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DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT MACRON

Des partis politiques et organisations
nationales rejettent toute forme
d'ingérence
Plusieurs partis politiques et organisations
nationales ont condamné "fermement",
dimanche, les "propos non démentis que

plusieurs sources françaises ont attribués
nommément" au président Emmanuel
Macron, exprimant leur rejet "catégorique"
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JUSTICE

Report du procès
de l'ancien ministre
de la Jeunesse et des
sports, Mohamed
Hattab…
Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique près le tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a reporté lundi au 25 octobre
prochain le procès de l'ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab.
Ce report intervient suite à l'absence de certains
accusés. Mohamed Hattab est poursuivi dans cette
affaire pour des chefs d'accusation liés à la corruption lorsqu'il était wali de Mostaganem.

… et du procès de
l'ancienne ministre
Houda Faraoun au 11
octobre prochain
Le Pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le
crime financier et économique près le tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a reporté, lundi pour la troisième fois consécutive, le procès de l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications,
Imane Houda Faraoun, au 11 octobre à la demande
du collectif de défense en raison de l'absence de
traducteurs. Placée en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire de Koléa, Imane Houda
Faraoun est poursuivie pour des chefs d'accusation liés à la corruption, dont la dilapidation de deniers publics, l'octroi d'indus privilèges et l'abus
de fonction. L'ancienne ministre de la Poste est
impliquée dans plusieurs dossiers, dont le projet
d'un million de lignes internet haut débit ayant occasionné au trésor public une perte de plus de 73
millions USD, en sus du dossier d'octroi d'indus
avantages à la société "Mobilink" appartenant aux
frères Kouninef, poursuivis également dans des
affaires de corruption. Sont poursuivis également
dans cette affaire, 9 anciens cadres du secteur durant la période où Imane Houda Faraoun était à sa
tête.

SÉTIF

Secousse tellurique
de 3,4 degrés
Une secousse tellurique de magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 19H42 (heure locale) dans la wilaya
de Sétif , a annoncé le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG), dans
un communiqué. L`épicentre de la secousse a été
localisé à 5 km sud-ouest de Beni Houssine (W.
Sétif ), précise la même source.

ORAN

774 transformateurs
électriques entretenus
depuis début 2021
(Sonelgaz)
La Société de distribution d'électricité et de gaz
(SDO) d'Es-Sénia (Oran) a réalisé depuis début 2021
pas moins de 2.959 opérations d'entretien ayant
permis la maintenance de 744 transformateurs
électriques et près de 500 km de réseau basse tension au niveau de 24 communes à travers la wilaya,
a indiqué la Société dans un communiqué.
"Ce genre d’opérations de maintenance a un impact positif sur la qualité de service", a souligné la
même source, ajoutant que les opérations d’entretien se poursuivent pour toucher l'ensemble des infrastructures électriques des 24 communes.
Dans un autre sillage, la SDO d'Es-senia a récemment lancé les travaux de réalisation de deux nouvelles stations de transformation électrique "THT
60/30 mégawatts" au niveau des localités de Oued
Tlélat et d'Ain El Beida.
Les deux projets visent à renforcer les capacités
de la production électrique dans ces zones, afin de
soulager les infrastructures existantes dans la région et d’améliorer les prestations de service.

D’ EIL

ETUSA

Un bus prend feu, aucune
victime déplorée
Un bus de
l'Etablissement public de
transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa) a pris
feu dimanche
soir à l'intérieur du tunnel de Oued Ouachayah à Alger, sans faire de victimes,
a-t-on appris des services de la Protection civile d'Alger. "Aux alentours de 20H00, un bus de transport des
voyageurs de l'Etusa a pris feu au niveau du tunnel de
Oued Ouchayah (Alger-Dar Beida) sans faire de blessés", a précisé le chargé de Communication à la direction de la Protection civile d'Alger, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah. Des équipes de secours des
unités de la Protection civile de Kouba, Aïn Naadja et
El-Harrach, outre l'unité principale sont intervenues
pour éteindre l'incendie, sécuriser le site et contribuer au rétablissement de la circulation routière.

TAMANRASSET

Quinze périmètres
agricoles raccordés
à l’électricité depuis
le début de l’année
Quinze (15) périmètres agricoles ont été raccordés
au réseau d’électrification depuis le début de l’année
en cours dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris
lundi auprès de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG). Au moins 638 agriculteurs ont
bénéficié de cette opération de raccordement des périmètres agricoles, à travers différentes communes de
la wilaya, appelée à permettre aussi l’extension de superficies de mise en valeur et d’accompagner les professionnels du secteur, a indiqué à l’APS le directeur
local de la SADEG, Laid Ouarti. Une autre opération
de raccordement au réseau d’électrification ciblant
cinquante (50) exploitations agricoles a été lancée
dernièrement au niveau du périmètre de "Tilleg", sur
le territoire de al commune d’Abalessa, a-t-il ajouté.
L’opération devra être finalisée dans un délai de six
(6) mois et devra permettre aux agriculteurs de la région d’exercer leur activité dans de meilleures conditions, selon le même responsable.

MÉDÉA

Chute mortelle
d'un enfant dans un
bassin d’irrigation
à Ouled-Brahim
Un enfant, âgé de dix ans, est décédé, dimanche,
suite à une chute accidentelle dans un bassin d’irrigation, situé dans un village de la commune d’Ouled Brahim, à 24 km à l’est de Médéa, selon la protection civile.
L’accident, dont les circonstances restent inconnues,
pour l’instant, est survenu, en début d’après-midi, dans
le village de "Baachiba", commune d'Ouled-Brahim, a
indiqué la protection civile, précisant que l'enfant avait
fait une chute dans un bassin d’eau, destiné à l’irrigation, d’une profondeur de deux mètres. Malgré les tentatives de réanimation de l'enfant, ce dernier décédera
lors de son transfert vers une structure sanitaire de la
région, déplore la même source.
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

Idoom 4G LTE :
promotion sur les
rechargements
de plus de 2500 DA
Algérie Télécom a annoncé lundi le lancement de
promotions sur les rechargements par cartes Idoom
4G LTE de plus de 2500 DA avec des durées d'abonnement allant de 90 jours à 200 jours. En effet, à compter
de ce lundi, le client d'Algérie Télécom, qui procédera
au rechargement par cartes Idoom 4G LTE, bénéficiera d'un bonus de 150 Gigas sur la carte de 2500 DA
avec cette fois-ci une durée de validité de l'abonnement de 90 jours et de 300 Gigas de bonus sur la carte
3500 DA qui pourront être consommés sur une durée
de 120 jours, précise la même source. Quant à la carte
de 6500 DA, un bonus d'un Téra (1000 Gigas) sera accordé pour une durée de validité de 200 jours, ajoute
Algérie Télécom. "Avec cette nouvelle promotion qui
restera en vigueur pendant 1 mois, le client d'Algérie
Télécom fera le plein de gigas pour les mois à venir",
a-t-on fait valoir. Algérie Télécom invite, pour plus
d'informations, à consulter son site web www.at.dz, ou
sa
page
officielle
Facebook
https://www.facebook.com/AlgerieTelecom.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Nouveaux PDG
à la tête d'Algérie
Télécom et Mobilis

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, dimanche, la nomination de M. Khaled Zerat au poste de Président-Directeur général
(P-DG) d'Algérie Télécom, et M. Chaouki Boukhezani
en qualité de P-DG de Mobilis. Suite aux réunions de
l'Assemblée générale et du Conseil d'administration
d'Algérie Télécom et de l'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis", tenues dimanche 3 octobre 2021, MMS.
Khaled Zerat et Chaouki Boukhezani ont été nommés
respectivement P-DG d'Algérie Télécom et P-DG de
Mobilis, précise la même source.

AFFAIRES RELIGIEUSES

Concours national
d'accès aux instituts de
formation spécialisée
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
organise un concours national d'accès à 13 instituts
nationaux de formation spécialisée pour 450 postes
répartis sur plusieurs grades, indique lundi un communiqué du ministère. Le concours concerne les
Imams enseignant, professeurs d'enseignement coranique, muezzins et "qaïms" de mosquée (agent chargé
de l'entretien de la mosquée), précise la même source.
Le nombre de candidats présents à ce concours de
deux jours (3 et 4 octobre) a atteint dimanche 2080
candidats, ajoute la même source.

CHLEF

Un enfant découvert mort dans la chambre
de vannes du réseau d’eau potable
Un enfant disparu, qui faisait l’objet de recherches depuis hier samedi, a été découvert mort, dimanche, par
les agents de la protection civile de Chlef, à l’intérieur de la chambre de vannes du réseau de distribution d’eau
potable de la cité Bensouna, du chef lieu de wilaya, a indiqué un communiqué rendu public par ce corps constitué.
Selon le document, les agents de la protection civile ont effectué une intervention aux environs de 10H00 de la
matinée de dimanche, suite à des informations des services de la police portant sur une probable chute d’un enfant disparu, à l’intérieur de cette chambre de vannes. Les équipes d’intervention ont procédé au pompage des
eaux, avant la découverte de la dépouille de la victime, âgée de 11 ans.
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CONSEIL DES MINISTRES

Le projet de loi sur la spéculation
soumis au prochain Conseil des ministres
(Président Tebboune)
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé, dimanche, 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, car il s'agit là d'un crime à
part entière avec des peines allant jusqu'à 30 ans.
"Le Président Tebboune 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", lit-on dans le
communiqué de la Présidence
de la République.
Lors de la rencontre Gouvernement-Walis du 25 septembre
dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions

pour l'élaboration de textes de
loi criminalisant la spéculation

sur les produits de base.
Le Président Tebboune a évo-

qué la spéculation sur les produits de base qu'exercent des
"parasite s et des intrus" qui tentent d'épuiser les moyens de
l'Etat en créant des pénuries",
soulignant que l'Etat sera "intransigeant" et est déterminé à
"retrouver son autorité qui
émane du peuple".
Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamel Rezig avait annoncé, fin septembre, que ses
services ministériels étaient en
passe de réviser certains textes
de loi, en coordination avec les
secteurs ministériels concernés,
en vue de " criminaliser" le phénomène de spéculation.

ALGÉRIE-FMI

M. Benabderrahmane s'entretient
avec une mission du FMI
Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene
Benabderrahmane, s’est entretenu dimanche, par visioconférence, avec une équipe du
Fonds Monétaire International
(FMI), conduite par Mme Geneviève Verdier, Cheffe de Division au niveau du département Moyen-Orient et Asie
Centrale du Fonds.
L’audience, tenue dans le
cadre de la mission statutaire
effectuée virtuellement en Algérie du 14 septembre au 03
octobre 2021, au titre de l’Article
IV des Statuts du FMI, a eu pour
objectif d’échanger sur les
conclusions de la mission du
FMI, notamment par rapport
aux politiques mises en œuvre
sur les plans monétaire, budgétaire et financier, ainsi que
sur les défis rencontrés sur le

plan macroéconomique, selon
un communiqué du ministère
des Finances.
Dans ce cadre, les responsables du FMI ont "salué les
mesures prises par les autorités
algériennes en vue d’atténuer
les retombées de la pandémie
de COVID-19, notamment en
matière de renforcement de la
campagne de vaccination". Par
ailleurs, la mission du FMI
"s’est félicitée des efforts déployés par le gouvernement algérien dans le domaine de
l’amélioration du climat des
affaires, notamment par rapport à la réduction des restrictions à l’Investissement Direct
Etranger, ce qui constitue un
facteur contribuant à la diversification de l’économie".
Les discussions ont, par ailleurs, porté sur les politiques

économiques à mettre en place
en vue de faire face aux déséquilibres macroéconomiques
induits par la pandémie de COVID-19 et la baisse des prix des
hydrocarbures.
Les deux parties ont notamment échangé sur les instruments à envisager pour contenir le déficit budgétaire, stimuler la croissance et renforcer
la position extérieure de l’Algérie. Pour sa part, M. Benabderrahmane a indiqué que
l’économie algérienne, après
avoir renoué avec la croissance
en 2021, "est en train de se diriger vers un nouveau modèle
de croissance, qui place l’investissement au cœur de la dynamique de création de richesse et d’emplois". Cela, a-til ajouté, est appuyé par "d’ambitieux chantiers de réformes

structurelles qui auront un impact certain sur le rééquilibrage
des indicateurs macroéconomiques et qui sont de nature à
mettre notre économie sur un
sentier de croissance résilient
et durable".
Le Premier ministre, ministre des Finances a également
saisi cette occasion pour faire
part à la mission du FMI, de
certaines mesures prises dans
le cadre de la prochaine loi des
finances adoptée ce dimanche
en Conseil des Ministres.
Enfin, l’équipe du FMI a réitéré sa "volonté à poursuivre,
à travers l’assistance technique,
l’accompagnement de notre
pays dans ses efforts de réformes dans les différents domaines de politiques économiques", ajoute le communiqué.
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FONDATION DE LA WILAYA IV
HISTORIQUE

Lancement
d'un projet
"Une photo pour
chaque Chahid"

La fondation de la wilaya IV historique
a lancé un projet intitulé "Une photo
pour chaque Chahid", sous le signe
"Pour que nul n’oublie" , en vue du
renforcement de sa banque d’informations avec le maximum de photos
de Chouhada de la glorieuse Guerre
de libération nationale, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la promotrice
de cette idée.
"Nous avons lancé, dans le cadre du
programme de la fondation de la wilaya
IV historique, un projet +Une photo
pour chaque Chahid+ en vue de perpétuer leur mémoire, et de faire
connaître les héros qui se sont sacrifiés
pour l’indépendance du pays, auprès
des nouvelles générations, ceci d’autant plus que les visages de nombreux
Chouhada demeurent méconnus, à
ce jour", a indiqué, à l’APS, Zineb Benyoucef. Un appel a été lancé, à l’occasion, en direction des familles des
Chouhada et de leurs proches, à travers
huit wilayas, à savoir Blida, Tissemssilt,
Médéa, Chlef, Ain Defla, Tipasa, Boumerdes, et Alger, en vue du soutien
de ce projet, par l’envoi de photos de
Chouhada et de Moudjahdine au siège
de la Fondation, sis dans la commune
d’El Affroune (Ouest d e Blida), ou à
défaut prendre contact avec elle, via
sa page facebook officielle "Fondation
de la wilaya IV historique". Mme Benyoucef a fait part du début de mise
en ligne des photos de Chouhada détenues par sa fondation, à travers sa
page facebook. Ces photos sont accompagnées d’une biographie du Chahid concerné, comportant son nom,
prénom, sa date de naissance, son
nom d’emprunt durant la guerre, et
un aperçu historique sur sa participation à la guerre de libération jusqu’à
sa mort au champ d’honneur.
"La 2ème étape de ce projet prévoit la
mise en ligne des photos de chouhada
et moudjahidine qui seront réceptionnées par la Fondation, de la part
des familles, après vérification de leur
crédibilité", a assuré Mme Benyoucef.

ALGÉRIE-FRANCE

Les propos du Président français sont "ahurissants" (ancien ministre)
Les propos attribués au président français,
Emanuel Macron, non démentis par l'Elysée,
sont, selon l'ancien ministre et diplomate, Mohamed Laïchoubi, "ahurissants", tenus sur
une question "complexe" abordée avec un
"simplisme brutal".
"Ce sont des propos ahurissants venant
d'un chef d'Etat en exercice sur une question
complexe, qui est la dimension historique,
abordée avec un simplisme brutal et un argumentaire rectiligne mais surtout désinvolte",

a indiqué M. Laïchoubi à la Radio nationale.
La vision proposée sur la nation algérienne
à travers les idées exposées par le Président
français est "attentatoire" et "grave", a affirmé
l'invité de la Rédaction de la Chaine III, estimant
que "ce doux euphémisme qu'on qualifie de
+rente mémorielle+ est un drame pour la pensée humaine". Concernant la décision de réduire l'octroi des visas et faire une sorte d'exception pour les étudiants et les hommes d'affaires, M. Laïchoubi a estimé qu'il s'agit là

d'"un paris risqué et aléatoire, et d'une erreur
fondamentale".
"Croire que proposer aux jeunes algériens
une vision post-coloniale montée sur de l'injustice et autres, e t tabler sur une séparation
des élites de la société civile avec les institutions,
est un paris absolument insignifiant car ça ne
marchera pas", a-t-il expliqué.
"Au lieu de se perdre dans des questions
importantes et émotionnelles, et de jouer de
façon dramatique sur ces questions, on devrait

se préoccuper à rénover le discours et proposer
de nouveaux partenariats", a-t-il dit, déplorant
à cet égard que "la France (soit) incapable de
proposer une nouvelle vision de partenariat".
"Structurellement, la pensée politique française n'arrive pas à opérer des ruptures avec
sa période coloniale et de pays hégémonique.
Elle est dans la continuité de la pensée coloniale
et totalement imbriquée dans cette pensée de
laquelle elle n'arrive pas à se défaire", a indiqué
M. Laïchoubi.

CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Séminaire sur la viabilité des start-up activant
dans le domaine des technologies de pointe
Le Conseil national économique,
social et environnemental (CNESE)
organisera, mardi et mercredi à Alger, un séminaire sur la viabilité
des start-up activant dans le domaine des technologies de pointe,
a indiqué lundi communiqué de
cette institution. Le séminaire qui
se tiendra à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration est organisé en coopération avec l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en
Algérie et avec le concours du Programme de développement du droit
commercial (CLDP) relevant du Département du Commerce des EtatsUnis et de l'Initiative de Partenariat
des Etats-Unis au Moyen-Orient

(MEPI), précise la même source.
Ce séminaire s'inscrit dans le
cadre du "renforcement du rôle des
start-up dans la nouvelle stratégie
économique nationale, compte tenu
de l'extrême importance que les
Pouvoirs publics algériens attachent
à l'encouragement de l'entrepreneuriat pour sa contribution à la
création d'une valeur ajoutée économique, notamment en termes
de capacité à créer des postes d'emploi et à stimuler la production
compétitive. Il vient aussi en consécration de l a stratégie nationale de
promotion de l'économie de la
connaissance adoptée par l'Algérie,
à travers la consolidation de la créa-

tion de start-up dans le but de réaliser un bond qualitatif dans la diversification de l'économie nationale et la construction d'un nouveau
modèle économique pour s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures», souligne le CNESE. Cette
démarche repose principalement
sur "les capacités dont dispose l'Algérie en capital humain avec ses
compétences avérées dans divers
domaines, y compris les technologies de pointe qui font l'objet de
l'activité de nombreuses start-up,
et qui méritent un accompagnement pour assurer leur viabilité et
leur performance. ", ajoute le communiqué. Le séminaire sera une

occasion de débattre de la situation
des start-up dans le domaine de la
technologie de pointe en Algérie et
d'analyser les principaux aspects
liés au renforcement et à la viabilité
de ce genre d'entreprises, notamment les mécanismes juridiques,
réglementaires et financiers en vigueur, le transfert de la technologie
et la propriété intellectuelle avec
la présentation des méthodologies
pratiques à même d'assurer la viabilité de ces entreprises, en se référant à l'expérience américaine.
La rencontre regroupera des représentants des administrations
publiques et des entreprises nationales, des partenaires internatio-

naux et étrangers, des experts spécialisés nationaux et étrangers, des
entreprises économiques publiques
et privées, des propriétaires de startup, des directeurs d'incubateurs,
des chercheurs et étudiants dans
le domaine de la technologie moderne et des représentants de la
société civile. Ce rendez-vous marquera également "le lancement de
plusieurs projets de partenariat entre les instances algériennes et les
partenaires américains en matière
d'appui et de promotion des startup dans le domaine de la technologie de pointe", conclut le document.
APS
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JUSTICE

Le ministre de la Justice préside
l'installation du Conseil supérieur
du notariat
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi a présidé, lundi
à Alger, l'installation du Conseil supérieur du notariat qui permettra de "définir la politique générale du notariat et d'examiner les questions liées à la promotion de la profession de notaire", a indiqué un communiqué du ministère.
L'installation
du
Conseil supérieur du notariat intervient "en application de l'engagement
pris par le ministre du
secteur lors de la Conférence nationale des élus
dans l'instance de notariat, tenue le 15 juillet dernier à Alger" dans la perspective de voir ce nouvel
organe "définir la politique générale du notariat, examiner toutes les
questions liées à la promotion de la profession,
et prendre en charge les
préoccupations des notaires". Présidé par le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, le Conseil supérieur du notariat est
composé du directeur général des affaires judiciaires et juridiques, le
directeur des affaires civiles, le directeur des affaires pénales et de la
grâce, outre le président
de la Chambre nationale
des notaires et les présidents des chambres régionales des notaires (est,
ouest et centre). Le secrétariat du Conseil supérieur du notariat est assuré par le directeur des
affaires civiles au ministère.
Le Conseil supérieur

du notariat, dont les attributions englobent
"l'examen des questions
d'ordre général relatives
à la profession des notaires, la formation et la
formation continue", établit et adopte son règlement intérieur et se réunit
sur convocation de son
président, une fois par
an, en session ordinaire
et en tant que de besoin
en session extraordinaire
sur proposition de la
Chambre nationale des
notaires et à la demande
du ministre de la Justice,
garde des sceaux en sa
qualité de président.
La date de la prochaine
session ordinaire est fixée
lors de la précédente session ordinaire. Le prési-

dent du Conseil ou la majorité de ses membres
peut demander une modification de la date de la
session, ainsi que l'ordre
du jour du Conseil, préparé par le Secrétariat et
transmis aux membres.
La notification est faite
au moins 8 jours avant la
tenue de la session en cas
de session ordinaire et au
moins 12 jours en cas de
session extraordinaire.
En ce qui concerne les
délibérations et les décisions -ajoute le communiqué- le Conseil supérieur du notariat ne peut
délibérer valablement
qu'en présence de la majorité de ses membres. Si
le quorum, n'est pas atteint une seconde réunion

est fixée dans un délai de
huit (8) jours et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas d'égalité, des
voix, celle du président
est prépondérante. Le secrétaire du Conseil rédige
le procès-verbal de la réunion ou des séances et
transmis les décisions
prises.
La première Conférence nationale des élus
de l'instance de notariat,
organisée par la Chambre
nationale des notaires en
juillet dernier, a été marquée par plusieurs interventions et recommandations pour une gestion
moderne de la profession
de notaire, des perspectives du notariat en Algérie, ainsi que sur le rôle
de l'instance de notariat
dans l'accompagnement
des entreprises économiques. Plusieurs préoccupations ont été soulevées lors de cette Conférence par les professionnels du secteur qui ont
appelé à l'impérative numérisation de la profession, et la nécessité d'assurer au Notaire une protection juridique et procédurale.

