au Gouvernement
d'enrichir le PLF 2022 de la manière suivante:
- La nécessité d'appliquer
l'impôt sur la fortune après sa

- Augmentation à 35% de la
performance de récupération
des puits de pétrole exploités.
- Implication des opérateurs
économiques nationaux expérimentés dans les différents segments de transformation des
produits miniers.

redéfinition avec précision dans
la loi de finances 2022.
- La mise en place d'un mécanisme facilitant la cession des
logements locatifs de l'Etat, relevant des Offices de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI), en veillant à actualiser
leur prix et à faciliter aux concernés l'obtention des livrets fonciers.
- Consentir un abattement de
dix (10%) au profit des personnes
concernées par l'acquittement
des créances des logements
AADL qui s'acquittent de la valeur du logement ou des
tranches en un seul versement.
- Accélérer la création de la
Banque de l'Habitat en trouvant
un mécanisme entre la Caisse
nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP) et la Caisse nationale du logement (CNL).
- Charger le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, d'élaborer le projet de loi relatif à la
lutte contre la spéculation au
plus tard à la date de la prochaine réunion du Conseil des
ministres, avec des peines allant

jusqu'à 30 ans pour ceux qui
jouent avec le gagne-pain des
Algériens, car il s'agit d'un crime
à part entière.
- Renforcer le contrôle sur le
terrain des commerces pour interdire toute hausse injustifiée
des prix des produits alimentaires, avec le retrait définitif
des registres de commerce pour
les commerçants impliqués.
- Création de deux écoles nationales spécialisées dans l'agriculture saharienne dans le Sud
est et ouest du pays.
Concernant le Programme
complémentaire de développement au profit de la wilaya de
Khenchela:
- Impératif respect des exigences de la wilaya pour l'amélioration des conditions de vie
des citoyens.
- Désenclaver la wilaya en la
reliant aux wilayas limitrophes,
à travers la double voie N 32 et
une ligne ferroviaire Khenchela
- Ain Beïda (Oum El Bouaghi)
en prévision du lancement de
zones d'activités industrielles.

- Réunion des conditions
idoines pour le développement
de l'activité agricole dans les filières où la wilaya recèle des potentialités considérables.
Concernant les mesures d'urgence pour la relance de l'activité
minière :
- Accélérer le parachèvement
des procédures pour le lancement effectif, avant la fin de l'année en cours, des différents projets structurants dans l'exploitation minière, notamment le
projet de Ghara Djebilet (gisement de fer) et celui de Bled El
Hadba (gisement de Phosphate)
à Tébessa, en sus d'autres mines
et carrières.
- Création d'une usine pour
la fabrication des rails à Béchar,
pour doter les projets de liaisons
relatifs notamment à l'exploitation, entre autres projets futurs,
du projet de Ghara Djebilat.
- Intensification des opérations de prospection de nouvelles sources d'énergie pour le
pays dans le périmètre maritime.

S'agissant des mesures de relance du secteur de la pêche:
- Appuyer les professionnels
de la construction navale dans
tous les ports de pêche à travers
l'attribution de fonciers favorisant l'extension de leurs entreprises.
- Accorder la latitude nécessaire à ceux qui activent dans
ce domaine afin d'encourager
l'initiative individuelle et promouvoir l'investissement dans
la pisciculture.
- Encourager les producteurs
par tous les moyens disponibles
à travers la création de coopératives halieutiques.
- Réduire de 19% à 9% le taux
de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les produits halieutiques.
- Relancer les projets de
construction navale avec les partenaires étrangers, notamment
l'Espagne et l'Italie.
- Focaliser sur l'aquaculture
et la pêche en haute mer pour
booster la production halieutique.
Par ailleurs, le Président de
la République a tenu à féliciter
le secteur de l'Industrie pharmaceutique ainsi que tous les
acteurs ayant participé au lancement du projet de production
locale du vaccin anti Covid-19
ainsi qu'aux affiliés du secteur
des Mines, pour les progrès enregistrés dans la réalisation des
objectifs tracés.
Au terme de sa réunion, le
Conseil des ministre a approuvé
des décisions individuelles portant nominations et fins de fonctions dans des postes supérieurs
de l'Etat.

PLF 2022: le Président Tebboune ordonne l'enrichissement du texte
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche,
lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, des orientations au
gouvernement visant à enrichir le Projet
de la loi de Finances pour 2022 (PLF
2022), a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.
A cette occasion, le Président Tebboune a ordonné d'appliquer l'impôt sur
la fortune "après sa redéfinition avec
précision" dans la Loi de finances 2022.
Le chef de l'Etat a instruit également

de mettre en place un mécanisme facilitant la cession des logements locatifs
de l'Etat, relevant des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
en veillant à actualiser leur prix et à faciliter aux concernés l'obtention des livrets fonciers.
Il s'agit également de consentir un
abattement de dix (10%) au profit des
personnes concernées par l'acquittement
des créances des logements AADL qui
s'acquittent de la valeur du logement ou
les tranches en un seul versement et

d'accélérer la création de la Banque de
l'Habitat en trouvant un mécanisme
entre la Caisse nationale d'épargne et
de prévoyance (CNEP) et la Caisse nationale du logement (CNL).
Par ailleurs, le Président de la République a chargé le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, d'élaborer le projet
de loi relatif à la lutte contre la spéculation
au plus tard à la date de la prochaine
réunion du Conseil des ministres, avec
des peines allant jusqu'à 30 ans pour
ceux qui jouent avec le gagne-pain des

Algériens, car il s'agit d'un crime à part
entière.
Il a insisté en outre sur le renforcement
du contrôle sur le terrain des commerces
pour interdire toute hausse injustifiée
des prix des produits alimentaires, avec
le retrait définitif des registres de commerce pour les commerçants
impliqués.Le Président Tebboune a ordonné la création de deux écoles nationales spécialisées dans l'agriculture saharienne dans le Sud est et ouest du
pays.

Le Président Tebboune ordonne au gouvernement de prendre des
dispositions pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement, lors
de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, de prendre des dispositions immédiates pour préserver le pouvoir d'achat des ci-

toyens. Le Président Tebboune
a indiqué que "l'année prochaine
connaîtra une amélioration des
indicateurs de la performance
de l'économie nationale à la faveur des réformes opérées et des
mesures incitatives prises", soulignant "la nécessité de prendre

toutes les dispositions pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.A ce titre, le président
de la République a ordonné immédiatement "la réduction de
l'impôt sur le revenu global

(IRG), l'augmentation du point
indiciaire dans la Fonction publique et la coordination étroite
entre les ministères du Commerce et de l'Agriculture en vue
d'assurer un contrôle maximal
sur les produits agricoles, les légumineuses et les pâtes alimen-

taires", a précisé la même source.
Le Président Tebboune a
donné ces instructions dans le
cadre de l'enrichissement du
projet de loi de finances (PLF)
2022 présenté lors de la réunion
du Conseil des ministres.
APS
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Lamamra et son homologue
espagnol passent en revue
les relations bilatérales
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a passé en revue lors d'une séance de travail qu'il a
tenue jeudi au siège du ministère avec son homologue espagnol, José
Manuel Albares Bueno, les différents aspects des relations bilatérales.
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, la Secrétaire
d'Etat à la coopération internationale, ainsi que la
Secrétaire d'Etat à l'énergie ont pris part à cette
séance de travail. "Nous
avons passé en revue les
différents aspects des relations entre l'Espagne et
l'Algérie, à commencer
par les prochaines
échéances politiques entre les deux pays, à leur
tête la tenue du prochain
sommet en Espagne, puis
des échéances liées à la
coopération, la coordination entre les ministres
des Affaires étrangères
des deux pays, ainsi que
d'autres rendez-vous où
il sera question de l'approfondissement à l'élargissement de l'édification
et du partenariat économique entre les deux
pays", a indiqué M. Lamamra dans une déclaration à la presse, au
terme de la séance.
Selon M. Lamamra,
cette séance a permis de
passer en revue nos relations, de tracer les
contours pour leur développement à l'avenir sur
la base des réalisations
accomplies et conformément aux orientations du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du Roi d'Espagne
et du chef du Gouvernement espagnol. "Cette relation est appelée à se développer pour davantage
de réalisations futures car
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il s'agit d'un objectif reflétant la volonté politique
et les capacités des deux
pays dans les différentes
domaines économiques",
a ajouté M. Lamamra.
Le chef de la diplomatie algérienne a souligné
que la visite de travail du
ministre des Affaires
étrangères, de l'Union européenne (UE) et de la
Coopération du Royaume
d'Espagne, M. José Manuel Albares Bueno est
"importante", d'autant
qu'il s'agit de 1ere visite
qu'effectue le ministre espagnol à un Etat d'Afrique
du Nord et "révèle l'intérêt
qu'accorde le Gouvernement espagnol à la relation stratégique privilégiée avec l'Algérie".
Elle démontre aussi,
poursuit M. Lamamra

,"l'importance aux yeux
des autorités algériennes
des relations bilatérales,
de leur qualité et de leur
volume, et ce de part le
statut de l'Espagne
comme Etat méditerranéen important ayant des
relations traditionnelles
et des perspectives prometteuses de coopération
économique avec l'Algérie". 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 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. 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
partenariat 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.

LOGEMENT
AADL : les souscripteurs au programme 2013
n'ayant pas versé la 1ère tranche appelés
à s'inscrire sur le site de l'Agence
L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du
logement (AADL) a invité les souscripteurs au programme locationvente de 2013, dont les dossiers
ont été acceptés et qui ne se sont
pas acquittés de la première
tranche (10%), à s'inscrire sur le
site de l'Agence.
Selon un communiqué posté
sur la page Facebook de l'Agence,
les souscripteurs concernés doi-

vent accéder au site électronique
www.aadl.com.dz puis cliquer sur
le lien http://mo.aadl.com.dz/SITUATIONDOSSIER en vue d'identifier et d'orienter chaque souscripteur concerné par cette opération, après inscription sur la plateforme, en introduisant le numéro
de série et le mot de passe.
"Le souscripteur concerné par
cette opération est prié d'introduire
son numéro de téléphone et e-

mail, déterminer ensuite la situation de son dossier puis cliquer
sur le bouton confirmation. Deux
SMS lui seront envoyés, l'un sur
son téléphone et l'autre par e-mail
pour confirmer son inscription
sur la plateforme", ajoute la même
source. Le code secret peut être
récupéré en cliquant sur le lien
en bas de la platefo rme et en suivant les consignes de récupération
du code secret.

Commémoration de la
bataille d'Issine, une
réhabilitation de la mémoire
commune algéro-libyenne
(conférence)
Les participants à un colloque
historique, samedi à Alger, sur
le 64e anniversaire de la bataille
d'Issine (frontières algéro-libyennes) ont unanimement souligné que cette commémoration
constitue une réhabilitation de
la mémoire commune des deux
peuples algérien et libyen.
Intervenant lors de cette rencontre, organisée au siège du
Conseil de la Choura de l'Union
du Maghreb arabe (UMA), le représentant du ministère des Affaires étrangères, Salah Boucha,
a déclaré que la commémoration de cette bataille menée le 5
octobre 1957 à Issine aux frontières algéro-libyennes "se veut
une revalorisation des relations
fraternelles et une reconnaissance du rôle libyen dans le soutien, sans contrepartie ni calculs,
à notre Révolution nationale".
Estimant nécessaire de reconstituer les détails de cette bataille
qui a réuni les combattants
frères, algériens et libyens,
comme cela a été le cas lors des
évènements de Sakiet Sidi Youcef en Tunisie, M. Boucha a rappelé que cet évènement a eu
lieu au moment où la Révolution
algérienne avait grandement
besoin d'armes dans un c ontexte de resserrement de l'étau
sur elle au niveau des lignes de
Challe et Morice.
"Le contexte humain et géographique algéro-libyen demeure inchangé et
fondé sur le respect et la fraternité et la commémoration de
la bataille
d'Issine est l'occasion de
consolider cette synergie", a soutenu le représentant du ministère des Affaires étrangères.
S'agissant de la situation en Libye actuellement, M. Boucha a
mis en avant l'attachement de
l'Algérie à "l'approche de l'unité
territoriale de la Libye et la souveraineté de son peuple", d'où
l'importance d'oeuvrer, a-t-il
dit, à la stabilité et la sécurité
en Libye à travers des élections
légitimes et transparentes permettant la reconstruction de
l'Etat libyen". De son côté, le SG
du Conseil de la Choura de
l'UMA, Said Mokadem, a indiqué
que la commémoration de la
bataille d'Issine "est une opportunité pour marquer à nouveau
notre solidarité avec le peuple
libyen frère, qui traverse une
période très difficile et qui a besoin de notre soutien comme il
l'a fait lors de la Glorieuse guerre
de libération". "Les relations an-

cestrales algéro-libyennes ont
de tout temps été marquées par
la sérénité, la bonne foi, le bon
voisinage et la fraternité", a-t-il
soutenu, rappelant que la Libye,
à travers la bataille d'Issine, a
été une base arrière pour les
moudjah idines". Saluant la position de l'Algérie "qui plaide
par conviction pour une solution
politique pacifique à la crise",
M. Mokadem a évoqué "les efforts de sa diplomatie en vue de
régler les différends, notamment lors de sa participation à
la conférence de Berlin, ainsi
que l'accueil des différents protagonistes pour rapprocher les
vues". "Cette volonté a été,
maintes reprises, exprimée par
le Président Tebboune", a-t-il
ajouté.
Intervenant à cette occasion,
l'enseignant Larbi Zoubiri de
l'université d'Alger a passé en
revue les relations algéro-libyennes, mettant en avant le
rôle des intellectuels dans l'édification de l'histoire maghrébine
commune.
Le Président du Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) Bouzid Lazhari a plaidé,
pour sa part, pour une aide à la
Libye à travers l'expérience algérienne en matière de réconciliation nationale en vue de la
prise en charge des répercussions de la crise et chercher les
causes à l'origine de cette décennie de violence, de destruction et de pillage de richesses.
Au terme de la rencontre, les
participants ont procédé à la
lecture d'un communiqué, dans
lequel ils ont affirmé que la bataille d'Issine "est une halte témoin de la cohésion et de la
communion entre les deux peuples frères". Par ailleurs, ils ont
appelé les Libyens, à "dépasser
le s différends et la conjoncture
entravant la mise en exécution
des conclusions de Berlin, des
pays du voisinage et de la société
civile qui visent à imprimer la
légitimité au système de gouvernance et aux institutions, et
ce, à travers la tenue des élections législatives et présidentielles dans les délais impartis.
Valorisant les efforts "louables"
de l'Algérie, dans ce sens, les signataires ont plaidé pour une
réconciliation nationale inclusive et non discriminatoire,
consacrant le respect de la souveraineté du peuple dans le
choix de ses représentants en
toute démocratie, transparence
et impartialité.

SOLIDARITÉ

Une caravane de solidarité transportant des fournitures scolaires
en direction de Tizi Ouzou et Ain Defla
Une caravane de solidarité composée de
4 camions transportant plus de 800 cartables
remplis d'articles scolaires s'est ébranlée,
samedi à Alger, en direction de Tizi Ouzou
et Ain Defla, pour venir en aide aux élèves
des écoles de ces deux wilayas ravagées par
les feux de forêts, enregistrés dans plusieurs
régions du pays en août dernier. Organisée
par les Scouts musulmans algériens (SMA),
en coordination avec Ooredoo, cette initiative
tend à aider les élèves dans ces deux wilayas
très touchées par les incendies, en leur procurant les fournitures et articles scolaires

nécessaires pour une rentrée scolaire calme.
Dans une déclaration à l'APS, le commandant
Karim Benfahsi, responsable de l'information et des relations publiques au sein des
SMA a fait état de "4 camions mobilisés à
destination de Tizi Ouzou et Ain Defla, chargés d'articles pédagogiques au profit des
enfants des familles sinistrées". Il s'agit,
poursuit-il, de la deuxième opération du
genre après celle menée, toujours avec le
même opérateur de téléphonie mobile, pour
aider des sinistrés dans diff érentes régions
du pays, en offrant des produits alimentaires,

des vêtements et de la literie, dans le cadre
de différentes opérations de solidarité et
humanitaires. Les SMA poursuivent leurs
initiatives de solidarité avec le même partenaire en vue d'aider les sans abris et les
familles nécessiteuses dans toutes les régions
du pays", a-t-il ajouté, soulignant "l'impératif
renforcement de l'action humanitaire pour
ancrer l'esprit de solidarité et d'entraide
dans la société". Pour sa part, le directeur
des relations institutionnelles et de la coopération, Ramdan El Djazairi a mis l'accent
sur "l'intensification de ce genre d'initiatives

qui sont à même d'ancrer l'esprit de solidarité pour aider les familles sinistrées à
travers la distribution des différents articles
scolaires aux élèves de Tizi-Ouzou et Ain
Defla". Rappelant les actions humanitaires
en direction des habitants des régions touchées par les incendies du mois de septembre dernier, le responsable a fait état de "la
distribution, en collaboration avec l'association Iqraa "de 1000 cartables remplis
d'articles scolaires au profit des élèves des
wilayas de Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Boumerdes et Ain Defla".
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UNIVERSITÉ DE M’SILA

Lancement d’une plate-forme numérique
pour les demandes d’attestations
et de diplômes
L’université de M’sila vient de mettre en service une plate-forme numérique destinée aux
étudiants pour demander en ligne leurs attestations et diplômes définitifs, a annoncé
dimanche le rectorat de cette établissement.
Ce nouveau service en
ligne a pour objectif de simplifier les démarches des diplômés de l’université de
M’sila pour demander leurs
diplômes, et d’améliorer les
conditions d’accès aux services des diplômes de l’université, a précisé Kamel Eddine Heraguemi, directeur
du numérique de l’université.
Les étudiants sortants
n’ont plus besoin de perdre
du temps en déplacements
ou dans les files d’attente,
car ils pourront désormais
faire leur demande pour
l’obtention du diplôme définitif en ligne, depuis différents moyens (Smartphone,

tablette, ordinateur) à travers
un portail de demande unifié, a indiqué la même
source.

La délivrance de l’attestation ne dépassera pas 48
heures depuis l’introduction
de la demande en ligne, a-t-

on expliqué, ajoutant que
l’interface de la plate-forme
étant très ergonomique, les
usagers peuvent trouver tout
ce dont ils ont besoin en
quelques clics seulement.
Pour le recteur de l’université, Kamel Badari, cette
plate-forme permet aux administratifs de l’université
de réaliser une importante
économie de temps et de viser à l’amélioration de la
qualité et de l’efficacité du
service public ainsi qu’à la
simplification des relations
avec les usagers. A souligner
que l’université M’sila dispose déjà de plusieurs platesformes pédagogiques et de
services.

TIARET

Près de 60 exposants à un salon dédié à l’agriculture
Quelque 60 exposants parmi les producteurs et opérateurs économiques
ont pris part, samedi, à une exposition
mise sur pied à Tiaret, à l’occasion de
la journée nationale de vulgarisation
agricole. La chargée de la communication de la direction locale des services
agricoles a indiqué que ce salon, organisé
sous le slogan "Les coopératives agricoles, piliers du développement agricole
et de la sécurité alimentaire", est une
opportunité pour les producteurs, les
opérateurs économiques dans le domaine agricole et les industries liées au
secteur pour présenter et faire connaître

leurs produits.Des instituts spécialisés
et des chercheurs ont présenté les résultats de leurs travaux pour promouvoir
diverses activités agricoles, soutenir
l'agriculture de manière scientifique
afin d’augmenter la production et réaliser la sécurité alimentaire.
Le directeur de la pépinière des PME
de la wilaya, Azzedine Boucherta, a souligné, pour sa part, que cette manifestation a été une occasion pour annoncer,
expliquer les modalités de participation
au concours de wilaya de l’innovation
dédié aux PME dans le cadre de la politiqu e de l’Etat pour soutenir l’innova-

tion, la créativité, encourager à la création de nouvelles entreprises qui contribuent au développement local durable.
Ce salon, organisé par la DSA, a vu la
participation de représentants d’organismes, de directions et d’entreprises
du secteur dont ceux des forêts, les subdivisions agricoles des daïras, de la CCLS,
du centre d’élevage équin de Chaouchaoua, du centre national de production
et perfectionnement de la race équine ,
des fermes pilotes, de la chambre agricole, des instituts et de l’université de
Tiaret, rappelle-t-on.

ORAN

Habitat précaire : impératif de distribuer
immédiatement les logements prêts (Wali)
Le wali d’Oran Saïd Sayoud
a insisté, samedi, sur l'impératif
de distribuer les logements
prêts, notamment les logements sociaux afin d’éviter l’accumulation des dossiers de
l’habitat précaire.
En marge d’une visite d’inspection à plusieurs projets dans
les communes d’El-Ançor,
Bousfer et Aïn El-Turck, M.
Sayoud a indiqué que les logements prêts au niveau de la wilaya et dont les travaux sont
achevés, notamment ceux liés
à l’aménagement extérieur, doivent être immédiatement distribués après l’annonce des
listes des bénéficiaires et l’étude
des recours.
A ce propos et lors de sa
visite au projet des 500 logements publics locatifs de la
commune d’El-Ançor, achevés
depuis 10 mois, actuellement

en phase d’aménagement extérieur, le wali a fait savoir que
des instructions ont été données au chef de daïra d’Aïn ElTurck pour annoncer les listes
des bénéficiaires de ces logements avant le 10 octobre en
cours, afin de les reloger définitivement, la fin octobre courant.
Le wali a également insisté
sur la nécessité de relancer le
projet des 100 logements au
niveau de la même commune,
avec un nouveau cahier des cha
rges et dans des délais ne dépassant pas les 10 jours, pour
permettre le lancement des travaux dans les plus brefs délais.
Lors de sa visite d'inspection
du projet portant relance de la
réalisation de 300 logements
publics locatifs à Aïn El-Turck,
le chef de l'exécutif de la wilaya
a ordonné d’accélérer le rythme

des travaux, dont le taux d’avancement a atteint les 40%, proposant de scinder le projet en
plusieurs lots.
M. Sayoud a également inspecté plusieurs projets sportifs
dans les communes concernées, à l’instar de l’aménagement du stade d’El-Ançor qui
a déjà consommé 60 millions
DA sans que les troisième et
quatrième tranches n’aient été
achevées, annonçant l’octroi
d’une enveloppe financière de
50 millions DA pour l’achèvement des travaux.
En inspectant les chantiers
de réalisation d’un complexe
sportif de proximité, d’une piscine de proximité à Bousfer,
ainsi qu’un projet de réaménagement de la salle omnisports "Hachemi Hantaz" à Aïn
El-Turck, le wali d’Oran a insisté sur la nécessité d’accélérer

le rythme des travaux, tout en
prenant en charge le périmètre
extérieur de cette structure
sportive, sachant que de nombreuses installations sont
concernées par les Jeux Méditerranéens qu’accueillera Oran
en 2022.
Le wali a également inspecté
le projet d’un nouveau siège
de sûreté urbaine dans la commune de Bousfer, en plus de
l’échangeur reliant la commune de Mers El-Kébir et à
celles d’Aïn El-Turck, El-Ançor
et Bousfer.
Il a exigé la levée de tous les
obstacles pour l’achèvement
de ce projet qui permettra de
garantir la fluidité de la circulation automobile dans cette
région côtière et touristique,
qui connaît des embouteillages,
notamment durant la saison
estivale.

UNIVERSITÉ D’ANNABA

Ouverture de nouvelles spécialités professionnelles
en master
L’université Badji Mokhtar d’Annaba verra au titre de la rentrée
2021-2022, l’ouverture de nouvelles spécialités professionnelles
en master, visant à répondre aux besoins du marché de l’emploi
dans divers secteurs d’activités, a-t-on appris samedi auprès de
cet établissement d’enseignement universitaire. Les nouvelles
spécialités touchent des domaines de formation en lien avec l'économie, la finance, la finance islamique, la sous-traitance, la maintenance industrielle, l'environnement et la gestion de l'eau, ainsi
que l'industrie pharmaceutique, les applications électroniques,
en plus de la cybersécurité et la criminologie, a expliqué le vicerecteur de l'université chargé de la pédagogie, Reda Djaouahdou.
L'ouverture de ces nouvelles filières s’inscrit dans le cadre des
accords de coopération dans le domaine de la formation et de la
recherche scientifique, conclus entre l'université Badji Mokhtar

et un certain nombre d'entreprises économiques et industrielles,
des établissements bancaires et la sûreté nationale qui visent à
répondre aux besoins du marché du travail pour les cadres qualifiés
et la mai n-d'œuvre spécialisée, a-t-on précisé. D’autre part, l'université Badji Mokhtar se prépare durant cette nouvelle entrée à
réceptionner 7. 000 nouvelles places pédagogiques à travers les
pôles universitaires d'El-Bouni, Sidi Amar et Sidi Achour, en plus
de nouveaux sièges administratifs visant à améliorer les conditions
de travail dans les facultés de langues et de littérature, ainsi qu'au
pôle universitaire d'El Bouni, a souligné la même source.Dans le
cadre de la nouvelle rentrée 2021-2022, l’université Badji Mokhtar
d’Annaba accueillera un total de 6. 500 nouveaux étudiants, a-ton signalé.
APS
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SAIDA

Réception de 70
logements publics
locatifs fin octobre
Soixante-dix (70) nouveaux logements publics locatifs seront réceptionnés fin octobre en cours dans
la commune de Youb, a annoncé samedi le wali de
Saida Abdelaziz Djouadi. Inspectant les différents
projets de développement dans cette collectivité, le
wali a indiqué que ce quota d’habitat, dont le taux
d’avancement des travaux a atteint 95 %, sera réceptionné vers la fin du mois d’octobre en cours. Le
chef de l'exécutif a inspecté le nouveau site d’habitat
dont les travaux d’aménagement externe sont en
cours avec la réalisation des travaux de raccordement
aux réseaux d’eau potable, d’assainissement et le
traçage des voies. Sur place, il a donné des instructions
à l’entreprise de distribution de l’électricité et du
gaz pour accélérer le rythme de réalisation. La daïra
de Youb a bénéficié d’un nouveau quota de logements
publics locatifs estimé à 600 unités. Le site devant
abriter le projet a été retenu et les travaux du chantier
seront lancés au début de l’année prochaine. La daïra
de Youb a bénéficié d’un programme de 1.250 logements, dont 440 ont été réceptionnés, 210 autres en
cours de réalisation et les travaux de réalisation 600
autres sont en cours de lancement. Par ailleurs, le
wali s’est enquis, dans la même collectivité locale,
du projet de réalisation d'une piscine semi-olympique.
Le taux d'avancement des travaux a atteint 93 %, sachant qu’une enveloppe financière de plus de 229
millions DA a été dégagée à cet effet au titre du Fonds
de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Dans la zone d'Aïn El Beida, relevant de la commune
de Daoui Tabet, le wali a inspecté le chantier relatif à
l'aménagement externe d'un quartier de lotissement
de 80 logements pour un montant de plus de 43 millions DA octroyé au titre du programme sectoriel.
L’opération portant réalisation des réseaux d’eau
potable, d’assainissement et l’éclairage public a atteint
un taux d’avancement de 75 %. Le wali de Saida s'est
enquis des préoccupations des citoyens, notamment
celles liées aux secteurs de l’hydraulique, des travaux
publics et de l’habitat. Il a promis de multiplier les
efforts pour leur prise en charge selon les priorités.

GUELMA

Vers la mise
en service des réseaux
d'électricité et de gaz
au profit de 2.900
logements
Les préparatifs sont en cours pour mettre en service
avant "fin octobre courant" les réseaux d’électricité et de
gaz naturel au profit de 2.900 logements répartis sur 3
sites abritant des logements de la formule location-vente
(AADL) de la wilaya de Guelma, a-t-on appris samedi auprès
de la Concession de distribution de l’électricité et du gaz.
La mise en service des réseaux d’électricité et de gaz naturel
sera lancée dans les jours à venir pour être achevée "avant
la fin du mois d’octobre", a indiqué à l’APS le directeur de
cette Concession, Mohamed Belarbi, précisant que le raccordement de ces logements relevant de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du logement (AADL2), aux réseaux d’électricité et de gaz permettra de les programmer parmi les unités devant être distribuées le 1er
novembre prochain. La mise en service de ces deux réseaux,
programmée pour le mois d’octobre courant, concerne
les logements AADL-2 dont les travaux de réalisation ont
été achevés, à savoir 1.700 unités au pôle urbain "Hadjar
Mangoub" dans la commune de Belkheir sur 5.400 u nités
de même type en réalisation sur ce site, et 700 autres unités
dans la commune de Boucheggouf, en plus de 500 unités
sur le site des 1.100 logements AADL-2 au plan d’occupation
du sol au sud de la commune de Guelma, a précisé M.
Belarbi. Le taux d’avancement de l’opération de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz des différents sites
de logements reste tributaire de l’avancement des travaux
d’aménagement assurés par d’autres services administratifs,
a indiqué la même source, ajoutant que la mise en service
de ces deux réseaux avant début novembre prochain
concerne les bâtiments dont l’opération d’aménagement
tire à sa fin. En plus de cette opération, les travaux sont en
cours dans d’autres projets pour permettre le raccordement
de 3.700 unités de type AADL-2 au pôle urbain Hadjar Mengoub, 600 autres unités sur le site des 1.100 logements
AADL-2 dans la commune de Guelma en plus de 600 unités
de même type dans la commune de Oued Zenati, a fait
savoir la même source, ajoutant que le taux d’avancement
des travaux varie d’un site à autre. Le raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz dans plusieurs sites du programme AADL- 2 dans la wilaya de Guelma a connu un
"retard significatif" en raison de difficultés techniques, a
rappelé M. Belarbi, selon qui le staff technique de la Concession de distribution de l’électricité et du gaz a pu trouver
les solutions adéquates et les entreprises de réalisation
ont déployé des efforts pour réduire les délais de réalisation
en adoptant le système de travail 24h/24h.
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EXPORTATION DU GAZ VERS L'ESPAGNE

KHENCHELA

Vente de 20 tonnes
de poissons élevés
dans des bassins
d’irrigation à Babar
L’entreprise Cosider-agriculture a procédé à la
vente de 20 tonnes de poissons Tilapia rouge, élevés
dans des bassins d’irrigation dans le périmètre
agricole Kerkit Safiha, dans le désert de la commune
de Babar (Sud de Khenchela), a indiqué samedi le
chargé d’investissement de la direction de la pêche
et des ressources halieutiques de la wilaya de Guelma
dont relève Khenchela.
L’entreprise Cosider-agriculture a procédé au
cours de la semaine écoulée, et pour la première
fois, à la commercialisation de 20 tonnes de Tilapia
rouge au terme du premier cycle d’élevage de ce
poisson ensemencé depuis cinq mois dans ces bassins, a précisé à l’APS Rahab Brima. Cette production
de poissons a été obtenue après l’ensemencement
de près de 150.000 alevins dans un bassin de 20.000
m3 en attendant l’élargissement futur de cette opération de pisciculture à 5 autres bassins après le
succès de cette première expérience, selon la même
source.
Le même cadre a souligné que le succès de l’ensemencement de ce poisson, pesant entre 270 et
470 g la pièce, est lié à la température convenable
de l’eau d’irrigation qui oscille entre 26 et 28 degrés
ainsi qu’aux efforts déployés par les jeunes ingénieurs à l’origine de la fabrication locale de cages
flottantes sous l’égide de la Chambre inter-wilayas
de la pêche et de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de Guelma.
L’ensemencement des alevins de Tilapia rouge
a été ainsi effectué dans des cages flottantes avec
l’utilisation de matériel de chauffage, d’aération et
de mesure ayant permis de fournir les meilleures
conditions pour le succès du cycle d’engraissement
qui a eu lieu en cinq mois au lieu de six habituellement, a noté la même source. Selon M. Brima, l’entreprise Cosider-agriculture a utilisé l’eau du bassin
d’élevage riche en nutriments pour l’irrigation des
champs de maïs, destinés à la fabrication d’aliment
de volailles et dont la hauteur a atteint près de deux
mètres.
Le même cadre a invité les agriculteurs du Sud
de la wilaya de Khenchela ainsi que des communes
de Bouhmama, Chélia et Lemssara, notamment
les propriétaires de grands bassins d’irrigation, à
investir dans la pisciculture intégrée à l’agriculture
et améliorer ainsi leur rendement agricole et contribuer au développement de l’économie nationale.

L 'Algérie a les capacités de
garantir ses approvisionnements
sans "intermédiaire" (expert)
L'expert en énergie, Mahmah Bouziane a affirmé que l'Algérie, en tant que partenaire fiable, est
en mesure de garantir tous les approvisionnements en gaz naturel à ses clients, dans la péninsule
ibérique où ailleurs, sur les court et long termes, sans avoir recours à un "intermédiaire".
Dans un entretien accordé
à l'APS, M. Mahmah Bouziane
a fait savoir que l'augmentation des capacités de chargement du gaz naturel du gazoduc Medgaz, de 8 Mds m3
actuellement à 10,5 Mds m3 à
compter de la fin novembre
prochain, outre le recours
aux capacités importantes de
l'Algérie en matière de gaz
liquéfié, qui s'élèvent à près
de 34 Mds m3, lui permettent
de renoncer au Gazoduc
Maghreb Europe (GME) dont
le contrat expire fin octobre
2021.
"Tous
doivent
être
conscients que l'Algérie est
un fournisseur fiable du gaz.
En comptant sur +Medgaz+
pour l'exportation du gaz vers
l'Espagne et le Portugal,
l'Algérie offre à ses partenaires européens un choix
commercial plus sûr et moins
coûteux (que le GME) et leur
garantit des approvisionnements plus sûrs en gaz nature
l pour les 25 voire 30 prochaines années", a-t-il poursuivi. "Le gazoduc +Medgaz+
reliant l'Algérie à l'Espagne,
via
Beni
Saf
(Ain
Temouchent), dont les capacités, après les travaux d'extension, devront avoisiner
celles du GME, permettra
aisément d'atteindre le double de la capacité initiale du
gazoduc, soit 16 Mds m3, a-t-il
expliqué.
Concernant le GME, entré
en exploitation en 1996 et qui
assure le tiers des approvisionnements en gaz naturel
algérien de l'Espagne à partir

de Hassi Rmel sur une distance de 1.400 Km, via le
Maroc, l'expert a estimé qu'il
s'agit là "d'une question commerciale qui ne concerne
nullement l'Algérie". A ce
propos, il s'est interrogé sur
"l'utilité de rendre l'opération
commerciale plus complexe,
en cherchant à impliquer une
tierce partie en tant qu'intermédiaire. Ni l'Algérie, ni ses
partenaires de la péninsule
ibérique n'ont besoin de cet
intermédiaire, à partir du
moment où l'approvisionnement est assuré et en quantités exigées dans le cadre des
conditions fixées et de
manière permanente et plus
sûre sur les moyen et long
termes", a-t-il dit. "Etant
donné que le niveau de
consommation européen de
gaz atteindra les 242 Mds m3 à
l'horizon 2050, selon les prévisions, la capacité totale des
gazoducs en place dépasse le
besoin de l'Europe en terme

de gaz, et ce, s ans compter les
capacités
en
gaz
liquéfié...Donc, la multiplication des gazoducs vers
l'Europe n'est pas nécessaire", a-t-il estimé. Selon
Mahmah Bouziane, l'Algérie,
qui est le principal fournisseur d'Espagne en gaz et qui
lui a assuré 45,73% de ses
approvisionnements durant
le 1er semestre de 2021, ne
peut risquer sa place (en tant
que partenaire important) en
aucun cas". L'Algérie, assurant un approvisionnement
exclusif à l’Espagne à travers
"Medgaz", la compagnie espagnole "Naturgy" n'aura pas à
payer les redevances de passage pour l'exploitation du
gazoduc GME.
Citant les chiffres de la
Trésorerie
générale
du
Royaume (TGR), il a précisé
que la valeur de ces redevances était de 106 millions
dollars en 2017, avant d'atteindre 165 millions dollars en

MICRO ENTREPRISES

L’ANADE de Souk Ahras : accompagnement
de plus de 250 micro-entreprises en difficulté
L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE)
de Souk Ahras a recensé 257 micro-entreprises en difficulté qui seront accompagnées
en vue de bénéficier d’une série de mesures
de facilitation, a-t-on appris samedi du directeur local de cette agence. Depuis le
mois de septembre dernier, 151 dossiers de
micro-entreprises en difficulté ont été
traités après que leurs promoteurs aient
saisi l’agence au travers de la plate-forme
numérique de l’ANADE, a précisé Ahmed
Kahlouche à l’APS. Les causes à l’origine

des difficultés de ces micro-entreprises
sont pour l’essentiel une incapacité physique
ou mentale du promoteur, des sinistres naturels ou l’absence de plans de charges
ayant amené les micro-entreprises à une
incapable de s’acquitter de leurs dettes, a
ajouté le même responsable. Les responsables de l’ANADE ont pris en compte les
préoccupations des promoteurs en vue d’y
apporter des solutions concrètes pour en
relancer l’activité au travers de leur accompagnement auprès des institutions publiques et des banques pour ajourner le

paiement des créa nces et annuler les pénalités de retard, a-t-on indiqué. Le même
cadre a invité les promoteurs de microentreprises à s’inscrire sur la plate-forme
numérique de l’ANADE "avant la fin décembre prochain" pour se pencher sur leurs
préoccupations. L’ANADE a conclu, en
outre, sept conventions avec les secteurs
du tourisme, des ressources en eau, du logement, de la poste et des télécommunications, de l’énergie et l’AADL pour permettre
aux micro-entreprises de bénéficier de
plans de charges.

INDUSTRIE CHIMIQUE

139 produits de substitution à l'importation
développés par les filiales d'ACS (P-DG)
Les filiales du holding Algeria Chemical Specialities
(ACS Spa) ont développé 139
produits de substitution à l'importation depuis 2019, a indiqué son P-DG, Abdelghani Benbetka. Dans le cadre de la politique de substitution à l’importation édictée par les pouvoirs public, les filiales du holding ACS ont développés ces
produits, autrefois importés,
sur la demande des entreprises
publiques mixtes et privées, et
les commercialisent, après homologation, depuis 2019, a-til précisé dans un entretien à
l'APS. M. Benbetka a cité
comme exemples l'emballage
agroalimentaire en verre, les
kits et accessoires de compo-

sants en plastique pour l’électroménager, les butées isolantes, les semelles de rail et
plaquette d’ancrage métallique
pour l’industrie ferroviaire, les
kits d’habillage pour motocycle
et les bouchons pour compteur.
Il a également énuméré les
plaquettes d’ancrage métallique poulie en polyamide, le
four solaire, les gougeons pour
poids lourds, les tiges pour forage en plastique et caoutchouc, les défenses de bordage
pour bateau, les housses en
plastique pour emballage, les
él éments de carrosserie en
composite, l'agent mouillant
pour blanchiment, le nettoyant
et dégraissant moteur, le liquide de refroidissements -36,

G12, G13, l'anti-freeze et le désinfectant surface. DE plus, 16
produits sont en cours d’homologation et 36 autres sont
en cours de développement.
Le holding vise, par ailleurs,
la promotion de l’exportation
de ses produits vers le marché
international, africain notamment, après la satisfaction des
besoins du marché national.
Ainsi, ces dernières années, et
"en dépit des contraintes d’ordre administratifs, bancaires
et logistiques", ACS a exporté
vers plusieurs pays africains,
à l'instar de la Gambie, la Mauritanie, la Tunisie, le BurkinaFaso et le Niger, des produits
relatifs à la peinture, au sac de
ciment, au carton, alvéoles bo-

bine, ouate et des dispositifs
pharmaceutiques, a souligné
son P-DG. A titre d'exemple,
l'entreprise SOCOTHYD, à
l’instar des autres filiales, a ciblé le marché africain pour
placer ses produits notamment
au mali, à Madagascar et en
Mauritanie, même si ses exportations,
regrette-t-il,
"connaissent une régression
en raison du refus notifié par
sa banque domiciliataire pour
fournir la caution de garantie
au profit de la banque de domiciliation de ses clients et le
refus de certains clients étrangers de s’aligner au mode d e
paiement préalable par lettre
de crédit".
APS

2018 pour rechuter à 51 millions dollars en 2020. Ces
revenus viennent s'ajouter
aux prélèvements effectués
par le Maroc sur le gaz algérien exporté via le GME.
"L'arrêt du flux gazier
algérien via le GME déchargera le partenaire espagnol
Naturgy du paiement des
redevances au Maroc", a
révélé l'expert, d'autant que
Naturgy est actionnaire dans
le gazoduc Medgaz reliant
directement
Béni-saf
à
Almeria. "Il est préférable que
Naturgy exploite ses actions
en tant que partenaire au lieu
de payer les redevances à
autrui", a-t-il poursuivi.
Le min istre espagnol des
Affaires
étrangères,
de
l'Union européenne et de la
Coopération, José Manuel
Albares Bueno avait déclaré
lors d'une visite en Algérie
jeudi, avoir reçu "des garanties" de la part des autorités
algériennes pour l'approvisionnement de l'Espagne en
gaz, à un mois de l'expiration
du contrat du GME liant les
deux pays.
"J'ai reçu la garantie
d'Alger pour l'approvisionnement adéquat de l'Espagne en
gaz. Il y a un engagement de la
partie algérienne à satisfaire
la demande espagnole", a-t-il
dit. Fin août dernier, le
ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab avait
affirmé que l’ensemble des
approvisionnements
de
l’Espagne en gaz naturel algérien serait assuré à travers le
gazoduc Medgaz.

MARCHÉ DE LA VOLAILLE

Ministère de
l'Agriculture :
‘’vers une
stabilisation
à partir de ce
mois d'octobre’’

Le Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a présidé
une réunion de coordination sur l'aviculture,
au cours de laquelle il a été affirmé que la stabilisation à nouveau du marché de cette filière
interviendra à partir de ce mois d'octobre, a
annoncé samedi le ministère.
Cette réunion à laquelle ont participé les
membres du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), les cadres du
secteur et le directeur de l'Office national des
aliments du bétail (ONAB), a été consacrée à
la présentation et à l'évaluation de la situation
actuelle de cette filière, selon un communiqué
publié par le ministère sur sa page officielle
Facebook. Lors de cette réunion, les différents
facteurs affectant le marché des viandes
blanches ont été examinés, ainsi que les mesures exceptionnelles à emprunter pour réguler
la filière. A cet égard, M. Hemdani a instruit
tous les acteurs en vue d'étudier toutes les
branches qui composent la filière afin d'identifier avec précision les problèmes rencontrés.
Dans ce contexte, les membres du CNIFA ont
dit qu'il "n'y a pas de pénurie de poussins destinés à la production de poulets de chair" et
que "la hausse de leurs prix est due à la spéculation". Par ailleurs, les intervenants ont souligné que "la stabilisation à nouveau du marché
interviendra à partir du mois d'octobre", selon
le communiqué.

PÉTROLE

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.

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.

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'im-

portations 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.

CHINE

Hausse du commerce extérieur du Tibet
de janvier à août
Le commerce extérieur de la région
autonome du Tibet (sud-ouest de la
Chine) a grimpé de 125,07% sur un an
au cours des huit premiers mois de 2021
grâce à l'augmentation de la demande
nationale et internationale, selon les
douanes locales.
Les importations et les exportations
de la région ont totalisé 2,36 milliards
de yuans (environ 365 millions de dol-

lars) pendant cette période, ont annoncé
les douanes de Lhassa dans un communiqué.
Les exportations de la région ont augmenté de 64,76% pour atteindre 1,17 milliard de yuans, et les importations ont
bondi de 252,12%, à 1,19 milliard de yuans.
La demande de production et de
consommation au Tibet a été forte en
raison du contrôle efficace de l'épidémie,

tandis que la demande commerciale
mondiale a également été stimulée grâce
à la reprise économique.
La région a vu la valeur de l'aide
étrangère sortante augmenter de plus
de 702% en glissement annuel durant
les huit premiers mois, dans un contexte
d'intensification des efforts de la Chine
pour aider d'autres pays à lutter contre
la Covid-19, selon les données.

La dette extérieure a atteint plus de 2.679 milliards
de dollars fin juin
L'encours de la dette extérieure de la Chine était de
17.311,9 milliards de yuans
libellé à la fois en monnaie
nationale et en devises étrangères fin juin, soit l'équivalent de 2.679,8 milliards de
dollars. "Tous les principaux
indicateurs de la dette extérieure sont conformes aux
normes internationales et
le risque de la dette exté-

rieure est sous contrôle", a
assuré l'administration chinoise des changes. Par ailleurs, le pays a enregistré
un excédent de 344,7 milliards de yuans (53,3 milliards de dollars) de son
compte
courant
au
deuxième trimestre 2021, et
les comptes de capital et financier ont enregistré un
excédent de 84,8 milliards
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CACAO

Le prix repart à la hausse
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
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de yuans. Le compte financier (à l'exclusion des actifs
de réserve) a enregistré un
excédent de 407 milliards
de yuans, et les actifs de réserve ont augmenté de 322,4
milliards de yuans, a indiqué
l'administration
des
changes. Durant la première
moitié de l'année, le compte
courant de la Chine a enregistré un excédent de 795

milliards de yuans, et les
comptes de capital et financier ont enregistré un déficit
de 366 milliards de yuans.
Le compte fina ncier (à l'exclusion des actifs de réserve)
a enregistré un excédent de
183,5 milliards de yuans au
cours des six premiers mois,
et les actifs de réserve ont
augmenté de 549,3 milliards
de yuans.

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 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 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.

ETATS UNIS

Biden promet de
défendre sur le
terrain ses réformes
économiques
Le président américain, Joe Biden, a promis, samedi,
d'aller à la rencontre de ses concitoyens pour défendre
ses réformes économiques, affirmant qu'elles n'avaient
"rien de radical" pour tenter de rallier la poignée d'élus
centristes de son camp démocrate qui bloquent leur
adoption. Comme vendredi lors d'une rare visite au
Congrès américain qui a abouti à un report sine die de
tout vote sur ses deux mégaplans d'investissements,
le président des Etats-Unis a affiché un optimisme à
toute épreuve. "Je crois que je peux y arriver", a-t-il
redit à des journalistes en quittant la Maison Blanche
pour se rendre dans son Etat du Delaware pour le
week-end. Il a ajouté qu'il allait "travailler dur" pour
faire adopter les deux textes. Le président Biden a annoncé qu'il irait "à travers le pays" dès la semaine prochaine "pour expliquer pourquoi c'est tellement important". Sa porte-parole Jen Psaki a précisé qu'il allait
aussi "continuer à dialoguer de manière étroite" avec
les parlementaires au cours du week-end. "Il n'y a rien
de radical dans ces projets de loi", a insisté l'ancien sénateur issu de l'aile modérée du parti démocrate.
Les parlementaires démocrates, qui ne bénéficient
que de majorités étriquées à la Chambre des représentants et au Sénat, doivent s'entendre sur un plan
d'investissements dans les infrastructures de 1.200
milliards de dollars qui a aussi le soutien d'une partie
des républicains, et sur une refonte de l'Etat-providence
pour un montant fixé initialement à 3.500 milliards
de dollars.
APS
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Collecte et
échange de livres
scolaires utilisés
à l’initiative de
l’association
"Chabab El Khir"
Une opération de collecte et d’échange de
livres scolaires utilisés a été lancée dans la
wilaya de Biskra à l’initiative de l’association
locale "Chabab El Khir" en vue de les remettre
aux élèves dont les familles sont dans le
besoin et ce à l’occasion de la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022.
Organisée sous le slogan "Kitabi
Kitabouk" (mon livre est ton livre), l’opération vise à récupérer puis distribuer les
manuels scolaires utilisés afin de contribuer
à réduire les dépenses générés par l’achat de
nouveaux livres par les parents d'élèves, en
particulier au profit des familles nécessiteuses, a indiqué un des membres de l'association, Lyes Chehbi.
L'initiative a pour objectif d'éviter de jeter
les livres déjà utilisés, tous cycles d’enseignement confondus, en faisant profiter un maximum d'élèves et les sensibiliser à en prendre
soin, a ajouté la même source.
Des acteurs du secteur éducatif, des associations de parents d'élèves et des scouts
musulmans algériens contribuent à cette
opération, a-t-on relevé, soulignant que cette
action profitera à toutes les fran ges de la
société quelles que soient leurs capacités
financières du fait qu’elle constitue un "
échange utile ayant pour but d’inculquer la
culture de préservation des livres".
De son côté, Mohamed, parent d'élève, a
estimé que cette initiative demeure "une
opportunité pour lui et pour beaucoup de
parents pour acquérir des livres de différents
niveaux scolaires par l'intermédiaire de cette
association sans difficultés", ce qui permet en
plus, a-t-il dit, de "réduire les dépenses".
Quant à Slimane, directeur d'une école
primaire dans la commune de Tolga, il a
estimé que cette initiative a une dimension
sociale et économique, en plus de sa contribution dans la promotion de l’esprit de solidarité au sein de la société et d’atténuer la
pression au travers les points de vente.
La direction de l'éducation de Biskra a
réservé pour la nouvelle rentrée scolaire 30
points de vente supplémentaires dans des
librairies privées afin de fournir les manuels
scolaires à l’ensemble des élèves.

GHARDAIA

Deux morts et
quatre blessés
dans une collision
suivie de
carambolage
Deux personnes ont été tuées et quatre
autres ont été grièvement blessées dans une
collision entre deux véhicule suivi d’un
carambolage impliquant plusieurs véhicules
survenu dans la nuit de samedi à dimanche à
une trentaine de km à l'est de la station thermale de Zelfana (Ghardaia), a-t-on appris
auprès de la protection civile.
Le carambolage, impliquant plusieurs
véhicules, s'est produit sur le tronçon de la
route nationale 49 reliant Ghardaia à Ouargla
juste après qu’un véhicule utilitaire est entré
en collision avec un autre véhicule circulant
dans le sens inverse, faisant deux morts sur
place et quatre blessés graves, précise la
même source.
La circulation a été coupée pendant près
d’une heure pour permettre l'intervention
des secours et l'évacuation des blessés souffrant de multiples traumatismes vers les
urgences de la polyclinique de Zelfana ainsi
que les corps des victimes décédées vers la
morgue de la même structure médicale.
Une enquête a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.
APS
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AUTOMOBILE

Les véhicules immatriculés
en 2020 soumis au contrôle technique
à partir de janvier 2022 (Enacta)
Les propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2020 sont tenus de présenter
leurs voitures au contrôle technique périodique des véhicules automobiles à partir de
janvier prochain, a indiqué l'Etablissement national de contrôle technique des véhicules
(Enacta).
"Le
ministère
des
Transports porte à la
connaissance des propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2020
qu’ils sont tenus de les présenter au contrôle technique
périodique des véhicules
automobiles au niveau des
agences de contrôle agréées
par le ministère et réparties à
travers le territoire national,
et ce, à compter du 2 janvier
2022 selon les dates de leurs
immatriculations portées sur
leurs cartes grises respectives (en haut à gauche)",
explique l'établissement sur
son site web.
A titre d'exemple, les véhicules immatriculés en janvier 2020 devront se présenter en janvier 2022, ceux

immatriculés en février 2020
passeront en février 2022.
L'établissement a, par ailleurs, rappelé que les contrevenants aux présentes dispositions s’exposeront aux
sanctions suivantes : amende

de 20.000 à 50.00 0 dinars,
peine d’emprisonnement
d’une durée de deux à six
mois, une suspension du
permis de conduire pour une
durée d’une année et son
annulation en cas de réci-

dive. En outre, l'Enacta a également annoncé sur son site
web le lancement "très prochainement" d'un portail
internet de prise de rendezvous au contrôle technique
appelé "Mouraqabati".