DÉCÈS DE BRAHIM GHOUMA

Le ministre des Moudjahidine présente
ses condoléances à la famille du défunt
Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebiga
a adressé un message de condoléances à la famille du défunt
moudjahid Brahim Ghouma,
Amenokal du Tassili N’Ajjer et
membre du Conseil de la Nation,
décédé dimanche à l'âge de 92 ans
à l'hôpital d'Illizi dès suite d'une
longue maladie. "C'est avec une
profonde affliction que nous avons
appris la nouvelle de la disparition
du moudjahid Brahim Ghouma,
Amenokal du Tassili N’Ajjer. En
cette douloureuse épreuve, je pré-

sente mes condoléances les plus
sincères à la famille, et à travers
elle, aux habitants d'Illizi et aux
Touareg du Tassili", a écrit le ministre dans son message. Le ministre a rappelé l'engagement du
défunt dans les rangs de l'Organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN), où il a
participé à la dynamisation du
mouvement révolutionnaire dans
la région d'Illizi et du Tassili ainsi
qu'à travers les régions frontalières
algéro-libyennes jusqu'au recouvrement de l'indépendance en

1962. Le défunt a poursuivi son
combat après l'indépendance dans
les rangs du FLN, où il a occupé
plusieurs postes, dont Secrétaire
de la Mouhafadha du parti à Illizi,
membre du comité central et
membre fondateur de l'académie
de la société civile, outre ses activités incessantes dans les différents conseils nationaux pour la
promotion du tourisme dans la
région du Tassili à travers l'association des Amis du Tassili N'Ajjer,
dont il est l'un des membres fondateurs en 1989.

TRANSPORT FERROVIAIRE

Un voyage inaugural expérimental
réussi de la ligne M'sila-Tissemsilt
via la gare de Boughezoul
Le voyage inaugural
expérimental du train
reliant les gares de M'sila
et Tissemsilt passant par
la gare de Boughezoul
(290 k de longueur) a
été couronné de succès,
a indiqué, dimanche,
l’Agence
nationale
d’études et de suivi de la
réalisation des investissements ferroviaires
(ANESRIF).
Le coup d'envoi de ce
voyage inaugural expérimental a été donné par
le directeur général de
l'ANESRIF, Azzedine
Fridi, en compagnie des

directeurs centraux, des
directeurs de projets et
des directeurs de la Société nationale des transports
ferroviaires
(SNTF), a précisé
l'Agence sur son compte
officiel "Facebook". Le
voyage inaugural d'est
déroulée en deux étapes.
Les responsables se sont
enquis, lors de la première étape, du tronçon
reliant les gares de M'sila
et de Boughezoul (151
km). Quant à la
deuxième étape, le train
a pris le départ de la gare
de Bougheoul vers celle

de Tisselsilt passant par
les gares du Colonel Bougara, de Hassi Fedoul,
de Sidi Laadjal et de
Chahbounia, avec une
vitesse de pointe de
160km/h, selon l'ANESRIF. A cette occasion, M.
Fr di, qui s'es t enquis,
aux côtés de la délégation
qui l'accompagne, le long
de la ligne ferroviaire et
toutes les gares des deux
projets, a donné des instructions concernant la
finalisation de tous les
travaux restants, notamment les retouches au
niveau des gares, outre

l'aménagement des espaces extérieurs pour accueillir les voyageurs
dans les meilleures
conditions et garantir un
service public de qualité
en vue de la réception
du projet prochainement. L'Agence a précisé
qu'après la finalisation
de la réalisation des projets conformément à des
normes et systèmes (signalisation et communication) modernes, l'exploitation et la gestion
de ces projets devront
être remis à la SNTF.
APS
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NOUVELLE AÉROGARE DE L’AÉROPORT D’ORAN

L’Etat prend en charge
le financement nécessaire
à l’achèvement des travaux
(Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé
lundi à Oran que l’Etat prend
en charge le financement nécessaire à l’achèvement des travaux de réalisation de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international d’Oran "Ahmed Ben Bella".
En marge d’un exposé sur la
nouvelle aérogare, dans le cadre
de sa visite d’inspection dans la
wilaya d’Oran, M. Benabderrahmane a mis l’accent sur la nécessité de "maîtriser les délais
et les dépenses dans la réalisation des projets", soulignant que
"c’est la dernière fois que l’Etat
prend en charge des dépenses
supplémentaires de ce type".
Le Premier ministre, ministre des finances, a indiqué que
"nous avons donné des instructions d’achever les études de
manière mature et scientifique
pour le lancement du projet et
sa livraison dans les délais impartis", soulignant son "refus
catégorique de tout dépassement des délais".
Il est à noter que le projet a
nécessité une somme de 7,5 milliards DA pour des travaux supplémentaires réalisés par la société Cosider, ce qui a fait augment er le coût global de cette
infrastructure à plus de 29 milliards DA. M. Benabderrahmane
a insisté sur la nécessité d’une
gestion optimale de cette infrastructure par les opérations de
maintenance, de suivi et d’accompagnement quotidien et périodique pour garantir sa pérennité. Il a également mis en
exergue l’importance d’assurer
aux ressources humaines des
formations dans le domaine de
l’environnement pour la préservation des espaces verts et la
maintenance des équipements
techniques et électroniques, notamment les panneaux solaires.
La capacité de traitement de
la nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran "Ahmed Ben Bella" est de 3,5 mil-

lions de voyageurs par an extensible à 6 millions, rappellet-on. Le taux d’avancement des
travaux de réalisation de cette
nouvelle infrastructure a été estimé à 92%, alors que le coût
global du projet a atteint, actuellement, 38 milliards de dinars.
Les différents équipements
de la nouvelle aérogare ont été
réceptionnés, à l’instar des ascenseurs et du tapis roulant des
bagages, ainsi que la pose des
caméras de surveillance, entre
autres. Le projet comprend également la réalisation d’une zone
de fret (import/export), selon
les normes internationales, qui
s'étend sur une superficie de
4.000 mètres carrés. L’aérogare,
alimentée en énergie solair e,
dispose d’un parking de trois
étages pouvant accueillir 1.200
véhicules, ainsi qu’un parking
extérieur de même capacité.
Les travaux restants du projet
concernent les travaux d’intérieur, notamment le plafond et
l’éclairage. D’autre part, les travaux de réalisation de la nouvelle
route à double voie, sur une distance de 2 km menant à cette
aérogare, ont été achevés avec
la pose de l’éclairage public et
la réalisation d’espaces verts financés par l’établissement de
gestion des services aéroportuaires de l’ouest.
Dès l’entrée en service de la
nouvelle infrastructure, l’actuelle aérogare bénéficiera
d’une opération de réhabilitation et sera réservée, après
l’achèvement des travaux, aux
vols domestiques, selon le directeur de l’aéroport international d’Oran .
Le Premier ministre est accompagné durant sa visite à
Oran, des ministres de Travaux
Publics Kamel Nasri, des Transports Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et des sports Abderezak
Sebgag et de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville Mohamed
Tarek Belaribi, rappelle-t-on.

ALGÉRIE-LIBYE

La bataille d'Issine n'a pas
eu la vulgarisation et l'intérêt
mérités dans les écrits
historiques (Chikhi)
Le Conseiller du président de la République en charge des Archives
et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a estimé, dimanche à
Alger, que le bombardement par les Autorités coloniales françaises du
Village libyen d'Issine, le 4 octobre 1957, au motif de poursuite de
moudjahidine algériens "n'a pas eu la vulgarisation et l'intérêt mérités
dans les écrits historiques". "Cet événement historique majeur n'a pas
eu la vulgarisation et l'intérêt mérités, d'autant plus que cette opération
avait été précédée d'un Conseil militaire français tenu dans la région
de Djanet en vue de mettre en place un plan bien ficelé pour contrôler
les frontières sud à l'instar de ce qui avait été réalisé dans le Nord avec
les lignes Challe et Morice", a-t-il indiqué lors d'un colloque historique,
organisé au siège des Archives nationales dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de la bataille d'Issine. Rappelant que
suite à un guet-apens tendu à une caravane d'approvisionnement de
l'armée coloniale dans la région de Djanet les moudjahidine qui ont
mené l'opération se sont repliés vers les terres libyennes avant d'être
pourchassés par l'aviation française qui a bombardé le village d'Issine,
M. Chikhi a souligné que cette bataille "a été le déclencheur de la lutte
contre le colonisateur français au sud-est de l'Algérie". De son côté, le
SG du Conseil de la Choura de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), Saïd
Mokadem a fait le parallèle entre cette bataille et les évènements de
Sakiet Sidi Youcef (frontières algéro-tunisiennes), réitérant "l'importance
de consolider les passerelles de l'unité et de la coopération entre les
Etats du Maghreb arabe. Il a valorisé, à l'occasion, l'engagement du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à accompagner
les frères libyens sur la voie de leur unité, à travers le dialogue et la réconciliation.
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GHARDAIA ET EL-MENEA

Une production de près de 32.000
quintaux d’olives attendue
La production prévisionnelle d’olives dans les wilayas de Ghardaïa et El-Menea est estimée autour de 32.000 quintaux, au titre de la campagne agricole 2020/2021, ont indiqué
lundi les services de la direction des services agricoles (DSA).
Cette production, si elle venait à être atteinte, représentera une légère hausse par
rapport à celle de la dernière
campagne agricole qui a
connu une récolte de 28.600
qx, a affirmé à l’APS l’ingénieur en chef, chargé des statistiques, Khaled Djebrit. Il a
précisé que la production de
cette année a été fortement
altérée par la canicule jumelée
à une sécheresse et un stress
hydrique durant les mois de
juin et juillet derniers, qui ont
affecté l’ensemble de la production agricole, notamment
les filières phœnicicole et oléicole. "Les palmes de palmiers,
les feuilles des oliviers et autres arbres fruitiers ont été
perforés, atrophiés et cramés,
ce qui a engendré une perturbation de l’évolution du
calibre et la physiologie des
fruits et par conséquent sur
la qualité et la quantité de la
production", a expliqué le
même responsable. Cette campagne oléicole t ouche une
superficie de 1.900 hectares
soit près de 213.500 oliviers
productifs, sur une superficie
globale de 2.071 hectares soit
près de 407.000 pieds plantés
ces dernières années, a-t-il
fait savoir. Selon les statistiques de la DSA, plus de 70%
des oliviers productifs sont
plantés en éparse alors que
90.000 arbres productifs sont
plantés en masse, ce qui rend
la cueillette difficile.
Les services de la DSA es-

timent également que sur
cette récolte de 32.000 qx
d’olives prévus, près de 26.000
qx seront consommés comme
olives de table et 7.300 qx seront destinés à l’extraction de
près de 730.000 litres d’huile
d’olive "vierge et bio", par le
biais de trois huileries modernes créées à Guerrara,
Ghardaia et Béni-Isguen. L’olivier, Arbre qui "se comporte
bien" et qui "prospère" sur le
territoire des wilayas de Ghardaïa et El-Menea, comme en
témoignent les nombreux spécimens plantés à Ghardaïa,
Guerrara, Berriane, Zelfana,
Hassi-Lefhel, Hassi El-Gara
et El-Menea, où malgré l’absence de soins, leur fructification est relativement abondante, ce qui a entraîné un
engouement sur la culture de
cet arbre "noble". La filière
oléicole, qui constitue une des
principales filières agricoles

dans les wilayas de Ghardaïa
et El-Menea, connaît un essor
remarquable ces dernières
années, et la superficie consa
crée à l’oléiculture est passée
de 118 hectares en 2004 à 2.071
hectares en 2021. Les surfaces
plantées d’oliviers sont en
constante
progression,
comme en témoignent les
nombreuses rangées d'oliviers
nouvellement
plantées
comme brise-vents autour des
périmètres agricoles créés le
long de la RN-1 entre Ghardaia
et la limite administrative avec
la wilaya de Tamanrasset, entre El-Menea en allant vers
Timimoun (Adrar) ainsi qu’à
Guerrara. Cependant, et en
l’absence de tradition d’oléiculture dans la région qui est
plutôt à vocation agropastorale, l’olivier, comme de nombreuses espèces arboricoles,
nécessite un entretien, des
tailles périodiques, notam-

ment les tailles de formation
qui doivent être effectuées les
premières années suivant sa
plantation, selon les techniciens des services agricoles.
Pour améliorer la performance des oliveraies, des sessions de formation au profit
des agriculteurs sur l’itinéraire technique à adopter ont
été lancées dans le cadre de
la vulgarisation agricole afin
d’améliorer la production et
la productivité.
L’olivier est un arbre qui
s’adapte à l’environnement
de la région, il n’est pas gourmand en eau et se contente
d’un sol pauvre, et son rendement dépend de l’entretien
du sol, son irrigation et l’itinéraire technique a précisé
un technicien de la DSA.
Arbre nobl e et millénaire,
dont les fruits possèdent des
vertus diététiques et thérapeutiques indéniables, l'olivier
s'est tôt érigé, au niveau des
wilayas de Ghardaïa et El-Menea, en un patrimoine arboricole important, qui a suscité,
au fil des années, un intérêt
particulier et un engouement
des investisseurs, indique la
même source. Le programme
de développement de l’oléiculture et l’intensification de
la culture de l’olivier dans la
région de Ghardaia peut
contribuer à la création de
nouvelles huileries, notamment dans la région d’El-Menea, et générer emplois stables, signale-t-on à la DSA.

BECHAR

Accès des bénéficiaires aux 751 logements sociaux
attribués depuis plus de deux ans (wali)
Les bénéficiaires de 751 logements sociaux sur un programme de 800 unités similaires, qui ont leur décision d’attribution
depuis plus de deux (2) années, vont accéder
prochainement à ces logements, sur la base
des résultats de l’enquête effectuée par une
commission du ministère de l’habitat sur
le processus de leur attribution, a affirmé
lundi le wali de Bechar, Mohamed Saïd
Benkamou. "Tout sera fait pour que les citoyens bénéficiaires de ces logements puissent avoir accès à leurs logements dès le
1er novembre prochain", a-t-il affirmé à la
presse, à l’occasion de la célébration de la
journée internationale et arabe de l’Habitat.
Parmi les causes des retards enregistrés
dans l’accès de ces bénéficiaires à leurs logements, il y a ceux imputés aux travaux
de voirie et réseaux divers (VRD), a fait
savoir le directeur local du secteur du lo-

gement Abdelmadjid Guellil, en précisant
que ces travaux sont en voie de finalisation.
Des bénéficiaires de ces logements présents à cette occasion ont accueilli favorablement cette déclaration du wali de Bechar,
comme l’ont indiqué plusieurs d’entre eux
r encontrés à la maison de la culture "Kadi
Mohamed" de Bechar, où s’est déroulée la
célébration de cette journée internationale
et arabe de l’Habitat. La wilaya de Bechar à
bénéficié ces quatre (4) derrières années
de 6.839 unités de logements, tous programmes confondus, dont 4.915 ont été
réalisés, 1.350 en voie de l’être, et 1.295 notifiés aux commissions de dairas chargés
de l’attribution de logements sociaux aux
demandeurs, selon M.Guellil. Un projet de
574 unités de ce programme global n’a pas
été encore lancé pour différentes raisons

techniques et administratives, a révélé le
premier responsable du secteur du logement dans la wilaya. Cette wilaya du sudouest du pays, où la formule d’habitat rural
est la plus convoitée, a bénéficié auparavant
d’un programme global de 46.618 unités
du genre, dont 44.284 procès verbaux de
décisions de notification aux bénéficiaires
ont été établis, avec 37.983 bénéficiaires éligibles à l’aide financière de l’Etat (1 million
DA), selon les cadres techniques et administratifs de la direction locale du logement.
La célébration de la journée internationale
et arabe de l'Habitat a donné lieu, au hall
d'expositions de la maison de la culture, à
différentes activités, dont des expositions
sur les différents projets d'habitat, les matériaux de construction et le s projets
d'études d'infrastructures dont a bénéficié
la région.

UNIVERSITÉ D’ORAN1 "AHMED BENBELLA"

Plus de 5.400 nouveaux étudiants inscrits
L’Université d’Oran1 "Ahmed Benbella" a enregistré 5.448
nouveaux étudiants inscrits dont les bacheliers de la session
de juin 2021, lors des inscriptions définitives achevées jeudi
dernier, a-t-on appris du chargé de communication de cet
établissement de l'enseignement supérieur,Mohamed Abbassi.
Les nouveaux inscrits dans toutes les spécialités assurées par
l’Université d’Oran1 représentent, selon le Pr Mohamed Abbassi,
plus de 98% du total des étudiants orientés vers cet établissement
de l'enseignement supérieur, soit 5.530 étudiants, ajoutant
que l’occasion sera donnée au restant jusqu’au 8 octobre en
cours pour achever leurs inscriptions.
L’étape des inscriptions a permis d’accepter 205 demandes
de transfert d’étudiants inscrits dans d’autres universités sur
302 demandes, en plus de 211 demandes avalisées sur 536 demandes d'étudiants orientés vers l’Université d’Oran 1 qui ont
exprimé leur souhait de poursuivre leurs études dans d’autres
universités. A noter que les cours pour l’année universitaire

2021-2022 ont été lancés ce dimanche suivant le mode d’enseignement à distance alors que le mode présentiel a été
reporté à dimanche prochain selon un programme d’enseignement de chaque établissement et le protocole de gestion
de l’année universitaire.
Pour le suivi du déroulement de l’année universitaire,
l’Université d’Oran 1 "Ahmed Benbella" a installé jeudi dernier
une commission composée du recteur, de ses adjoints, de directeurs des œuvres universitaires d’Oran et de représentants
des syndicats d’enseignants et personnels et des organisations
estudiantines. A noter que l’Université d’Oran 1 dispose de
spécialités régionales dont les sciences islamiques et arts,
sciences médicales et de spécialités nationales dont la traduction,
le génie biomédical et physique et agriculture appliquée. Le
nombre d’étudiants à l’Université d’Oran inscrits au titre de
la saison 2020-2021 était de plus de 21.000 répartis sur cinq (5)
facultés et deux instituts.
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OUM EL BOUAGHI

Réception
de 3000 places
pédagogiques
et une résidence
universitaire
de 1000 lits
Les projet de réalisation de 3000 places pédagogiques et d’une résidence universitaire
de 1000 lits, relevant de l’université Larbi
Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi, seront réceptionnés au titre de la nouvelle rentrée universitaire 2021-2022, a-t-on appris lundi auprès
de la direction des équipements publics. Le
projet de réalisation de 3000 places pédagogiques, en voie de réception, relève de la
faculté des sciences humaines et sociales de
cette université, a déclaré à l’APS le directeur
des équipements publics, Youcef Belmokhtar,
soulignant que l’enveloppe financière allouée
à ce projet, dont le taux d’avancement des
travaux a atteint 98 %, est estimée à 1,165 milliard DA.
Ce projet, a détaillé le même responsable,
comprend 42 classes pédagogiques, 6 amphithéâtres, une bibliothèque de 500 places
ainsi qu’une infrastructure administrative.
Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, la rentrée
universitaire prochaine verra également la
réception d’une cité universitaire d’une capacité d’accueil de 1000 lits, implantée à la
sortie Est du chef-lieu de wi laya, a ajouté M.
Belmokhtar. Le même responsable a fait savoir, dans ce même contexte, que la concrétisation de ce projet a nécessité la mise en
place d’un budget d’investissement de l’ordre
de 1,3 milliard. Il est également prévu la réception prochaine de 20 laboratoires réalisés
au niveau de la faculté des sciences et des
sciences appliquées de la ville d’Ain Beida
(26 km à l’Est d’Oum El Bouaghi), a-t-on signalé.

BÉJAIA

Inauguration d'un
sentier sous-marin
sur le rivage des
Aiguades
Un sentier sous-marin sur le rivage des Aiguades (Béjaia), dédié essentiellement aux
passionnés de la mer et des fonds marins, a
été inauguré dimanche, en présence des autorités locales et des responsables du Parc
national de Gouraya (PNG). La voie, étalée
sur quelques centaines de mètres, ressemble
à un sentier pédestre en forêt, mais se parcoure en surface et/ou sous l’eau, muni d’un
masque, d’un tuba et de palmes à travers un
cheminement balisé. Y plonger permet d’explorer les petits fonds marins, d’un mètre
de profondeur au plus, et y découvrir la vie
sous-marine. "C'est une ballade aquatique à
la fois pédagogique et ludique, notamment
pour les enfants ciblés pour aimer la mer et
la protéger", dira Mme Benamara, cadre du
PNG, qui n’écarte pas son ambition de voir
le projet attirer de grands flux de touristes.
Ce sentier limité par une ligne d’eau, en plus
de ses balises, est ponctué de trois stations
immergées, chacune équipée de panneaux
de signalisations et de fiches d’informations
sur la zone marine, le genre de poissons dominants ainsi que des conseils sur les gestes
à faire valoir durant la plongée nota mment
l’interdiction de nourrir les espèces s’y trouvant. Une convention relative au suivi et au
développement du projet a été signée entre
les responsables du PNG et une association
locale de Scouts musulmans, retenue pour
ses connaissances du milieu et son expérience
dans les projets marins.
APS
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TRANSPORT AÉRIEN
Les demandes
d’investissement
sont en hausse
(Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a déclaré lundi que
les demandes d’investissement privé dans le
secteur du transport aérien sont en hausse, indiquant que les dossiers présentés sont "en cours
d’étude". En marge de la présentation d’un
exposé sur le projet de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international "Ahmed Benbella" d’Oran
dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya
d'Oran, le Premier ministre a appelé les investisseurs privés "à investir dans le secteur du
transport aérien". M. Benabderrahmane a souligné que le pays a besoin "davantage d’aéroports,
d’opérateurs et de compagnies aériennes pour
couvrir tous les besoins nationaux en matière
de transport aérien". Le Premier ministre, ministre des Finances a évoqué dans ce contexte
les "insuffisances" liées à la couverture du pays
en matière du transport aérien surtout dans certaines régions à l’instar des Hauts plateaux et
du Grand Sud, "ce qui justifie le besoin à des
opérateurs privés et de nouvelles compagnies
aériennes". M. Benabderrahmane est accompagné
des minist res de Travaux Publics Kamel Nasri,
des Transports Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et
des sports Abderezak Sebgag et de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville Mohamed Tarek Belaribi, rappelle-t-on.

ALGÉRIE-SUISSE

M. Benattou
et l'ambassadeur
suisse évoquent
le lancement
de deux projets
de géothermie et
d'hydroélectricité
Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Benattou Ziane a reçu l'ambassadeur de Suisse en Algérie, Lukas Rosenkranz,
avec lequel, il a évoqué le lancement de deux projets
dans les domaines de la géothermie et de l'hydroélectricité, a indiqué lundi un communiqué du ministère. Cette audience, tenue dimanche au siège
du ministère, "était l'occasion, d'une part, pour les
deux parties de consolider la coopération bilatérale
entre l'Algérie et la Suisse dans le domaine de la
transition énergétique et des énergies renouvelables
et, d'autre part, de lancer des projets concrets sur
les thématiques discutés lors de la rencontre du 25
février 2021", selon la même source.
Tout en soutenant que "le ministère a fait évoluer
son plan d'action dans le sens d'une meilleure visibilité et des objectifs plus précis", l'ambassadeur
suisse a proposé d'engager "immédiatement" deux
projets dont le premier porte sur le développement
de la géothermie surfacique, destinée à la production
locale de chaleur et de froid. A ce propos, le diplomate
su isse a indiqué que "la première rencontre entre
experts suisses de l'institution des sciences et technologie EPFL, qui est l'une des institutions les plus
dynamiques d'Europe, et des acteurs algériens dans
la géothermie (institutionnels, experts et bureaux
d'études notamment) pourrait être organisée avant
la fin de l'année en cours, afin de fixer plus en
détails, les besoins et préparer la mise en place
d'un projet pilote en Algérie", selon le communiqué.
Quant au second projet, il sera consacré à l'hydroélectricité avec la collaboration de l'IHA (International hydropower association), en particulier
dans le domaine du stockage d'électricité par pompage et le développement et l'exploitation durables
des projets hydroélectriques, ajoute le ministère.
De son côté, M. Benattou, a signalé l'importance
d'une "coopération tangible et porteuse d'une plusvalue", et a confirmé "la disponibilité de son département pour engager dans les délais convenus les
projets en question", toute en soulignant "l'importance de la coopération dans la formation pratique
et la R&D appliquée pour la réussite et la pérennité
des projets". Le ministre a par ailleurs informé
l'ambassadeur du lancement "prochain" du projet
d'appels d'offres à investisseurs pour la réalisation
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CONSEIL DES MINISTRES

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 Cai sse natio-

nale 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 pro-

duits 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.

Exploitation minière : le Président Tebboune
ordonne le lancement effectif des projets
structurants avant fin 2021
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il a présidée, d'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 Té-

bessa, en sus d'autres mines et carrières.
Concernant les mesures d'urgence pour
la relance de l'activité minière, le Président Tebboune a instruit de créer une
usine pour la fabrication des rails à Béchar, afin de doter les projets de liaisons
relatifs notamment à l'exploitation, entre
autres projets futurs, du projet de Ghara
Djebilat, précise un communiqué de la
Présidence de la République. De même
qu'il a enjoint d'intensifier les opérations

de prospection de nouvelles sources
d'énergie pour le pays dans le périmètre
maritime et augmenter à 35% la performance de récupération des puits de
pétrole exploités.
Le chef de l'Etat a également appelé
à l 'implication des opérateurs économiques nationaux expérimentés dans
les différents segments de transformation des produits miniers, a conclu le
communiqué.

Pêche : le Président de la République
ordonne la prise de mesures d'urgence
pour la relance du secteur
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche, lors de la réunion du
Conseil des ministres qu'il a présidée, la prise de
mesures d'urgences pour la relance du secteur de la
pêche, a indiqué un communiqué de la Présidence de
la République.
Ces mesures consistent à 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 et à accorder la latitude nécessaire
à ceux qui activent dans ce domaine afin d'encourager

l'initiative individuelle et promouvoir l'investissement
dans la pisciculture, selon la même source. Il s'agit
également d'encourager les producteurs par tous les
moyens disponibles à travers la création de coopératives
halieutiques et de réduire de 19% à 9% le taux de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits halieutiques. Par ailleurs, le Président Tebboune a instruit
de relancer les projets de construction navale avec les
partenaires étrangers, notamment l'Espagne et l'Italie
et de focaliser sur l'aquaculture et la pêche en haute
mer pour booster la production halieutique.

REMBOURSEMENT DES DETTES DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

64 dossiers supplémentaires acceptés (ANADE)
L'Agence nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE)
(ex-ANSEJ) a accepté 64 dossiers supplémentaires en vue
du remboursement des
dettes des entreprises en difficulté, pour plus de 9 milliards de centimes, a indiqué
dimanche un communiqué
du ministère délégué chargé
des micro-entreprises.
"En application des axes
de la nouvelle stratégie mise
en place pour la relance du
dispositif ANADE et la prise
en charge des micro-entreprises en difficulté à travers

le remboursement de leurs
dettes ou la relance de leurs
activités, selon le cas, une
22e séance de travail de la
commission de Garantie,
composée de représentants
du Fonds de caution mutuelle
de
garantie
risques/crédits jeunes prometteurs et de l'ANADE et
chargée de l'examen de ces
dossiers, a été tenue", a précisé la même source. Lors
de cette séance, tenue au
siège de l'ANADE, il a été
procédé à l'examen de 566
dossiers présentés par les
représentants des banques

des wilayas de Relizane et
de Médéa, débouchant sur
la validation de 64 dossiers
pour le remboursement de
plus de 9 milliards de ce
ntimes. La séance a été marquée par le report pour réexamen du traitement de
493 dossiers relatifs à des
entreprises en activité qui
seront accompagnées par
l'ANADE à travers le rééchelonnement de leurs dettes à
la faveur de plans de charges
pour la relance de leurs activités dans le cadre des
conventions signées, selon
le communiqué. La même

source a également fait état
de la régularisation définitive
de 9 dossiers par des propriétaires de micro-entreprises, à travers le paiement
de leurs créances auprès des
banques et de l'Agence. Ainsi,
le nombre global des microentreprises en difficulté dont
les dossiers ont été examinés
lors des 22 séances tenues
s'élève à 11.165 dossiers, selon
le communiqué qui a fait savoir que l'opération se poursuivait jusqu'à l'achèvement
de l'examen de toutes les demandes.
APS

PÉTROLE

Le Brent à plus de 79 dollars à Londres
Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre lundi, avant le sommet de l'Opep+ , qui
se tiendra ce lundi, et se penchera sur l'examen des actions à entreprendre pour soutenir
l’équilibre du marché pétrolier.
Ce matin, le prix du baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en décembre
était en petite baisse de
0,04% par rapport à la clôture de vendredi, à 79,25 dollars à Londres. A New York,
le baril de WTI pour le mois
de novembre a, également,
enregistré une légère baisse
de 0,09% à 75,81 dollars. Les
marchés pétroliers attendent
les résultats de la réunion
de l'Opep+ cet après-midi,
au cours de laquelle le
groupe décidera d'ajuster ou
non les objectifs de production, expliquent les analystes.
Le sommet des 23 producteurs de l'Opep+, alliance
emmenée par l'Arabie saoudite et la Russie et composée
des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
dix alliés, doit débuter cet
après-midi au siège de l'organisation à Vienne par visioconférence. Une réunion
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technique, dite Comité de
suivi de l'accord en vigueur
de réduction de la production du groupe ( JMMC), réunissant également les ministre s est prévue une heure
avant. L'organisation s'en
tient jusqu'à présent à une
prudente hausse mensuelle

de la production d'un volume de 400.000 barils par
jour, selon les plans décidés
en juillet. Mais il pourrait
annoncer lundi un volume
plus élevé pour le mois de
novembre, étant donné que
la croissance plus rapide que
prévu de la demande a fait

grimper les prix du pétrole
de manière significative au
cours des semaines, d'après
des experts. Le baril de Brent
a grimpé de 7,5% le mois dernier et le WTI de 9,5%. Les
deux références du brut affichent une hausse de l'ordre
de 50% depuis début janvier.

COMMERCE DES MARCHANDISES

L'OMC révise à la hausse ses prévisions
pour 2021 et 2022
Le commerce des marchandises a dépassé son pic d'avant la pandémie, a indiqué lundi l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui a revu à la hausse
ses prévisions commerciales pour 2021
et 2022. Selon les nouvelles estimations
de l'organisation, le volume du commerce
mondial des marchandises devrait croître
de 10,8% en 2021 et de 4,7% l'année prochaine. En mars, l'organisation tablait
sur une hausse de respectivement 8%
et 4%. Le fort taux de croissance annuel
pour le commerce des marchandises en
2021 s'explique principalement par l'effondrement de l'année précédente, où
le commerce avait touché le fond au
deuxième trimestre. Cette croissance
devrait, selon les économistes de l'organisation, se modérer à mesure que le
commerce des marchandises retournera

à la tendance de long terme qui était la
sienne avant la pandémie de Covid-19.
"Des problèmes du côté de l'offre comme
la pénurie de semi conducteurs et le retard accumulé dans les ports pourraient
tendre les chaînes d'approvisionnement
et peser sur les échanges dans certains
secteurs, mais ne devraient pas avoir
d'incidence majeure sur les agrégats
mondiaux", ont-ils estimé par ailleurs.
En résumé, indique l'OMC, les prévisions
actuelles sont proches du scénario optimiste indiqué dans les dernières prévisions commerciales, mais les risques
du scénario pessimiste prédominent
désormais, en raison notamment des
tensions des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'une possible résurgence de la Covid. "Le commerce a
été un instrument décisif pour lutter

contre la pandémie et cette forte croissance souligne à quel point le commerce
sera important pour soutenir la reprise
de l'économie mondiale", a déclaré la
directrice générale de l'OMC, Ngozi
Okonjo-Iweala.
"A l'approche de la douzième Conférence ministérielle de l'OMC, prévue du
30 novembre au 3 décembre, les membres doivent faire preuve d'unité et s'accorder sur une réponse forte de l'OMC à
la pandémie qui jetterait les bases d'une
production plus rapide des vaccins et
d'une répartition plus équitable", a lancé
Mme Okonjo-Iweala, ajoutant que "c'est
une nécessité pour maintenir la reprise
économique mondiale. La politique de
vaccination constitue bien une politique
économique - et aussi commerciale critique", a-t-elle ajouté.

7

BREXIT
Londres durcit
encore le ton sur
l'Irlande du Nord
Le gouvernement britannique va déclarer lundi
que "le seuil est atteint" qui lui permet de suspendre
unilatéralement les dispositions douanières postBrexit spécifiques à l'Irlande du Nord, au coeur
d'un vif différend avec l'Union européenne. Dans
un discours qu'il doit prononcer lundi à la conférence
du Parti conservateur à Manchester (nord-ouest
de l'Angleterre), le secrétaire d'Etat en charge du
dossier, David Frost, "lancera un avertissement à
l'UE au sujet du protocole nord-irlandais", selon
un communiqué de la formation au pouvoir. Il préviendra "que le protocole sape désormais l'accord
de paix du Vendredi saint et que le seuil est atteint
pour le recours à l'article 16", a-t-on ajouté de même
source.
Le gouvernement britannique, qui souhaite renégocier en profondeur le protocole malgré le refus
de l'UE, a déjà menacé à plusieurs reprises de déclencher cet article 16, qui permet de passer outre
certaines dispositions de l'accord en cas de "graves
difficultés économiques, sociétales ou environnementales". Pour éviter le retour d'une frontière
entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande,
et a insi préserver la paix, le protocole nord-irlandais
âprement négocié dans le cadre du Brexit crée de
fait une frontière douanière entre la province britannique, qui bénéficie toujours du marché unique
européen, et l'île de Grande-Bretagne.
Mais ce texte, à l'origine de vives tensions en Irlande du Nord, est conspué par les unionistes, attachés au maintien de la province au sein du
Royaume-Uni. Ils l'accusent de perturber les approvisionnements du territoire et de créer une frontière en mer d'Irlande entre la Grande-Bretagne et
l'Irlande du Nord. Le protocole est effectif depuis
le 1er janvier, quand le Royaume-Uni a quitté le
marché unique et l'union douanière européens
après une période de transition post-Brexit. En septembre, Londres avait annoncé qu'il prévoyait d'étendre indéfiniment une période de grâce sur les
contrôles des biens arrivés en Irlande du Nord en
provenance de Grande-Bretagne, qui avait été convenue pour quelques mois afin de permettre à Londres
et Bruxelles de trouver une solution aux problèmes
générés par l'accord. Selon le communiqué, "David
Frost préviendra aussi lundi que +chipoter aux entournures+ ne réglera pas les problèmes fondamentaux du protocole", appelant l'UE à se montrer
plus "ambitieuse" dans son approche.

CHINE

Le géant immobilier chinois Evergrande en difficulté suspend
ses opérations sur le marché de Hong Kong
Le géant immobilier chinois
ultra-endetté Evergrande a suspendu lundi ses opérations sur
les marchés de la bourse de Hong
Kong, sans donner de raison. "La
négociation des actions de China
Evergrande Group sera interrompue", a déclaré la société à la
bourse. "En conséquence, la négociation de tous les produits
structurés relatifs à la société sera
interrompue au même moment".
Le cours des actions de la société
a chuté d'environ 80% depuis le
début de l'année. Etranglé par

une dette de 260 milliards d'euros,
le groupe privé se débat depuis
plusieurs semaines pour honorer
ses paiements d'intérêts et ses livraisons d'appartements. Mais le
mastodonte reste au bord du gouffre et sa faillite potentielle pourrait
faire tanguer le secteur immobilier chinois, voire l'économie nationale ou mondiale.
Les actions de sa filiale de véhicules électriques, qui a renoncé
la semaine dernière à une proposition de cotation à Shanghai,
n'ont pas été suspendues, bien

qu'elles aient chuté de 6% dans
les premiers échanges. Evergrande a déjà commencé à se délester de certains actifs. La s
emaine dernières, le groupe a notamment annoncé qu'elle allait
vendre une participation de 1,5
milliard de dollars (1,3 milliard
d'euros) dans une banque régionale afin de lever les capitaux
dont elle a tant besoin. Confronté
au risque d'agitation sociale en
cas de défaut de paiement d'Evergrande, le gouvernement chinois
n'a de son côté pas encore indiqué

La bourse de Hong Kong plonge de plus de 2%
après la suspension de la cotation d'Evergrande
La bourse de Hong Kong a chuté lundi dans un
climat d'inquiétude entourant l'effondrement potentiel
du géant immobilier chinois ultra-endetté Evergrande,
après que la société ait suspendu sa cotation. Déjà
sous pression en raison des mesures de répression
prises par la Chine à l'encontre d'une série d'industries,
l'indice Hang Seng chutait de plus de 2% lundi matin,
après avoir perdu 0,39 % à l'ouverture, soit 96,96
points. La crise du mastodonte chinois a ébranlé les
marchés ces dernières semaines, car sa faillite potentielle pourrait faire tanguer le secteur immobilier
chinois, voire l'économie nationale ou mondiale. Le

cours des actions de la société a chuté d'environ 80%
depuis le début de l'année. Etranglé par une dette de
260 milliards d'euros, le groupe privé se débat depuis
plusieurs semaines pour honorer ses paiements d'intérêts et ses livraisons d'appartements. La société
n'a pas donné de raison à sa suspension, mais a
indiqué dans une déclaration à la bourse de Hong
Kong que "la négociation de tous les produits structurés relatifs à la société sera interrompue au même
moment ". Les marchés de Chine continentale sont
fermés pour un jour férié.
APS

s'il comptait intervenir ou non
pour aider ou restructurer le promoteur. Selon des articles de
presse, les autorités ont demandé
aux gouvernements locaux de se
préparer à l'effondrement potentiel d'Evergrande, ce qui suggère
qu'un renflouement majeur de
l'Etat est peu probable. Des centaines de personnes ont manifesté

ces dernières semaines devant
des bureaux d'Evergrande dans
plusieurs régions du pays afin
d'exiger l'achèvement des travaux
ou le remboursement de sommes
déjà versées. Le groupe a admis
être confronté à des "défis sans
précédent" et a prévenu qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire
face à ses engagements.