DJELFA

Les marchés hebdomadaires de bétail retrouvent
leur animation habituelle
Le début de mise en œuvre, samedi,
de la décision de réouverture des marchés hebdomadaires de bétail de la
wilaya de Djelfa a été marquée par un
retour de l’animation habituelle au
niveau de ces espaces commerciaux, qui
étaient totalement fermés, au titre des
mesures préventives instaurées par les
autorités locales pour faire face à la
3eme vague de la pandémie de la Covid19.
L’application de cette décision prise
par le wali Amar Ali Bensaad, hier vendredi, a commencé par la réouverture
du marché hebdomadaire de bétail de la
commune de Dar Chioukh (42 km à l’Est
de Djelfa), où les maquignons ont afflué
en grand nombre, en créant une impor-

tante animation, marquée par la vente
et l’achat de nombreuses têtes du cheptel.
De nombreux habitués de ce marché,
entre éleveurs et maquignons, ont
exprimé, à l’APS, leur "satisfaction" à
l’égard de cette mesure de réouverture,
"tant attendue" par eux, eu égard "aux
énormes pertes accusées à cause de la
régression des opérations de vente du
cheptel, d'une part, et de la cherté des
fourrages, d’autre part", ont-ils déploré.
"Nous souha itons que cette réouverture profite à tous et que l’activité d’antan revienne", a déclaré, ce propos,
Lhadj Said, éleveur de la région "Zagher
Charki".
Parallèlement à cette décision de

réouverture, un appel a été lancé aux
citoyens en vue de se conformer aux
mesures barrières, et de poursuivre
l’application du protocole sanitaire préventif de lutte contre la Covid-19, à travers notamment le port du masque protecteur, l’usage du gel hydro alcoolique,
et la prise de la température à l’entrée
des marchés.
A cela s’ajoute l'impératif d’organisation du cheptel dans des carrés biens
indiqués, dans le respect de la distanciation sociale.
Le communiqué de la wilaya a, par
ailleurs, réitéré son appel aux citoyens
"en vue de se faire vacciner au titre des
campagnes lancées, à travers la totalité
de son territoire".

LUTTE CONTRE LA VENTE ILLÉGALE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Plus de 400 interventions à Blida
Plus de 400 interventions
relatives à la lutte contre la
vente illégale sur la voie
publique ont été effectuées
par les services de la sûreté
de wilaya de Blida durant la
saison estivale écoulée ( juin,
juillet et août), a-t-on appris,
samedi, auprès de la cellule
de communication de ce
corps sécuritaire. Le service
de sécurité publique a effec-

tué 404 interventions visant à
libérer les trottoirs et voies
publiques des vendeurs
anarchiques, qui entravent la
circulation, a ajouté la même
source, signalant la poursuite de cette opération "pour
mettre fin à ce type de dépassements au niveau du centre
ville notamment", est-il précisé. Cette même période a vu
le traitement, par les services

opérationnels de la police
judiciaire, de plus de 2.000
affaires pénales, ayant abouti
à l’arrestation de 2.855 suspects, selon la même source.
Sur un total de 2.084 affaires
traitées, 571 sont relatives au
trafic de drogues et de psychotropes, ayant donné lieu à
la saisie de trois kg de cannabis, 16.596 comprimés psychotropes, et six flocons de

liquide hallucinogène. La
même source a, aussi,
signalé le traitement de 800
affaires d’atteinte contre les
personnes, 300 affaires d’atteinte contre les biens et 268
affaires d’atteintes à l’ordre
public. A cela s’ajoutent 74
affaires d’atteinte à l’économie nationale et aux deniers
publics, et 26 autres relatives
au crime cybernétique.

SADEG DE CONSTANTINE

Neuf agences commerciales concernées
par une campagne de don du sang
L’ensemble des employés de neuf (9)
agences commerciales relevant de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG) de la
wilaya de Constantine, est concerné par
une campagne de don du sang, lancée
dimanche dans le cadre des instructions
de la direction générale de cette Société,
a-t-on appris auprès de ses responsables locaux.
Il s’agit de six (6) agences commerciales dépendant de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz du
chef-lieu de wilaya et de trois (3) autres
relevant de celle d’Ali Mendjeli, ont précisé à l’APS les chargés de communication et d’information des deux (2) directions. Cette campagne d’une journée a

ciblé également l’ensemble des travailleurs de huit (8) districts d’électricité et
du gaz répartis sur diverses communes
de la wilaya, en plus d’une annexe commerciale implantée dans la commune
d’El Khroub, ont encore détaillé les
mêmes services. Cette campagne de
volontariat d’envergure, a-t-on indiqué
de même source, fait partie de la
semaine nationale de don du sang, dans
sa troisième édition, initiée par la direction générale de la Société algérienne de
distribution de l’électricité et du gaz.
L’opération intervient dans le cadre
de l’application des directives interministérielles visant à soutenir les structures de santé de la wilaya en matière de
sang, notamment en cette conjoncture

exceptionnelle marquée par la pandémie de la Covid-19, a souligné dans ce
même contexte la même source.
Des équipes pluridisciplinaires composées de médecins généralistes, de
paramédicaux, de biologistes et
d’agents administratifs, ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement
de ces actions à caractère humanitaire
et de solidarité, a-t-on affirmé.
Il est à signaler que ce programme de
collecte de poches de sang a été organisé
en étroite collaboration avec les services
du centre de wilaya du sang, sis à Ali
Mendjeli, et celui de transfusion sanguine (CTS) du centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis du chef-lieu de
wilaya.
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CLIMAT

Encore "beaucoup de travail" avant la COP26
Il reste encore "beaucoup de travail" à faire avant la cruciale conférence climat de novembre de
Glasgow, a souligné, samedi, son président Alok Sharma à l'issue d'une réunion préparatoire à
cette COP26, à Milan.
"Je ne sous-estime pas la
somme de travail requis", a
déclaré le Britannique lors
d'une conférence de presse,
décrivant des discussions
"constructives", avec "un vrai
sens de l'urgence".
"Tout le monde a reconnu
que Glasgow sera probablement un moment-clé pour
fixer les ambitions pour la
décennie à venir (...). Il y a eu
un consensus sur le fait que
nous devons faire plus pour
qu'il soit possible de limiter la
température à +1,5 C," a-t-il
ajouté. L'Accord de Paris de
2015 vise à limiter le réchauffement "bien en-deçà" de +2 C, si
possible +1,5 C. Mais ces dernières années un certain nombre de pays signataires se sont
montrés réticents à reconnaître l'objectif. Selon la dernière
évaluation de l'ONU, les engagements actuels des Etats
mèneraient le monde vers un
réchauffement
"catastro-

phique" de +2,7 C. Alors que le
thermomètre a gagné environ
+1,1 C, le monde est déjà frappé
par des catastrophes de plus en
plus intenses et fréquentes, des
inondations aux canicules en
passant par les incendies
dévastateurs. "Il ne peut y avoir
aucun doute dans l'esprit de

personne que nous nous battons pour la survie de l'humanité", a souligné de son côté le
vice-président
de
la
Commission
européenne,
Frans
Timmermans.
"Le
monde commence à accepter le
fait que nous devons agir, et
agir maintenant", a-t-il ajouté,

espérant notamment que la
Chine et l'Inde, qui n'ont pas
soumis à l'ONU leurs nouveaux
engagements de réduction de
gaz à effet de serre fassent une
"contribution substantielle"
pour permettre à la planète de
ne pas dépasser +1,5 C de
réchauffement.

SÉNÉGAL

Six morts dans l'effondrement de deux bâtiments
Un immeuble de deux bâtiments contigus s'est effondré samedi, à la Rocade
Fann-Belair, proche du centre-ville à
Dakar, faisant six morts, ont indiqué
dimanche des sources sécuritaires.
S'exprimant à la fin des opérations de
recherches, le commandant du groupe-

ment et des sapeurs-pompiers de Dakar, le
lieutenant-colonel Papa Ange Michel
Diatta, a affirmé que le bilan était lourd,
avec six corps sans vie et six personnes évacuées vers les structures sanitaires
proches. Il s'agit de deux enfants, deux
jeunes hommes et deux femmes, qui sont

les victimes de l'accident. Les opérations
de secours ont duré près de douze heures.
Situé non loin du quartier des affaires
de Dakar dans la commune de FannColobane-Guele Tapée, la Rocade FannBelair regorge plusieurs bâtiments
vétustes.

DUBAÏ

Trois ouvriers décédés sur le chantier de l'Expo-2020
Trois ouvriers sont morts et
plus de 70 ont été grièvement
blessés sur le chantier de l'Expo2020 à Dubaï, ont indiqué samedi
des responsables de l'émirat,
assurant que la règlementation
en matière de sécurité est
conforme aux normes internationales.
Ces chiffres ont été rendus

publics après un appel du
Parlement européen à boycotter
l'exposition universelle, dénonçant dans un résolution des violations des droits humains aux
Emirats arabes unis, notamment
le traitement "inhumain" des travailleurs immigrés.
Plus de 200.000 ouvriers ont
pris part à la construction du site

de l'exposition, en banlieue de
Dubaï, où ont été érigés des centaines de pavillons.
Les Emirats arabes unis et un
autre pays du Golfe, le Qatar, hôte
de la Coupe du monde de football
en 2022, sont fréquemment critiqués par les militants des droits
humains pour le traitement
réservé aux centaines de milliers

d'ouvriers, dont une majorité
viennent d'Asie du Sud, qui
construisent leurs vastes projets.
"Malheureusement, il y a eu trois
décès liés au travail et 72 blessés
graves à ce jour", ont indiqué
dans un communiqué les organis ateurs de l'Expo-2020, assurant que le bien-être des ouvriers
était leur "priorité première".

LIBYE

70 migrants portés disparus en Méditerranée
Soixante-dix migrants qui se trouvaient
à bord d'un bateau parti de l'Ouest de la
Libye il y a quatre jours pour tenter de
gagner l'Europe par la Méditerranée sont
portés disparus, a rapporté samedi l'ONG
Alarm Phone.
Par ailleurs, le Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) a
indiqué que 89 migrants avaient été ramenés à terre par bateau samedi à Tripoli, fai-

sant état de deux morts et de 40 portés disparus. Tous avaient entrepris un "voyage
périlleux" en mer à bord de deux embarcations, l'une pneumatique, l'autre en bois,
selon le HCR.
Il n'a pas été possible de savoir si les
deux organisations faisaient référence au
même groupe de migrants ou à deux
groupes différents.
Le groupe de 70 candidats à l'émigra-

tion était "parti de Khoms (ouest) et avait
appelé plusieurs fois" Alarm Phone, une
ONG de bénévoles qui gère une ligne téléphonique d'urgence pour les migrants en
difficulté. "Lorsque nous avons perdu le
contact, ils se trouvaient dans la zone de
recherche et de secours (SAR) de Malte, à 11
milles (20 km) des eaux italiennes, mais il
n'y a aucune trace de leur sauvetage ou de
leur arrivée.

ETATS UNIS

Un homme tué et une femme blessée lors d'une fusillade
Un homme a été tué et une
femme blessée lors d'une fusillade dans une maison de
Maxwell Park à Oakland, dans
l'Etat américain de Californie,
tard dans la nuit de vendredi à
samedi, a indiqué la police

locale. La police qui a répondu
à des informations sur une
fusillade a trouvé sur les lieux
un homme et une femme blessés par balles. L'homme a été
soigné sur place mais a trouvé
la mort des suites de sa bles-

sure. La femme a été emmenée
à l'hôpital. Son état de santé n'a
pas été précisé, selon un article
du San Francisco Chronicle de
samedi. Le nom, l'âge et d'autres informations d'identification de la victime décédée n'ont

CHINE

16 millions de voyages en train
enregistrés vendredi
Les chemins de fer chinois ont enregistré 16 millions de voyageurs par train vendredi, jour de la fête nationale, a indiqué
samedi l'opérateur ferroviaire.
Selon China State Railway Group Co.,
Ltd., 11,4 millions de voyages de passagers
sont attendus samedi, deuxième jour des
congés de la fête de sept jours. Les autorités

ferroviaires ont coordonné les mesures de
contrôle de la COVID-19 et les services de
transport afin de faire face à l'afflux de
voyageurs. Quelque 127 millions de voyages
par train sont attendus pendant le période
de pointe des congés, qui ont lieu du 28 septembre au 8 octobre, a indiqué précédemment l'opérateur.

pas été divulgués avant que les
proches ne soient informés, a
expliqué la police. La brigade
criminelle enquête sur la fusillade. Cet homicide est le 105e
de l'année à Oakland, selon les
autorités locales.
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ITALIE

Huit morts
dans le crash
d'un avion de
tourisme près
de Milan
Un avion de tourisme s'est écrasé
dimanche près de Milan (nord de
l'Italie), entraînant la mort des sept
passagers et du pilote, selon les médias
italiens. L'appareil, un Pilatus PC-12
qui avait décollé de l'aéroport milanais
de Linate à destination d'Olbia en
Sardaigne (sud), s'est écrasé cinq
minutes après son décollage, en début
d'après-midi, à San Donato Milanese,
une commune d'environ 30.000 habitants au sud-est de la capitale lombarde, selon le quotidien milanais Il
Corriere della Sera. L'avion a pris feu
après avoir percuté un immeuble vide
en cours de rénovation. Le pilote, un
Roumain de 30 ans, et les sept passagers, dont un enfant, sont décédés, toujours selon Il Corriere. L'immeuble de
bureaux, qui abrite également un parking pour autobus, se trouve à proximité de la station de métro San Donato,
qui relie la ville à Milan. "L'avion avait
un moteur en feu et est tombé à pic,
sans faire de manœuvres, il s'est tout
simplement précipité", selon un témoignage cité par le quotidien. "J'ai
entendu les vitres de mes fenêtres
trembler", a raconté Giuseppe, un
jeune homme de 26 ans habitant près
des lieux de l'accident cité par l'agence
italienne AGI. "J'ai ouvert la fenêtre et
comme dans les films, j'ai vu une
grande colonne de fumée s'élever, et j'ai
appelé les secours". Le Pilatus PC-12 est
un avion d'affaires monomoteur à turbopropulseur, qui peut également être
utilisé comme cargo ou pour le transport de neuf passagers maximum.
L'agence nationale de la sécurité
aérienne a ouvert une enquête.

HONDURAS

Incendie
maîtrisé sur
une minuscule
île touristique
Un incendie sur une minuscule île
touristique du Honduras a détruit
samedi 120 maisons et forcé l'évacuation de 400 personnes mais n'a pas fait
de victime, ont indiqué les autorités
locales.
Un énorme nuage de fumée noire
s'est élevé au petit matin au-dessus de
l'île de Guanaja, située dans les
Caraïbes, au large de la côte nord du
Honduras où les 6.000 habitants vivent
principalement du tourisme.
"L'incendie est contrôlé à 100%", a
déclaré en milieu d'après-midi le chef
de la Commission permanente d'intervention du gouvernement (Copeco),
Max Gonzales, lors d'une conférence de
presse. Des vidéos diffusées par les
médias locaux montrent la zone dévastée avec "90 maisons détruites, 120
endommagées (...) 2.500 personnes
directement touchées, trois blessés et
trois autres à confirmer", a ajouté M.
Gonzales. L'incendie a été maîtrisé
grâce à des hélicoptères militaires qui
ont largué de l'eau. Selon la présidence
hondurienne, 400 personnes ont été
évacuées de l'île et des hébergements
d'urgence ont été ouverts dans une
église et une école. L'origine de l'incendie, qui s'est déclaré tôt samedi matin,
dans une maison du bord de mer avant
de rapidement se propager, est encore
inconnue. L'île de Guanaja, qui mesure
19 km carrés, est l'une des trois îles de
la baie du Honduras avec celles de
Roatan et Utila.
APS
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BILAN DU CORONAVIRUS

132 nouveaux cas, 95 guérisons et 3 décès
Cent trente deux (132) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 95 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé dimanche le ministère de
la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés intensifs, ajoute la même
s'élève ainsi à 230.789, dont source.
132 nouveaux cas durant les
En outre, 25 wilayas n'ont
dernières 24 heures, celui recensé aucun cas durant les
des décès à 5.822 cas, alors dernières 24 heures, 18 autres
que le nombre de patients ont enregistré de 1 à 9 cas,
guéris est passé à 139.619.
tandis que 5 wilayas ont enPar ailleurs, 18 patients registré 10 cas et plus.
sont actuellement en soins
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.

VACCIN ANTI-COVID

Multiplier davantage les campagnes de sensibilisation pour
atteindre l'immunité collective (IPA)
Le directeur général de l'Institut pasteur d'Algérie (IPA), Fawzi Derrar, a appelé
dimanche à Alger à multiplier davantage
les campagnes de sensibilisation pour la
vaccination anti-Covid-19 afin d'atteindre
l'immunité collective, relevant que les
personnes non vaccinées représentent
un "danger" pour elles-mêmes et la société.
"Les personnes non vaccinées représentent un danger pour elles-mêmes et
la société. A cet effet, il faudra axer la
campagne de sensibilisation sur ces gens
car même si l’immunité collective sera
atteinte, elle n’est pas infranchissable",
a relevé M. Derrar qui s'exprimait sur
les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale, appelant "à multiplier davantage
les campagnes de sensibilisation pour la
vaccination anti-Covid-19 afin d'atteindre
l'immunité collective".
Selon M. Derrar, l'Algérie est en mesure
de vacciner 20 millions de personnes en
3 mois, soit avant la fin de l'année pour
atteindre les 70% des personnes vaccinées
et, par conséquent, parvenir à une immunité collective.
Il a ajouté que la disponibilité du vaccin
est une questio n qui ne se pose plus en

Algérie, précisant que le pays est en mesure de vacciner le maximum de citoyens.
M. Derrar a rappelé qu'en juillet dernier, il y a eu a une recrudescence de la
pandémie en Algérie, d'où l'afflux massif
enregistré au niveau des centres de vaccination, réitérant ainsi "la nécessité de
sensibiliser les gens et ne pas attendre
qu’une vague de contamination arrive
pour aller se faire vacciner".
"Actuellement, c’est le meilleur moment de se faire vacciner allègrement
car il y a une décrue des contaminations,
d'autant plus qu'une immunité collective
nous permettra d’affronter une éventuelle
nouvelle vague de contamination", a-t-il
indiqué, soulignant que "le risque d’une
éventuelle reprise épidémique proviendrait des gens non vaccinés".
Dans ce sens, il a réitéré son appel à
"accélérer les campagnes de sensibilisation et se montrer agressif sur le plan de
la communication", déplorant "des failles
dans cette campagne car il fallait expliquer
s’il faut vacciner ou non les enfants et
les femmes enceintes".
A ce propos, il a estimé que le débat
concernant la vaccination des femmes
enceintes et des enfants devait être "l’apa-

nage des scientifiques", ajoutant qu'il est
impératif de vacciner en premier ceux
qui risquent de décéder à cause du Sars
Cov 2 (plus de 60 ans), alors q ue les enfants demeurent des diffuseurs de virus
et n'en meurent pas.
Enchaînant sur la grippe saisonnière,
M. Derrar a indiqué que les vaccins seront
disponibles prochainement afin de pou-

CANCER DU SEIN

Plus de 14.000 nouveaux cas enregistrés
chaque année en Algérie (fichier national)
Le cancer du sein arrive en
tête de liste des types de cancer
prévalant en Algérie, avec plus
de 14.000 nouveaux cas enregistrés chaque année, dont un
taux important apparaît avant
l'âge de 40 ans, contrairement
aux pays occidentaux où le cancer du sein apparaît après l'âge
de 60 ans et plus, selon les données du Fichier national du cancer.
Selon les spécialistes en cancérologie, en particulier le cancer
du sein, et conformément aux
recommandations du Plan national de lutte contre le cancer
(2015-2020), cette situation épidémiologique exige "une attention particulière et des enquêtes
nationales approfondies" pour
identifier les principaux facteurs
d'atteinte des Algériennes de ce
type de cancer à un âge précoce
par rapport aux femmes occidentales.
A l'occasion du mois d'Octobre
rose des Nations Unies pour la
prévention du cancer du sein,
l'association "El-Amel" a tracé
un large programme visant à
sensibiliser les femmes à l'importance de se protéger contre
cette maladie.
Dans une déclaration à l'APS,

la présidente de l'association,
Mme Hamida Kitab, a affirmé
que l'association menait des ca
mpagnes de sensibilisation depuis 13 ans, en sus du dépistage
précoce du cancer du sein par
des examens de mammographie
au niveau de la clinique mobile
dédiée à cet effet et qui a sillonné
différentes wilayas du pays.
A cet égard, la clinique mobile
se rendra du 8 au 15 octobre à
Béchar, où les citoyens notamment les femmes, bénéficieront
d'une vaste campagne de sensibilisation qui comprend des explications en illustrations sur
les gestes d'autopalpation ou
d'auto-examen des seins dans
les zones où les tumeurs peuvent
apparaitre, en plus de la réalisation de mammographies, afin
que les porteuses de la maladie
soient orientées, par la suite,
vers les établissements hospitaliers de proximité pour être
prises en charge.
L'association organisera également une formation spéciale
au profit des associations activant
dans la lutte contre le cancer
dans cinq wilayas du pays, en
plus de la signature d'une charte
avec plusieurs institutions nationales afin de les sensibiliser,

dans le cadre de la médecine du
travail, à l'importance du dépistage du cancer du sein chez leurs
employées agêes de 40 ans et
plus.
L'Association prendra part les
25 et 26 octobre en cours au Sommet mondial des pionniers de
la lutte contre le cancer du sein
qui se tiendra par visioconférence et qui sera abrité à Boston
aux Etats -Unis d'Amérique, et
ce en tant que membre depuis
6 ans dans l'Alliance arabe contre
le cancer et l'Union internationale organisatrice de ce sommet,
outre l'organisation du concours
annuel du meilleur article pour
encourager les médias nationaux
à soutenir les campagnes de sensibilisation et founir les informations et données necessaires
aux journalistes pour lutter efficacement contre cette maladie.
Comme chaque année, un
concours sera organisé au Stade
du 5 juillet avec la participation
de plusieurs femmes de differentes tranches d'âges sous le
slogan "Tous contre le cancer
du sein", outre l'éclairage rose
du Maqam Echahid (Sanctuaire
du martyr) à Riadh El Feth tout
au long d'octobre, en célébration
de ce mois.

voir entamer la vaccination dans les
délais, estimant que l’idéal serait de repousser la campagne de vaccination vers
la fin octobre de manière à avoir une efficacité maximale des vaccins pour une
durée de 5 à 6 mois.
Il a indiqué que les quantités de vaccin
antigrippal à importer sont de 1,8 à 2 millions de doses.

ENVENIMATION DE SCORPIONS

Plus de 1.700 cas et trois
décès depuis début 2021
à El Bayadh
La Direction de la santé et de la population d’El Bayadh
a enregistré plus de 1.700 cas d’envenimation due au
scorpion, dont trois cas de décès de janvier à août 2021, at-on appris, samedi, auprès de la direction.
Les cas de piqûres de scorpions augmentent notamment
durant la période estivale en raison, entre autres d'absence
d’aménagements urbains, de manque d’éclairage public,
de prolifération de déchets en milieu urbain mais aussi
en raison du manque de campagnes de collecte des scorpions. Le transfert tardif des blessés vers les établissements
de santé figure également parmi les causes de décès, en
plus du recours de nombreux blessés aux traitements
traditionnels, ce qui menace leur vie, selon la même
source.
La Direction de la santé et de la population d’El Bayadh
a, à ce titre appelé à transférer en urgence les blessés
vers les centres sanitaires les plus proches pour recevoir
les soins nécessaires, notant la disponibilité du sérum
anti- empoisonnement.
Dans ce sens, la DSP mène périodiquement des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens. Elle a
également réitéré son appel aux associations et comités
de quartiers de différentes communes de la wilaya afin
de contribuer aux opérations de capture des scorpions,
de nettoiement de l’environnement et de participer aux
initiatives lancées dans ce sens à même de contribuer à
réduire les cas de piqures de scorpions.
En 2020, la wilaya d’El Byadh a enregistré plus de 2.100
cas de piqûres de scorpions ayant causé le décès de quatre
(4) personnes, rappelle-t-on.
APS
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BILAN DANS LE MONDE
Au moins 4.793.613 morts

VACCINS

Le Covid-19 a fait au moins 4.793.613 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin
décembre 2019 en Chine, a indiqué dimanche un bilan annoncé par des sources officielles.
Plus de 234.542.240 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie.
La grande majorité des malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois.
L'OMS estime même, en
prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que
le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus
élevé que celui officiellement
recensé.
Une part importante des
cas les moins graves ou
asymptomatiques reste aussi
non détectée malgré l'intensification du dépistage dans
de nombreux pays.

Sur la journée de samedi,
6.364 nouveaux décès et
396.062 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 983
nouveaux morts, la Russie
(890) et le Mexique (614).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
700.935 décès pou r 43.658.032
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 597.723 morts et
21.459.117 cas, l'Inde avec
448.817 morts (33.813.903 cas),
le Mexique avec 278.592 morts
(3.678.980 cas), et la Russie

avec 209.918 morts (7.586.536
cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec
605 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bosnie
(324), la Macédoine du Nord
(321), la Hongrie (313), le Monténégro (308) et la Bulgarie
(302). L'Amérique latine et les

Caraïbes totalisent 1.492.645
décès pour 45.037.562 cas, l'Europe
1.316.322
décès
(68.169.439 cas), l'Asie 842.664
décès (54.127.309 cas), les
Etats-Unis et le Canada
728.880 décès (45.289.238 cas),
l'Afrique 211.136 décès
(8.313.436 cas), le MoyenOrient 199.752 décès (13.420.110
cas), et l'Océanie 2.214 décès
(185.154 cas).

RUSSIE

890 morts enregistrés en 24 heures
Quelque 890 morts dus au Covid-19
ont été enregistrés au cours de ces dernières vingt-heures en Russie, battant
ainsi un nouveau record de décès quotidiens, en pleine quatrième vague de
l'épidémie décuplée par le variant Delta,
a indiqué le gouvernement dans son
bilan quotidien.
Le décompte total atteint désormais
officiellement 209.918 morts, faisant de
la Russie le pays le plus endeuillé d'Europe.

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 nouvelles contaminations continuent par ailleurs de grimper.
Dimanche, elles ont atteint 25.769, un
niveau qui n'avait pas été atteint depuis
le 16 juillet.
Les cas sont principalement en hausse
à Moscou (4.294) et Saint-Pétersbourg
(2.463). Depuis la mi-juin, la Russie est

frappée violemment par le variant Delta
du virus, plus contagieux.
L'épidémie est renforcée par une campagne de vaccination laborieuse, 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 29,1% des Russes sont actuellement complètement vaccinés, alors
qu'il existe plusieurs vaccins nationaux.

IRAN

10.135 nouveaux cas en 24 heures
Le ministère iranien de la
Santé a signalé samedi 10.135
nouveaux cas de COVID-19,
ce qui porte le nombre total
d'infections dans le pays à
5.611.700, ont rapporté dimanche des médias citant le
ministère de la Santé.
Jusqu'à présent, la pandémie a fait 120.880 victimes
dans le pays, alors que 217
nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières

24 heures, selon la mise à jour
du ministère iranien de la
Santé et de l'éducation médicale.
Au total, 5.075.482 personnes ont guéri de la maladie
ou ont quitté les hôpitaux du
pays, tandis que 5.802 personnes sont encore dans des
unités de soins intensifs, selon
le ministère.
A la date de samedi,
40.063.570 Iraniens avaient

reçu leur première dose de
vaccin contre la COVID-19, et
16.532.554 d'entre eux avaient
reçu deux doses.
"Les sanctions illégales
(américaines) ont privé le pays
de son droit d'avoir accès aux
vaccins au moment opportun", a affirmé la mission permanente de l'Iran auprès des
Nations Unies dans un communiqué publié vendredi.
"Nous condamnons ferme-

ment l'imposition de mesures
coercitives américaines inhumaines, illégales et unilatérales, en particulier pend ant
la pandémie de coronavirus",
poursuit le communiqué.
L'Iran s'est plaint à plusieurs reprises des sanctions
américaines qui ont eu un
impact "négatif " sur les
échanges humanitaires et la
disponibilité des médicaments dans le pays.

MALAISIE

10.915 nouveaux cas et 109 décès supplémentaires
La Malaisie a signalé 10.915 nouveaux
cas de Covid-19 samedi à minuit, ce qui
porte le total national à 2.268.499, a indiqué dimanche le ministère de la Santé.
Au moins sept de ces nouveaux cas
sont importés et 10.908 sont la résultante
de transmissions locales, selon les don-

nées publiées sur le site Internet du ministère. Par ailleurs, 109 décès supplémentaires ont été signalés, ce qui porte
le bilan total à 26.565 morts. Environ
15.396 patients ont quitté l'hôpital après
leur guérison, pour un total de 2.086.111.
Sur les 155.823 cas actifs restants, 890 se

trouvent dans des unités de soins intensifs et 485 d'entre eux ont besoin d'une
assistance respiratoire. Pour la seule
journée de samedi, le pays a administré
211.517 doses de vaccin. Environ 72,7%
de la population a reçu au moins une
dose et 62,8% a été entièrement vaccinée.

ROUMANIE

Manifestation anti-vaccin malgré un record
des cas de Covid-19
Brandissant des drapeaux
tricolores, plusieurs milliers
de personnes ont manifesté
samedi à Bucarest, à l'appel
de l'extrême droite, contre la
"vaccination obligatoire", alors
que la Roumanie a enregistré
un nouveau record quotidien
de cas de Covid-19.
"Liberté" et "Arrêtez la vaccination forcée", ont scandé
les manifestants, rassemblés
devant le siège du gouverne-

ment, et encadrés par un important dispositif policier.
"Bientôt nous ne pourrons
plus sortir de chez nous si
nous n'avons pas de pass sanitaire, c'est une atteinte
contre nos droits", a affirmé
un ingénieur âgé de 45 ans,
Marian Enescu, qui ne portait
pas de masque, à l'instar de
l'écrasante majorité des participants.
"Nous ne voulons pas être
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les cobayes des producteurs
de vaccins", pouvait-on lire
sur une pancarte, plusieurs
manifestants affirmant ne "pas
faire confiance" au système
de santé roumain.
"Des centaines de médecins
luttent en ce moment pour
sauver des vies", a répliqué le
comité chargé de la campagne
de vaccination, dans un message publié sur les réseaux
sociaux. Alors que seul un

tiers des 19 millions de Roumains ont ét é vaccinés à ce
jour, soit le taux le plus bas
au sein de l'Union européenne
après la Bulgarie, ce pays traverse une quatrième vague
particulièrement virulente de
la pandémie.
Samedi, plus de 12.000
nouveaux cas de coronavirus
ont été recensés en 24 heures,
un record depuis le début de
l'épidémie, et 184 décès.

75 pays
appellent
à la solidarité
mondiale
pour l'équité
vaccinale
Soixante-quinze pays, dont la Chine,
ont appelé vendredi à la solidarité
mondiale pour l'équité vaccinale lors
du débat général de la troisième commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies. La pandémie ne connaît
pas de frontières.
La seule solution réside dans la solidarité mondiale, l'unité et la coopération multilatérale, déclarent ces pays
dans un communiqué conjoint, relayé
par des médias.
"Nous appelons tous les Etats et
toutes les parties prenantes à renforcer
la solidarité et la coopération internationales afin de contenir, d'atténuer
et de surmonter la pandémie et ses
conséquences, de garantir la protection
des personnes les plus touchées, notamment les femmes, les enfants, les
jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées, et à prendre des
mesures pour lutter contre la désinformation, la stigmatisation, le racisme
et la xénophobie", selon le texte lu par
le représentant permanent de la Chine
auprès des Nations Unies, Zhang Jun.
Le communiqué reconnaît la nécessité de commencer à traiter le vaccin
contre le nouveau coronavirus comme
"un bien pub lic mondial" pour la
santé.
Il salue les contributions apportées
par les pays concernés et les plateformes telles que l'Accélérateur d'accès
aux outils contre la Covid-19 (ACT) et
son pilier vaccin, l'initiative Covax,
pour promouvoir l'accessibilité et le
caractère abordable du vaccin par des
voies bilatérales et multilatérales.
Cependant, l'équité vaccinale est
encore loin d'être atteinte. Les progrès
réalisés en matière de déploiement
des vaccins ont été très inégaux et injustes.
De nombreux pays, en particulier
les pays en développement, ne bénéficient toujours pas d'un accès adéquat
à des vaccins disponibles et abordables,
déplore le communiqué.
"Nous sommes également préoccupés par la tendance inquiétante au
nationalisme vaccinale et au stockage
de doses de vaccins au-delà des besoins. A cet égard, nous saluons l'appel
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) à donner la priorité à la vaccination des personnes les plus à risque
dans le monde qui n'ont pas encore
reçu leur première dose".
Le communiqué appelle tous les
Etats et les parties prenantes concernées à intensifier leurs efforts coordonnés et concertés pour une distribution juste et équitable des vaccins
dans les pays en développement, selon
la même source.
Il appelle également les pays producteurs de vaccins à traduire leurs
engagements en actions concrètes et
à garantir la fourniture en temps voulu
et de manière adéquate d'un soutien
vaccinal aux pays destinataires.
Le texte appelle tous les Etats et
toutes les parties prenantes à renforcer
la solidarité mondiale et à promouvoir
conjointement la distribution juste,
abordable, équitable, et universelle et
aussi à renforcer la production locale
de vaccins dans le monde.
APS
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CANCER DU SEIN
6 SYMPTÔMES
À NE PAS NÉGLIGER

CERTAINS
POLLUANTS
AUGMENTENT
LE RISQUE DE
MÉTASTASES

DÉPISTAGE CANCER DU SEIN

UNE «MAMMO», COMMENT
ÇA SE PASSE ?
La mammographie est une radiographie des seins qui permet de détecter très tôt un cancer en décelant des tumeurs
de quelques millimètres, impossibles à repérer à la palpation. En attendant la généralisation des angiomammographes comme celui d'Armentières, comment se déroule une mammographie "classique"?
Mammographie : quand faire la
première ?
Officiellement, le dépistage est
recommandé (et organisé) à partir de
50 ans. D'ailleurs, entre 50 et 74 ans,
vous pouvez bénéficier d'une
radiographie gratuite tous les 2 ans
dans le cadre de ce programme
national de dépistage organisé. De
nombreux gynécologues conseillent
toutefois de commencer vers 40 ans.
Certains prescrivent ensuite une
mammographie tous les ans, d'autres
tous les deux ans. Si dans votre
famille, il y a des cas de cancer du
sein, il est prudent d'être suivie encore
plus tôt. Votre médecin jugera du
moment adéquat.

Comment reconnaître les "signes d'alerte" du cancer du sein ? Voici 6 symptômes qui méritent un rendez-vous chez le
gynécologue...

AUTO-EXAMEN DES SEINS :
À FAIRE CHAQUE JOUR, SOUS
LA DOUCHE, DÈS L'ADOLESCENCE !
Cancer du sein : comment se déroule le dépistage ? Le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse à
toutes les femmes âgées de 50 à 74
ans : en pratique, il est question de
faire une mammographie (c'est-à-dire
: une radiographie des seins) tous les
deux ans, complétée par un examen

clinique (une palpation de la poitrine)
et par un entretien avec le médecin.
De nombreux médecins recommandent de compléter ce dépistage organisé par une auto-palpation
mammaire régulière. Idéalement pratiqué chaque jour dès l'adolescence,
sous la douche ou au moment de mettre de la crème hydratante, cet "autoexamen des seins" permet de
compléter les examens médicaux et de
repérer une éventuelle anomalie, potentiellement responsable d'un cancer
du sein.
1/6 - Une boule dans un sein
C'est "le" symptôme qui doit inquiéter puisque c'est le signe d'un cancer du sein le plus couramment
observé. Généralement non-douloureuse, cette boule (qui peut être plus
ou moins grosse) ne "roule" pas sous
les doigts : elle semble "fixée" au sein.
Elle est habituellement dure au toucher et a des contours irréguliers.
2/6 - Des ganglions durs sous le
bras
En cas de cancer du sein, les ganglions axillaires peuvent sembler durs
au toucher : ceux-ci se trouvent en
haut du sein, presque sous l'aisselle.
Indolores, ils se présentent comme des
"masses" plus ou moins grosses sous
la peau.

temps) peut évoquer la présence d'un
cancer du sein. Ainsi, si la peau fait
penser à de la "peau d'orange", si elle
est rouge, enflée, si elle donne l'impression de se rétracter, si un "creux"
se forme (comme une fossette), si un
sein change de forme par rapport à
l'autre... il est recommandé de consulter.

3/6 - Un changement au niveau
du sein
Un changement rapide au niveau
de la couleur, de la taille et/ou de la
forme du sein (en l'espace de peu de

4/6 - Un changement au niveau
du mamelon
Là encore, un changement brutal
(en l'espace de quelques jours,
quelques semaines, voire quelques

mois) au niveau de la couleur ou de la
forme du mamelon doit pousser à
consulter. Il peut, par exemple, être
question d'un écoulement anormal
(blanc ou rouge), d'un mamelon qui
change de couleur (qui devient plus
clair ou plus foncé) ou encore d'un
mamelon "rentré".
5/6 - Des signes inflammatoires
Plus rare, le cancer inflammatoire
du sein atteint plutôt les jeunes filles
et les femmes d'origine africaine : il se
caractérise par un sein chaud au toucher, plus volumineux, douloureux ou

très sensible, une peau du sein plus
épaisse, voire des démangeaisons
mammaires.
6/6 - Les autres symptômes
Lorsqu'il s'étend, le cancer du sein
peut entraîner l'apparition de symptômes plus généraux : des douleurs osseuses, une perte de poids
involontaire, une perte d'appétit, des
troubles respiratoires (toux qui ne
"passe" pas, essoufflement...), des
maux de tête, une faiblesse musculaire, des troubles de la vision...

6 BONNES RAISONS DE SE FAIRE DÉPISTER
Le mois d'octobre arrive, et avec lui, une
campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein. Pourquoi
ai-je intérêt à me faire dépister ? Un
cancer du sein dépisté au stade précoce
permet à 99 femmes sur 100 d'être en
vie 5 ans plus tard. A un stade avancé, ce
chiffre descend à 26 femmes sur 100. Le
programme de dépistage du cancer du
sein ne cesse de baisser depuis le début
de la crise sanitaire, s'inquiète l'Institut
National du Cancer, qui veut rappeler
aux femmes de plus de 50 ans tout
l'intérêt qu'elles ont à en bénéficier.
D'abord, rappelons quelques chiffres :
chaque année, 59 000 cas de cancers du
sein sont détectés chez les femmes. S'ils
sont plus courants chez ces dernières, ils
touchent aussi les hommes ! Et tous les
ans, ce sont 12 100 qui en décèdent. On
peut avoir un cancer du sein sans avoir
une parente qui en ait souffert, l'hérédité
n'est pas l'unique facteur, loin de là.
Pour rappel, le cancer du sein est
attribuable dans ces proportions, sur

l'année 2018 : 8 700 cas à cause de la
consommation d'alcool, 4 900 cas
attribuables au surpoids ou à l'obésité, 2
600 cas attribuables à la consommation
de tabac. Mais aussi au manque
d'activité physique et à une alimentation
déséquilibrée.
DÉTECTER TÔT POUR
AVOIR UN TRAITEMENT MOINS
LOURD
En France, le dépistage est entièrement
remboursé par la Sécurité sociale. S'il
permet de faire augmenter les chances
de survie, en dépistant un cancer plus
tôt, il adoucit aussi tout le protocole de
soin.
Plus on détecte le cancer tôt et plus les
chances d'avoir recours à une chirurgie
conservatrice sont importantes, par
exemple. Une étude réalisée en 2018 sur
24 000 femmes entre 50 et 74 ans
révélait que celles qui avaient été
dépisté tôt étaient 82% à pouvoir obtenir
ce type de chirurgie, contre 70% pour

les autres. Il arrive même que la
chimiothérapie ne soit pas nécessaire :
grâce au dépistage organisé, elle est
appliquée à 34%, contre 53% si le
cancer est pris plus tard.
1/6 - Les chirurgies conservatrices
sont plus fréquentes si le cancer est
pris tôt
Se faire dépister, c'est gagner des
chances de détecter le cancer à un stade
précoce. Or, si celui-ci est décelé assez
tôt, les chances de pouvoir accéder à une
chirurgie conservatrice (sans retirer tout
le sein) sont plus importantes. Une étude
de 2018 sur 24 000 patientes révélait
que 18% ont eu une mastectomie totale,
contre 30% de celles qui n'avaient pas
été diagnostiquées très tôt.
2/6 - L'examen est 100% pris en
charge
Une bonne raison de profiter de cette
occasion pour se faire dépister ? C'est
totalement gratuit dans le cadre du

dépistage organisé du cancer du sein,
sans avance de frais.
3/6 - Les chances de survie
considérablement plus hautes
Pris de bonne heure, le cancer du sein
permet à 99 femmes sur 100 de survivre
5 ans après. S'il est détecté plus tard, les
chances de survie à 5 ans baissent
considérablement pour atteindre 26%
seulement.
4/6 - Gagner du temps sur la maladie,
c'est s'assurer une meilleure qualité
de vie
La survie n'est pas l'unique enjeu du
programme de dépistage contre le
cancer du sein. Plus il est pris tôt, moins
il a le temps de s'étendre, d'engendrer
des métastases sur d'autres organes, et
moins les traitements sont multiples et
lourds.
5/6 - Des traitements moins lourds et
pas systématiques

Saviez-vous que pris très tôt, un cancer
du sein ne nécessite pas forcément de
chimiothérapie ? Dans le cadre de
l'étude de 2018 sur le dépistage
organisé, elles n'étaient que 34% à
devoir faire de la chimio, contre 53% si
le cancer n'est pas détecté au stade
précoce.
6/6 - Quelques inconvénients, contre
de nombreux bienfaits
Le dépistage a aussi ses limites, il arrive
qu'il détecte un cancer qui n'aurait peutêtre pas évolué. Un traitement et une
chirurgie sont donc mis en place contre
une tumeur qui n'aurait pas représenter
de danger. Il nécessite une exposition
aux rayons X, d'où la recommandation
de ne le faire que tous les 2 ans. Et cela
engendre de l'anxiété en attendant les
résultats... Mais ces éléments pèsent
moins lourd que la possibilité de gagner
des années de vie et d'avoir recours à des
soins moins invasifs si un cancer est
détecté.

Faut-il une prescription ?
Si vous avez moins de 50 ans, vous en
avez besoin pour être remboursée.
Avant de prendre rendez-vous chez le
radiologue, vous devrez donc passer
chez votre généraliste ou votre
gynécologue.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous
recevrez tous les deux ans à votre
domicile une invitation à réaliser une
mammographie accompagnée d'une
liste de radiologues que vous pourrez
donc consulter sans prescription. Si
vous habitez à la campagne, le
"mammobile", cabinet de radiologie
ambulant, peut aussi venir à vous.
Renseignez-vous auprès de votre
médecin ou de votre mairie pour
savoir s'il existe un tel service dans
votre département.

Une étude de l'Inserm montre
que certains polluants organiques persistants augmenteraient l'agressivité du cancer du
sein.
Une équipe de recherche de
l'Inserm a testé pour la première
fois l'hypothèse que l'exposition
aux polluants organiques persistants (POPs) pourrait avoir un
impact sur le stade de développement des métastases dans le
cancer du sein. Leurs conclusions, publiées dans la revue Environment
International,
suggèrent une association entre
l'agressivité du cancer du sein et
la concentration de certains
POPs dans le tissu adipeux, en
particulier chez les femmes en
surpoids.
49 POLLUANTS ONT
ÉTÉ TESTÉS
Les POPs se stockent dans le
tissu adipeux. Les chercheurs ont
donc mesuré la concentration de
49 d'entre eux (dont la dioxine de
Seveso, un déchet des procédés
d'incinération) et de plusieurs
PCB (générés par divers procédés industriels) dans des échantillons des tissu adipeux de 91
femmes atteintes de cancer du
sein.
"L'analyse biologique et statistique de ces échantillons nous
a permis de mettre en évidence
une association entre la présence
de métastases distantes et la
concentration en dioxine dans le
tissu adipeux chez les femmes en
surpoids" soulignent les chercheurs. Ces derniers émettent
plusieurs hypothèses et notamment que la dioxine et certains
PCB enverraient un signal qui
favoriserait la migration des cellules tumorales (un mécanisme
essentiel dans le processus métastatique) et renforcerait ainsi
l'agressivité du cancer.

Quand prendre rendez-vous ?
Au début de votre cycle, juste après
vos règles, car c'est à ce moment-là
que les seins sont les moins sensibles.
Les images sont aussi plus faciles à
lire car les petits kystes mammaires
qui gonflent au cours du cycle sont
alors au repos. Si vous êtes enceinte,

vous devez le signaler le jour où vous
prenez rendez-vous et le jour de la
mammographie.
Le jour J de la mammographie
Comment ça se passe ?
Dans un premier temps, vous vous
déshabillez dans une cabine
individuelle. Le manipulateur ou le
radiologue vous explique ensuite
comment vous installer. Tout en
restant debout, il faut avancer le
thorax le plus possible contre
l'appareil pour pouvoir bien poser tout
le sein sur la plaque qui contient le
film. Une seconde plaque vient alors
appuyer sur votre sein et l'aplatir (pas
forcément
doucement,
soyons
franches). Pour tout dire, cette
sensation de compression est loin
d'être agréable mais rassurez-vous,
c'est assez rapide.Et, surtout, il est
important d'avoir pris rendez-vous la
semaine qui suit vos règles, lorsque
les seins sont moins gonflés, car à ce
moment là, la sensation est moins
douloureuse.

En moyenne, la mammographie dure
entre 10 et 15mn au total, sauf si des
examens complémentaires doivent
être réalisés.
Après la mammographie, le
radiologue va analyser les clichés et
réaliser un examen clinique : il vérifie
l'aspect de la peau et du mamelon et
s'assure que tout est normal à la
palpation. Parfois, il peut avoir besoin
de réaliser une échographie dans la
foulée pour affiner l'interprétation des
images. Il vous donne souvent le
résultat tout de suite et vous repartez
avec vos clichés que vous devrez
conserver soigneusement jusqu'à la
prochaine mammographie.
Découvrez aussi comment se passent
les autres examens gynéco.
Quand la mammographie révèle
une anomalie
Si une image anormale apparaît sur les
clichés de la mammographie, vous
devrez effectuer d'autres examens un
peu plus tard, à savoir une ponction de
la zone suspecte (on prélève quelques

Découvrez aussi comment se passe
le dépistage en un jour
C'est quoi un angiomammographe ?
L'angiomammographe
est
une
nouvelle technologie dont vient de se
doter
le
Centre
hospitalier
d'Armentières, dans le Nord. Le
Senobright permet de donner un
diagnostic aussi précis qu'une IRM,
mais avec plus d'informations, et avec
moins
d'irradiations
qu'une
mammographie normale.
Un mammographe produit une image
sur laquelle apparaissent les vaisseaux
sanguins et des "taches" qui pouvent
indiquer
un
danger.
L'angiomammographe du Centre
hospitalier d'Armentières permet de
déceler, via une image spectrale et
l'injection d'un produit iodé, si ces
traces présentent, ou pas, des foyers
de
calcification,
d'hypervascularisation et donc des
tumeurs malignes.

LE VENIN DES ABEILLES EST-IL EFFICACE
CONTRE LE CANCER DU SEIN ?

In topsanté.fr

Le cancer du sein, c'est le cancer le
plus fréquent chez la femme : en
2017, environ 60 000 nouveaux cas
ont été diagnostiqués et la maladie a
été responsable de 12 000 décès. Le
cancer du sein est dit "de bon pronostic" : ainsi, plus de 87 % des patientes
sont en vie 5 ans après le diagnostic.
Le taux de mortalité a largement diminué en l'espace de 15 ans.
Cancer du sein : qui concerne-t-il ?
Si toutes les femmes peuvent développer un cancer du sein au cours de leur
vie, il existe quelques facteurs qui
augmentent le risque : ainsi, le cancer
du sein est plus fréquent entre 65 et 74
ans, chez les femmes qui fument, chez
les femmes qui boivent de façon excessive, chez les femmes qui ont
connu une puberté précoce et/ou une
ménopause tardive, chez les femmes
sédentaires et/ou en surpoids, sans oublier les antécédents familiaux et les
prédispositions génétiques.
Par ailleurs, il est à noter que le
cancer du sein peut aussi atteindre les
hommes : 500 cas masculins sont enregistrés chaque année en France.

cellules) ou une biopsie (on prélève
des fragments de tissus, donc
davantage). Dans les deux cas, le
prélèvement est envoyé dans un
laboratoire
pour
analyse
au
microscope. Cela s'appelle un examen
anatomo-cytopathologique.
La ponction cytologique ne nécessite
pas d'anesthésie locale. Elle ne fait pas
mal sauf si le médecin (gynécologue,
radiologue) pique avec son aiguille
derrière le mamelon. La microbiopsie
et la macrobiopsie se font sous
anesthésie locale, toujours à l'aide
d'aiguilles, mais plus grosses. Enfin,
la biopsie chirurgicale est réalisée à
l'hôpital sous anesthésie générale.
L'équipe médicale choisira l'une ou
l'autre de ces techniques en fonction
de l'anomalie repérée. Ces examens
vont permettre d'en savoir plus sur la
maladie, notamment s'il s'agit d'un
cancer.

Des scientifiques australiens se sont aperçus
que le venin des abeilles pouvait permettre de
lutter contre la prolifération d'une sorte de tumeur liée au cancer du sein. Nous n'avons pas
fini de vanter les mérites des abeilles... Tant
pour l'écologie que pour la santé, elles sont indispensables. D'ailleurs, une récente étude de
chercheurs australiens dévoile un nouveau bienfait, concernant leur venin, potentiellement efficace contre un type de tumeur lié au cancer du
sein.
Les cancers du sein le plus agressifs (appelés
"triple négatif") représentent 15% de la totalité
des cancers du sein et sont particulièrement difficiles à soigner car nous ne connaissons actuellement aucune thérapie ciblée efficace contre
leurs tumeurs. D'autre part, leur réponse aux immunothérapies n'est pas satisfaisante. Mais cette
récente étude australienne souligne que le venin

d'abeilles pourrait avoir un effet bénéfique
contre ce même type de cancer du sein. Ce dernier a été prélevé sur des abeilles endormies et
injecté à des souris de laboratoires atteintes de
cancers de type triple négatif. Un composant du
venin, appelé mélittine, s'est révélé particulièrement réactif face aux tumeurs, les faisant disparaître en une heure. La mélittine s'attaque à la
cellule cancéreuse et la tue, tout simplement.
Les scientifiques ont d'autre part remarqué que
le venin des abeilles paralysait la capacité de reproduction des cellules cancéreuses. Cette étude
n'est pas encore assez avancée pour être appliquée aux humains, ni pour déterminer si la mélittine suffira à traiter ce type de cancer, ou s'il
faudra la combiner à d'autres médicaments.
Mais elle donne l'espoir d'une alternative pour
les patientes atteintes de cancers de type triple
négatif.
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CANCER DU SEIN
6 SYMPTÔMES
À NE PAS NÉGLIGER

CERTAINS
POLLUANTS
AUGMENTENT
LE RISQUE DE
MÉTASTASES

DÉPISTAGE CANCER DU SEIN

UNE «MAMMO», COMMENT
ÇA SE PASSE ?
La mammographie est une radiographie des seins qui permet de détecter très tôt un cancer en décelant des tumeurs
de quelques millimètres, impossibles à repérer à la palpation. En attendant la généralisation des angiomammographes comme celui d'Armentières, comment se déroule une mammographie "classique"?
Mammographie : quand faire la
première ?
Officiellement, le dépistage est
recommandé (et organisé) à partir de
50 ans. D'ailleurs, entre 50 et 74 ans,
vous pouvez bénéficier d'une
radiographie gratuite tous les 2 ans
dans le cadre de ce programme
national de dépistage organisé. De
nombreux gynécologues conseillent
toutefois de commencer vers 40 ans.
Certains prescrivent ensuite une
mammographie tous les ans, d'autres
tous les deux ans. Si dans votre
famille, il y a des cas de cancer du
sein, il est prudent d'être suivie encore
plus tôt. Votre médecin jugera du
moment adéquat.