Les investissements dans les
transports atteignent plus de
339 mds de dollars de janvier
à août
Les investissements en actifs fixes de la Chine dans le secteur des
transports ont augmenté à près de 2.200 milliards de yuans (environ
339,22 milliards de dollars) au cours des huit premiers mois de l'année,
selon des données officielles. Ce chiffre s'est élevé de 3,2% par rapport à la
même période l'année précédente, selon le ministère des Transports.
Plus précisément, l'investissement dans la construction des routes a
totalisé 1.600 milliards de yuans, en hausse de 6% en glissement annuel
sur la période janvier-août, tandis que celui dans le secteur des voies navigables a bondi de 18,4% sur un an pour atteindre 91,4 milliards de yuans
pendant la période. Pour le seul mois d'août, les investissements en actifs
fixes du pays dans le secteur des transports ont atteint 304,9 milliards de
yuans, en baisse de 7,6% en glissement annuel, selon les données.
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Plus de 3.000
logements
distribués depuis
début 2021
Plus de 3.000 logements de différents programmes ont été distribués dans la wilaya de
Mostaganem depuis le début d'année en
cours, a-t-on appris lundi du directeur local
de l'Habitat, Benslama Tadjeddine.
En marge de la célébration de la Journée
mondiale et arabe de l'habitat, M. Benslama a
déclaré que depuis janvier dernier, 1.747 logements publics locatifs, 989 aides à l'habitat
rural, 162 logements de type location/vente
(AADL) et 150 logements publics promotionnels (LPP) ont été distribués.
Le responsable a annoncé que les services
de l'habitat procéderont au cours du mois de
novembre prochain à l'attribution de 500
logements, dont 276 publics locatifs à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse Guerre de
libération nationale.
Parallèlement, il est prévu la réception de
1.250 logements avant la fin de l'année en
cours, dont 700 logements publics locatifs,
400 de type location-vente et 150 logements
promotionnels aidés (LPA), a-t-il ajouté.
La célébration de la journée mondiale et
arabe de l'habitat a donné lieu à une exposition à la Maison de la culture "Ould
Abderrahmane Kaki", organisée avec la participation de acteurs du domaine de l'habitat,
de la construction, de l'urbanisme, de l'architecture et des équipements publics, outre des
opérateurs économiques en matériaux de
construction, économie de l'énergie et écoconstruction.
La wilaya de Mostaganem a bénéficié ces
dernières années de 73.000 nouveaux logements pour satisfaire les besoins de les populations des zones rurales (29.000 aides
rurales) et les demandes de plus démunies et
résorber l'habitat précaire (23.000 logements), outre d'autres programmes destinés à
la classe moyenne (20.000 logements), a-t-on
souligné.

CONSTANTINE

Lancement
d’une session
de formation
consacrée à la
fabrication du
fromage (CAM)
Une session de formation consacrée à la
fabrication du fromage a été lancée lundi
dans la wilaya de Constantine, à l’initiative de
la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM).
Financée par la CAM, cette formation, première du genre à l’échelle locale, cible une
vingtaine de jeunes de différentes communes
de la wilaya de Constantine, a précisé à l’APS
le directeur de cet organisme, Ali Rais.
Les cours théoriques et pratiques programmés au siège de la CAM, a-t-il affirmé,
seront dispensés par un enseignant spécialisé
de la wilaya de Tizi-Ouzou et jouissant d’une
expérience de plus de 30 ans dans ce domaine.
Cette session de formation d’une semaine,
a-t-il noté, sera sanctionnée par un diplôme
permettant aux jeunes concernés de "créer
leur propre micro-entreprise spécialisée
dans le cadre de divers dispositifs d’aide à
l’emploi, à l’instar de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM) avec l’aide et
sous la supervision de la CAM.
L’organisation de sessions supplémentaires en lien avec ce domaine est tributaire de
la demande formulée par les jeunes, a encore
indiqué le directeu r de cette Chambre.
A signaler que d’autres formations ont été
initiées par la CAM, au titre de l’exercice 2021,
touchant en particulier la frange des jeunes
afin de les inciter à investir dans les métiers
menacés de disparition, à l’instar de la coiffure et de la dinanderie d’art.
APS
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ASSURANCES

CNAS : plus de 1.000 employeurs
concernés par les exonérations
des pénalités de retard
L'agence de la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés (CNAS) de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes a dénombré 1.019 employeurs concernés par les mesures
exceptionnelles d’exonération des pénalités de retard de leurs cotisations, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule d’information et de communication de l'agence.
Parmi les employeurs
concernés par les mesures
de suppression des majorations et pénalités de retard,
18 employeurs du secteur
public et 1.001 relevant du
secteur privé, a indiqué la
même source, faisant observer que toutes les facilités
ont été accordées aux
employeurs concernés pour
régulariser définitivement
leur situation. S’agissant
des employeurs concernés
par les cotisations principales, 264 sont dans le secteur public et 6.288 dans le
secteur privé, a-t-on fait
savoir.
Selon la même source, la

campagne d’information,
placée sous le slogan "l'assurance sociale, un acteur
essentiel dans la relance
économique nationale", se
poursuivra jusqu’au 31 janvier 2022 dans le but de faire
connaître le contenu des
mesures exceptionnelles,
avantages et facilitation des
mesures de versement des
cotisations. Il est prévu également la réception des
demandes de rééchelonnement des dettes, en plus des
mesures de suppression des
pénalités de retard via
Internet grâce à la numérisation des services dont dispose la CNAS.

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, rap-

pelé 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 récidive.
En outre, l'Enacta a également
annoncé sur son site web le lancement
"très prochainement" d'un portail
internet de prise de rendez-vous 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
Covid-19.
L’application de cette
décision prise par le wali
Amar Ali Bensaad, hier ven-

dredi, 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 importante 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".

ORAN

Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue
La Brigade de recherche et d'intervention d'Oran a démantelé deux
réseaux criminels spécialisés dans le
trafic de psychotropes et drogue, et saisi
16.300 comprimés psychotropes et 1,6
kg de kif traité au cours de deux opérations distinctes, a-t-on appris dimanche
auprès de la Sûreté de wilaya.
Les deux opérations ont abouti à l'arrestation de quatre personnes, dont
deux repris de justice, et la saisie de
33.000 dinars et 1900 euros provenant
des recettes du trafic, ainsi que deux
véhicules utilisés pour le transport de la
drogue, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques.
La première opération a été menée
sur la base d'informations, selon les-

quelles un membre d'un réseau criminel transporte et stocke des psychotropes, a souligné la cellule de communication et des relations publiques, a-ton précisé.
A la suite d'une opération de surveillance, l'individu a été arrêté à bord d'un
véhicule transportant 16.365 comprimés
psychotropes soigneusement dissimulés au niveau des portes et du coffre,
ainsi qu'une somme de 33.000 DA et
1.900 euros, a-t-on fait savoir.
Après extension de l'enquête, 45
compri més psychotropes, 75 grammes
de kif traité et 4 téléphones portables
ont été aussi saisis, a-t-on ajouté.
Dans une deuxième opération, la
fouille d'un véhicule a permis la saisie

de 665 grammes de kif traité et l'arrestation de deux personnes à son bord, qui
activaient pour le compte d'un réseau de
trafic de drogue dans un quartier de la
wilaya d'Oran. L'enquête, qui a été étendue à une autre wilaya de l'ouest du
pays, a permis la saisie de 670 grammes
de kif traité, de 45 comprimés psychotropes et l'arrestation du principal fournisseur. Une procédure judiciaire a été
engagée pour constitution d'association
de malfaiteurs spécialisé dans le trafic
international de drogue et produits
pharmaceutiques, de blanchiment d'argent et de contrebande portant atteinte
à la santé et à l'économie nationale. Les
prévenus seront déférés devant la justice.
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CLIMAT

Le pape appelle la COP26 à agir avec
"urgence" pour des "réponses efficaces"
Le pape François a appelé lundi la COP26 sur le climat à agir "avec urgence pour offrir des
réponses efficaces à la crise écologique sans précédent".
"La COP26 de Glasgow est
appelée avec urgence à offrir
des réponses efficaces à la
crise écologique sans précédent et à la crise des valeurs
que nous vivons et à offrir
ainsi un espoir concret aux
générations futures", a-t-il dit.
Le pape a prononcé son discours au cours d'une rencontre organisée au Vatican sur le
thème "La foi et la science:

vers la COP26", à laquelle participaient des scientifiques et
religieux du monde entier et
qui s'achèvera par la signature d'un appel adressé aux
participants à la 26e conférence des Nations Unies sur
les changements climatiques
(COP26), qui se déroulera à
Glasgow (Ecosse, RoyaumeUni) du 31 octobre au 12
novembre. A moins d'un mois

de cette conférence, les dirigeants de la planète sont pressés de toutes parts d'agir vite
et fort pour brider un réchauffement "catastrophique", mais
entre crise du Covid-19 et
colère des plus vulnérables,
les négociations s'annoncent
houleuses. Le pape François
dén once régulièrement les
comportements néfastes pour
l'environnement, "les racines

des conflits: l'avidité, l'indifférence, l'ignorance, la peur,
l'injustice, l'insécurité et la
violence". "Ce sont ces mêmes
racines des conflits qui provoquent les graves blessures que
nous infligeons à l'environnement comme les changements climatiques, la désertification, la pollution, la perte
de biodiversité", a assuré le
pape.

JOURNÉE MONDIALE DE L’HABITAT

Les villes et centres urbains au cœur de l’action
climatique (ONU)
Le Secrétaire général de l’ONU,
Antoónio Guterres, a souligné que les villes
et centres urbains du monde entier "sont
pris entre deux feux, luttant tout à la fois
contre la crise de la COVID-19 et contre les
changements climatiques", à l'occasion de
la Journée mondiale de l’habitat, célébrée
le 4 octobre.
Les zones urbaines abritent actuellement 4,5 milliards d’habitantes et d’habitants, chiffre qui devrait presque doubler
d’ici à 2050, selon les Nations Unies.
D’ici au milieu du siècle, plus de 1,6 milliard de personnes vivant en milieu urbain
pourraient avoir à subir, chaque été, des
températures moyennes pouvant atteindre
35 degrés Celsius, alerte M. Guterres.
Le thème retenu cette année pour la
Journée mondiale de l’habitat, "Accélérer
l’action urbaine pour un monde sans carbone ", "montre bien que les villes et cen-

tres urbains sont au cœur de l’action climatique menée pour que l’objectif de 1,5
degré Celsius demeure à portée", a-t-il dit.
Et d'ajouter que les trois quarts des
infrastructures qui existeront en 2050 restent à construire.
"Les plans de relance éco nomique nous
donnent une chance historique de placer
l’action climatique, les énergies renouvelables et le développement durable au centre
des stratégies et politiques urbaines".
Pour le chef de l'ONU, si le monde veut
atteindre l’objectif de zéro émission nette
d’ici à 2050, il est essentiel que les autorités
municipales montrent la voie en misant
sur l’utilisation de matériaux respectueux
de l’environnement et sur des bâtiments à
faible consommation énergétique, résilients et alimentés par les énergies renouvelables. "Elles ont tout à y gagner: moins
de pollution et de risques climatiques, des

emplois plus nombreux et une population
en meilleure santé, goûtant davantage de
bien-être", a-t-il indiqué.
Dans les économies émergentes, la
population augmente, démultipliant les
besoins de transports, qui sont à l’origine
de près de 20% des émissions mondiales de
carbone.
Les villes s’efforcent de répondre à la
demande par des véhicules à émission zéro
et des services de transports en commun.
Pour soutenir ces efforts, l'ONU juge
impératif d'imposer un moratoire mondial
sur les moteurs à combustion interne d’ici
à 2040 au plus tard.
"En cette Journée mondiale de l’habitat,
œuvrons ensemble pour mettre l’action
urbaine durable et son potentiel de transformation au service de notre planète et de
l ’humanité", a enfin plaidé le SG des
Nations Unies.

INDE

Huit morts dans une manifestation des agriculteurs

Huit personnes, dont quatre
agriculteurs, ont été tuées dans
des violences qui ont éclaté,
dimanche, dans l'Etat indien de
l'Uttar Pradesh (nord).
"Des violences et des incendies criminels ont éclaté après
la mort de huit personnes
lorsqu'un véhicule aurait
écrasé des agriculteurs qui
manifestaient dans le district
de Lakhimpur Kheri", a
annoncé la police locale.

Les actes de violence se sont
produits quelques minutes
avant la visite du vice-ministre
en chef de l'Uttar Pradesh,
Keshav Prasad Maurya, dans le
village de Banbirpur, fait savoir
la même source.
Pour sa part, Rakesh Tikait,
le leader du syndicat agricole
de l'Union de Bhartiya Kisan
(BKU), a indiqué que les agriculteurs ont été attaqués par
balles à leur retour après avoir

organisé une manifestation
contre les nouvelles lois agricoles adoptées par le gouvernement.
Le gouvernement indien
avait considéré que la réforme
agricoles visent à donner aux
producteurs plus de débouchées pour la vente de leurs
produits, et s'est engagé à assurer des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs et sociétés agricoles.

Les détracteurs de cette
réforme estiment que les lois
controversées annulent le prix
minimum de vente (MSP) et
favorisent les grandes sociétés
et les grossistes au dépens des
agriculteurs qui n’auront
"aucun pouvoir de négociation
des prix".
L’agriculture représente
près de 15% de l’économie
indienne et emploie plus de
41% de sa main d’œuvre.

NOUVELLE ZÉLANDE

Air New Zealand exigera la vaccination pour ses
voyageurs internationaux à partir de février 2022
La compagnie aérienne nationale néozélandaise, Air New Zealand va rendre la
vaccination obligatoire pour ses clients
voyageant sur son réseau international à
partir de février 2022, ont rapporté
dimanche les médias.
"Nous nous préparons à reprendre
contact avec le monde et nous informons
nos clients de ce qu'ils doivent faire pour

être prêts à décoller dès que possible", a
indiqué le directeur général d'Air New
Zealand, Greg Foran, cité par les médias.
"L'obligation de vaccination sur nos vols
internationaux permettra aux clients et
aux employés d'avoir la tranquillité d'esprit de savoir que toutes les personnes à
bord répondent aux mêmes exigences
sanitaires qu'eux", a poursuivi M. Foran.

L'obligation de vaccination d'Air New
Zealand s'appliquera à tous les passagers
âgés de 18 ans et plus arrivant ou partant de
Nouvelle-Zélande à bord d'un avion de la
compagnie.
Les clients qui ne sont pas vaccinés
devront présenter une preuve que la vaccination n'était pas une option viable pour
eux pour des raisons médicales.

GRANDE BRETAGNE

Un policier londonien inculpé de viol
Un policier londonien a été
inculpé de viol, a annoncé la
police de la capitale britannique dimanche, quelques
jours après la condamnation à
vie d'un de ses collègues pour
viol et meurtre, une affaire qui
a profondément ému au
Royaume-Uni. Le policier,
David Carrick, 46 ans, a été
arrêté samedi dans le comté de
l'Hertfordshire
(nord
de
Londres),
a
précisé
la
Metropolitan Police, qui l'a suspendu le jour même. Il comparaîtra lundi devant un tribunal.
Ce policier fait partie de

l'unité de la police de Londres
chargée de la protection du
Parlement et des représentations diplomatiques. C'est
l'unité à laquelle appartenait
Wayne Couzens, un policier de
48 ans condamné jeudi à la prison à perpétuité pour le viol et
le meurtre en mars d'une
Londonienne, Sarah Everard,
qu'il avait menottée lors d'une
fausse arrestation, avant de
l'enlever, de la violer et de la
tuer.
Cette affaire a plongé la
police dans la tourmente: accusée d'avoir ignoré une série de

signaux alarmants sur le
condamné, elle se retrouve au
coeur d'une crise de confiance
de la part de la population.
Le meurtre de Sarah
Everard avait semé l'effroi au
Royaume-Uni.
Des milliers de femmes ava
ient confié sur les réseaux
sociaux avoir été menacées ou
agressées dans l'espace public,
appelant les responsables politiques à agir.
"Je suis profondément
préoccupée d'entendre qu'un
policier de l'unité chargée de la
protection parlementaire et

diplomatique a été arrêté et
inculpé de cette infraction
grave", a réagi la cheffe de la
Met, Cressida Dick.
"Je reconnais pleinement
que cela inquiétera fortement
le public aussi". Dimanche, le
Premier ministre britannique
Boris Johnson a reconnu que la
justice n'en faisait pas assez
pour poursuivre les agressions
sexuelles visant les femmes.
Mais il a appelé "les femmes
de tous âges à faire confiance à
la police" qui, a-t-il estimé, fait
"majoritairement un travail
fantastique".
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PHILIPPINES

Un séisme de
magnitude 5,6
frappe le centre
du pays
Un séisme de magnitude 5,6 sur
l'échelle de Richter a frappé,
dimanche, la province philippine de
Mindoro (centre), a annoncé le Centre
philippin de surveillance sismique et
volcanique.
Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 kilomètres, et entraîné la démolition de cinq
maisons, selon des médias philippins,
ajoutant qu'aucun dégât humain n'a
été signalé.
Un deuxième séisme d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter et à
une profondeur de 13 km, a été enregistré plus tard dans une zone voisine,
ajoute la même source.
Les Philippines sont situées dans la
région du "Cercle de feu" du Pacifique,
où une intense activité sismique est
enregistrée, s'étendant du Japon à
l'Asie du Sud-Est et au bassin du
Pacifique.