Comment reconnaître les "signes d'alerte" du cancer du sein ? Voici 6 symptômes qui méritent un rendez-vous chez le
gynécologue...

AUTO-EXAMEN DES SEINS :
À FAIRE CHAQUE JOUR, SOUS
LA DOUCHE, DÈS L'ADOLESCENCE !
Cancer du sein : comment se déroule le dépistage ? Le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse à
toutes les femmes âgées de 50 à 74
ans : en pratique, il est question de
faire une mammographie (c'est-à-dire
: une radiographie des seins) tous les
deux ans, complétée par un examen

clinique (une palpation de la poitrine)
et par un entretien avec le médecin.
De nombreux médecins recommandent de compléter ce dépistage organisé par une auto-palpation
mammaire régulière. Idéalement pratiqué chaque jour dès l'adolescence,
sous la douche ou au moment de mettre de la crème hydratante, cet "autoexamen des seins" permet de
compléter les examens médicaux et de
repérer une éventuelle anomalie, potentiellement responsable d'un cancer
du sein.
1/6 - Une boule dans un sein
C'est "le" symptôme qui doit inquiéter puisque c'est le signe d'un cancer du sein le plus couramment
observé. Généralement non-douloureuse, cette boule (qui peut être plus
ou moins grosse) ne "roule" pas sous
les doigts : elle semble "fixée" au sein.
Elle est habituellement dure au toucher et a des contours irréguliers.
2/6 - Des ganglions durs sous le
bras
En cas de cancer du sein, les ganglions axillaires peuvent sembler durs
au toucher : ceux-ci se trouvent en
haut du sein, presque sous l'aisselle.
Indolores, ils se présentent comme des
"masses" plus ou moins grosses sous
la peau.

temps) peut évoquer la présence d'un
cancer du sein. Ainsi, si la peau fait
penser à de la "peau d'orange", si elle
est rouge, enflée, si elle donne l'impression de se rétracter, si un "creux"
se forme (comme une fossette), si un
sein change de forme par rapport à
l'autre... il est recommandé de consulter.

3/6 - Un changement au niveau
du sein
Un changement rapide au niveau
de la couleur, de la taille et/ou de la
forme du sein (en l'espace de peu de

4/6 - Un changement au niveau
du mamelon
Là encore, un changement brutal
(en l'espace de quelques jours,
quelques semaines, voire quelques

mois) au niveau de la couleur ou de la
forme du mamelon doit pousser à
consulter. Il peut, par exemple, être
question d'un écoulement anormal
(blanc ou rouge), d'un mamelon qui
change de couleur (qui devient plus
clair ou plus foncé) ou encore d'un
mamelon "rentré".
5/6 - Des signes inflammatoires
Plus rare, le cancer inflammatoire
du sein atteint plutôt les jeunes filles
et les femmes d'origine africaine : il se
caractérise par un sein chaud au toucher, plus volumineux, douloureux ou

très sensible, une peau du sein plus
épaisse, voire des démangeaisons
mammaires.
6/6 - Les autres symptômes
Lorsqu'il s'étend, le cancer du sein
peut entraîner l'apparition de symptômes plus généraux : des douleurs osseuses, une perte de poids
involontaire, une perte d'appétit, des
troubles respiratoires (toux qui ne
"passe" pas, essoufflement...), des
maux de tête, une faiblesse musculaire, des troubles de la vision...

6 BONNES RAISONS DE SE FAIRE DÉPISTER
Le mois d'octobre arrive, et avec lui, une
campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein. Pourquoi
ai-je intérêt à me faire dépister ? Un
cancer du sein dépisté au stade précoce
permet à 99 femmes sur 100 d'être en
vie 5 ans plus tard. A un stade avancé, ce
chiffre descend à 26 femmes sur 100. Le
programme de dépistage du cancer du
sein ne cesse de baisser depuis le début
de la crise sanitaire, s'inquiète l'Institut
National du Cancer, qui veut rappeler
aux femmes de plus de 50 ans tout
l'intérêt qu'elles ont à en bénéficier.
D'abord, rappelons quelques chiffres :
chaque année, 59 000 cas de cancers du
sein sont détectés chez les femmes. S'ils
sont plus courants chez ces dernières, ils
touchent aussi les hommes ! Et tous les
ans, ce sont 12 100 qui en décèdent. On
peut avoir un cancer du sein sans avoir
une parente qui en ait souffert, l'hérédité
n'est pas l'unique facteur, loin de là.
Pour rappel, le cancer du sein est
attribuable dans ces proportions, sur

l'année 2018 : 8 700 cas à cause de la
consommation d'alcool, 4 900 cas
attribuables au surpoids ou à l'obésité, 2
600 cas attribuables à la consommation
de tabac. Mais aussi au manque
d'activité physique et à une alimentation
déséquilibrée.
DÉTECTER TÔT POUR
AVOIR UN TRAITEMENT MOINS
LOURD
En France, le dépistage est entièrement
remboursé par la Sécurité sociale. S'il
permet de faire augmenter les chances
de survie, en dépistant un cancer plus
tôt, il adoucit aussi tout le protocole de
soin.
Plus on détecte le cancer tôt et plus les
chances d'avoir recours à une chirurgie
conservatrice sont importantes, par
exemple. Une étude réalisée en 2018 sur
24 000 femmes entre 50 et 74 ans
révélait que celles qui avaient été
dépisté tôt étaient 82% à pouvoir obtenir
ce type de chirurgie, contre 70% pour

les autres. Il arrive même que la
chimiothérapie ne soit pas nécessaire :
grâce au dépistage organisé, elle est
appliquée à 34%, contre 53% si le
cancer est pris plus tard.
1/6 - Les chirurgies conservatrices
sont plus fréquentes si le cancer est
pris tôt
Se faire dépister, c'est gagner des
chances de détecter le cancer à un stade
précoce. Or, si celui-ci est décelé assez
tôt, les chances de pouvoir accéder à une
chirurgie conservatrice (sans retirer tout
le sein) sont plus importantes. Une étude
de 2018 sur 24 000 patientes révélait
que 18% ont eu une mastectomie totale,
contre 30% de celles qui n'avaient pas
été diagnostiquées très tôt.
2/6 - L'examen est 100% pris en
charge
Une bonne raison de profiter de cette
occasion pour se faire dépister ? C'est
totalement gratuit dans le cadre du

dépistage organisé du cancer du sein,
sans avance de frais.
3/6 - Les chances de survie
considérablement plus hautes
Pris de bonne heure, le cancer du sein
permet à 99 femmes sur 100 de survivre
5 ans après. S'il est détecté plus tard, les
chances de survie à 5 ans baissent
considérablement pour atteindre 26%
seulement.
4/6 - Gagner du temps sur la maladie,
c'est s'assurer une meilleure qualité
de vie
La survie n'est pas l'unique enjeu du
programme de dépistage contre le
cancer du sein. Plus il est pris tôt, moins
il a le temps de s'étendre, d'engendrer
des métastases sur d'autres organes, et
moins les traitements sont multiples et
lourds.
5/6 - Des traitements moins lourds et
pas systématiques

Saviez-vous que pris très tôt, un cancer
du sein ne nécessite pas forcément de
chimiothérapie ? Dans le cadre de
l'étude de 2018 sur le dépistage
organisé, elles n'étaient que 34% à
devoir faire de la chimio, contre 53% si
le cancer n'est pas détecté au stade
précoce.
6/6 - Quelques inconvénients, contre
de nombreux bienfaits
Le dépistage a aussi ses limites, il arrive
qu'il détecte un cancer qui n'aurait peutêtre pas évolué. Un traitement et une
chirurgie sont donc mis en place contre
une tumeur qui n'aurait pas représenter
de danger. Il nécessite une exposition
aux rayons X, d'où la recommandation
de ne le faire que tous les 2 ans. Et cela
engendre de l'anxiété en attendant les
résultats... Mais ces éléments pèsent
moins lourd que la possibilité de gagner
des années de vie et d'avoir recours à des
soins moins invasifs si un cancer est
détecté.

Faut-il une prescription ?
Si vous avez moins de 50 ans, vous en
avez besoin pour être remboursée.
Avant de prendre rendez-vous chez le
radiologue, vous devrez donc passer
chez votre généraliste ou votre
gynécologue.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous
recevrez tous les deux ans à votre
domicile une invitation à réaliser une
mammographie accompagnée d'une
liste de radiologues que vous pourrez
donc consulter sans prescription. Si
vous habitez à la campagne, le
"mammobile", cabinet de radiologie
ambulant, peut aussi venir à vous.
Renseignez-vous auprès de votre
médecin ou de votre mairie pour
savoir s'il existe un tel service dans
votre département.

Une étude de l'Inserm montre
que certains polluants organiques persistants augmenteraient l'agressivité du cancer du
sein.
Une équipe de recherche de
l'Inserm a testé pour la première
fois l'hypothèse que l'exposition
aux polluants organiques persistants (POPs) pourrait avoir un
impact sur le stade de développement des métastases dans le
cancer du sein. Leurs conclusions, publiées dans la revue Environment
International,
suggèrent une association entre
l'agressivité du cancer du sein et
la concentration de certains
POPs dans le tissu adipeux, en
particulier chez les femmes en
surpoids.
49 POLLUANTS ONT
ÉTÉ TESTÉS
Les POPs se stockent dans le
tissu adipeux. Les chercheurs ont
donc mesuré la concentration de
49 d'entre eux (dont la dioxine de
Seveso, un déchet des procédés
d'incinération) et de plusieurs
PCB (générés par divers procédés industriels) dans des échantillons des tissu adipeux de 91
femmes atteintes de cancer du
sein.
"L'analyse biologique et statistique de ces échantillons nous
a permis de mettre en évidence
une association entre la présence
de métastases distantes et la
concentration en dioxine dans le
tissu adipeux chez les femmes en
surpoids" soulignent les chercheurs. Ces derniers émettent
plusieurs hypothèses et notamment que la dioxine et certains
PCB enverraient un signal qui
favoriserait la migration des cellules tumorales (un mécanisme
essentiel dans le processus métastatique) et renforcerait ainsi
l'agressivité du cancer.

Quand prendre rendez-vous ?
Au début de votre cycle, juste après
vos règles, car c'est à ce moment-là
que les seins sont les moins sensibles.
Les images sont aussi plus faciles à
lire car les petits kystes mammaires
qui gonflent au cours du cycle sont
alors au repos. Si vous êtes enceinte,

vous devez le signaler le jour où vous
prenez rendez-vous et le jour de la
mammographie.
Le jour J de la mammographie
Comment ça se passe ?
Dans un premier temps, vous vous
déshabillez dans une cabine
individuelle. Le manipulateur ou le
radiologue vous explique ensuite
comment vous installer. Tout en
restant debout, il faut avancer le
thorax le plus possible contre
l'appareil pour pouvoir bien poser tout
le sein sur la plaque qui contient le
film. Une seconde plaque vient alors
appuyer sur votre sein et l'aplatir (pas
forcément
doucement,
soyons
franches). Pour tout dire, cette
sensation de compression est loin
d'être agréable mais rassurez-vous,
c'est assez rapide.Et, surtout, il est
important d'avoir pris rendez-vous la
semaine qui suit vos règles, lorsque
les seins sont moins gonflés, car à ce
moment là, la sensation est moins
douloureuse.

En moyenne, la mammographie dure
entre 10 et 15mn au total, sauf si des
examens complémentaires doivent
être réalisés.
Après la mammographie, le
radiologue va analyser les clichés et
réaliser un examen clinique : il vérifie
l'aspect de la peau et du mamelon et
s'assure que tout est normal à la
palpation. Parfois, il peut avoir besoin
de réaliser une échographie dans la
foulée pour affiner l'interprétation des
images. Il vous donne souvent le
résultat tout de suite et vous repartez
avec vos clichés que vous devrez
conserver soigneusement jusqu'à la
prochaine mammographie.
Découvrez aussi comment se passent
les autres examens gynéco.
Quand la mammographie révèle
une anomalie
Si une image anormale apparaît sur les
clichés de la mammographie, vous
devrez effectuer d'autres examens un
peu plus tard, à savoir une ponction de
la zone suspecte (on prélève quelques

Découvrez aussi comment se passe
le dépistage en un jour
C'est quoi un angiomammographe ?
L'angiomammographe
est
une
nouvelle technologie dont vient de se
doter
le
Centre
hospitalier
d'Armentières, dans le Nord. Le
Senobright permet de donner un
diagnostic aussi précis qu'une IRM,
mais avec plus d'informations, et avec
moins
d'irradiations
qu'une
mammographie normale.
Un mammographe produit une image
sur laquelle apparaissent les vaisseaux
sanguins et des "taches" qui pouvent
indiquer
un
danger.
L'angiomammographe du Centre
hospitalier d'Armentières permet de
déceler, via une image spectrale et
l'injection d'un produit iodé, si ces
traces présentent, ou pas, des foyers
de
calcification,
d'hypervascularisation et donc des
tumeurs malignes.

LE VENIN DES ABEILLES EST-IL EFFICACE
CONTRE LE CANCER DU SEIN ?

In topsanté.fr

Le cancer du sein, c'est le cancer le
plus fréquent chez la femme : en
2017, environ 60 000 nouveaux cas
ont été diagnostiqués et la maladie a
été responsable de 12 000 décès. Le
cancer du sein est dit "de bon pronostic" : ainsi, plus de 87 % des patientes
sont en vie 5 ans après le diagnostic.
Le taux de mortalité a largement diminué en l'espace de 15 ans.
Cancer du sein : qui concerne-t-il ?
Si toutes les femmes peuvent développer un cancer du sein au cours de leur
vie, il existe quelques facteurs qui
augmentent le risque : ainsi, le cancer
du sein est plus fréquent entre 65 et 74
ans, chez les femmes qui fument, chez
les femmes qui boivent de façon excessive, chez les femmes qui ont
connu une puberté précoce et/ou une
ménopause tardive, chez les femmes
sédentaires et/ou en surpoids, sans oublier les antécédents familiaux et les
prédispositions génétiques.
Par ailleurs, il est à noter que le
cancer du sein peut aussi atteindre les
hommes : 500 cas masculins sont enregistrés chaque année en France.

cellules) ou une biopsie (on prélève
des fragments de tissus, donc
davantage). Dans les deux cas, le
prélèvement est envoyé dans un
laboratoire
pour
analyse
au
microscope. Cela s'appelle un examen
anatomo-cytopathologique.
La ponction cytologique ne nécessite
pas d'anesthésie locale. Elle ne fait pas
mal sauf si le médecin (gynécologue,
radiologue) pique avec son aiguille
derrière le mamelon. La microbiopsie
et la macrobiopsie se font sous
anesthésie locale, toujours à l'aide
d'aiguilles, mais plus grosses. Enfin,
la biopsie chirurgicale est réalisée à
l'hôpital sous anesthésie générale.
L'équipe médicale choisira l'une ou
l'autre de ces techniques en fonction
de l'anomalie repérée. Ces examens
vont permettre d'en savoir plus sur la
maladie, notamment s'il s'agit d'un
cancer.

Des scientifiques australiens se sont aperçus
que le venin des abeilles pouvait permettre de
lutter contre la prolifération d'une sorte de tumeur liée au cancer du sein. Nous n'avons pas
fini de vanter les mérites des abeilles... Tant
pour l'écologie que pour la santé, elles sont indispensables. D'ailleurs, une récente étude de
chercheurs australiens dévoile un nouveau bienfait, concernant leur venin, potentiellement efficace contre un type de tumeur lié au cancer du
sein.
Les cancers du sein le plus agressifs (appelés
"triple négatif") représentent 15% de la totalité
des cancers du sein et sont particulièrement difficiles à soigner car nous ne connaissons actuellement aucune thérapie ciblée efficace contre
leurs tumeurs. D'autre part, leur réponse aux immunothérapies n'est pas satisfaisante. Mais cette
récente étude australienne souligne que le venin

d'abeilles pourrait avoir un effet bénéfique
contre ce même type de cancer du sein. Ce dernier a été prélevé sur des abeilles endormies et
injecté à des souris de laboratoires atteintes de
cancers de type triple négatif. Un composant du
venin, appelé mélittine, s'est révélé particulièrement réactif face aux tumeurs, les faisant disparaître en une heure. La mélittine s'attaque à la
cellule cancéreuse et la tue, tout simplement.
Les scientifiques ont d'autre part remarqué que
le venin des abeilles paralysait la capacité de reproduction des cellules cancéreuses. Cette étude
n'est pas encore assez avancée pour être appliquée aux humains, ni pour déterminer si la mélittine suffira à traiter ce type de cancer, ou s'il
faudra la combiner à d'autres médicaments.
Mais elle donne l'espoir d'une alternative pour
les patientes atteintes de cancers de type triple
négatif.

14 DK NEWS
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L'UA adopte les propositions de l'Algérie
pour renforcer la lutte antiterroriste dans
la région sahélo-saharienne
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a adopté, lors de sa réunion
ministérielle du 30 septembre 2021, les propositions de l'Algérie visant à renforcer la lutte
antiterroriste dans la région sahélo-saharienne par l'activation des différents mécanismes
mis en place à cet effet au niveau de l'organisation continentale.
Dans un communiqué
sanctionnant les travaux de
la réunion ministérielle, le
CPS a appelé à l'activation
du Fonds africain spécial
pour la lutte anti-terroriste
et la création d'une liste africaine des personnes, des
groupes et des entités impliqués dans des activités
terroristes, dont les combattants étrangers et les terroristes, ainsi qu'à l'activation du mandat d'arrêt africain. Au début du mois dernier, l'Algérie a présenté une
série de propositions dans
le cadre de l'exercice de son
mandat de Coordonnateur
de l’UA sur la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme
violent en Afrique, au sein
du message adressé par le
président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune
à Félix Tshisekedi, président
de la Républiqu e du Congo
démocratique et président
en exercice de l’UA. Adop-

tées dans leur ensemble par
le CPS de l'UA, ces propositions visent à stimuler l'action des institutions africaines et renforcer les mé-

canismes mis en place par
l'UA face à la recrudescence
du danger terroriste en
Afrique notamment dans la
région sahélo-saharienne.

LIBYE

L'UA met en avant les efforts de l'Algérie pour rétablir
la paix et réaliser la réconciliation nationale
Le Conseil de paix et de sécurité de
l'Union Africaine (CPS) a mis en avant
les efforts continus de l'Algérie pour
le rétablissement de la sécurité et de
la stabilité et la réalisation de la réconciliation nationale en Libye, annonçant, par la même occasion, l'entérinement des conclusions de la réunion ministérielle des pays voisins de
la Libye, tenue à Alger les 30 et 31 août
dernier.
Le communiqué du CPS a été rendu
public à l'issue de la réunion ministérielle tenue jeudi dernier sous la présidence de la République du Tchad,

consacrée à l'examen de la question:
"l'Impact prévu du retrait des forces
étrangères et des mercenaires de Libye
sur le Sahel et le reste de l'Afrique".
Les participants ont affirmé, lors
de cette réunion, sur l'impératif de
procéder au retrait de manière organisée, coordonnée et graduelle afin
d'éviter les menaces et les dangers sécuritaires pouvant résulter du retrait
des forces étrangères et des mercenaires de la Libye vers des pays et d'autres régions du continent africain.
Le CPS a exprimé "son refus de
toutes formes d'ingérence étrangère

dans les affaires intérieures de la Libye", appelant toutes les parties libyennes à "déployer davantage d'efforts
en vue de garantir la tenue d'élections
parlementaires et présidentielles libres, transparentes et régulières le 24
décembre prochain, conformément à
la feuille de route du Forum du dialogue politique libyen, y compris les
dispositifs permettant de garantir une
participation pleine et équitable des
femmes et des jeunes à même d'instaurer une gouvernance démocratique
forte et solide qui conforte la paix dans
la région", conclut le communiqué.

TUNISIE

Kaïs Saïed regrette la réduction du nombre
de visas accordés par la France aux Tunisiens
Le président tunisien, Kaïs
Saïed, a exprimé, samedi, lors
d'un entretien téléphonique
avec son homologue français,
Emmanuel Macron, "ses regrets quant à la décision de
réduire le nombre de visas
accordés aux Tunisiens souhaitant s'installer en France",
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indique un communiqué de
la présidence tunisienne.
"Dans ce contexte, le président Emmanuel Macron a indiqué que "cette mesure est
sujette à révision", précise la
même source. Le président,
Kaïs Saïed, a également souligné que la question de l'im-

migration irrégulière "ne
peut être abordée que sur la
base d'une nouvelle vision",
soulignant les efforts déployés
pour trouver une solution à
"ce fléau".
Les deux présidents ont ,
par ailleurs, abordé un certain nombre de questions

liées à la coopération entre
la Tunisie et la France dans
tous les domaines, ainsi que
l'appui de la France à la Tunisie en matière de lutte
contre la COVID-19 et dans
d'autres domaines traditionnels de coopération bilatérale
entre les deux pays.

MOZAMBIQUE

19 morts, dont un chef terroriste local,
dans une offensive (SADC)
Une offensive lancée le 25 septembre contre la base d'un groupe armé
dans le nord-est du Mozambique a
fait 19 morts, dont un chef terroriste
local, a annoncé, samedi, la Communauté de développement d'Afrique
australe (SADC).
éLe cheikh Rajab Awadhi Ndanjile,
surnommé Dr Njile, chef de cette base
armée détruite, a été tué aux côtés de
dix-huit autres terroristes", lors de
cette offensive dans le district de Nangade, province du Cabo Delgado, affirme ce communiqué de la SADC au
Mozambique (Sanim).
Les pays d'Afrique australe ont

lancé en août une mission militaire
régionale, la Sanim, visant à aider le
Mozambique à lutter contre les terroristes et reprendre le contrôle de
la province.
Le Dr Njile était le chef des groupes
armés terroristes "dans le district de
Nangade, où il a joué un rôle déterminant dans le recrutement et l'endoctrinement des membres du
groupe", selon la SADC.
"Le Dr Njile aurait tenu une herboristerie dans le village de Litinginya", dont il était originaire, à une
quinzaine kilomètres du lieu ciblé
par l'offensive. Et c'est de là qu'il aurait

"persuadé de s citoyens ordinaires de
se soulever contre le gouvernement
du Mozambique".
Il a par ailleurs été "impliqué dans
l'orchestration de la première attaque
de Mocimboa da Praia" en octobre
2017 et "des attaques terroristes ultérieures contre des villages, l'enlèvement de femmes et d'enfants", affirme
encore la SADC.
Des groupes armés terroristes font
régner la terreur depuis fin 2017 dans
cette région frontalière de la Tanzanie,
pauvre et à majorité musulmane, qui
abrite l'un des plus importants projets
de gaz naturel liquéfié d'Afrique.

MALI

Boudjemaa Delmi
préside la 45ème
session du Comité
de suivi de l'Accord
d'Alger
L'Envoyé spécial algérien pour le Sahel et
l'Afrique, l'ambassadeur Boudjemaa Delmi se
rend à Bamako du 2 au 7 octobre courant
"pour présider les travaux de la quarante-cinquième session du Comité de suivi de l'Accord
de paix et de réconciliation au Mali, issu du
Processus d'Alger (CSA)", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères
et de la Comité nationale à l'étranger.
"Au cours de son séjour - qui s'inscrit dans
le cadre du suivi de la mise en œuvre des
actions prévues par l'Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger- et en préparation à cette session du Comité
de suivi de l'Accord, M. Delmi aura des entretiens avec les membres du Gouvernement
malien de Transition, chargé de la coordination
et de la mise en œuvre de l'Accord, le Haut
Représentant du Président de la Transition,
chargé du suivi de la mise en œuvre de l'Accord,
les représentants des Mouvements signataires
de l'Accord, ainsi que les membres de médiation internationale dont l'Algérie assure le
rôle de Chef de file", précise la même source.
Le communiqué souligne, en outre, que
"la réunion du Comité de suivi de l'Accord
sera précédée par (les) réunions des quatre
sous-comités thématiques, à savoir le souscomité chargé des questions politiques et institutionnelles, le sous-comité chargé des questions de Défense et de Sécurité, le sous-comité
chargé des questions de Développement économique, social et culturel et le sous-comité
chargé des questions de Réconciliation, de
Justice et des Questions humanitaires".
"Les conclusions seront communiquées au
Président du Comité de suivi pour leur prise
en compte dans le cadre des travaux du Comité
qui se réunira le 06 octobre", conclut le communiqué du ministère.