ESPAGNE

Le tourisme est
reparti en juillet
mais reste loin
du niveau de
2019 (OMT)
Le tourisme mondial a relevé la tête
en juillet, grâce à l'avancée de la vaccination et à de moindres restrictions,
mais reste encore très loin de ses
niveaux d'avant la pandémie, a indiqué
lundi l'Organisation mondiale du
Tourisme (OMT).
En juillet, 54 millions de touristes
internationaux ont été recensés à travers le monde, le chiffre le plus élevé
enregistré depuis avril 2020, au début
de la crise sanitaire, selon un communiqué de cette agence de l'Onu basée à
Madrid.
Soit une progression de 58% par
rapport aux 34 millions de touristes de
juillet 2020.
Mais ce chiffre reste en revanche
encore très éloigné des 164 millions de
juillet 2019.
"Cette amélioration tient à la réouverture de nombreuses destinations
aux voyageurs internationaux, principalement en Europe et dans les
Amériques" ainsi qu'"aux progrès du
déploiement des vaccins contre la
COVID-19" qui ont permis de "rétablir
progressivement des conditions sûres
de mobilité en Europe et dans d'autres
régions du monde", souligne l'OMT.
"Cependant, 2021 reste une année
difficile pour le tourisme mondial, les
arrivées internationales de janvie r à
juillet étant de 80% inférieures à leur
niveau de 2019", ajoute l'organisation.
Sur cette période, l'Asie-Pacifique a
connu la plus forte chute du nombre
de voyageurs par rapport à 2019 (95%), suivie par le Moyen-orient (82%), l'Europe et l'Afrique (-77% pour
les deux) et enfin les Amériques (68%).
Seules de petites îles des Caraïbes,
d'Afrique ou d'Asie-Pacifique ainsi que
de petites destinations européennes
ont connu un nombre d'arrivées
proche des niveaux d'avant la pandémie ou parfois supérieur, note l'OMT.
L'Espagne, qui était avant la pandémie la deuxième destination touristique mondiale, a annoncé de son côté
lundi avoir reçu 15 millions de touristes sur les huit premiers mois de
l'année, soit 4,2% de moins que sur la
même période de 2020 (15,7 millions).
APS
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BILAN DU CORONAVIRUS

126 nouveaux cas, 91 guérisons et 4 décès
Cent vingt-six (126) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 91 guérisons et 4 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé lundi le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 230.915, dont 126
nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès
à 5.826 cas, alors que le nombre
de patients guéris est passé à
139.710.
Par ailleurs, 16 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 27 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les der-

nières 24 heures, 17 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 4 wilayas ont enregistré 10
cas et plus.
Le ministère rappelle, par la
même occasion, que la situation
épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de
distanciation physique, tout en
insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

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 (20152020), 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.

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, a-t-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 dis-

ponibilité 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 scor-

pions, 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.

VACCINATION CONTRE LA COVID 19

Batna : plus de 167.000 citoyens vaccinés (DSP)
Plus de 167.000 citoyens ont été vaccinés dans la wilaya de Batna contre la
Covid -19 depuis le lancement de cette
opération le mois de février dernier, a-ton appris lundi auprès de la direction
locale de la santé (DSP). Dans une déclaration à l’APS, le directeur local du secteur,
Abdelghani Bensmaine, a précisé que ce
nombre représente environ 20 % de la
catégorie ciblée dans le cadre de cette
campagne de vaccination, estimée à plus
de 750.000 citoyens.
Le même responsable a qualifié la
participation locale à cette opération de
"timide", malgré la poursuite des campagnes de sensibilisation à la nécessité
de se vacciner contre le virus, avec l’obligation de prendre les mesures de prévention, soulignant que le secteur de la
santé veille a déployer les moyens hu-

mains et matériels nécessaires afin d’assurer et rapprocher ce service de la population concernée dans les meilleures
conditions. La wilaya de Batna dispose
actuellement d’un stock important de
vaccin anti- Covid 19, estimé à plus de
150. 000 doses, a déclaré M. Bensemaine,
qui a fait savoir à ce propos que 120
centres et 20 unités de dépistage et de
suiv i (UDS) ont été mobilisés à travers la
wilaya pour garantir le bon déroulement
de la vaccination.
Des équipes médicales et paramédicales ont été consacrées, a ajouté le directeur de la santé, pour la vaccination
de la famille universitaire, les employés
du secteur de l'éducation, rappelant que
20 équipes mobiles, dont celles de la médecine du travail, avaient été chargées
auparavant de la vaccination des travail-

leurs de divers secteurs, entreprises et
unités de production, et celles destinée
aux zones d'ombre.
Par ailleurs et selon la même source,
les deux semaines de la campagne nationale de vaccination d’envergure contre
la Covid-19, ont été caractérisées par le
renforcement des centres et des espaces
de proximité dédiés à ce vaccin par des
équipes médicales mobiles sillonnant les
quartiers du chef-lieu de wilaya ainsi que
les zones reculées, dans le but de toucher
le maximum de citoyens.
S’agissant de la fourniture de générateurs d'oxygène aux établissements de
santé, la direction de la santé , en coordination avec des bienfaiteurs, des investisseurs et des associations caritatives
locales, a procédé à l’acquisition jusqu'à
présent de 16 appareils, qui ont été dis-

tribués à travers divers hôpitaux de l'Etat,
en plus des structures de santé de Chemora et Timgad, a-t-il noté. Il est égaleme
nt prévu de renforcer l’établissement
hospitalier de la commune d’Ain Touta,
qui compte actuellement un générateur
d'oxygène, par un équipement similaire
afin de rattraper le déficit signalé en la
matière dans les différentes infrastructures sanitaires de la wilaya en vue de la
prise en charge des malades en particulier
ceux atteints de Covid-19.
Pour rappel, l’opération de vaccination
à travers les différents centres ouverts
pour cette mission à travers la wilaya, se
poursuit toujours par l’organisation de
larges campagnes de sensibilisation quant
à la nécessité de se faire vacciner contre
ce virus.
APS
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BILAN DANS LE MONDE
La pandémie a fait 4.798.207 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait 4.798.207 morts dans le monde depuis que le
bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un
bilan établi à partir de sources officielles lundi.
Plus de 234.850.860 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le
début de l'épidémie.
La grande majorité des malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois.
Sur la journée de dimanche, 4.232 nouveaux décès
et 299.253 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans
sont la Russie avec 883 nouveaux morts, les Etats-Unis
(246) et l'Iran (229).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
701.176 décès pour 43.683.179
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 597.948 morts et
21.468.121 cas, l'Inde avec

MAROC

504 nouveaux
cas et 24
nouveaux décès
Un total de 504 nouveaux cas
d'infection au nouveau coronavirus
(Covid-19) et de 24 décès a été enregistré au Maroc dans les dernières
24 heures, a indiqué dimanche le
ministère de la Santé.
Le nouveau bilan des cas positifs
porte à 935.332 le nombre total des
contaminations depuis le premier
cas signalé au Maroc en mars 2020.
Quant aux décès, leur nombre
total est passé à 14.339 (létalité 1,5%),
avec 24 nouveaux cas.
Les cas actifs sont au nombre de
11.282, tandis que les cas sévères ou
critiques ont atteint 772, dont 32
placés sous intubation.

TUNISIE

448.997 morts (33.834.702 cas),
le Mexique avec 278.801 morts
(3.681.960 cas), et la Russie
avec 210.801 morts (7.612.317
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 (322), la Hongrie (313), le Monténégro (308)
et la Bulgarie (302).
L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à
10H00 GMT 1.493.343 décès
pour 45.066.619 cas, l'Europe
1.318.289 décès (68.312.653 cas),
l'Asie 843.800 décès (54.210.342
cas), les Etats-Unis et le Ca-

nada 729.124 décès (45.315.472
cas), l'Afrique 211.357 décès
(8.318.366 cas), le MoyenOrient
200.066
décès
(13.439.750 cas), et l'Océanie
2.228 décès (187.658 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par
les médias auprès des autorités nationales compétentes
et des informations de l'OMS.

Les décès au plus bas dans le monde depuis onze mois
En baisse depuis fin août, le nombre
hebdomadaire de décès liés au coronavirus dans le monde a atteint son chiffre
le plus bas depuis l'automne 2020, lors
des premières semaines de la deuxième
vague, selon un comptage établi, lundi,
à partir des bilans fournis par les autorités.
Avec 53.245 morts recensés du lundi
27 septembre au dimanche 3 octobre,
soit 7.606 chaque jour en moyenne, le
bilan global de la pandémie de Covid-19
poursuit une baisse enclenchée fin août,
après qu'un pic à 10.000 décès par jour
en moyenne avait brièvement été atteint.
En un mois, le nombre hebdomadaire
de décès a diminué de près d'un quart
(24%). Début novembre 2020, le seuil

symbolique de 50.000 morts recensés
en une semaine avait été atteint et rapidement dépassé, pour se situer finalement à plus de 100.000 décès la dernière
semaine de janvier, le plus lourd bilan
hebdomadaire de la pandémie.
Après une année de rebonds épidémiques liés notamment à la diffusion
de variants, dont le Delta, hautement
contagieux, la courbe des nouvelles
contaminations est aussi en baisse, de
près d'un tiers par rapport à fin août.
Avec près de 81 doses de vaccins antiCovid-19 administrées pour 100 habitants
dans le monde, selon un comptage établie
par des médias, les autorités espèrent
voir cette baisse se poursuivre, même si
de grandes disparités subsistent entre

les régions. Au 4 octobre, 123 doses pour
100 habitants ont été administrées en
Amérique du Nord, contre seulement 11
en Afrique. La moitié des pays du continent ont entièrement vacciné moins de
2% de leur population, selon le bureau
de l'Organisation mondiale de la santé
pour l'Afrique.
Au total, quelque 4,8 millions de décès
ont été recensés dans le monde depuis
la découverte du virus en décembre 2019
en Chine.
L'OMS estime cependant, 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.

ROYAUME UNI

30.439 nouveaux cas de coronavirus
Le Royaume-Uni a enregistré 30.439 nouveaux cas de
coronavirus, portant le total
cumulé des cas de COVID-19
dans le pays à 7.900.680, selon
des chiffres officiels publiés
dimanche.
Le pays a également enregistré 43 nouveaux décès liés
au coronavirus, portant le total
des décès à 136.953 au
Royaume-Uni.
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Ces chiffres ne comprennent cependant que les décès
survenus dans les 28 jours
ayant suivi un test positif.
Par ailleurs, 6.733 patients
atteints de COVID-19 sont en
ce moment hospitalisés.
Ces données ont été publiées alors qu'Eddie Gray,
président du groupe de travail
britannique sur les antiviraux,
a laissé entendre que le pays

pourrait acheter un nouveau
médicament appelé molnupiravir.
Les résultats des essais cliniques de cette pilule sont en
effet "très encourageants", et
indiquent qu'elle pourrait réduire de moitié le nombre
d'hospitalisations et de décès.
"Nous examinons attentivement toutes les options disponibles, mais nous ne

sommes vraiment pas en mesure de donner des précisions
sur les discussions en cours
pour le moment", a indiqué
M. Gray.
Dans le même temps, près
de 90% des personnes âgées
d e 16 ans et plus au RoyaumeUni ont reçu une première
dose de vaccin, et plus de 82%
ont reçu deux doses, selon les
derniers chiffres.

Plus de 8,1
millions de
doses de vaccins
administrées
Les autorités sanitaires civiles et
militaires tunisiennes ont pu administrer 8.196.113 doses de différents vaccins anti-COVID-19, depuis
le 13 mars dernier, a affirmé lundi
le ministère de la Santé.
Selon le ministère, il s'agit de
5.139.289 injections en tant que premières doses et 3.056.824 en tant
que deuxièmes doses.
En effet, 3.896.327 Tunisiens sont
entièrement vaccinés contre le nouveau coronavirus, depuis le démarrage de la campagne nationale de
vaccination, parmi les 6.383.086
inscrits sur la plateforme électronique Evax.
Jusqu'au 2 octobre courant, a
précisé le ministère de la Santé, le
bilan épidémiologique fait état de
708.203 cas confirmés de COVID19 et 24.934 décès, dont 220 nouvelles infections et 6 décès en 24
heures.
Alors que 678.412 Tunisiens se
sont rétablis de cette maladie depuis
son apparition dans le pays le 2
mars 2020, quelques 1.105 patients
sont toujours hospitalisés, dont 206
en soins intensifs et 76 soumis à la
respiration artificielle.
Après avoir décidé deux nouvelles
journées nationales de vaccination
massive les 2 et 3 octobre, ciblant
la catégorie de plus de 40 ans , le
ministère de la Santé a décidé
d'étendre cette initiative le long de
la semaine en cours, soit du 4 au 9
octobre, avec le privilège pour les
primovaccinés.

VACCINS

Le Venezuela reçoit 900.000 doses de vaccin cubain
Le Venezuela a reçu dimanche 900.000 doses d'un vaccin cubain contre le Covid-19,
dont le pays attend au total 15
millions de doses, a annoncé le
président Nicolas Maduro, avant
même son approbation par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). "Aujourd'hui, 900.000
vaccins Abdala sont arrivés au
Venezuela", s'est félicité le président Maduro. Cette annonce
intervient alors que le président

a annoncé le retour des cours
en présentiel à tous les niveaux
d'enseignement le 25 octobre.
Il a évoqué la livraison de "pas
moins de 15 millions de doses
pour cinq millions de compatriotes qui doivent être vaccinés",
a-t-il dit, évoquant ce vaccin qui
nécessite trois doses par personne.
Le Venezuela a commencé
dans un premier temps son programme de vaccination contre

le Covid-19 avec le vaccin russe
Spoutnik V et le chinois Sinopharm, qui nécessite deux doses.
En juillet, le gouvernement a
commencé à vacciner avec le cubain Abdala.
Le pays a reçu le 7 septembre
un premier lot de vaccins via le
programme Covax de l'OMS,
censé garantir l'accès aux vaccins
dans les pays pauvres, avec environ 700.000 doses du vaccin
chinois Sinovac, s ur les 12 mil-

lions prévues. Maduro a assuré
dimanche que dès la semaine
prochaine, "le Venezuela atteindrait les 50% de l'ensemble de
la population en âge d'être vacciné qui aura reçu ses deux
doses", un bond vers l'objectif
de vacciner 70% des 30 millions
d'habitants du pays.
Selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), bureau
régional de l'OMS, le Venezuela
a vacciné jusqu'ici 5,9 millions

de personnes avec deux doses.
Le pays a signalé quelque 5.000
morts du Covid. Avec une augmentation des infections ces dernières semaines, en particulier
à Caracas et dans d'autres Etats
centraux tels que Miranda, La
Guaira et Carabobo, Maduro met
en garde contre une "troisième
vague". La deuxième vague, en
mars, avait submergé les hôpitaux et les cliniques privées.
APS
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COMMENT LA SOIGNER
RAPIDEMENT ?
Bien connaître les symptômes de la gastro et la façon de la traiter est important, surtout dans la mesure où certaines
manifestations peuvent être confondues avec le Covid-19.
Contrairement à l'hiver 2020-21,
marqué par l'épidémie de Covid, et où
les maladies saisonnières habituelles
étaient aux abonnées absentes, cette
année, les gastro-entérites, rhumes et
angines font leur retour. Pour l'heure,
les cas de gastro restent toutefois isolés. Entre le 13 et 19 septembre, 82
cas de diarrhées aiguës pour 100 000
habitants ont été déclarés, détaille le
dernier bulletin hebdomadaire du Réseau Sentinelles. "Ce taux est à un niveau d'activité inférieur à ceux
observés habituellement en cette periode".
QU'EST-CE QUE LA GASTRO-ENTÉRITE ?
La gastro-entérite aiguë est une infection gastro-intestinale. C'est une inflammation du tube digestif le plus
souvent due à un virus(gastro virale).
Les épidémies de gastro hivernales
sont majoritairement virales.
Mais elle peut aussi être bactérienne, souvent à l'occasion d'un séjour où le niveau d'hygiène est
insuffisant (tourista), dans ce cas, elle
peut être causée par une bactérie : E
coli, Salmonelle, Shigella par exemple. Enfin, une gastro peut être liée à
un parasite, souvent lors de voyages
également.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA GASTRO ?
La gastro-entérite se manifeste par
une diarrhée aiguë d'apparition soudaine. Comment savoir s'il s'agit d'une
gastro ? Voici deux signes :
Vous constatez une augmentation
de la fréquence des selles avec plus de
trois selles en 24 heures,
et une modification de leur consistance, les selles devenant molles ou liquides.
La diarrhée s'accompagne généralement de nausées et/ou de vomissements, de douleurs abdominales
(maux de ventre) et d'une fièvre modérée (38°C), avec parfois la présence
de sang rouge dans les selles (rectorragies).
COVID OU GASTRO ?
L'infection Covid-19 entraîne une
grande variété de symptômes. Vous
pouvez -même si ce n'est pas la majorité des cas - présenter des symptômes
intestinaux et digestifs comme : des
douleurs abdominales, des nausées,
des vomissements, une perte d'appétit,
de la diarrhée.
Rappelons que les symptômes les
plus fréquents du Covid-19 sont : la
fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid), la toux, les maux
de tête (céphalées), les courbatures
(myalgies), une fatigue inhabituelle
(asthénie), une perte de l'odorat (anosmie) sans obstruction nasale (nez bou-

ché), une disparition totale du goût.
Les symptômes digestifs seraient
plus fréquents chez les enfants, mais
les adultes peuvent également en souffrir. Toutefois, ils sont rarement isolés
et souvent précédés ou suivis d'autres
symptômes plus typiques de l'infection (état fébrile, toux, fatigue, courbatures).
Selon le Dr Battistoni, médecin généraliste interrogé par Top Santé, il
faut faire preuve de bon sens. "Si vous
avez trois selles anormales et aucun
autre symptômes, inutile de vous inquiéter, en revanche si elles sont associées à un tableau grippal (fièvre,
courbatures, toux...), alors il faut s'isoler et se faire tester."
COMMENT S'ATTRAPE LA
GASTRO ?
L'Assurance maladie explique sur
son site ameli.fr, que la transmission
des virus, bactéries ou parasites responsables de la gastro-entérite se fait
par :
un contact direct entre une personne et une autre déjà malade ;
des aliments contaminés par une
personne malade (pâtisseries, viande
hachée, plats cuisinés, coquillages,
produits laitiers non pasteurisés...) ou
de l'eau souillée : on parle de toxi-infection alimentaire ;
un contact avec des objets sur lesquels se sont déposées de fines particules de selles de personnes malades.
COMBIEN DE TEMPS DURE
LA GASTRO ?
La gastro se manifeste en général
chez l'adulte par une infection à divers
virus, bactéries ou parasites. Sous la
forme virale, elle dure moins de 3
jours. Sous la forme parasitaire, les
selles liquides peuvent continuer et
nécessitent alors un traitement adapté.
On parle de diarrhée aiguë pour la
gastro car elle dure moins de deux semaines.
QUEL EST LE TEMPS D'INCUBATION DE LA GASTRO ?
La gastro présente une période
d'incubation variable selon les malades. On estime qu'elle met entre 24
heures et 72 heures à se déclarer chez
l'adulte.
COMBIEN DE TEMPS ESTON CONTAGIEUX EN CAS DE
GASTRO ?
Le temps de contagiosité de la gastro varie selon les patients. Ce que l'on
sait, c'est qu'elle est extrêmement
contagieuse. Elle se transmet via les
fluides : salive, vomissements, selles.
L'Assurance maladie recommande un
arrêt de travail de trois jours, mais cela
doit être adapté à l'importance des
symptômes et à leur longévité.

sez de la viande maigre (blanche) ou
un peu de jambon. Et n'oubliez pas les
yaourts, qui contiennent des ferments
lactiques et chouchoutent votre intestin.
Renoncez aux légumes verts et aux
fruits frais. Seules les bananes
(sources de potassium) sont conseillées. Préférez les fruits cuits ou en
compote.

EST-CE QU'ON A DE LA FIÈVRE EN CAS DE GASTRO ?
Il est possible d'avoir de la fièvre
(38°C) avec une gastro-entérite. Mais
ce n'est pas le principal symptôme,
elle s'exprime le plus souvent par une
diarrhée aiguë, des nausées et ou vomissements, des douleurs abdominales, et parfois du sang dans les
selles.
COMMENT SOIGNER VITE
UNE GASTRO ?
Pour vous aider à soulager nausées
et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien
utiles en période d'épidémie.
En cas de gastro, reposez-vous au
chaud et prenez immédiatement un
antinauséeux (Vogalib ou Nausicalm)
ainsi qu'un antisécrétoire intestinal
(Diarfix ou Tiorfast) : 1 gélule après
chaque diarrhée jusqu'à ce que les
selles redeviennent solides.
Vous pouvez également prendre
trois fois par jour un sachet de pansement intestinal à base d'argile, qui va
capter l'eau dans l'intestin (Smecta).
Mais attention : ce médicament peut
diminuer l'absorption des autres médicaments. Un délai d'au moins 2
heures doit être respecté entre sa prise
celle des autres traitements. Par ailleurs, il est déconseillé chez les enfants de moins de 2 ans.
QUELS REMÈDES NATURELS CONTRE LA GASTRO ?
A noter que tous ces médicaments
ne sont pas soumis à prescription médicale. Vous pouvez donc les obtenir
chez votre pharmacien sans ordonnance.
• Si vous êtes plutôt homéo : pre-

nez une dose de Parathyphoïdinum B
le premier jour en 9 CH et une dose
d'Eberthinum (3 souches de salmonelles diluées) en 9 CH le second jour.
Carbo végétalis en 5 CH toutes les
heures est recommandé en cas de ballonnements et de gaz.
• Si vous êtes plutôt phyto : des gélules de charbon végétal (Carbophos)
permettront de calmer les ballonnements et flatulences. A avaler avec une
tasse de thé noir que vous aurez laissé
infuser pendant au moins 10 mn pour
en faire sortir les tanins, efficaces pour
soulager les diarrhées.
QUE MANGER EN CAS DE
GASTRO ?
Buvez par petites quantités (pour
ne pas vomir) au moins 2 litres de
boissons légèrement sucrées ou salées
(bouillon de légumes, tisane de boldo
ou de menthe, thé noir) voire plus en
cas de diarrhée très aqueuse, afin de
remplacer l'eau et les sels perdus pendant les diarrhées. Evitez les boissons
gazeuses (à cause des risques de ballonnements douloureux).
Si vous n'avez pas d'appétit, ne
vous forcez pas (pensez surtout à
boire). En revanche dès que votre appétit revient, recommencez à mangerpour aider votre paroi intestinale à se
remettre, mais par petites quantités
pour éviter les nausées.
Choisissez des aliments qui ralentissent le transit comme du riz à l'eau
bien cuit (avec son amidon) ou des carottes cuites ainsi que des fruits cuits
ou en compote. Seul fruit frais autorisé : la banane, qui permet de compenser les pertes de potassium.
Evitez à tout prix les aliments gras.
Si vous mangez de la viande, choisis-

FAUT-IL BOIRE DU COCA
EN CAS DE GASTRO ?
Le coca est souvent proposé pour
calmer une gastro. Il n'est en aucun
cas un médicament miracle contre
celle-ci ! Par ailleurs, le risque de la
gastro est la déshydratation, et le coca
ne permet pas de se réhydrater correctement, il est donc crucial de boire de
l'eau.
Si le sucre et l'acide phosphorique
qu'il contient ont été suggérés comme
utiles pour leur action anti-vomitive
par diverses études depuis les années
1960, il est crucial de lui retirer ses
bulles, qui pourraient au contraire relancer les vomissements. L'Assurance
maladie conseille de l'éviter en cas de
problèmes de digestion, pour sa teneur
en caféine, notamment.
QUAND CONSULTER ?
Certains signes doivent vous alerter en cas de gastro-entérite et vous
amener à consulter un médecin :
vomissements systématiques pendant plus d'une journée
sang ou pus dans les selles
fortes douleurs abdominales pendant plus de deux heures
plus de 38,5º C de fièvre
signes de déshydratation (sécheresse de la bouche et de la peau, envies d'uriner moins fréquentes et urine
plus foncée que d'habitude)
EN PRÉVENTION, COMMENT
ÉVITER LA GASTRO ?
Pour prévenir la contamination de
personne à personne :
- Lavez-vous les mains souvent à
l'eau et au savon, et particulièrement
après être allé aux toilettes et avant de
faire la cuisine ou de passer à table.
- Si vos vêtements ou des objets
(toilettes, lavabo...) ont été souillés par
la diarrhée ou les vomissements,
lavez-les sans attendre avec un javellisant au chlore.
- Evitez de partager vos couverts
ou de la nourriture avec une personne
qui a une gastro-entérite.
- Ne partagez pas non plus vos serviettes de toilette ou votre brosse à
dent.
- Et bien sûr, évitez autant que possible les contacts avec quelqu'un qui a
une gastro-entérite.
- Si vous avez une gastro-entérite,
portez un masque lorsque vous prenez
votre bébé dans vos bras.

QUELS MÉDICAMENTS POUR
SOULAGER LES SYMPTÔMES ?

La gastro revient chaque hiver, provoquant de véritables épidémies dans
les crèches et écoles maternelles. Chez
les petits, elle entraîne vite une déshydratation qui peut être grave si on ne
fait rien. Les conseils du pédiatre. Des
vomissements soudains suivis de diarrhées ou de selles molles... la cause de
la gastro-entérite est souvent un rotavirus, un virus particulièrement contagieux. Quand s'ajoutent un manque
d'appétit, des maux de ventre, de la fatigue et parfois la température qui peut
monter jusqu'à 40 °, il faut réagir.
"Mieux vaut consulter ou téléphoner au
médecin car les plus petits peuvent se
déshydrater", conseille Arnault Pfersdorff, pédiatre et créateur de la plateforme pediatre-online.

La gastro-entérite est une infection bénigne. Si vous êtes en bonne santé, elle devrait passer en 2 ou 3 jours.
Pour vous aider à soulager nausées et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien
utiles en période d'épidémie.
Même si certains d'entre nous
bénéficient
d'une
protection
inattendue face aux norovirus
responsables de la gastro, il faut bien
reconnaître qu'en ce moment le risque
d'attraper le virus est au plus haut.
Tous les voyants sont au rouge selon
le réseau de surveillance Sentinelles.
C'est plus que jamais le moment de se
protéger de la propagation du virus en
étant intraitable sur l'hygiène des
mains.
Mais on ne vous garantit pas que cela
sera suffisant pour rester vaillant-e) !
Alors, avant de succomber à la gastro,
vérifiez que vous avez bien les bons
médicaments dans l'armoire à
pharmacie.

LE BON RÉFLEXE : LES SACHETS DE RÉHYDRATATION
On commence par remplacer leur
alimentation habituelle par des solutés
de réhydratation orale (SRO) dilués
dans de l'eau. Seules les mamans qui allaitent continueront de proposer le sein
à leur bébé, en plus des solutés.
Ces solutés ne suppriment pas les
diarrhées, mais ils permettent de compenser la perte en eau et surtout en sels
minéraux due aux diarrhées et vomissements. En vente libre en pharmacie,
ils sont remboursés sur prescription
médicale.
Prévoir deux biberons de 200 ml
dans la journée pour un nourrisson,
trois après deux ans. Pour atténuer leur
goût peu apprécié des enfants, le Dr
Pfersdorff conseille de les réserver au
frais une fois mélangés ou de les donner par petites quantités avec une seringue, une pipette ou une petite
cuillère, tout au long de la journée.

LE MÉDICAMENT
SANS ORDONNANCE
Vogalib®
Il soulage nausées et vomissements.
Pour qui ? Pour les adultes mais, à
demi-dose, il convient aussi aux
enfants. Les femmes enceintes
peuvent également suivre ce
traitement.
Comment l’utiliser ? Faites fondre en
bouche ou dans un peu d’eau 2 à 4
lyophilisats par jour, 15 à 20 minutes
avant les repas ou au moment des
symptômes.
A noter : limitez le traitement à 48
heures.

SI L'ENFANT A DE LA FIÈVRE
S'il a de la température, on le déshabille et on le laisse en body ou en
couches. Au-delà de 38° (moins d'un
an) ou de 38,5°, on peut lui donner du
paracétamol (15 mg par kilo de poids
toutes les 6 heures). Veillez aussi à
changer souvent sa couche pour éviter
que la diarrhée "n'attaque" sa peau. On
lui lave les fesses à l'eau et au savon,
puis on les sèche en tamponnant avec
une serviette, avant d'appliquer un produit protecteur tel que du liniment oléocalcaire.

LES MÉDICAMENTS SUR
ORDONNANCE DU MÉDECIN
Nausicalm®
Le
diménhydrate,est
un
antihistaminique qui lutte contre
l’envie de vomir. Depuis 2016, il n'est
plus en vente libre en raison de son
usage détournée par certains
adolescents.
Pour qui ? Surtout pour les enfants
mais il convient aussi à l’adulte.
Comment l’utiliser ? Pour les enfants
de 2 à 6 ans, une demi à une c. à café
toutes les 6 à 8 heures. Pour les 6-15
ans, doublez les doses et comptez
environ 30 minutes pour que le
produit fasse complètement effet.
Chez l’adulte, une à deux c. à soupe
toutes les 6 à 8 heures.

QUAND REPRENDRE LE LAIT ?
L'état de l'enfant doit s'améliorer en
quelques heures. S'il continue de vomir
tout ce qu'il prend, s'il est somnolent, a
l'air tout mou, les yeux cernés de gris,
il faut le conduire rapidement chez le
médecin ou aux urgences. Mais dès
qu'il n'a plus vomi depuis 3 ou 4 h, on
peut selon son âge, commencer par lui
donner 5 mesures de lait infantile au
lieu de 7 pour un biberon de 210 ml, du
lait de croissance coupé à moitié d'eau
et pour les plus âgés, des carottes
cuites, du riz, des compotes de
pommes, de la banane écrasée.
Mais gardez-le à la maison pour éviter qu'il ne contamine les autres laissezle se reposer quelques jours.

Primpéran®

ET CONTRE LA
DÉSHYDRATATION
Ressource® Eau Gélifiée
L’eau gélifiée permet de réhydrater.
Elle contient du glucose, du sodium,
du potassium, mais pas de lactose.
Pour qui ? Pour les personnes âgées
ou très affaiblies.
Comment l’utiliser ? Prête à l’emploi,
cette gelée se consomme fraîche, à la
petite cuillère.
A noter : le produit est stérilisé.
Plusieurs arômes sont disponibles :
pamplemousse, citron, fruits rouges,
menthe, pomme-poire…

Pour qui ? Ce médicament est contreindiqué chez les moins de 18 ans.
Comment l’utiliser ?
En respectant un intervalle d'au moins
6 heures entre les prises : 1 à 2
cuillères à café 3 fois par jour, avant
les repas.
Contre-indications : déconseillé chez
les épileptiques. Diminuer les doses
en cas d'insuffisance rénale ou
hépatique.
Motilium®
Pour qui ? Ce médicament a été
interdit par l'Agence du médicament
aux enfants de moins de 12 ans.
Comment l’utiliser ?
Avant les repas : 10 à 20 ml (soit 2 à 4
seringues) 3 ou 4 fois par jour.
GASTRO : LES MÉDICAMENTS
CONTRE LA DIARRHÉE
LES MÉDICAMENTS
SANS ORDONNANCE
Smecta®
Il contient de la diosmectite, une
argile qui, en cas de diarrhée aiguë,
protège la muqueuse et adsorbe les
toxines. Mais en raison de la présence
infime de plomb dans l'argile, le
Smecta est désormais interdit aux
enfants de moins de 2 ans.
Comment l’utiliser ? 1 sachet après
chaque selle liquide, mais sans
dépasser 3 sachets par jour.

Imossel®
Il contient du lopéramide, qui ralentit
le transit intestinal jusqu’à stopper la
diarrhée.
Pour qui ? Uniquement pour les
adultes.
Comment l’utiliser ? Avalez 2 gélules
d’emblée, puis une après chaque selle
liquide, sans dépasser 6 à 8 gélules par
jour. Arrêtez le traitement dès que tout
est rentré dans l’ordre.
A noter : Ce produit n’agit pas sur la
cause de la gastro-entérite. Il peut en
outre retarder l’élimination des
germes par "effet bouchon". Ne
l’utilisez pas plus de 2 jours.
Tiorfast®
La version "sans ordonnance" du
Tiorfan est uniquement réservée à
l'adulte.
Comment l'utiliser ?Une gélule
d'emblée, quel que soit le moment,
puis une gélule trois fois par jour, de
préférence avant les repas si vous
vous alimentez.
LES MÉDICAMENTS AVEC
ORDONNANCE
Tiorfan® Adulte 100 mg, Enfant 30
mg
Cet anti-diarrhéique à base de
racécadotril réduit les sécrétions
intestinales.

GASTRO : LES PROBIOTIQUES
POUR RECONSTITUER LA
FLORE INTESTINALE
Les probiotiques sont des microorganismes utiles qui colonisent la
flore intestinale. Ils permettent
notamment de contrer la prolifération
des micro-organismes nuisibles qui
peuvent, par exemple, provoquer des
diarrhées infectieuses. Ils seraient
utile à la fois en traitement préventif et
curatif. On en trouve dans tous les
produits laitiers fermentés mais on
peut les prendre en compléments
alimentaires : les concentrations sont
alors beaucoup plus importantes.
Si les symptômes s’aggravent…
Certains signes doivent vous alerter
en
cas
de
gastro-entérite:
vomissements systématiques pendant
plus d'une journée, sang ou pus dans
les selles, fortes douleurs abdominales
pendant plus de deux heures, plus de
38,5ºC de fièvre, signes de
déshydratation (sécheresse de la
bouche et de la peau, envies d’uriner
moins fréquentes et urine plus foncée
que d’habitude, irritabilité, crampes,
perte de poids et d’appétit, faiblesse,
évanouissements). Dans ce cas, vous
devez consulter un médecin.

UNE BACTÉRIE INTESTINALE PROTÈGERAIT
LES NOURRISSONS DES GASTRO-ENTÉRITES

FAUT-IL LE FAIRE VACCINER ?
Les sociétés de pédiatrie recommandent de pratiquer cette vaccination
à partir de 2 mois. "Le rotavirus provoque la forme la plus grave et la plus
fréquente de gastro-entérite", rappelle
le Dr Robert Cohen, pédiatre. "D'autant
qu'un enfant peut être infecté plusieurs
fois, par différentes souches. Cette vaccination figure d'ailleurs dans le calendrier vaccinal de la majorité des pays
européens".
Mais sur le terrain, les médecins jugent au cas par cas, la conseillant aux
enfants "fragiles" ou gardés en collectivité. Elle n'est sont pas remboursée
par l'Assurance maladie mais par certaines mutuelles et ne figure pas parmi
les nouvelles vaccinations obligatoires.

Pour qui ? Adultes, enfants. Il ne
convient pas à la femme enceinte ou
allaitante.
Comment l’utiliser ? Chez l'adulte,
prenez une gélule, 3 fois par jour.
Chez l'enfant de 30 mois à 9 ans (de
13 à 27kg) : 1 sachet par prise. Chez
l'enfant de plus de 9 ans (plus de 27
kg) : 2 sachets par prise.

GASTRO: LES MÉDICAMENTS
CONTRE LES VOMISSEMENTS

In topsanté.fr

GASTRO-ENTÉRITE

GASTRO DE
BÉBÉ : FAITESLE BOIRE !

La bactérie intestinale Clostridia protègerait
les nourrissons de certaines infections gastro-intestinales dues à la salmonelle et à E.coli.
La plupart des infections gastro-intestinales
des nourrissons dues à la salmonelle ou à E.coli
guérissent en 4 à 10 jours. Mais chez certains
nourrissons dont le système immunitaire est plus
fragile, ces infections peuvent provoquer des
complications comme une déshydratation, une
diarrhée aiguë ou une insuffisance rénale.
Les chercheurs de l'Université du Michigan
(Etats-Unis) ont donc étudié les effets protecteurs
d'autres bactéries, les clostridia, sur les infections

intestinales. Les résultats de leurs travaux ont été
publiés dans la revue Science.
Les clostridia sont un groupe de plus de 100
espèces de bactéries inoffensives qui commencent à se développer dans l'intestin après la naissance.
L'étude menée sur les rongeurs a montré que
l'absence de clostridia chez des souriceaux âgés
de 4 jours rendaient ces derniers vulnérables face
à des bactéries envahissantes similaires aux
agents pathogènes qui infectent les bébés humains. En revanche, chez les souriceaux âgés de
16 jours ayant augmenté la quantité de clostridia

dans leur intestin, les agents pathogènes étaient
éliminés. "Normalement , nous acquérons des
souches de clostridia dans nos intestins lorsque
nous commençons à manger une alimentation solide, ce qui explique pourquoi les nourrissons
sont plus vulnérables aux agents pathogènes aux
premiers stades de la vie" explique le Dr Gabriel
Nunez, principal auteur de l'étude.
Les travaux complémentaires de chercheurs
permettront de déterminer si l'implantation de
certaines souches de la bactérie clostridia dans
l'intestin des nouveau-nés les plus fragiles a un
effet protecteur avéré.
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COMMENT LA SOIGNER
RAPIDEMENT ?
Bien connaître les symptômes de la gastro et la façon de la traiter est important, surtout dans la mesure où certaines
manifestations peuvent être confondues avec le Covid-19.
Contrairement à l'hiver 2020-21,
marqué par l'épidémie de Covid, et où
les maladies saisonnières habituelles
étaient aux abonnées absentes, cette
année, les gastro-entérites, rhumes et
angines font leur retour. Pour l'heure,
les cas de gastro restent toutefois isolés. Entre le 13 et 19 septembre, 82
cas de diarrhées aiguës pour 100 000
habitants ont été déclarés, détaille le
dernier bulletin hebdomadaire du Réseau Sentinelles. "Ce taux est à un niveau d'activité inférieur à ceux
observés habituellement en cette periode".
QU'EST-CE QUE LA GASTRO-ENTÉRITE ?
La gastro-entérite aiguë est une infection gastro-intestinale. C'est une inflammation du tube digestif le plus
souvent due à un virus(gastro virale).
Les épidémies de gastro hivernales
sont majoritairement virales.
Mais elle peut aussi être bactérienne, souvent à l'occasion d'un séjour où le niveau d'hygiène est
insuffisant (tourista), dans ce cas, elle
peut être causée par une bactérie : E
coli, Salmonelle, Shigella par exemple. Enfin, une gastro peut être liée à
un parasite, souvent lors de voyages
également.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA GASTRO ?
La gastro-entérite se manifeste par
une diarrhée aiguë d'apparition soudaine. Comment savoir s'il s'agit d'une
gastro ? Voici deux signes :
Vous constatez une augmentation
de la fréquence des selles avec plus de
trois selles en 24 heures,
et une modification de leur consistance, les selles devenant molles ou liquides.
La diarrhée s'accompagne généralement de nausées et/ou de vomissements, de douleurs abdominales
(maux de ventre) et d'une fièvre modérée (38°C), avec parfois la présence
de sang rouge dans les selles (rectorragies).
COVID OU GASTRO ?
L'infection Covid-19 entraîne une
grande variété de symptômes. Vous
pouvez -même si ce n'est pas la majorité des cas - présenter des symptômes
intestinaux et digestifs comme : des
douleurs abdominales, des nausées,
des vomissements, une perte d'appétit,
de la diarrhée.
Rappelons que les symptômes les
plus fréquents du Covid-19 sont : la
fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid), la toux, les maux
de tête (céphalées), les courbatures
(myalgies), une fatigue inhabituelle
(asthénie), une perte de l'odorat (anosmie) sans obstruction nasale (nez bou-

ché), une disparition totale du goût.
Les symptômes digestifs seraient
plus fréquents chez les enfants, mais
les adultes peuvent également en souffrir. Toutefois, ils sont rarement isolés
et souvent précédés ou suivis d'autres
symptômes plus typiques de l'infection (état fébrile, toux, fatigue, courbatures).
Selon le Dr Battistoni, médecin généraliste interrogé par Top Santé, il
faut faire preuve de bon sens. "Si vous
avez trois selles anormales et aucun
autre symptômes, inutile de vous inquiéter, en revanche si elles sont associées à un tableau grippal (fièvre,
courbatures, toux...), alors il faut s'isoler et se faire tester."
COMMENT S'ATTRAPE LA
GASTRO ?
L'Assurance maladie explique sur
son site ameli.fr, que la transmission
des virus, bactéries ou parasites responsables de la gastro-entérite se fait
par :
un contact direct entre une personne et une autre déjà malade ;
des aliments contaminés par une
personne malade (pâtisseries, viande
hachée, plats cuisinés, coquillages,
produits laitiers non pasteurisés...) ou
de l'eau souillée : on parle de toxi-infection alimentaire ;
un contact avec des objets sur lesquels se sont déposées de fines particules de selles de personnes malades.
COMBIEN DE TEMPS DURE
LA GASTRO ?
La gastro se manifeste en général
chez l'adulte par une infection à divers
virus, bactéries ou parasites. Sous la
forme virale, elle dure moins de 3
jours. Sous la forme parasitaire, les
selles liquides peuvent continuer et
nécessitent alors un traitement adapté.
On parle de diarrhée aiguë pour la
gastro car elle dure moins de deux semaines.
QUEL EST LE TEMPS D'INCUBATION DE LA GASTRO ?
La gastro présente une période
d'incubation variable selon les malades. On estime qu'elle met entre 24
heures et 72 heures à se déclarer chez
l'adulte.
COMBIEN DE TEMPS ESTON CONTAGIEUX EN CAS DE
GASTRO ?
Le temps de contagiosité de la gastro varie selon les patients. Ce que l'on
sait, c'est qu'elle est extrêmement
contagieuse. Elle se transmet via les
fluides : salive, vomissements, selles.
L'Assurance maladie recommande un
arrêt de travail de trois jours, mais cela
doit être adapté à l'importance des
symptômes et à leur longévité.

sez de la viande maigre (blanche) ou
un peu de jambon. Et n'oubliez pas les
yaourts, qui contiennent des ferments
lactiques et chouchoutent votre intestin.
Renoncez aux légumes verts et aux
fruits frais. Seules les bananes
(sources de potassium) sont conseillées. Préférez les fruits cuits ou en
compote.