CENTRAFRIQUE

Durée du
couvre-feu étendue
dans le centre
après des attaques
de rebelles
L'horaire de couvre-feu a été étendu en
Centrafrique dans une ville à 380 km à l'Est
de la capitale Bangui après plusieurs attaques
de rebelles contre des militaires, a déclaré samedi le sous-préfet de la région.
Classé deuxième pays le moins développé
au monde par l'ONU, la Centrafrique a plongé
dans une sanglante guerre civile depuis 2013,
qui a baissé d'intensité depuis 2018 - même si
des pans entiers de territoires continuent
d'échapper au pouvoir central de Bangui.
A Bambari (centre), la quatrième ville du
pays, les autorités ont rallongé la période du
couvre-feu, qui s'étend désormais de 18H00
locales, au lieu de 22H00, à 05H00, à la suite
"d'une réunion sécuritaire", a expliqué Saturnin
Nicaise Grepandet, sous-préfet de Bambari.
Cette décision a été prise après la mort ces
derniers jours de deux membres des forces
armées centrafricaines (FACA) "tués par des
rebelles" de l'Union des patriotes pour le changement, un des principaux groupes armés
présents dans l'Est du pays, a poursuivi le
sous-préfet.
"Ce sont des mesures de précaution", a-t-il
conclu. Une semaine avant la président ielle
du 27 décembre 2020, six des plus puissants
groupes armés qui se partageaient alors la
majeure partie de la Centrafrique se sont alliés
au sein de la Coalition des patriotes pour le
changement (CPC) et ont lancé une offensive
pour empêcher la réélection de M. Touadéra.
APS
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PALESTINE

Pyongyang fustige
la réunion du
Conseil de sécurité

Treize Palestiniens ont été tués, et 214 blessés par les forces d'occupation sionistes, au
cours du mois de septembre outre l'arrestation de 235 personnes, selon des médias
palestiniens.

installations résidentielles
et commerciales à Jénine,
Naplouse, Al-Qods occupée
et Beitlehem.
Dans son rapport, Wafa
a également fait état de 49
attaques de colons contre
les palestini ens, leurs biens
et leurs lieux saints en Cisjordanie occupée faisant des

dizaines de blessés, dont des
enfants.
Parmi les violations, des
dizaines de colons ont pris
d'assaut le site archéologique de la ville de Sebastia,
au nord de Naplouse, sous
la protection de l'armée
d'occupation. Ils ont également attaqué l'école de filles

Al-Lubban Al-Sharqiya, au
sud de Naplouse.
Durant le même mois, 22
incursions dans la mosquée
Al-Aqsa ont été enregistrées.
Selon Wafa, 6.117 colons
ont pris d'assaut les cours
de la mosquée sainte, effectuant des tournées provocatrices.

23 incursions sionistes à la mosquée
d'Al-Aqsa en septembre
Les forces de l'occupation sionistes
ont effectué 23 incursions dans la mosquée d’Al-Aqsa, au mois de septembre
dernier, a dénoncé dimanche, le ministère palestinien du Waqf et des Affaires religieuses.
Dans son rapport mensuel sur les
violations israéliennes, repris par
l'agence palestinienne de presse Wafa,
le ministère a également fait état de
80 interdictions de l’appel à la prière

dans la mosquée Al-Ibrahimi, durant
la même période, soulignant que la
mosquée a été fermée par les forces
israéliennes en faveur des fêtes juives.
De plus, les soldats de l’occupation
poursuivent leurs violations contre
les lieux saints et ont entamé le projet
de judaïsation par la réalisation de
couloirs et de cours au sein de la mosquée Ibrahimi, afin de faciliter l'accès
aux colons. La police d'occupation

sioniste a renforcé sa présence militaire, déployant des forces spéciales
dans la ville d'Al-Qods occupée, en
particulier dans la vieille ville et à
proximité de la mosquée Al-Aqsa.
Les troupes israéliennes continuent
parallèlement d’éloigner les palestiniens d’Al-Aqsa. Lundi, pas moins de
48 colons israéliens ont pris d’assaut
les esplanades de la mosquée sainte
sous la protection de la police sioniste.

QATAR

Des électrices déçues par l'absence
de femmes parmi les élus
L'absence de femmes
parmi les élus au Parlement
du Qatar à l'issue des élections, a provoqué la déception des électrices dans ce
pays du Golfe, où les partis
politiques restent interdits,
ont rapporté les médias.
La totalité des 30 sièges
à pourvoir a été remporté
par des candidats masculins, selon le ministère de
l'Intérieur. Aucune des 28
femmes autorisées à se présenter n'a été élue. Certains

des 284 candidats se sont
retirés de la course. Le Majlis al-Choura est un organe
consultatif sans grand pouvoir. Jusqu'alors, l'ensemble
des 45 membres de ce
conseil étaient nommés par
l'émir du Qatar.
Le Majlis al-Choura
pourra désormais proposer
des lois, approuver le budget
ou encore révoquer des ministres, prérogatives qu'il
n'avait pas avant. Mais l'émir
aura un droit de véto. Le

taux de participation a été
de 63,5%, selon des chiffres
officiels, soit beaucoup plus
que lors des élections municipales de 2019 où moins
d'un électeur sur dix avait
voté.
Au Qatar, le ministère de
la Santé est dirigé par une
femme et le pays dispose
d'une porte-parole pour le
ministère des Affaires étrangères. Les femmes jouen t
aussi un rôle important
dans le comité d'organisa-

tion de la Coupe du monde
de football en 2022 dans
l'émirat. Elles sont aussi très
présentes dans les domaines
de la philanthropie, la médecine, le droit, les affaires
et les arts.
Mais en mars, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé le système de "tutelle"
qui exige aux femmes l'obtention de l'accord d'un
homme (parmi leurs
proches) pour leurs activités
quotidiennes.

BRÉSIL

Manifestations pour la destitution
du président Bolsonaro
Les Brésiliens ont commencé à
manifester, samedi, dans plusieurs
villes du pays, à l'appel des mouvements et partis de gauche, pour demander une nouvelle fois la destitution du président d'extrême droite
Jair Bolsonaron, rapportent des médias sur place.
Des rassemblements d'ampleur
étaient attendus notamment à Rio de
Janeiro, Sao Paulo ou Brasilia à l'appel

de la "Campagne nationale Bolsonaro
dehors", soutenue par une douzaine
de partis de gauche et de nombreuses
centrales syndicales.
Ces appels à manifester ont été
lancés dans 167 villes du pays.
Malgré le large soutien jusqu'au
centre de l'échiquier politique, les
partis de droite en rupture avec le
gouvernement ne se sont pas joints à
cet appel. Ils n'avaient que peu ras-
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Attaques sionistes contre
des palestiniens: 13 morts,
et 214 blessés en septembre
Dans son huitième rapport mensuel sur les violations de l'occupation israélienne et des colons,
l'Agence palestinienne d'information, Wafa a également fait état de 49 violations par les colons contre
les palestiniens au niveau
de tous les gouvernorats, y
compris la capitale occupée,
Al-Qods.
Selon la même source,
13 personnes ont été tuées
dont un enfant et une
femme.
214 autres ont été blessées, dont 40 par balles
réelles, tandis que 43 ont
été blessés avec des contusions et des brûlures.
Parallèlement, les forces
d'occupation israéliennes
ont arrêté durant le même
mois 235 palestiniens dans
divers gouvernorats de Cisjordanie occupée.
Il a également été procédé à la démolition de sept

DK NEWS

semblé le 12 septembre. Dans le quartier central de Candelaria à Rio de
Janeiro, des centaines de personnes
défilaient en criant "Bolsonaro dehors"
inscrit également sur de nombreuses
banderoles.
A un an de la présidentielle, un
sondage réalisé mi-septembre par
l'institut Datafolha donnait 26% au
président d'extrême droite au 1er tour
contre 44% pour Lula.

La Corée du Nord a fustigé, dimanche, la
réunion en urgence du Conseil de sécurité de
l'ONU pour évoquer le tir d'un missile présenté
comme hypersonique, Pyongyang accusant
les pays membres de jouer avec une "bombe à
retardement".
La réunion, d'un peu plus d'une heure et à
huis clos, avait été demandée par les EtatsUnis, la France et le Royaume-Uni après que
Pyongyang eut annoncé le 29 septembre avoir
testé avec succès un missile planeur "hypersonique".
Les cinq pays membres du Conseil de Sécurité n'ont cependant pas réussi à s'accorder
sur un projet de déclaration, "la Russie et la
Chine ont indiqué qu'il n'était pas pertinent à
ce stade", selon une source diplomatique.
Elle n'en a pas moins provoqué la colère de
Pyongyang, qui l'a qualifiée dimanche d'"atteinte injustifiée" à sa souveraineté et de "grave
provocation intolérable".
"Exiger que nous renoncions à notre droit
à l'autodéfense traduit son intention de ne pas
reconnaître la République populaire démocratique de Corée (RPDC) comme un Etat souverain", a déclaré Jo Chol Su, responsable des
organisations internati onales au sein du ministère des Affaires étrangères nord-coréen.
"J'exprime de fortes inquiétudes quant au
fait que le Conseil de sécurité des Nations
unies s'est amusé à utiliser cette fois-ci une
dangereuse +bombe à retardement+", a-t-il
ajouté dans une déclaration rapportée par
l'agence de presse KCNA.
Quelques heures avant la réunion de vendredi du Conseil de sécurité, la Corée du Nord
a procédé à un tir d'essai d'un missile anti-aérien.
En début de la semaine dernière, elle avait
tiré un missile présenté comme hypersonique,
ce qui constituerait une avancée technologique
majeure. Les missiles hypersoniques sont capables d'atteindre une vitesse au moins cinq
fois supérieure à la vitesse du son.

GÉORGIE

Elections
municipales :
l'opposition
dénonce des
fraudes à grande
échelle
Plusieurs partis d'opposition ont crié, dimanche, à la fraude, au lendemain d'élections
municipales tenues après l'arrestation à son
retour d'exil de l'ancien président Mikheïl Saakachvili, principal opposant de ce pays du Caucase, rapportent des médias locaux.
"Nous avons vu des intimidations d'électeurs
et des achats de voix avant les élections, puis
des votes multiples le jour du scrutin", a affirmé
aux médias, Guiorgi Baramidze, un dirigeant
du Mouvement National Uni (MNU).
Le chef du parti Lelo, Badri Japararidze, a
également dénoncé des "intimidations à grande
échelle".
Après le comptage de 85% des bureaux de
vote, la formation au pouvoir, Rêve géorgien,
remporte près de 48% des suffrages, contre
52% pour tous les partis d'opposition.
Pour sa part, la formation au pouvoir, fondée
par Bidzina Ivanichvili, l'homme le plus riche
de Géorgie et grand rival de M. Saakachvili, a
balayé les accusations de fraudes.
Dans un communiqué, elle a affirmé que
le vote de samedi avait correspondu "aux plus
hauts critères démocratiques". La Géorgie est
plongée dans une crise p olitique depuis la
dénonciation par l'opposition de fraudes massives aux législatives d'octobre 2020, remportées
sur le fil par le parti au pouvoir.
APS
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CINÉMATHÈQUE D'ALGER

En hommage à Yacef Saadi, le documentaire
"Mains libres" présenté à Alger
Le documentaire "Mains Libres", une "fresque sur l’Algérie d'avant et après 1962, a été présenté jeudi à la Cinémathèque d'Alger,
en hommage au grand révolutionnaire récemment disparu, Yacef Saadi, 56 ans après la date de son unique projection en août
1965 à la salle de cinéma "Afrique".
D'une durée de 26 mn, "Mains Libres"
film inédit, réalisé par l'Italien Ennio
Lorenzini, assisté par le cinéaste algérien
Mohamed Zinet, est l'un des quatre films
produits par la société "Casbah film", créée
en 1964 par Yacef Saadi, également auteur
de "La bataille d'Alger", ouvrage en trois
tomes, adapté en film au titre éponyme,
sorti sur les écrans sous le même label de
production. Casbah Films qui avait prévu
d'introduire le long métrage, "La Bataille
d’Alger" de Gillo Pontecorvo par un
documentaire montrant l’Algérie d'hier
recouvrant sa souveraineté et se projetant
vers l'avenir, avait confié cette tâche au
grand réalisateur italien qui suggérera le
nom de son compatriote Ennio Lorenzini
pour la direction technique et artistique de
"Mains libres", un documentaire qui
connaitra vite le succès, avant de
disparaitre des rayons de la cinémathèque
algérienne.
Ce document historique a depuis, été
retrouvé, restauré et numérisé par les
bons soins du Centre Algérien de la
Cinématographie
(CAC),
avant
de
programmer sa deuxième projection,
après plus d'un demi-siècle, lors de
l'hommage rendu à Yacef Saadi, qui a vu
également la diffusion de deux films sur
"La Bataille d’Alger", révélant les coulisses
de ce chef d'œuvre cinématographique et
montrant le film, dans sa version finale
sortie sur les écrans. "Mains libres" tente
de faire revivre la culture nationale et

décrire l'Algérie postindépendance, portée
par le souci de se redécouvrir et se
récupérer après tant de décennies d’oubli
et d’obscurantisme, qui ont poussé à la
résiliation, faisant sentir le foyer d’une
lutte entre des forces contradictoires, d’où
surgira un être neuf, dont l’équilibre sera à
la mesure des exigences des temps
nouveaux.
Pour exprimer cette période de
recherche fébrile, de tâtonnements et
d’essais multiples, tous les moyens sont
bons, le théâtre, le roman, la poésie, la
musique, le chant et le cinéma
notamment, cette langue nouvelle à la
dimension du siècle et de ses mutations
qui déclinera "Mains libres" en quatre
volets: "Mer et désert", "La lutte", "La terre"
et "La Liberté". Documentaire historique
de style et de ton modernes, "Mains libres",
raconte, à coups de flashes, plusieurs
épisodes de l’Algérie en lutte et durant ses
premières
années
d'indépendance.
Premier film algérien en couleurs, réalisé
avec la collaboration de techniciens
italiens, le documentaire nous fait revivre
le passé pour mieux bâtir le présent et se
préparer à construire l’avenir, ce sont les
images de la "certitude justifiée", le visage
d’un peuple libéré qui construit une vie
nouvelle, ce sont les "Mains libres" de
l’Algérie qui édifie un monde nouveau, le
monde de l’homme libre. Après
l'indépendance, Yacef Saadi abandonne
les armes pour prendre la caméra et lancer

la première société de production
algérienne de cinéma, "Casbah Films" qui
produira quatre films qui resteront des
chefs d’œuvres de la cinématographie
algérienne : "Mains libres" (1964), "La
bataille d’Alger" (1964 - premier film
algérien primé à l’international du Lion
d’or à Venise), "L’étranger" (1968 - adapté
du roman d’Albert Camus, réalisé par
Luchino Visconti et interprété par
Marcello Mastroianni), et "Trois pistolets

pour César", (premier et unique western
africain et arabe). Avant la fermeture de la
société de production "Casbah film", Yacef
Saadi avait cédé gratuitement à l’Office
national pour le commerce et l'industrie
cinématographique (ONCIC) tous les
équipements et matériel de tournage,
caméras 35mm, lumières et autres
machines. Le moudjahid Yacef Saadi est
décédé le 10 septembre dernier à Alger à
l'âge de 93 ans.

7ÈME ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Installation des membres du jury
Le
ministre
de
la
Communication,
Ammar
Belhimer, a procédé dimanche au
siège de son département
ministériel, à l'installation des
membres du jury du Prix du
président de la République du
journaliste
professionnel,
consacré dans sa septième
édition au thème "L'information,
entre liberté et responsabilité".
Dans
une
allocution
prononcée devant les membres
du jury, présidé par le Doyen de la
Faculté des sciences politiques et
des relations internationales, Dr.
Slimane Aaradj, M. Belhimer a
fait savoir que le thème de cette
édition "résume l'axe des

réformes globales engagées par
le secteur de la communication,
en application du programme du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et
cristallise
la
mission
de
l'information professionnelle".
Le concours organisé sur le
thème
de
cette
édition
"constituera une occasion pour
réitérer l'impératif respect de la
dualité liberté-responsabilité en
vue de promouvoir le message et
la mission de l'information et de
la presse", a-t-il souligné.
"Aussi,
l'on
mise
sur
l'information électronique pour
opérer une mutation positive à
même d'être au diapason du

numérique et des nouveaux
médias", explique M. Belhimer,
ajoutant
que
"ce
type
d'information a créé une
nouvelle réalité dans le monde de
la
presse
nationale
et
internationale, en impactant le
concept des libertés dont celle du
pluralisme de la presse ainsi que
la
responsabilité
de
ses
professionnels, une résultante
logique du respect de l'éthique et
de
la
déontologie
professionnelles". Le jury de ce
Prix qui sera décerné le 22
octobre prochain, à l'occasion de
la Journée nationale de la presse
est composé de représentants des
ministères de la Communication,

des Finances, de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche
scientifique et de la Culture. Il
compte des représentants de la
corporation de la presse,
représentée par la télévision et la
radio nationales et la presse
publique et privée, outre des
représentants de la Faculté de
l'information et des sciences de la
communication. Le Prix du
président de la République du
journaliste professionnel se veut
"une reconnaissance du parcours
militant du journaliste algérien
durant la Guerre de Libération
nationale et un hommage aux
professionnels de la presse
nationale, aussi bien écrites,

audiovisuelles ou électroniques,
à la consécration du droit du
citoyen à une information
objectiv e et crédible", selon les
organisateurs. Il vise également à
promouvoir
la
production
journalistique nationale et à
encourager la créativité et le
professionnalisme dans la presse
nationale, en consacrant la
culture du mérite, en sus de
récompenser
les
meilleurs
articles et reportages de presse
réalisées à titre individuel ou
collectif en rapport avec le thème
proposé. Le dernier délai de
dépôt
des
dossiers
de
participation a été fixé au 16
octobre 2021.

THÉÂTRE

"Art", pièce de théâtre de Nabila Ibrahim, présentée au Tna
"Art", une pièce de théâtre dans le genre
contemporain qui explore l'égo des
individus, souvent démesuré et source de
complication des relations humaines, a été
présentée samedi au Théâtre National
Mahieddine-Bachtarzi
(Tna),
sanctionnant le mémoire de fin d'études
de la metteure en scène Nabila Ibrahim,
devant un public ravi de retrouver le
chemin des salles de spectacles.
Après près de deux ans de pandémie, 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".
Le spectacle a été présenté dans le cadre
de la convention de partenariat et de suivi
pédagogique, signée en décembre 2020
entre le Tna et l'Institut Supérieur des Arts
du Spectacle et de l'Audiovisuel (Ismas).
A l’instar des différents travaux
d’étudiants de l’Ismas accueillis au Tna, la
pièce de théâtre "Art" a permis à Nabila
Ibrahim, non seulement de mettre en
pratique ses acquis académiques dans les

conditions et les normes requis es du
spectacle, mais aussi et surtout de donner
de la visibilité à son travail en le présentant
devant un public.
Pour son mémoire de fin d’étude
conduisant à l’obtention d’un "Master 2",
Nabila Ibrahim, amoureuse du 4e Art qui a
déjà mis en scène et joué dans nombre de
pièces, a travaillé sur "Art", texte de
Yasmina Reza, traduit en 35 langues et mis
en scène dans plusieurs pays, constituant
ainsi, l'œuvre dramatique contemporaine
la plus jouée dans le Monde.
L’étudiante- metteure en scène a
également su s’entourer de professionnels
du 4e Art, confiant la scénographie à
Abderrahmane Zaboubi, l’éclairage à
Abdelghani Mazouz et le soin de donner
vie aux personnages à, Kamel Bouakkaz,
Mohamed Seghir Bendaoud et Yacine
Zaidi qui a également traduit le texte
original vers l’Algérien.
D’une durée d’une heure, la trame de
l’œuvre, menée par trois personnages
antagonistes, Mohamed (Moh), Kamel et
Yacine, va poser avec insistance les
problématiques
du
manque
de
communication entre individus dans les

sociétés contemporaines et du droit à avoir
sa propre opinion au milieu d’un groupe
social. Kamel, rationnel et sceptique face à
l'art contemporain, est invité par son ami
Mohamed à venir voir sa nouvelle
acquisition : une toile d'environ 1,60 m sur
1,20 m peinte en blanc, avec de fins liserés
blancs t ransversaux, qu’il vient d'acheter
au prix de deux millions de dinars.
Ne comprenant pas l’utilité de dépenser
une telle somme pour un tableau blanc,
Kamel affiche son mécontentement à
Mohamed, avant d’aller trouver Yacine,
leur ami commun, pour lui faire part de
son incompréhension à propos de ce geste.
Malgré l’approche de son mariage qui le
rend nerveux, Yacine, lui, préfère rester
neutre, évitant de penser quoi que ce soit
de ce tableau et ne voulant surtout pas
contrarier ses deux amis.
Mohamed et Kamel commencent alors
à se disputer et entraînent Yacine dans
leur confrontation qui dépasse la seule
question de l'art et ne laisse personne
indemne, échangeant des propos excessifs
jusqu’à remettre en cause leur amitié.
Destinée à mettre en valeur le
rendement des comédiens, la trame du

spectacle, montée sans musique, s’est
construite
exclusivement
sur
le
monologue et le travail de l’éclairage -les
"douches" (éclairage vertical sur un
comédien soliloque) notamment-, ce qui a
amené Nabila Ibrahim a baser le gros de
son travail sur l’intensité et l’orientation
des lumières, ainsi que la direction des
comédiens.
Dans un décor représentant le salon
d’une maison, ornée de fauteuils et de
longs pantalons blancs suspendus au fond
de la scène comme pour suggérer la
diversité des points de vue, les comédiens
ont bien porté le texte, occupant tous les
espaces de la scène dans des échanges
ascendants et soutenus. En présence des
directeurs, du Tna, Mohamed Yahiaoui et
de l’Ismas, Mohamed Boukerras, ainsi que
du président du jury de soutenance Habib
Boukhelifa et Brahim Noual, promoteur et
encadreur de l’étudiante-metteure en
scène, le mémoire de fin d'études de
Nabila Ibrahim a été unanimement
sanctionné par un succès. Le spectacle
"Art" a été produit par l’Ismas, en
collaboration avec le Tna.
APS
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Renouvellement des licences
d'Algérie Télécom Mobile et
de Optimum Télécom Algérie
Les décrets exécutifs portant renouvellement des licences
d'Algérie Télécom Mobile, et Optimum Télécom Algérie pour une
nouvelle période de cinq (05) années, ont été publiés au
dernier numéro du Journal officiel (JO).

Il s'agit du décret exécutif numéro
21-357 du 11 Safar 1443 correspondant au
18 septembre 2021 portant approbation
du renouvellement de la licence
d'établissement et d'exploitation d'un
réseau
de
communications
électroniques ouvert au public,
cellulaires de norme GSM et de
fourniture
de
services
de
communications électroniques au
public, attribuée à la société "Algérie
Télécom Mobile Spa".
Et du décret exécutif numéro 21-358
du 11 Safar 1443 correspondant au 18
septembre 2021 portant approbation du
renouvellement
de
la
licence
d'établissement et d'exploitation d'un
réseau
de
communications
électroniques ouvert au public,
cellulaires de norme GSM et de
fourniture
de
services
de
communications électroniques au
public, attribuée à la société "Optimum
Télécom Algérie Spa".
Ces deux textes viennent en
application des dispositions de la loi
18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles
générales relatives à la poste et
communications électroniques et du

décret 01-124 du 9 mai 2001 portant
définition de la procédure applicable à
l’adjudication
par
appel
à
la
concurrence pour l’octroi des licences
de télécommunication.
Les deux titulaires de licences de
téléphonie mobile précités ont satisfait
aux conditions de renouvellement de
leurs licences pour une nouvelle
période de cinq (05) années et ce,
conformément aux cahiers des charges
prévus à cet effet.
Les cahiers des charges relatifs au
renouvellement des licences ont été
signés par les titulaires de ces licences
et sont entrés en vigueur le 5 août
dernier.
Ce renouvellement des licences a été
décidé par le Gouvernement, lors d'une
réunion tenue en mai dernier.
Selon les dernières données de
l'Autorité de régulation de la Poste et
des communications électroniques
(ARPCE), l'opérateur de téléphonie
mobile Mobilis demeure en tête, en
termes d'abonnés aux réseaux GSM, 3G
et 4G au 1er trimestre de 2021, avec 19,2
millions d'abonnés, suivi de Djezzy (14,3
millions) et d'Ooredoo (12,4 millions).

IRAN

La Défense aérienne dévoile un radar
tactique et un simulateur fabriqués
localement

La Défense aérienne iranienne a
dévoilé, samedi, un radar tactique et un
simulateur fabriqués localement, a
rapporté l'agence de presse Tasnim,
citant un communiqué de la Défense
aérienne iranienne.
"Le radar de moyenne portée
"Hormuz" est capable de calculer la
vitesse et la distance des cibles avec une
grande précision et de transférer les
données au système de contrôle de tir
pour le lancement de missiles de
défense aérienne", a indiqué le
commandant de la défense aérienne

iranienne Alireza Sabahi Fard. Le
nouveau radar se caractérise par des
capacités de combat accrues, une
réduction du temps de réparation et de
maintenance, et une plus grande
précision dans la détection des cibles", a
précisé M. Sabahi Fard.
En outre, le simulateur "Shams" sera
utilisé contre les missiles balistiques et
une série d'autres cibles, et il peut
simuler l'action contre diverses cibles
grâce à des scénarios de combat
modernes", a-t-il ajouté.
APS

DK NEWS

Anep : 2116017358 du 04/10/2021

18

Lundi 4 octobre 2021

DÉTENTE

DK NEWS

Programme de la soirée
20:05

20:05

20:05

Une affaire
française

L'absente

Colonisation, une
histoire francaise

Un nouvel épisode
saisissant montrant
comment, de victime,
Christine Villemin est
devenue coupable aux
yeux de certains médias
et de la police. L’intrigue
relate aussi comment est
né le texte « Sublime,
forcément sublime
Christine V. » paru dans
Libération en 1985 et
signé Marguerite Duras,
incarnée par Dominique
Blanc.