EST-CE QU'ON A DE LA FIÈVRE EN CAS DE GASTRO ?
Il est possible d'avoir de la fièvre
(38°C) avec une gastro-entérite. Mais
ce n'est pas le principal symptôme,
elle s'exprime le plus souvent par une
diarrhée aiguë, des nausées et ou vomissements, des douleurs abdominales, et parfois du sang dans les
selles.
COMMENT SOIGNER VITE
UNE GASTRO ?
Pour vous aider à soulager nausées
et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien
utiles en période d'épidémie.
En cas de gastro, reposez-vous au
chaud et prenez immédiatement un
antinauséeux (Vogalib ou Nausicalm)
ainsi qu'un antisécrétoire intestinal
(Diarfix ou Tiorfast) : 1 gélule après
chaque diarrhée jusqu'à ce que les
selles redeviennent solides.
Vous pouvez également prendre
trois fois par jour un sachet de pansement intestinal à base d'argile, qui va
capter l'eau dans l'intestin (Smecta).
Mais attention : ce médicament peut
diminuer l'absorption des autres médicaments. Un délai d'au moins 2
heures doit être respecté entre sa prise
celle des autres traitements. Par ailleurs, il est déconseillé chez les enfants de moins de 2 ans.
QUELS REMÈDES NATURELS CONTRE LA GASTRO ?
A noter que tous ces médicaments
ne sont pas soumis à prescription médicale. Vous pouvez donc les obtenir
chez votre pharmacien sans ordonnance.
• Si vous êtes plutôt homéo : pre-

nez une dose de Parathyphoïdinum B
le premier jour en 9 CH et une dose
d'Eberthinum (3 souches de salmonelles diluées) en 9 CH le second jour.
Carbo végétalis en 5 CH toutes les
heures est recommandé en cas de ballonnements et de gaz.
• Si vous êtes plutôt phyto : des gélules de charbon végétal (Carbophos)
permettront de calmer les ballonnements et flatulences. A avaler avec une
tasse de thé noir que vous aurez laissé
infuser pendant au moins 10 mn pour
en faire sortir les tanins, efficaces pour
soulager les diarrhées.
QUE MANGER EN CAS DE
GASTRO ?
Buvez par petites quantités (pour
ne pas vomir) au moins 2 litres de
boissons légèrement sucrées ou salées
(bouillon de légumes, tisane de boldo
ou de menthe, thé noir) voire plus en
cas de diarrhée très aqueuse, afin de
remplacer l'eau et les sels perdus pendant les diarrhées. Evitez les boissons
gazeuses (à cause des risques de ballonnements douloureux).
Si vous n'avez pas d'appétit, ne
vous forcez pas (pensez surtout à
boire). En revanche dès que votre appétit revient, recommencez à mangerpour aider votre paroi intestinale à se
remettre, mais par petites quantités
pour éviter les nausées.
Choisissez des aliments qui ralentissent le transit comme du riz à l'eau
bien cuit (avec son amidon) ou des carottes cuites ainsi que des fruits cuits
ou en compote. Seul fruit frais autorisé : la banane, qui permet de compenser les pertes de potassium.
Evitez à tout prix les aliments gras.
Si vous mangez de la viande, choisis-

FAUT-IL BOIRE DU COCA
EN CAS DE GASTRO ?
Le coca est souvent proposé pour
calmer une gastro. Il n'est en aucun
cas un médicament miracle contre
celle-ci ! Par ailleurs, le risque de la
gastro est la déshydratation, et le coca
ne permet pas de se réhydrater correctement, il est donc crucial de boire de
l'eau.
Si le sucre et l'acide phosphorique
qu'il contient ont été suggérés comme
utiles pour leur action anti-vomitive
par diverses études depuis les années
1960, il est crucial de lui retirer ses
bulles, qui pourraient au contraire relancer les vomissements. L'Assurance
maladie conseille de l'éviter en cas de
problèmes de digestion, pour sa teneur
en caféine, notamment.
QUAND CONSULTER ?
Certains signes doivent vous alerter en cas de gastro-entérite et vous
amener à consulter un médecin :
vomissements systématiques pendant plus d'une journée
sang ou pus dans les selles
fortes douleurs abdominales pendant plus de deux heures
plus de 38,5º C de fièvre
signes de déshydratation (sécheresse de la bouche et de la peau, envies d'uriner moins fréquentes et urine
plus foncée que d'habitude)
EN PRÉVENTION, COMMENT
ÉVITER LA GASTRO ?
Pour prévenir la contamination de
personne à personne :
- Lavez-vous les mains souvent à
l'eau et au savon, et particulièrement
après être allé aux toilettes et avant de
faire la cuisine ou de passer à table.
- Si vos vêtements ou des objets
(toilettes, lavabo...) ont été souillés par
la diarrhée ou les vomissements,
lavez-les sans attendre avec un javellisant au chlore.
- Evitez de partager vos couverts
ou de la nourriture avec une personne
qui a une gastro-entérite.
- Ne partagez pas non plus vos serviettes de toilette ou votre brosse à
dent.
- Et bien sûr, évitez autant que possible les contacts avec quelqu'un qui a
une gastro-entérite.
- Si vous avez une gastro-entérite,
portez un masque lorsque vous prenez
votre bébé dans vos bras.

QUELS MÉDICAMENTS POUR
SOULAGER LES SYMPTÔMES ?

La gastro revient chaque hiver, provoquant de véritables épidémies dans
les crèches et écoles maternelles. Chez
les petits, elle entraîne vite une déshydratation qui peut être grave si on ne
fait rien. Les conseils du pédiatre. Des
vomissements soudains suivis de diarrhées ou de selles molles... la cause de
la gastro-entérite est souvent un rotavirus, un virus particulièrement contagieux. Quand s'ajoutent un manque
d'appétit, des maux de ventre, de la fatigue et parfois la température qui peut
monter jusqu'à 40 °, il faut réagir.
"Mieux vaut consulter ou téléphoner au
médecin car les plus petits peuvent se
déshydrater", conseille Arnault Pfersdorff, pédiatre et créateur de la plateforme pediatre-online.

La gastro-entérite est une infection bénigne. Si vous êtes en bonne santé, elle devrait passer en 2 ou 3 jours.
Pour vous aider à soulager nausées et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien
utiles en période d'épidémie.
Même si certains d'entre nous
bénéficient
d'une
protection
inattendue face aux norovirus
responsables de la gastro, il faut bien
reconnaître qu'en ce moment le risque
d'attraper le virus est au plus haut.
Tous les voyants sont au rouge selon
le réseau de surveillance Sentinelles.
C'est plus que jamais le moment de se
protéger de la propagation du virus en
étant intraitable sur l'hygiène des
mains.
Mais on ne vous garantit pas que cela
sera suffisant pour rester vaillant-e) !
Alors, avant de succomber à la gastro,
vérifiez que vous avez bien les bons
médicaments dans l'armoire à
pharmacie.

LE BON RÉFLEXE : LES SACHETS DE RÉHYDRATATION
On commence par remplacer leur
alimentation habituelle par des solutés
de réhydratation orale (SRO) dilués
dans de l'eau. Seules les mamans qui allaitent continueront de proposer le sein
à leur bébé, en plus des solutés.
Ces solutés ne suppriment pas les
diarrhées, mais ils permettent de compenser la perte en eau et surtout en sels
minéraux due aux diarrhées et vomissements. En vente libre en pharmacie,
ils sont remboursés sur prescription
médicale.
Prévoir deux biberons de 200 ml
dans la journée pour un nourrisson,
trois après deux ans. Pour atténuer leur
goût peu apprécié des enfants, le Dr
Pfersdorff conseille de les réserver au
frais une fois mélangés ou de les donner par petites quantités avec une seringue, une pipette ou une petite
cuillère, tout au long de la journée.

LE MÉDICAMENT
SANS ORDONNANCE
Vogalib®
Il soulage nausées et vomissements.
Pour qui ? Pour les adultes mais, à
demi-dose, il convient aussi aux
enfants. Les femmes enceintes
peuvent également suivre ce
traitement.
Comment l’utiliser ? Faites fondre en
bouche ou dans un peu d’eau 2 à 4
lyophilisats par jour, 15 à 20 minutes
avant les repas ou au moment des
symptômes.
A noter : limitez le traitement à 48
heures.

SI L'ENFANT A DE LA FIÈVRE
S'il a de la température, on le déshabille et on le laisse en body ou en
couches. Au-delà de 38° (moins d'un
an) ou de 38,5°, on peut lui donner du
paracétamol (15 mg par kilo de poids
toutes les 6 heures). Veillez aussi à
changer souvent sa couche pour éviter
que la diarrhée "n'attaque" sa peau. On
lui lave les fesses à l'eau et au savon,
puis on les sèche en tamponnant avec
une serviette, avant d'appliquer un produit protecteur tel que du liniment oléocalcaire.

LES MÉDICAMENTS SUR
ORDONNANCE DU MÉDECIN
Nausicalm®
Le
diménhydrate,est
un
antihistaminique qui lutte contre
l’envie de vomir. Depuis 2016, il n'est
plus en vente libre en raison de son
usage détournée par certains
adolescents.
Pour qui ? Surtout pour les enfants
mais il convient aussi à l’adulte.
Comment l’utiliser ? Pour les enfants
de 2 à 6 ans, une demi à une c. à café
toutes les 6 à 8 heures. Pour les 6-15
ans, doublez les doses et comptez
environ 30 minutes pour que le
produit fasse complètement effet.
Chez l’adulte, une à deux c. à soupe
toutes les 6 à 8 heures.

QUAND REPRENDRE LE LAIT ?
L'état de l'enfant doit s'améliorer en
quelques heures. S'il continue de vomir
tout ce qu'il prend, s'il est somnolent, a
l'air tout mou, les yeux cernés de gris,
il faut le conduire rapidement chez le
médecin ou aux urgences. Mais dès
qu'il n'a plus vomi depuis 3 ou 4 h, on
peut selon son âge, commencer par lui
donner 5 mesures de lait infantile au
lieu de 7 pour un biberon de 210 ml, du
lait de croissance coupé à moitié d'eau
et pour les plus âgés, des carottes
cuites, du riz, des compotes de
pommes, de la banane écrasée.
Mais gardez-le à la maison pour éviter qu'il ne contamine les autres laissezle se reposer quelques jours.

Primpéran®

ET CONTRE LA
DÉSHYDRATATION
Ressource® Eau Gélifiée
L’eau gélifiée permet de réhydrater.
Elle contient du glucose, du sodium,
du potassium, mais pas de lactose.
Pour qui ? Pour les personnes âgées
ou très affaiblies.
Comment l’utiliser ? Prête à l’emploi,
cette gelée se consomme fraîche, à la
petite cuillère.
A noter : le produit est stérilisé.
Plusieurs arômes sont disponibles :
pamplemousse, citron, fruits rouges,
menthe, pomme-poire…

Pour qui ? Ce médicament est contreindiqué chez les moins de 18 ans.
Comment l’utiliser ?
En respectant un intervalle d'au moins
6 heures entre les prises : 1 à 2
cuillères à café 3 fois par jour, avant
les repas.
Contre-indications : déconseillé chez
les épileptiques. Diminuer les doses
en cas d'insuffisance rénale ou
hépatique.
Motilium®
Pour qui ? Ce médicament a été
interdit par l'Agence du médicament
aux enfants de moins de 12 ans.
Comment l’utiliser ?
Avant les repas : 10 à 20 ml (soit 2 à 4
seringues) 3 ou 4 fois par jour.
GASTRO : LES MÉDICAMENTS
CONTRE LA DIARRHÉE
LES MÉDICAMENTS
SANS ORDONNANCE
Smecta®
Il contient de la diosmectite, une
argile qui, en cas de diarrhée aiguë,
protège la muqueuse et adsorbe les
toxines. Mais en raison de la présence
infime de plomb dans l'argile, le
Smecta est désormais interdit aux
enfants de moins de 2 ans.
Comment l’utiliser ? 1 sachet après
chaque selle liquide, mais sans
dépasser 3 sachets par jour.

Imossel®
Il contient du lopéramide, qui ralentit
le transit intestinal jusqu’à stopper la
diarrhée.
Pour qui ? Uniquement pour les
adultes.
Comment l’utiliser ? Avalez 2 gélules
d’emblée, puis une après chaque selle
liquide, sans dépasser 6 à 8 gélules par
jour. Arrêtez le traitement dès que tout
est rentré dans l’ordre.
A noter : Ce produit n’agit pas sur la
cause de la gastro-entérite. Il peut en
outre retarder l’élimination des
germes par "effet bouchon". Ne
l’utilisez pas plus de 2 jours.
Tiorfast®
La version "sans ordonnance" du
Tiorfan est uniquement réservée à
l'adulte.
Comment l'utiliser ?Une gélule
d'emblée, quel que soit le moment,
puis une gélule trois fois par jour, de
préférence avant les repas si vous
vous alimentez.
LES MÉDICAMENTS AVEC
ORDONNANCE
Tiorfan® Adulte 100 mg, Enfant 30
mg
Cet anti-diarrhéique à base de
racécadotril réduit les sécrétions
intestinales.

GASTRO : LES PROBIOTIQUES
POUR RECONSTITUER LA
FLORE INTESTINALE
Les probiotiques sont des microorganismes utiles qui colonisent la
flore intestinale. Ils permettent
notamment de contrer la prolifération
des micro-organismes nuisibles qui
peuvent, par exemple, provoquer des
diarrhées infectieuses. Ils seraient
utile à la fois en traitement préventif et
curatif. On en trouve dans tous les
produits laitiers fermentés mais on
peut les prendre en compléments
alimentaires : les concentrations sont
alors beaucoup plus importantes.
Si les symptômes s’aggravent…
Certains signes doivent vous alerter
en
cas
de
gastro-entérite:
vomissements systématiques pendant
plus d'une journée, sang ou pus dans
les selles, fortes douleurs abdominales
pendant plus de deux heures, plus de
38,5ºC de fièvre, signes de
déshydratation (sécheresse de la
bouche et de la peau, envies d’uriner
moins fréquentes et urine plus foncée
que d’habitude, irritabilité, crampes,
perte de poids et d’appétit, faiblesse,
évanouissements). Dans ce cas, vous
devez consulter un médecin.

UNE BACTÉRIE INTESTINALE PROTÈGERAIT
LES NOURRISSONS DES GASTRO-ENTÉRITES

FAUT-IL LE FAIRE VACCINER ?
Les sociétés de pédiatrie recommandent de pratiquer cette vaccination
à partir de 2 mois. "Le rotavirus provoque la forme la plus grave et la plus
fréquente de gastro-entérite", rappelle
le Dr Robert Cohen, pédiatre. "D'autant
qu'un enfant peut être infecté plusieurs
fois, par différentes souches. Cette vaccination figure d'ailleurs dans le calendrier vaccinal de la majorité des pays
européens".
Mais sur le terrain, les médecins jugent au cas par cas, la conseillant aux
enfants "fragiles" ou gardés en collectivité. Elle n'est sont pas remboursée
par l'Assurance maladie mais par certaines mutuelles et ne figure pas parmi
les nouvelles vaccinations obligatoires.

Pour qui ? Adultes, enfants. Il ne
convient pas à la femme enceinte ou
allaitante.
Comment l’utiliser ? Chez l'adulte,
prenez une gélule, 3 fois par jour.
Chez l'enfant de 30 mois à 9 ans (de
13 à 27kg) : 1 sachet par prise. Chez
l'enfant de plus de 9 ans (plus de 27
kg) : 2 sachets par prise.

GASTRO: LES MÉDICAMENTS
CONTRE LES VOMISSEMENTS

In topsanté.fr

GASTRO-ENTÉRITE

GASTRO DE
BÉBÉ : FAITESLE BOIRE !

La bactérie intestinale Clostridia protègerait
les nourrissons de certaines infections gastro-intestinales dues à la salmonelle et à E.coli.
La plupart des infections gastro-intestinales
des nourrissons dues à la salmonelle ou à E.coli
guérissent en 4 à 10 jours. Mais chez certains
nourrissons dont le système immunitaire est plus
fragile, ces infections peuvent provoquer des
complications comme une déshydratation, une
diarrhée aiguë ou une insuffisance rénale.
Les chercheurs de l'Université du Michigan
(Etats-Unis) ont donc étudié les effets protecteurs
d'autres bactéries, les clostridia, sur les infections

intestinales. Les résultats de leurs travaux ont été
publiés dans la revue Science.
Les clostridia sont un groupe de plus de 100
espèces de bactéries inoffensives qui commencent à se développer dans l'intestin après la naissance.
L'étude menée sur les rongeurs a montré que
l'absence de clostridia chez des souriceaux âgés
de 4 jours rendaient ces derniers vulnérables face
à des bactéries envahissantes similaires aux
agents pathogènes qui infectent les bébés humains. En revanche, chez les souriceaux âgés de
16 jours ayant augmenté la quantité de clostridia

dans leur intestin, les agents pathogènes étaient
éliminés. "Normalement , nous acquérons des
souches de clostridia dans nos intestins lorsque
nous commençons à manger une alimentation solide, ce qui explique pourquoi les nourrissons
sont plus vulnérables aux agents pathogènes aux
premiers stades de la vie" explique le Dr Gabriel
Nunez, principal auteur de l'étude.
Les travaux complémentaires de chercheurs
permettront de déterminer si l'implantation de
certaines souches de la bactérie clostridia dans
l'intestin des nouveau-nés les plus fragiles a un
effet protecteur avéré.
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SAHARA OCCIDENTAL

Guterres déplore les violations marocaines
incessantes des droits de l'Homme
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déploré les violations incessantes
des droits de l'Homme au Sahara occidental par les forces de l'occupation marocaines qui ciblent
essentiellement les défenseurs des droits humains et les journalistes sahraouis.
"Le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH) est resté
préoccupé par les informations
faisant état de restrictions imposées par le Maroc aux droits
à la liberté d'expression, de
rassemblement et d'association
pacifiques au Sahara occidental, en particulier à la suite des
événements de novembre
2020", note M. Guterres dans
la mouture préliminaire du
rapport sur la situation au Sahara occidental, consultée dimanche par l'APS.
Il cite aussi dans le document des informations faisant
état d'"un usage inutile et disproportionné de la force par
les forces de sécurité marocaines pour disperser des manifestations et de perquisitions
dans des maisons sans mandat,
d'arrestations et de détentions
arbitraires, illégales et de surveillance arbitraire, harcèlement, inti midation et destruction de biens" dans les territoires occupés.
De plus, ajoute le SG de
l'ONU, "les titulaires de mandat
au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de
l'Homme ont envoyé trois communications concernant des
allégations de torture et de
mauvais traitements de manifestants, de journalistes, de
blogueurs, d'avocats et de défenseurs des droits de l'homme
au Sahara occidental, au cours
de la période considérée".