Grâce à Barbara, Laurent
Masson retrouve dans un
coffre secret d’Ivan Claes
une serviette tachée de sang
et le bracelet de sa fille
Marina. Il confie à son ami
Paul la serviette pour des
analyses ADN mais celui-ci
s’empresse de les brûler.
Soupçonnant Paul d’être le
ravisseur de Marina,
Laurent le menace de lui
tirer une balle dans la
tempe s’il n’avoue pas où il
a enterré sa fille de 10 ans.
Paul lui avoue avoir falsifié
des informations pendant
11 ans pour protéger son fils
Jonathan car, selon lui,
c’est ce dernier qui a enlevé
et tué la jeune Marina.

Avec la conquête de
l’Algérie en 1830, c’est un
siècle d’expansion sans
précédent qui s’ouvre sur
les territoires africains puis
en Asie. Une expansion
menée au nom du « progrès
» et de la « mission
civilisatrice » de la France.
Mais, en réalité, cette
extension territoriale
française a été, partout, le
fruit de conquêtes
militaires particulièrement
violentes. Car là où la
France a tenté de planter
son drapeau, elle a dû faire
face à une résistance
acharnée, de l’Algérie à
l’Afrique noire, puis de
l’Indochine au Maroc.

Jeux

Après le décès de son père,
Tod Douglas, Stéphanie hérite de son empire industriel. Elle redouble d'efforts
pour s'imposer dans un
monde quelle connait mal.
Les années passent et la
jeune femme succombe au
charme de Craig Danners,
sportif célèbre et admiré.
Elle est loin de se douter que
Craig n'en veut qu'à son argent. Non content d'avoir
une relation torride avec
Crystal, la meilleure amie
de son épouse, il profite
d'une sortie à cheval pour
provoquer un accident laissant Stéphanie pour morte
au fond d'un ravin.

L'amour
est dans le pré

Chez Hervé, Vanessa et Stéphanie s’éprennent de plus en plus
de l’éleveur picard. Entre moments complices, premières déclarations et premiers rapprochements physiques, l’issue du
séjour pourrait petit à petit
commencer à se dessiner… Vincent accueille à son tour ses
deux prétendantes sur son domaine. Dans les Côtes d’Armor,
Valentin reçoit dans un gite
Natasha et Charley. Mais après
28 ans à se consacrer à ses
fleurs plutôt qu’à sa vie amoureuse, pas facile pour notre
maraicher de se lancer sur le
terrain de la séduction. Franck
reste tiraillé entre la blonde Cécile et la rousse Anne-Lise. Delphine se montre indécise malgré une préférence qui crève les
yeux. L’arboricultrice voit son
séjour se crisper au rythme des
prises de bec entre Christelle et
Ghislaine.

Hypolite de Livry

Horizontalement:

Mots croisés n°2814

Verticalement :

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

La vengeance
au triple galop

«La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on
pense, mais à penser ce qu'on dit.»

Samouraï-Sudoku n°2814
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 - Macrobiotique
2 - Processus de calcul - Rayons bronzants
3 - Fin tissu - Ebrécha
4 - En matière de - Elles tiennent bien la bride
5 - Trou de façade - Lieu de forçage
6 - Barlotière - Elément d'atmosphère
7 - Génisse privée de liberté - Prenons pour
moitié
8 - Possédée - Source de cadres - Périodes
9 - Vérifie - Rivière alpine
10- Virage en planches - Téléphone - Musique
moderne

A - De bon coeur
B - Groupe de graines - Nom de Voltaire
C - Engendra - Croqueuse de pomme
D - Qui se ronge facilement - 999 pour César
E - Poudre pour le cuir - Punaises d'eau
F - Numéro 85 - Machine volante
G - Néant - Se donna du mal
H - Bien chargés - Un tiers
I - Assemblée - Adversaire du F.L.N.
J - Orchestrer
K - Digitaliser
L - Elargir - Support de soc
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Mots Croisés n°2814

Sudoku n°2814

Solution
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BOXE

La sélection
nationale en
stage du 6 au 11
octobre à Alger
(Fédération)
La sélection algérienne de boxe effectuera
un stage bloqué du 6 au 11 octobre courant
au Complexe Mohamed-Boudiaf (Alger), en
vue des importantes échéances internationales à venir, a-t-on appris samedi auprès
de la Fédération nationale de la discipline
(FAB). Un stage qui se fera "avec un effectif
élargi" selon la même source, car outre les
habituels internationaux "seniors", il y aura
"des internationaux militaires", ainsi que de
jeunes pugilistes, "ayant attiré l'attention
pendant de précédents stages de présélection".
Autrement dit, un large éventail de
boxeurs, parmi lesquels les sélectionneurs
nationaux puiseront prochainement pour
arrêter la liste finale des heureux élus, qui
auront la chance de représenter les couleurs
nationales pendant les importants évènements internationaux à venir. Parmi ces évènements, les prochains Jeux méditerranéens,
prévus en 2022 à Oran (Ouest), a-t-on encore
appris de même source.

AVIRON EN MER MONDIAUX-2021 (FINALE)

L'Algérien Sid-Ali
Boudina 15e
Le rameur algérien Sid-Ali Boudina a pris
la 15e place en finale des Mondiaux-2021
d'aviron en mer, disputée samedi au Portugal.
L'Algérien a bouclé la distance en 29 minutes
et 51 secondes, terminant ainsi à la 15e place,
sur un total de vingt rameurs engagés dans
cette finale. La course a été remportée par
le rameur espagnol du Club Nautico de
Sevilla, ayant bouclé la distance en 27 minutes,
devant l'Allemand du Club Berlier Rüder EV, ayant pris la deuxième place en 27 minutes
et 36 secondes, au moment où un autre Espagnol, sociétaire du Club De Mar Clot De
Lillot El Campello a complété le podium, en
28 minutes et une seconde. Boudina, drivé
par le coach Riad Garidi, s'était qualifié pour
cette finale la veille, après avoir terminé à la
5e place de sa série.
Il s'agit des deuxièmes Mondiaux pour
Boudina en l'espace d'une semaine, après
ceux de Beach-Avrion, disputés la semaine
dernière, également au Portugal. Boudina
avait réussi à atteindre les huitièmes de
finale, avant de se faire éliminer par le Grec
loannis Kalandaridis. L'Algérien avait réussi
un assez bon chrono (2:54.13), mais le Grec a
vait fait un peu mieux dans ce duel direct,
en bouclant la distance en 2:51.22, ce qui lui
avait permis d'arracher le billet qualificatif
pour les quarts de finale.

1ER TOURNOI OPEN DES ÉCHECS À ORAN

Bouhadi (Tlemcen)
décroche le
premier prix

L’échéphile Bouhadi Abderrahim de Tlemcen
a décroché le premier prix du 1er tournoi national
Open des jeux d’échecs en individuel, disputé vendredi à la maison de jeunes Souidi-Ahmed d’Oran.
Au classement final, Ghebache Noureddine (Oran)
s’est classé deuxième et Fellah Mohamed Amine
(Hilal Sidi Bel-Abbès) à la troisième place. Cette
manifestation sportive, organisée chaque 1er du
mois par les clubs "SA Bayadik Wahrane" et "AS
El-Khalaf des échecs d’Oran" en collaboration avec
la Fédération de la discipline, a vu la participation
de 97 joueurs issus des ligues de wilaya de Sidi
Bel-Abbès, Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent, Tiaret et Oran. La direction de ce premier
tournoi national, disputé en système suisse en
sept rondes à la cadence de 15 minutes au finish
avec ajout de trente secondes par coup joué, a été
assurée par Ahmed Sakrane et l'international Ali
Benyamina comme arbitre principal.
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SPORTS
JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020

Les médaillés honorés à Ghardaïa

Les athlètes algériens médaillés lors des Jeux paralympiques (2020) qui se sont déroulés à
Tokyo (Japon) ont été honorés lors d'une cérémonie organisée samedi par la wilaya de
Ghardaïa .

Cette initiative qui intervient dans le cadre de la politique de promotion et de développement du sport national
visant la valorisation et l'encouragement des champions,
qui se sont illustrés dans différentes catégories et disciplines sportives, s’est déroulée
en présence du wali de Ghardaïa, Bouelam Amrani, du président de la fédération algérienne handisport (FAH), Slimane Maachou , des responsables de l’association "En
Nour" des personnes aux besoins spécifiques de la commune d’El Ateuf, ainsi que les
élus .
Dans une allocution à cette
occasion, le wali a félicité les

médaillés pour les efforts
considérables déployés pour
hisser le drapeau national dans
le ciel de Tokyo.
A l'issue de cette cérémonie

de distinction organisée à El
Ateuf (7 km à l'Est de Ghardaïa
), des attestations de reconnaissances, des présents et des
récompenses ont été remis aux

athlètes algériens ayant pris
part aux jo utes de Tokyo. La
sélection paralympique algérienne a glané au total douze
(12) médailles aux JP de Tokyo
(4 or, 4 argent et 4 bronze) ,
avec en prime deux nouveaux
records du monde sur les 67
qui ont été battus lors de cette
édition nippone.
La sélection algérienne a
terminé en 29ème position
dans le tableau final des médailles sur un total de 86 pays.
Pour rappel, Le président de
la république, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait rendu un vibrant hommage aux athlètes
algériens ayant participé à ce
rendez-vous sportif international .

CHAMPIONNAT NATIONAL DE NAGE AVEC PALMES

Le président de la Ligue d’Oran salue
la performance de ses athlètes
Le président de la Ligue d’Oran de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques, Djamel-Eddine Bagharnout,
a salué la performance de ses sportifs qui
se sont à nouveau illustrés durant le championnat national de nage avec palmes déroulé samedi à Oran.
"C’est devenu une tradition pour les
club d’Oran de briller lors des compétitions
nationales et même internationales. On
a néanmoins beaucoup appréhendé cette
épreuve surtout en raison de l’interruption
des compétitions depuis 2019 à cause de
la propagation du coronavirus", a déclaré
Djamel-Eddine Bagharnout à l'APS.
Le championnat national de nage avec
palmes, tenu samedi dans l’une des plages
de la commune d’Aïn El Turk, en présence
d’une cinquantaine de sportifs, a été remporté par la Ligue d’Oran au classement
général devançant celles d’Alger et d’An-

naba. Outre ces trois ligues, trois autres
ligues ont été représentées pour la circonstance dans cette compétition dédiée
aux catégories juniors et seniors (garçons
et filles), qui ont parcouru 4 et 2 kilomètres
respectivement.
Il s’agit des ligues de Blida, Skikd a et
Chlef, dont les équipes n’ont pas réussi à
s’imposer également au classement par
clubs dominé par le CSN Oran, suivi par
le CS Alger et l’Hippone Annaba.
Appelé à donner son avis sur le niveau
de la compétition, ce responsable l’a jugé
"moyen", avouant que les spécialistes "ne
s’attendaient pas à mieux en raison de la
longue période d’inactivité", a-t-il expliqué.
"Le temps d’entraînement des athlètes
est très faible vu que les plages et piscines
étaient fermées. Mais le plus important
était de renouer avec la compétition. Je
suis persuadé qu’ils seront meilleurs à

l’avenir, à commencer par le championnat
national de plongée en apnée, prévu pour
le 15 octobre à Alger", a-t-il ajouté.
Evoquant sa discipline au niveau de la
wilaya d’Oran, Djamel-Eddine Bagharnout
s’est dit "satisfait" des performances des
athlètes des deux clubs oranais, à savoir,
le CSN Oran et l’USPC Oran. Ce dernier
compte en son effectif un certain Belhadj
Kacem, qui a remporté la troisième place
lors du championnat du monde de nage
avec palmes de 2019, a-t-il fait savoir.
Sur le plan financier, et outre la subvention allouée à la ligue oranaise, cette
dernière dispose d’une école de formation
"qui, en plus de son rôle dans le développement de la discipline, constitue une
source de financement importante pour
assurer le bon fonctionnement de notre
instance et l’organisation des différentes
compétitions", s’est-il réjoui.

TENNIS - CIRCUIT AFRICAIN ITF/CAT DES U14 (2E ÉTAPE)

L'Algérienne Maria Badache en finale
La jeune tenniswoman algérienne
Maria Badache s'est qualifiée dimanche
pour la finale de la deuxième étape du
Circuit africain ITF/CAT des moins de
14 ans au Caire (Egypte), après sa victoire
en deux sets contre la Tunisienne Chahed
Tourkhani (6-2, 6-2).
Une adversaire qui, visiblement, réussit très bien à Badache, car elle l'avait
déjà dominée (6-1, 6-2) en finale de la
première étape, disputée le 30 septembre, s'adjugeant par la même occasion

RUGBY/QUALIFS MONDIAL-2023 MATCH ALLER

Etats-Unis
battent Uruguay
19 à 16

Les Etats-Unis ont battu difficilement
l'Uruguay 19 à 16 en match aller du troisième
et dernier tour de qualifications de la zone
Amérique pour la Coupe du monde 2023
de rugby, samedi à Glendale (Colorado).
Le match retour aura lieu samedi prochain à Montevideo. L'Uruguay a terminé
premier de la zone Amérique du Sud, avec
deux victoires devant le Chili (15-10) et le
Brésil (39-13) en juillet, tandis que les EtatsUnis ont battu le Canada (défaite 34-21, victoire 38-16) dans le barrage nord-américain
début septembre.
Le vainqueur de cette double confrontation sera dans le groupe de la France,
des All Blacks et de l'Italie lors de la prochaine Coupe du monde, organisée en
France en 2023.

la médaille d'or. En finale, prévue dimanche après-midi, la jeune Algérienne
sera opposée à la Marocaine Kenza AlAkili. Pour atteindre la finale de cette
deuxième étape, Badache a commencé
par dominer au 1er tour l'Egyptienne
Ramy Mohamed Khaled Noor (6-0, 6-2)
avant d'enchaîner avec la Marocaine
Haddab Kamelia (6-0, 6-1) au second
tour, et enfin l'Egyptienne Houssam Salahedine Gana, tête de série N.1, sur le
score de 6-2, 7-5.

CYCLISME

Primoz Roglic
s'adjuge le Tour
d'Emilie
Le Slovène Pimoz Roglic ( Jumbo) a remporté samedi son deuxième Tour d'Emilie,
après sa victoire en 2019, en devançant le
Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick
Step) au erme de la course de 195 kilomètres.
Le triple vainqueur du Tour d'Espagne
s'est montré le plus fort au sein du groupe
de cinq coureurs qui s'est disputé la victoire
lors de la cinquième et dernière ascension
de la côte de San Luca (2,1 km à 10% de
moyenne), sur les hauteurs de Bologne.
Almeida, qui a profité du travail de son coéquipier belge Remco Evenepoel (5e), a
tenté de résister jusqu'au bout mais a dû
rendre les armes à quelques encablures
de la ligne. Le Canadien Michael Woods
(Israel SN) finit troisième et le Britannique
Adam Yates (Ineos) quatrième.

ATHLÉTISME MARATHON DE LONDRES

Victoire
de la Kényane
Joyciline
Jepkosgei

La Kényane Joyciline Jepkosgei
a remporté le marathon de Londres,
disputé dimanche, avec un chrono
de 2 heures, 17 minutes et 43 secondes. Sur le podium, Jepkosgei a
devancé deux Ethiopiennes, en l'occurrence Degitu Azimeraw, entrée
en deuxième position avec 15 secondes de retard et sa compatriote
Ashete Bekere, 3e à 35 secondes.
Pour sa part, la recordwoman du
monde et double tenante du titre,
Brigid Kosgei, s'est contentée de la
4e place, à 57 secondes de Joyciline
Jepkosgei.
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AMICAL FRANCE ALGÉRIE (U-18)

Slatni dévoile la
liste des joueurs
convoqués
Le sélectionneur de l'équipe nationale
de football des moins de 18 ans (U-18),
Mourad Slatni, a dévoilé la liste des
joueurs retenus pour la double confrontation amicale contre la France, les 9 et
12 octobre au Centre technique FernandSastre de Clairefontaine (France), a indiqué dimanche la Fédération algérienne
(FAF).
Mourad Slatni a fait confiance à un
groupe évoluant essentiellement en
France et en Espagne.
Parmi les joueurs convoqués figure
Yannis Lagha dont le nom a été également
coché par le sélectionneur français pour
cette double confrontation.
Par ailleurs, l'ancien international,
Réda Acimi, a été désigné comme entraîneur des gardiens lors de ces deux
rencontres qui s'inscrivent dans le cadre
de la préparation de la sélection nationale
pour les Jeux méditerranéens 2022
d'Oran, souligne la même source.
Liste des joueurs convoqués :
Gardiens : Ben Taib Raphaël (Le Havre
AC/France), Touati Toufik (Sannois SaintGratien/France)
Défenseurs : Abdelaoui Noham (AS SaintEtienne/France), Dhamani Yassine (Olympique Marseille/France), Moussaoui Imran (Olympique Marseille/France),
Kraouche Reyan (FC Metz/France), Benabdelouaheb Kaïs (RC Lens/France).
Milieux : Tabbouche Joris (AS NancyLorraine/France), Kalem Mehdi (Stade
Rennais/France), Ouali Massil (En-avant
Guingamp/France), Aid Alamin (Olympique Lyonnais/France), Belaid Rayan
(Atlético Madrid/Espagne), Serbouh Neil
(RC Lens/France), Berkache Allan (Montpellier/France).
Attaquants : Zuliani Edhy (FC
Toulouse/France), Habiz Malik (AS Monaco/France), Lagha Yannis (Olympique
Lyonnais/France), Benali Elias (Elche
CF/Espagne), Benarbia Fares (Olympique
Lyonnais/France), Keddari Wassim (Espanyol Barcelone/Espagne), Beghdad Yanis (SC Air Bel/France).

LIGUE 1 ALGÉRIENNE PRÉPARATION

Le MC Alger
remporte son
premier test
amical contre
CRB Bordj ElKiffan (1-0)

Le MC Alger a dominé le Chabab de
Bordj El Kiffan (1-0) en match amical de
préparation, disputé samedi matin à
Alger en prévision de la nouvelle saison
dont le coup d'envoi sera donné le weekend (22-23 octobre).
L'unique réalisation de cette joute
amicale a été l'œuvre de Chakib Benyahia,
sur pénalty, alors que les autres tentatives
du "Doyen" ont toutes été vaines.
Mais il est utile de souligner que les
joueurs du MCA ont disputé ce match
en étant déjà très fatigués, car soumis
actuellement à une importante charge
de travail, particulièrement sur le plan
physique.
Une situation qui s'est répercutée négativement sur leur rendement et dont
a tenu compte le coach tunisien, Khaled
Benyahia. Le MCA dispute un second
match contre le WB Meftah à 16h00.
APS
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Blessés, Slimani, Bensebaïni et Benlamri
"out" avec leurs clubs
Les trois internationaux algériens Islam Slimani, Ramy Bensebaïni et Djamel Benlamri, blessés,
ont déclaré forfait avec leurs clubs respectifs, au moment où ils ont été convoqués en équipe
nationale de football, en prévision des deux rencontres des 3e et 4e journées (Gr. A) des
éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022 face au Niger.

Alors que l'entraîneur néerlandais
de Lyon, Peter Bosz, espérait un retour
de l'actuel meilleur buteur en activité
des "Verts" pour le derby de dimanche
soir face à l'AS Saint-Etienne, Slimani a
fini par déclarer forfait, lui qui a été victime d'une blessure musculaire, le weekend dernier lors du match nul concédé
à la maison face au FC Lorient (1-1), en
Ligue 1 française.
Même cas de figure pour le latéral
gauche Ramy Bensebaïni, blessé à l'aine
et qui n'a plus joué depuis le match de
l'équipe nationale à Marrakech face au

Burkina Faso (1-1), le 7 septembre dernier, dans le cadre de la 2e journée des
éliminatoires.
L'ancien joueur du Paradou AC a de
nouveau déclaré forfait avec son club,
le Borussia Monchengladbach, cette
fois-ci à l' occasion du match disputé
samedi sur le terrain de Wolfsbourg
(victoire 3-1), pour le compte de la 7e
journée de Bundesliga.
Le natif de Constantine ne compte
que deux apparitions avec son club cette
saison.
De son côté, le défenseur central Dje-

mel Benlameri, touché à la cuisse, n'a
pas pris part à la victoire décrochée samedi soir par le Qatar SC en déplacement
face à Al-Gharafa (2-0), match au cours
duquel l'autre international algérien,
Youcef Belaïli, s'est distingué en signant
un doublé (70e, 90e+2).
La présence de ces trois éléments en
équipe nationale a soulevé des interrogations samedi, peu après la publication
de la liste des joueurs convoqués par le
sélectionneur Djamel Belmadi, en vue
de la double confrontation face au Mena.
Belmadi aura certainement l'occasion
d'expliquer ses choix, jeudi lors de la
conférence de presse prévue au Centre
technique national de Sidi-Moussa (Alger).
La sélection algérienne accueillera
son homologue nigérienne vendredi
(20h00) au stade du Chahid MustaphaTchaker de Blida avant de se rendre à
Niamey pour la manche retour le mardi
12 octobre (17h00) au stade du général
Seyni-Kountché.
A l'issue des deux premières journées
de qualifications, l'Algérie et le Burkina
Faso occupent la tête du groupe A avec
4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti
ferme la marche (0 pt). Le premier à
l'issue de la phase de poules se qualifie
pour le troisième et dernier tour (barrages).

LIGUE 1 - TRANSFERT

Bensaha signe pour trois saisons à la JSK
Le milieu offensif Billel
Bensaha s'est engagé pour un
contrat de trois saisons avec
la JS Kabylie, devenant ainsi
la 8e recrue estivale des "Canaris", a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, samedi
soir sur sa page Facebook.
L'ancien joueur du DRB
Tadjenanet (27 ans) avait évolué la saison dernière en prêt
avec le MC Alger, lui qui appartenait à l'ES Tunis.
Le champion de Tunisie a

préféré cette fois-ci le céder
définitivement.
Après un intérêt du CR Belouizdad, c'est finalement la
JSK qui a réussi à s'attacher
les services de cet ailier
gauche.
Bensaha rejoint ainsi les
autres nouvelles recrues estivales de la formation kabyle
: le Malien Yacouba Doumbia,
Zakaria Mansouri, Réda Boumechra, le portier Azzedine
Doukha, l'Ethiopien Mujib
Kassim Hamza, Oussama

Guettal, et Fateh Taleh. Par
ailleurs, la JSK s'est imposée
samedi en amical face au nouveau pensionnaire de la Ligue
2 amateur, la JS Bordj Menaïl
(2-1), en match disputé à Alger, en trois mi-temps de 30
minutes chacune.
Après un premier stage effectué en altitude au complexe sportif de Tikjda
(Bouira), sous la conduite du
nouv el entraîneur français
Henri Stambouli, les "Canaris" ont entamé la semaine

dernière un deuxième stage
à Alger, qui s'étalera jusqu'au
8 octobre. Exempte du 1er
tour préliminaire de la Coupe
de la Confédération, à l'instar
de l'autre représentant algérien dans cette compétition
la JS Saoura, la JSK se rendra
à Rabat pour défier les Forces
armées royales (FAR) à l'occasion du match aller du 2e
tour prévu entre le 15 et le 17
octobre, avant de disputer la
seconde manche à domicile
entre le 22 et le 24 octobre.

QUALIF. MONDIAL-2022 (3E-4E JOURNÉES) ALGÉRIE-NIGER

Atal, Fares et Ounas de retour, Delort absent
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a retenu une liste de 23 joueurs
en prévision des deux rencontres des
3e et 4e journées des éliminatoires de
la Coupe du monde Qatar-2022 face au
Niger (groupe A), a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF) samedi.
La liste est marquée par le retour de
Youcef Atal (OGC Nice/France), Mohamed Fares (Genoa/Italie) et Abdel Jalil
Meddioub
(Girondins
de
Bordeaux/France) en défense et Adam
Ounas (Naples/Italie), en attaque.
Agé de 24 ans, Meddioub, formé à
l'Olympique de Marseille, avait été convoqué pour la première fois lors des deux
matchs amicaux des "Verts" contre le
Nigeria (1-0) et le Mexique (2-2) en octobre 2020.
Le défenseur Djamel Benlamri et l'attaquant Islam Slimani, blessés, figurent
également dans la liste des 23 retenus
par le coach national.
En revanche, Belmadi n'a pas convoqué plusieurs joueurs qui avaient pris
part à la double confrontation contre
Djibouti en septembre dernier, entre
autres Andy Delort (OGC Nice/ France),

Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beer
schot/Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela FC/Portugal).
Les 23 joueurs retenus entreront en
stage lundi prochain au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa (Alger).
La sélection algérienne accueillera
son homologue nigérienne le vendredi
8 octobre (20h00) au stade du Chahid
Mustapha-Tchaker de Blida avant de se

rendre à Niamey pour la manche retour
le mardi 12 octobre (17h00) au stade du
général Seyni-Kountché.
A l'issue des deux premières journées
de qualifications, l'Algérie et le Burkina
Faso occupent la tête du groupe A avec
4 points devant le Niger (3 pts).
Djibouti ferme la marche (0 pt).
Le premier à l'issue de la phase de
poules se qualifie pour le troisième et
dernier tour (barrages).

Liste des 23 joueurs :
Gardiens : Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC
Metz/France), Abderrahmane Medjadel (Paradou AC)
Défenseurs : Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie), Hocine Benayada (ES
Sahel/Tunisie), Youcef Atal (OGC Nice/France), Ramy Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach/Allemagne), Mohamed Fares (Genoa/Italie), Djamel Benlamri
(Qatar SC/Qatar), Aïssa Mandi (Villarreal/Espagne), Ahmed Touba (RKC
Waalwijk/Pays-Bas), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/Tunisie), Abdel Jalil Meddioub
(Girondins de Bordeaux/France)
Milieux : Ismaël Bennacer (AC Milan/Italie), Adam Zorgane (SC Charleroi/Belgique),
Ramiz Zerrouki (Twente FC/Pays-Bas), Sofiane Feghouli (Galatasaray/Turquie),
Haris Belkebla (Stade brestois/France), Hicham Boudaoui (OGC Nice/France)
Attaquants : Islam Slimani (Lyon/France), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar),
Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar),
Adam Ounas (Naples/Italie), Saïd Benrahma (West Ham/Angleterre).
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SPORTS

EQUIPE NATIONALE A'

La JSK et l'ESS dévoilent leurs joueurs
convoqués pour le stage de Mostaganem
La JS Kabylie et l'ES Sétif ont dévoilé la liste de leurs joueurs respectifs convoqués par le
sélectionneur de l'équipe nationale A' de football, Madjid Bougherra, en vue du stage
prévu à Mostaganem du 4 au 12 octobre.
L'Entente a annoncé samedi soir
sur sa page officielle Facebook la
convocation d'Abderrahim Deghmoum, d'Ahmed Kendouci et d'Abdelhak Debbari, alors que la JSK a indiqué dimanche, sur le même réseau
social, la présence de quatre éléments
: Aziz Benabdi, Réda Bensayah, Koceïla
Boualia et Juba Oukaci.
Alors qu'elle allait affronter les Comores en amical, le 9 octobre au nouveau stade d'Oran, la sélection A' des
joueurs locaux devrait se rabattre sur
un autre adversaire, après l'annulation
du rassemblement des Comoriens
qui devait avoir lieu en Tunisie.
"La FFC (fédération comorienne,
ndlr) a le regret d’annoncer l’annulation du rassemblement de l'équipe
nationale qui devait se tenir du 4 au
10 octobre en Tunisie", a fait savoir
l'instance faîtière du football comorien
vendredi soir dans un communiqué.
Elle évoque le "désistement" d'un
adversaire "à quelques jours de la re
ncontre".

Il s'agit du troisième stage depuis
la nomination de Bougherra à la tête
de la sélection des locaux, après ceux
organisés en juin et août derniers,
ponctués par des matchs amicaux
face au Liberia à Oran (5-1), et devant
la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à
Doha (Qatar).
L'équipe nationale A' prépare la
Coupe arabe de la Fifa 2021 au Qatar
(30 novembre-18 décembre), rendezvous qui verra l'Algérie évoluer 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 d'affronter
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 ALGÉRIENNE

La commission d'audit émet des réserves sur
l'éclairage du stade du 20-Août (CRB)
La commission d'audit,
chargée de l'inspection et de
l'homologation des stades
en prévision de la nouvelle
saison 2021-2002 "a émis des
réserves sur l'éclairage nocturne du stade du 20-Août
1955 d'El Anasser", au terme
d'une visite d'inspection, effectuée ce samedi après-midi
selon un communiqué du
CR Belouizdad, le principal
club domicilié dans cette enceinte.

Concernant les autres aspects : terrain, vestiaires de
joueurs, vestiaires d'arbitres
...
"le rapport technique" de
ladite commission "a été favorable" selon la même
source, ayant précisé au passage que "des travaux ciblant
la réhabilitation de l'éclairage nocturne au stade du
20-Août sont en cours de réalisation".
D'ici là, l'absence de

l'éclairage nocturne continue de poser problème au
Chabab, double champion
d'Algérie en titre, car elle
l'oblige a disputer tous ses
matchs à domicile en diurne.
Lorsque le nocturne s'impose, comme ce fut le cas
pendant l'été, car il faisait
trop chaud pendant la journée, le club n'avait pas d'autre choix que de transférer
provisoirement ses quartiers
dans un autre s tade.

Ce qui fut le cas pendant
le premier tour préliminaire
de la Ligue des Champions
face aux Nigérians d'Akwa
United, qu'ils avaient reçu
au stade Omar Hamadi de
Bologhine (Alger).
Selon la même source, la
visite de la Commission d'audit s'est faite en présence du
Directeur du stade, Noureddine Boufessiou, ainsi que
des représentants du CRB et
de la Protection Civile.

COMORES

Le stage d'octobre annulé, pas de match amical
face à l'Algérie A'
La Fédération de football des Comores (FFC) a annulé le stage d'octobre
de son équipe nationale qui n'affrontera
donc pas la sélection algérienne A' des
joueurs locaux, le 9 du même mois à
Oran, a annoncé l'instance fédérale.
"La FFC a le regret d’annoncer l’annulation du rassemblement de l’équipe
nationale qui devait se tenir du 4 au 10
octobre en Tunisie", a fait savoir l’instance faîtière du football comorien
vendredi soir dans un communiqué.
Elle évoque le "désistement" d'un
adversaire "à quelques jours de la rencontre".
En difficulté pour ficeler des rencontres pour les "Coelacanthes", la FFC
semblait avoir trouvé, il y a quelques

jours, une solution avec l’équipe A'
d’Algérie, ce qu'a d'ailleurs confirmé
vendredi après-midi la Fédération algérienne de football (FAF) à l'APS.
Mais à la surprise générale, même
cette rencontre n'aura finalement pas
lieu.
Des démarches avaient été aussi entamées depuis mi-septembre pour un
stage à Tunis, ponctué par des rencontres contre la Sierra Leone et la
Gambie.
Mais ces dernières n'ont pas donné
suite et ont préféré se retrouver à Casablanca , ce qui a chamboulé les plans
de la FFC.
"La Fédération et le staff de l’équipe
nationale consacrent dès à présent

toute leur énergie à préparer le rassemblement du mois de novembre et
les rencontres qui s’y tiendront", a
ajouté la même source.
Les Comores manquent donc une
deuxième fenêtre FIFA dans leur campagne de préparation pour la Coupe
d'Afrique des nations-2021, eux qui
sont déjà éliminées de la course à la
qualification au Mondial-2022.
Les hommes d’Amir Abdou n’avaient
pas pu se rassembler en juin dernier,
faute d’anticipation.
De son côté, la sélection algérienne
de football A', composée de joueurs locaux, prépare la Coupe arabe de la
FIFA-2021 au Qatar (30 novembre-18
décembre).

DOPAGE

La FAF publie un rappel des différentes substances
interdites
La Fédération algérienne
de football (FAF) a publié dimanche sur son site officiel
un rappel des différentes
substances dopantes, dont
les nouvelles interdictions
récemment incluses dans la
liste de l’Agence mondiale
antidopage (AMA), en vigueur le 1er janvier 2022.

En effet, à moins de trois
semaines du coup d'envoi
de la nouvelle saison footballistique 2021-2022, la FAF
a jugé nécessaire d'interpeller les différents acteurs de
la discipline pour éviter
qu'ils ne tombent dans l'erreur, particulièrement en
ce qui concerne les subs-

tances interdites hors compétition.
"Les documents de mise
à jour sont disponibles sur
le site de la Fédération algérienne et téléchargeables
par tous les utilisateurs", a
indiqué la sous-commission
antidopage, relevant de la
Commission médicale de la

FAF, présidée par le Dr Djamel-Eddine Damerdji.
Des documents qui, outre
le Code mondial antidopage,
comportent les résumés des
principales modifications et
notes explicatives des substances interdites en 2022,
ainsi que le programme de
surveillance 2022.

LIGUE 2

Décès de l'ex
président de
l'USMH Bensemra
des suites de la
Covid-19
L'ancien président de l'USM El Harrach
(Ligue 2 de football) Fayçal Bensemra est
décédé, samedi à l'âge de 57 ans, des suites
de la Covid-19, a-t-on appris auprès du club
algérois.
Avant de prendre les rênes du club harrachi en août 2017 en remplacement d'Abdelkader Manaa, le défunt a été membre du
Conseil d'administration puis manager général de l'USMH.
Il a toutefois quitté le poste de président,
en décembre de la même année à l'issue
d'une assemblée générale extraordinaire.
Un bureau provisoire de gestion présidé
par Mohamed Laib avait alors été installé.
L'inhumation du défunt est prévue pour
ce samedi au cimetière d'El Alia (Alger).

QUALIF. MONDIAL-2022
(3E-4E JOURNÉES)
NIGER

Cavalli convoque
29 joueurs pour
l'Algérie

Le sélectionneur du Niger, le Français
Jean-Michel Cavalli, a dévoilé samedi une
liste de 29 joueurs en vue de la double
confrontation contre son homologue algérienne les 8 et 12 octobre pour le compte
des 3e et 4e journées des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 (groupe A).
La liste est dominée par les joueurs évoluant à l'étranger, tandis que l'US Gendarmerie nationale et l'AS Douanes, les deux
clubs phares du Niger, sont bien représentées.
Le Niger se déplacera d'abord en Algérie
pour affronter les "Verts" le vendredi 8 octobre à 20h00 au stade Mustapha-Tchaker
(Blida) avant d'accueillir son adversaire le
12 octobre au stade Général Seyni-Kountché
le mardi 12 octobre à 17h00.
A l'issue des deux premières journées de
qualifications, l'Algérie et le Burkina Faso
occupent la tête du groupe A avec 4 points
devant le Niger (3 pts).
Djibouti ferme la marche (0 pt). Le premier à l'issue de la phase de poules se qualifie
pour le troisième et dernier tour.
La liste nigérienne :
Gardiens: Daouda Kassaly (Katsina
United/NGR), Naim Van Attenhoven (Anderlecht/B EL), Oumarou Issaka (Sahel),
Kahar Boubacar (AS FAN)
Défenseurs: Herve Lybohy (Thonon
Evian/FRA), Seydou Boubacar (US Gendarmerie), Souley Salamoun (Katsina
United/NGR), Naser Garba (AS Douanes),
Boureima Katkore (AS Douanes), Ibrahim
Djibrilla (Fremad Amager/DEN), Souleymane
Zakari (Lyon La Duchère/FRA), Abdulaziz
Ibrahim (AS Douanes), Razack Seyné (US
Gendarmerie)
Milieux de terrain: Mohamed Wonkoyo (AC
Horoya/GUI),
Ousmane
Diabate
(Muaether/QAT),
Boubacar
Madjid
(Police/IRAK), Yusif Daouda, Moumouni
Darenkoum (Sheriff/Moldavie), Mahamadou
Sabo (Club Africain/TUN), Mohamed Ali,
Youssouf Oumarou (US Monastir/TUN),
Issah Salou (Randers/DEN)
Attaquants: Amadou Moutari (Al Fayha/KSA),
Issa Ibrahim Djibrilla (Ankara/TUR), Mahamane Cissé (AS Otoho/Congo), Zakari
Adebayor (Enppi/EGY), Marou Boubacar (AS
FAN), Daniel Sosah (Isloch/Biélorussie), Diabiri Ibrahima Bizo (AS Douanes).
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FOOTBALL MONDIAL

Auteur d’un doublé mardi à l’occasion de
la démonstration de Liverpool sur le terrain
du FC Porto (5-1), Mohamed Salah a inscrit
les 30e et 31e buts de sa carrière en Ligue
des champions. Un total loin d’être anodin.
Avant lui, seuls deux Africains ont en effet
atteint ce cap symbolique par le passé :
les légendes Didier Drogba (44) et Samuel
Eto’o (30), ce dernier ayant donc été
dépassé par le Pharaon. Âgé de 29 ans,
l’Egyptien peut espérer titiller la légende
ivoirienne à l’avenir. De quoi vous placer
un homme !

Alors que Manchester United aurait
manifesté son envie de recruter Kalvin
Phillips, a Leeds on tente de contrer les
désirs mancuniens. Des discussions auraient été engagées avec le joueur pour
une prolongation de contrat.
Kalvin Phillips va-t-il suivre les pas
de ses illustres prédécesseurs comme
Rio Ferdinand, Alan Smith ou encore
Eric Cantona et rejoindre Manchester
United ? En tout cas, ses dirigeants
vont tout faire pour que cela ne se passe
pas. Des discussions auraient été entamées pour une prolongation de contrat
assortie d’une augmentation salariale
avec le joueur rapporte Sky Sports ce
jeudi.
Le joueur de 25 ans a encore
trois ans à tirer de son contrat actuel
à Elland Road, mais le propriétaire
de Leeds, Andrea Radrizzani, veut
l’attacher au club avec un meilleur
contrat. Surtout qu’Ole-Gunnar
Solskjaer a fait de l’international
anglais l’une de ses priorités
dans le cadre de la succession de Paul Pogba.

LUIS DIAZ
DANS LE
VISEUR DE
LIVERPOOL ?
L’ailier du FC Porto, Luis
Diaz, serait dans le
viseur de Liverpool. Le
joueur a affronté les
Reds ce mardi en
Ligue des Champions.
L’occasion pour
Jürgen Klopp de
mesurer de visu tout
son talent.

NUNO ESPIRITO
SANTO MENACÉ
À TOTTENHAM !

Luis Diaz serait la nouvelle cible
de Liverpool selon des informations rapportées par The Independent. L’ailier est l’un des
hommes forts de l’équipe du FC
Porto dirigée par Sergio Concecao. L’international colombien qui a
terminé co-meilleur buteur de la Copa America avec Lionel Messi est annoncé dans un
très grand club européen pour la saison prochaine. Et Liverpool veut être celui-là.
Luis Diaz est donc très surveillé. Le principal
concurrent de Liverpool dans ce dossier serait le
FC Barcelone croit savoir le média britannique.
Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC
Porto, le natif de Barrancas est valorisé autour
de 30 millions d’euros à ce jour. Outre ce dernier, les Reds suivraient toujours avec intention
son coéquipier Fabio Vieira.

s de Tottenham, Nuno EspiNommé cet été aux commande
tte et pourrait rapidement
rito Santo est déjà sur la selle début de saison parfait,
un
être limogé. Après avoir fait
la défaite de dimanche derTottenham s’est écroulé et
ué les Spurs. Et comme sounier contre Arsenal a seco
Espirito Santo, l’envent dans ce cas-là, c’est Nuno
désormais très menacé
traîneur portugais qui est
Duncan Castles.
annonce le très bien informé

Chelsea s’invite
dans le dossier
Franck Kessié

Juan Mata
bientôt fixé ?

Les Blues envisagent d’accueillir l’international ivoirien l’été prochain. C’est l’une des
belles affaires à saisir en vue du prochain
mercato d’été. En fin de contrat à l’issue
de la saison, le milieu de terrain Franck
Kessié n’a toujours pas prolongé avec le
Milan AC. Aujourd’hui, on semblerait se
diriger vers un départ de l’international
ivoirien.
Courtisé par de nombreuses formations, le natif d’Ouragahion aurait
une nouvelle touche en Angleterre.
Selon les dernières informations de
Fichajes, ce dernier serait dans le
viseur de Chelsea.
Les Blues attendent le mois de
janvier pour passer à l’action.
Un contrat de cinq ans serait
dans les tuyaux avec à la clé
un salaire annuel de 8 millions d’euros.

L’avenir de Juan Mata ne semble plus se
situer à Manchester United.Manchester
United : Juan Mata bientôt fixé ?
Arrivé à Manchester United en janvier
2014, le milieu offensif espagnol Juan
Mata vivrait ces derniers mois du côté
d’Old Trafford. En effet, si l’on en croit
les dernières informations du journal
Manchester Evening News, l’Espagnol de 33 ans ne serait plus indispensable au club. Utilisé à une seule reprise cette saison par Solskjaer, Mata
est «ouvert» à un départ dès cet hiver
pour regagner du temps de jeu. Les
Red Devils ne le retiendront pas d’autant plus qu’il
est actuellement dans sa dernière année de
contrat.
L’an dernier, il avait inscrit 3 buts et délivré 3 passes
décisives en 18 matches dont 10 titularisations.
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LEEDS
DISCUTE AVEC
PHILLIPS

Salah rejoint
Eto’o et Drogba !
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ALGÉRIE-FRANCE

Récents propos de Macron : l'Algérie exprime
son rejet "catégorique" de l'ingérence dans
ses affaires intérieures (Présidence)
L'Algérie a exprimé samedi son rejet "catégorique de l'ingérence inadmissible
dans ses affaires intérieures" à la suite des propos non démentis que plusieurs
sources françaises ont attribué nommément au Président de la République
française, indique la Présidence de la République dans un communiqué.
"A la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribué nommément au
Président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique
de
l'ingérence
inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent lesdits propos", précise la même source.
"Les propos en question portent
une atteinte intolérable à la mémoire des 5.630.000 valeureux martyrs qui ont sacrifié leurs vies dans
leur résistance héroïque à l'invasion coloniale française ainsi que
dans la Glorieuse Révolution de libération nationale", ajoute la Présidence de la République, estimant
que "les crimes de la France coloniale en Algérie sont innombrables
et répondent aux définitions les
plus exigeantes du génocide contre
l'humanité. Ces crimes qui ne sont
pas prescriptibles, ne sauraient
faire l'objet d'une manipulation des
faits et d'interprétations atténuantes".
Pour la Présidence de la République, "la propension des nostalgiques de l'Algérie française et des
milieux qui se résignent difficilement à l'indépendance pleine que
les Algériens ont gagnée de haute
lutte, s'exprime à travers de vaines
tentatives d'occulter les exactions,
massacres, enfûmades, destructions de villages, des centaines de
+Oradour-Sur-Glane+, éradications de tribus de résistants, qui

sont des génocides en séries que les
acrobaties conceptuelles et les raccourcis politiques ne parviendront
jamais à occulter". "Pour leur part,
les appréciations superficielles, approximatives et tendancieuses
énoncées en ce qui concerne l'édification de l'Etat national algérien
ainsi que sur l'affirmation de l'identité nationale relèvent d'une
conception hégémonique éculée
des relations entre Etats et ne sauraient, en aucune façon, être compatibles avec le ferme attachement
de l'Algérie à l'égalité souveraine
des Etats", souligne-t-on dans le
communiqué.
"Cette malencontreuse intervention qui heurte fondamentalement
les principes devant présider à une
éventuelle coopération algéro-française en matière de mémoire, a l'in-

corrigible défaut de tendre vers la
promotion d'une version apologiq
ue du colonialisme au détriment de
la vision établie par I'Histoire de la
légitimité de luttes de la libération
nationale, alors que rien ni personne ne peut absoudre les puissances coloniales de leurs crimes, y
compris les massacres du 17 octobre
à Paris dont l'Algérie et sa communauté établie en France s'apprêtent
à commémorer dans la dignité",
ajoute la même source.
"Face à la situation particulièrement inadmissible engendrée par
ces propos irresponsables, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé le rappel immédiat en consultations de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la
République française", conclut le
communiqué.

SANTÉ - ALGÉRIE

Un guide pour "une bonne" préparation
à la gestion des crises sanitaires
Le ministère de la Santé a lancé
un guide visant "une bonne préparation" à la gestion des crises sanitaires ou des domaines connexes,
en vue de "renforcer" les compétences et fournir des informations
crédibles à l'opinion publique, a indiqué dimanche un communiqué
du ministère. Détaillé et d'une
grande valeur cognitive, ce guide
vise une bonne préparation aux différentes crises qui surviennent de
temps à autre dans le domaine de la
santé ou des domaines connexes"
ainsi que la manière de "développer
un plan d'information, d'éducation
sanitaire et de thérapie", selon la
même source. "Ce guide contient
un tas d'informations et de
connaissances humaines dans le
domaine de la communication, notamment en ces temps d'instabilité
de la situation de la santé mondiale", ajoute la même source relevant que "l'élaboration de ce guide
a été effectuée dans le cadre de
l'élan de solidarité initié par le projet +Réponse solidaire européenne
à la pandémie de Covid-19 en Algérie +". Après avoir rappelé "que la
communication en temps de crise
n'est pas une tâche facile, notamment avec le développement d'internet et des réseaux sociaux qui
relayent parfois de fausses informations constituant une véritable
menace pour la cohésion de la société et des institutions voire des
Etats", le ministère a affirmé que "la
situation de crise actuelle induite
par la Covid-19 a généré un sentiment d'inquiétude sanitaire qui requiert la révision de la formation

dans le domaine de la communication pour assurer une pratique appropriée de la communication
dans une situation aussi urgente"
mais également afin "d'améliorer la
résilience de la population qui attend en permanence de recevoir
des informations fiables de la part
des autorités sanitaires du pays". Le
ministère a souligné que la " mise
en œuvre" de cette coopération tripartite "intégrée et stratégique"
entre le gouvernement algérien représenté par le ministère de la
Santé, l'Union européenne (UE) et
le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD),
nous a offert une excellente opportunité de renforcer les capacités
des cadres de la cellule de communication du ministère de la Santé et
de ses antennes au niveau des wilayas et au niveau des établissements sous tutelle, en matière de
communication lors cette pandémie". Un enseignant formateur expert a présenté récemment, dans le
cadre de six sessions de formation,
"une série de concepts théor iques
étayés par des exercices pratiques,
inspirés de leçons tirées de réelles
crises et expériences vécues en Algérie et ailleurs dans le monde", en
faveur d'un groupe de participants
"motivés à apprendre de nouvelles
connaissances et soucieux d'améliorer leur savoir-faire dans ce domaine
en
particulier",
en
témoignent "les échanges et questions posées lors de ces sessions et
l'intérêt manifeste accordé à ce
thème, notamment en la conjoncture actuelle". Ces sessions ont

constitué "une occasion exceptionnelle" pour les participants issus de
différents établissements de santé,
à l'échelle nationale "d'apprendre
et d'échanger les expertises et
bonnes pratiques dans la gestion
quotidienne de la communication,
en proposant des solutions aux
questions posées", selon le communiqué. Pour la cellule de communication centrale du ministère, il
s'agit d'une occasion de partager
"des orientations stratégiques en
matière de santé publique, de communication en temps de crise, et
d'atteindre une certaine synergie
avec le discours du ministère en ce
qui a trait aux aspects liés à la vaccination et à la prévention", précise
la même source. Le ministère aspire, à travers ce guide, à "renforcer
les compétences et unifier le discours et synchroniser les messages
importants, en veillant à fournir
des informatio ns crédibles à l'opinion publique, sans aucune exagération". A cet effet, le ministère a
présenté ses remerciements "à ses
partenaires de l'Union européenne
(UE) et au programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD)-Algérie pour le soutien apporté au pays dans la lutte contre la
pandémie (Covid-19) et leur engagement et efforts constants pour
l'exécution de tous les volets de ce
projet important", ajoute la même
source. Le ministère propose la
consultation du guide via le lien
s
u
i
v
a
n
t
:
https://drive.google.com/file/d/1HA
3ehosuvs0p_uyMUnzqTr5Qzkgh_1
Mm/view?usp=s haring.

ALGÉRIE - ESPAGNE
L'Algérie, un partenaire
"fiable ayant toujours honoré
ses engagements"
L'Algérie est un partenaire économique "fiable" et de "premier
ordre" qui a "toujours honoré ses engagements" envers l'Espagne, a affirmé jeudi à Alger, le ministre des
Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération du
Royaume d'Espagne, José Manuel
Albares Bueno. "L'Algérie est un partenaire économique de premier
ordre pour l'Espagne, et a toujours
été un partenaire fiable qui a honoré
ses engagements. Jai également été
rassuré aujourd'hui quant à la continuité de l'approvisionnement (en
hydrocarbures)", a indiqué M. Albares Bueno au sortir de l'audience
que lui a accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. Affirmant que les deux pays
aspirent à ce que leur coopération
économique atteigne "le niveau souhaité" et soit "mutuellement bénéfique", le chef de la diplomatie
espagnole a exprimé le "souhait" des
deux pays de "hisser leur partenariat
énergétique à des secteurs novateurs

permettant d'aller vers la transition
énergétique". Sur le plan politique, il
a fait part de la "volonté de l'Espagne
d'entamer la préparation de la prochaine réunion de Haut niveau, prévue en Espagne", et devant
permettre d'"identifier les secteurs
novateurs, notamment les énergies
renouvelables, l'agriculture et la
construction navale". M.Albares
Bueno a indiqué, par la même occasion, avoir transmis au Président
Tebboune les messages d'amitié du
Roi et du Président du gouvernement espagnols, soulignant le "caractère stratégique des relations
entre les deux pays qui sont non seulement voisins mais également
amis". S'exprimant sur les relations
de l'Algérie avec l'Union européenne, il a indiqué que "l'Espagne
est toujours prête à travailler pour
un approfondissement bénéfique
(des ces relations) pour toutes les
parties", réitérant que "l'Espagne
continuera à renforcer davantage
ses relations avec l'Algérie".

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L'Algérie classée première
en Afrique (PAM)
L'Algérie a été classée par le
Programme d'alimentation mondial (PAM) des Nations unies, première en Afrique en matière de
sécurité alimentaire. Dans sa dernière cartographie de la pauvreté,
publiée récemment sur son site
web, le PAM a classé l'Algérie dans
la catégorie des pays dont le taux
de personnes sous-alimentées est
inférieur à 2,5% de la population
totale, durant la période 20182020. Elle est le seul pays en
Afrique à ne pas dépasser ce seuil.
Ainsi, l'Algérie est répertoriée
dans la même catégorie que la
majorité des pays européens, des
Etats-Unis, du Canada, de la
Chine, de la Russie, du Brésil et de
l'Australie, entre autres. En
Afrique, le Maroc est classé dans la
deuxième catégorie qui regroupe
les pays dont le taux de la population touchée par la sous-alimen-

tation varie entre 2,5 et 4,9%.
Parmi les pays les plus impactés par le phénomène de la sousalimentation, le PAM dénombre la
République centrafricaine, le
Congo, la République démocratique du Congo, la Somalie et le
Madagascar avec un pourcentage
supérieur à 35% de leur population. Le PAM a souligné dans son
étude que plus de 811 millions d e
personnes sont touchées par la
sous-alimentation, soit 1 sur 10 de
la population mondiale.
En 2015, la communauté mondiale a adopté les 17 Objectifs
mondiaux de développement durable (ODD), dont l'objectif numéro 2 est d'arriver à la "Faim
Zéro" en éradiquant la faim, assurant la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
une agriculture durable, d'ici à
2030.

DÉFENSE NATIONALE

Le MDN dément que des sousmarins 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 communiqué du 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 sousmarin +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