A cet effet, le Rapporteur
spécial sur la situation des défenseurs des droits humains
a publié, le 1er juillet 2021, un
communiqué de presse appelant le Maroc à "cesser de cibler
les défenseurs des droits humains et les journalistes au Sahara occidental et à leur permettre de travailler sans représailles", rappelle M. Guterres.
Par ailleurs, le SG de l'ONU
évoque dans le même document les conditions déplorables des prisonniers sahraouis
détenus par les forces de l'occupation marocaines.
Il déplore dans ce contexte
le fait que la Cour de cassation
marocaine a confirmé, en no-

vembre dernier, la décision de
2017 de la cour d'appel de Rabat, qui a reconnu le groupe
Gdeim Izik "coupable de la
mort de 11 membres des forces
de sécurité", lors d'affrontements survenus lors du démantèlement du camp de
Gdeim Izik.
"Et des membres de ce
groupe auraient fait des grèves
d e la faim à plusieurs reprises
pour protester contre leurs
mauvais traitements, y compris
l'isolement cellulaire et le
manque de soins médicaux
qui leur sont prodigués ainsi
qu'aux autres détenus.
Ces prisonniers auraient été
maintenus au secret, empêchés
de communiquer avec leurs

proches, leurs représentants
légaux et autres", regrette encore M. Guterres.
C'est ainsi que le secrétaire
général de l'ONU s'est dit, dans
le nouveau rapport, "profondément préoccupé" par la forte
détérioration de la situation
dans les territoires sahraouis,
appelant à la "relance urgente"
du processus de paix pour trouver une "solution juste, durable
et mutuellement acceptable",
au conflit sahraoui.
Il recommande par ailleurs
au Conseil de sécurité de l'ONU
de "proroger le mandat de la
MINURSO (Mission des Nations Unies pour le référendum
au Sahara occidental), d'un an,
jusqu'au 31 octobre 2022".

Au Portugal, la société civile fortement impliquée
en faveur de la cause sahraouie (Front Polisario)
La société civile au Portugal est fortement impliquée en faveur de la cause
juste du peuple sahraoui et sa lutte pour
la liberté, a indiqué le représentant adjoint
du Front Polisario en Europe et auprès
de l’Union Européenne, Omar Mih.
"Lors de ma brève et intense visite au
Portugal, j'ai pu constater le consensus
politique transversal des forces politiques
et sociales en faveur de la cause de l'autodétermination du peuple sahraoui, base
solide pour la construction des relations
d'avenir durables", soutient le diplomate
sahraoui dans une tribune publiée récemment par le journal portugais Visao.
"La société civile, attentive au cas du
Timor-Oriental, sympathise fortement
avec la cause juste du peuple sahraoui et
sa lutte pour la liberté", a-t-il ajouté.
Le diplomate sahraoui s'exprimait à
l'occasion de sa récente visite au Portugal
pour introduire, auprès des autorités et
de la classe politique portugaises, un mémorandum sur les récents développement

de la question du Sahara occidental, en
prélude de la 76ème session de l'Assemblée
générale de l'ONU.
Il expliqu e que, "le nouveau régime
démocratique (au Portugal) avait approuvé
une Constitution dont l'article 7 reconnaît
le droit des peuples à l'autodétermination,
à l'indépendance et au développement,
ainsi que le droit à l'insurrection contre
toutes les formes d'oppression, et approuvant l'indépendance du Timor- oriental".
"La pression portugaise sur la communauté internationale a obligé l'Indonésie à accepter le référendum au Timororiental, qu'elle avait occupé illégalement
en 1975 (...)", a-t-il rappelé, relevant que,
"cette contribution historique fait du Portugal un Etat-clé dans le cadre de la défense de cas similaires, comme celui de
son voisin, le Sahara occidental".
Le diplomate sahraoui pense que "l'influence et le rôle actuel du Portugal dans
le système international (l'actuel SG de
l'ONU, Antonio Guterres, est l'un des prin-

cipaux acteurs de la politique portugaise)
font de lui un partenaire politique idéal
pour le peuple sahraoui".
Les raisons évoquées ci-dessus, poursuit M. Mih, "participent à l'élan du Front
Polisario et de la République sahraouie
dans le sens de la consolidation des relations avec les institutions et la société
civile portugaises en vue (de concrétiser)
l'autodétermination et l'indépendance du
Sahara occidental".
Rappelant, par ailleurs, le contexte de
le repri se de la guerre au Sahara occidental, le 13 novembre 2020, suite à la
rupture du cessez-le-feu par le Maroc, le
diplomate sahraoui est revenu sur la désignation, par le SG de l'ONU, de Staffan
de Mistura comme nouvel envoyé personnel pour ce territoire non autonome,
et dit espérer que, "les négociations entre
le Maroc et le Front Polisario, reprendront
rapidement, après l'impasse créée par la
démission de l'ex-président allemand
Horst Kohler, en 2019".

ETHIOPIE

Le Premier ministre investi pour un nouveau mandat
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi
lundi pour un nouveau mandat de cinq ans à l'issue des
élections législatives tenues
jeudi dernier.
"Moi, Abiy Ahmed Ali, aujourd'hui devant la Chambre
des Représentants du Peuple,
j'accepte d'être nommé Pre-

mier ministre, tout comme je
m'engage à remplir avec devoir
et avec fidélité envers la Constitution la responsabilité qui
m'est donnée par le peuple",
a-t-il déclaré alors qu'il était
investi par la présidente de la
Cour Suprême Meaza Ashenafi.
Son parti, le Parti de la pros-

périté, a remporté une victoire
écrasante aux élections du 21
juin, signe, selon son administration, qu'il a reçu l'onction
populaire attendue et le soutien à ses réformes démocratiques engagées depuis son arrivée au pouvoir en 2018.
Les élections législatives se
sont déroulées dans trois ré-

gions d'Ethiopie après plusieurs reports.
Plus de sept millions d'électeurs étaient appelés aux urnes
dans 47 circonscriptions parlementaires fédérales situées
dans les régions de Somali, de
Harari, et dans la région des
Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNP).

NIGERIA

Des terroristes
attaquent des
rivaux détenus
dans un camp
Des terroristes de l'organisation
Etat islamique en Afrique de l'Ouest
(Iswap) ont attaqué dans le nordest du Nigeria un camp abritant
des terroristes rivaux du groupe
"Boko Haram" qui étaient détenus
après s'être rendus, a-t-on indiqué
dimanche auprès de l'armée.
L'attaque samedi dans l'Etat de
Borno survient après la reddition
de plusieurs centaines d'éléments
de "Boko Haram" et leurs familles
au cours des derniers mois, à la
suite de la mort de leur chef en
mai.
L'armée a indiqué dans un communiqué que les troupes avaient
réussi à repousser les éléments de
l'Iswap qui tentaient d'attaquer le
camp, sans chiffrer le nombre de
victimes.
"Cette tactique de violence dans
la violence est employée par l'Iswap
pour décourager dans leurs rangs
les terroristes ayant l'intention de
se rendre", a-t-elle estimé.

TANZANIE

Vers une
augmentation
de la
production
de café
Le Tanzania Coffee Board (TCB),
l'organe gouvernemental chargé de
réglementer l'industrie du café en
Tanzanie, a déclaré dimanche qu'il
avait commencé à prendre des mesures visant à augmenter la production du café dans le pays, avec
pour objectif de la faire passer de
70.000 à 300.000 tonnes par an d'ici
2025.
Aurelia Kamuzora, présidente
du conseil d'administration du TCB,
a déclaré que l'organe de régulation
travaillerait de concert avec les différents acteurs de l'industrie du
café dans le pays pour faire en sorte
que cet objectif soit atteint.
S'exprimant lors d'un festival du
café organisé pendant trois jours
dans la municipalité septentrionale
de Moshi, au pied du mont Kilimandjaro, la plus haute montagne
d'Afrique, Mme Kamuzora a indiqué que le TCB avait déjà commencé
à augmenter la disponibilité des
pousses de caféier pour les producteurs de café.
Le ministre de l'Agriculture,
Adolf Mkenda, a quant à lui déclaré
que l'Institut tanzanien de recherche sur le café (TaCRI) avait
réussi à produire des graines de
café capables de résister à la sécheresse. M. Mkenda a appelé les institutions financières à soutenir le
gouvernement dans ses efforts de
développement de cette culture particulièrement lucrative.
En avril de cette année, la présidente tanzanienne Samia Suluhu
Hassan a demandé au ministère de
l'Agriculture d'augmenter la production de plusieurs cultures stratégiques, dont le café, afin de permettre au pays de gagner les devises
étrangères dont il a besoin par le
biais des exportations.
APS
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AFGHANISTAN
Les talibans disent avoir neutralisé une
cellule du groupe terroriste Etat islamique
Les talibans ont affirmé lundi avoir neutralisé à Kaboul une cellule du groupe
terroriste Etat islamique (EI), quelques heures après un attentat à la bombe contre
une mosquée de la capitale afghane, dans lequel au moins cinq personnes ont été
tuées.
Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a annoncé
qu'une cache abritant des
éléments de l'EI avait été
détruite et ses occupants
tués dimanche soir dans
le nord de Kaboul. Des témoins ont entendu des explosions et des échanges
de coups de feu dans la capitale au moment de l'opération. Des images diffusées sur les réseaux sociaux
ont aussi montré une
grosse explosion suivie
d'un incendie.
"La nuit dernière, une
unité spéciale des moujahidine de l'Emirat islamique, a mené une opération contre des insurgés
de l'EI", dans un district
de Kaboul, a déclaré M.
Mujahid sur son compte
Twitter.
La cache de l'EI "a été
complètement détruite et

tous les membres de l'EI à
l'intérieur ont été tués", at-il assuré. Un fonctionnaire habitant le quartier,
Abdul Rahaman, a indiqué
qu'un "grand nombre" de
membres des forces spéciales tali banes avaient attaqué au moins trois maisons alentour pendant
"plusieurs heures".
Les talibans "ont dit
qu'ils cherchaient des
combattants de Daech
(l'acronyme arabe de l'EI)
dans le coin", a-t-il repris.
"Je ne sais pas combien
ont été tués ou arrêtés,
mais les combats étaient
intenses".
Cette opération a eu lieu
quelques heures à peine
après un attentat à la
bombe dimanche contre
la mosquée Id Gah de Kaboul, où se tenait une cérémonie funéraire pour la
mère de M. Mujahid, dé-

cédée la semaine passée.
Au moins cinq personnes ont été tuées et 11
blessées, des civils et des
talibans, a indiqué un responsable gouvernemental
ayant requis l'anonymat.
Trois personnes ont été
arrêtées en lien avec cette
attaque, selon cette même
source.
Lundi, M. Mujahid a déclaré qu'une enquête était
toujours en cours, mais
que "les premières informations suggèrent que des

groupes liés à Daech pourraient avoir mené l'attaque".
Sous le nom EI-K (Etat
islamique Province du
Khorasan), le groupe a revendiqué certaines des attaques les plus sanglantes
commises ces dernières
années en Afghanistan.
Même s'il s'agit de deux
groupes sunnites radicaux,
l'EI et les talibans sont en
concurrence et sont animés par une haine tenace
et réciproque.

RUSSIE

Moscou teste avec succès un missile hypersonique
depuis un sous-marin
La Russie a annoncé lundi avoir
expérimenté avec succès un tir de
missile de croisière hypersonique
Zircon depuis un sous-marin, arme
d'un nouveau type que Moscou juge
invincible et qui inquiète Washington.
"La flotte russe a testé pour la
première fois un missile hypersonique Zircon depuis le sous-marin
nucléaire Severodvinsk", a indiqué
le ministère russe de la Défense dans
un communiqué, précisant que ce
"tir est un succès".
Selon ce communiqué publié sur
la messagerie Telegram, le missile
s'est abattu comme prévu sur une
cible d'exercice dans la mer de Barents, au nord de la Russie.
Une vidéo, publiée par le ministère, montre l'engin s'envolant dans

un éclat de lumière au milieu de la
nuit. Le premier lancement officiel
d'un missile Zircon remonte à octobre 2020, le président russe Vladimir Poutine saluant alors un
"grand évènement". D'autres tests
ont eu lieu depuis, notamment depuis la frégate Amiral Gorchkov.
Ces essais inquiètent les Occidentaux, en particulier les Etats-Unis.
Le tir intervient alors que les négociations entre Moscou et Washington sur "la stabilité stratégique"
ont repris discrète ment après la
rencontre en juin entre les présidents
Poutine et Joe Biden.
La question du contrôle des armes
est point majeur de ces négociations,
qui visent à apaiser des relations bilatérales très dégradées et à freiner
une nouvelle course aux armements.

Sur fond de tensions avec les pays
occidentaux, la Russie a multiplié
ces dernières années les annonces
de nouvelles armes présentées
comme "invincibles" par M. Poutine.
Le Zircon figure parmi celles-ci.
D'une portée maximale d'environ
1.000 kilomètres, il doit équiper les
navires de surface et les sous-marins
de la flotte russe. Plusieurs autres
armes comme le missile hypersonique Kinjal à destination de l'armée
de l'air ou le missile à propulsion
nucléaire Bourevestnik sont en développement. Les premiers missiles
hypersoniques nouvelle génération
Avangard, capable d'atteindre une
vitesse de Mach 27 et de changer de
cap et d'altitude, ont pour leur part
été mis en service au sein de l'armée
russe en décembre 2019.

ROYAUME-UNI

Des militaires déployés pour approvisionner
en essence des stations-service
Des militaires ont commencé à être déployés
lundi au Royaume-Uni
pour approvisionner en
essence des stations-service prises d'assaut par des
automobilistes, et tenter
de résoudre les pénuries
d'essence.
Après avoir été formés
à conduire des poids
lourds et remplir les
pompes à essence, environ
200 militaires - dont la
moitié sont des chauffeurs
- doivent être déployés
dans le cadre de cette opération baptisée "Escalin".
Il seront dans un premier temps envoyés à Londres et dans le Sud-Est, où
se concentrent les problèmes.
"Nous travaillons en

étroite collaboration avec
l'industrie pour aider à
augmenter les stocks de
carburant et il y a des
signes d'amélioration dans
les stocks des stations-service à travers le RoyaumeUni, la demande continuant de se stabiliser", a
déclaré un porte-parole du
gouvernement.
"Les stocks à Londres
et dans le sud de l'Angleterre se reconstituent à un
rythme légèrement plus
lent que dans d'autres régions du Royaume-Uni,
nous avons donc commencé à déployer du personnel militaire pour augmenter l'approvisionnement dans ces régions", at-il ajouté.
Mê me si le Premier mi-

nistre Boris Johnson a déclaré dimanche que la situation "s'apaise", 22% des
stations-service à Londres
et dans le sud-est de l'Angleterre n'ont pas de carburant, a précisé lundi le
directeur exécutif de la Petrol Retailers Association,
Gordon Balmer. Sur environ 1.100 stations-service
avec lesquelles il était en
contact dimanche, certaines étaient à court de
carburant depuis plus
d'une semaine.
"Nous espérons que la
situation s'améliore cette
semaine", a déclaré M. Balmer sur Sky News, tout en
avertissant que cela pourrait prendre jusqu'à 10
jours pour reconstituer les
stocks. Depuis une dizaine

de jours, de longues files
d'attente se forment devant
les
stations-service,
confrontées à des problèmes d'approvisionnement dus à un manque de
chauffeurs
routiers
(100.000 selon les professionnels). Elles ont été
marquées à certains endroits par des altercations
entre automobilistes à bout
de nerfs.
Cette situation exceptionnelle est la dernière
conséquence en date des
pénuries de main-d'œuvre
causées par la pandémie
et le Brexit, avec des problèmes de livraison touchant aussi les rayons des
supermarchés, les chaînes
de restauration rapide ou
encore les pubs.
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JAPON

Fumio Kishida nommé
Premier ministre
par le Parlement
Fumio Kishida, 64 ans, a été élu lundi Premier
ministre du Japon par le Parlement et devait annoncer son équipe gouvernementale dans la foulée,
après son élection mercredi dernier à la présidence
du parti au pouvoir.
M. Kishida a remporté 311 voix à la Chambre
basse de la Diète, contre 124 voix pour le principal
leader de l'opposition, Yukio Edano. La Chambre
haute l'a aussi largement plébiscité avec 141 voix,
contre 65 pour M. Edano.
Le gouvernement sortant dirigé par Yoshihide
Suga, 72 ans, avait démissionné en bloc dans la matinée.
M. Suga quitte le pouvoir après un an d'exercice
à peine, vaincu par son impopularité du fait de sa
gestion de la crise sanitaire et du maintien coûte
que coûte des Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo cet été.
M. Kishida aura fort à faire pour accélérer la reprise économique du Japon tout en évitant une recrudescence de la crise sanitaire, et faire face à un
contexte géopolitique régional tendu.
Ayant fait consensus au sein du Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice), cet ancien ministre des Affaires étrangères (2012-2017), dont on
vante les qualités d'écout e, devra conduire sa formation à des élections législatives devant être tenues
en novembre au plus tard.
Même s'il risque de perdre des sièges, le PLD est
toutefois quasiment assuré de les remporter de
nouveau face à une opposition fragmentée.
L'élection à la Chambre basse du Parlement pourrait se tenir le 31 octobre, rapportaient lundi les
médias nippons, soit un peu plus tôt que ce qui
était attendu.
M. Kishida risquerait ainsi de manquer le sommet
du G20 de Rome, prévu les 30 et 31 octobre. La composition du nouveau gouvernement a déjà fuité
dans la presse locale.
Elle révèle une grande continuité avec l'équipe
sortante et l'influence de deux grandes factions du
PLD: celle dirigée par l'ex-Premier ministre Shinzo
Abe, 67 ans, et celle du ministre sortant des Finances,
Taro Aso, 81 ans.
Le soutien des parlementaires de ces deux factions
avait été décisif pour la nette victoire de M. Kishida
au second tour de l'élection interne du PLD la semaine dernière. Le prochain ministre des Finances,
Shunichi Suzuki, 68 ans, est ainsi le beau-frère de
Taro Aso et fait partie de sa faction au sein du PLD.
Cet ancien ministre de l'Environnement et des
Jeux olympiques est par ailleurs fils d'un Premier
ministre, Zenko Suzuki, en poste au début des
années 1980.
L'actuel chef de la diplomatie nippone, T oshimitsu Motegi, 65 ans, devrait conserver son poste,
tout comme Nobuo Kishi à la Défense.
Agé de 62 ans, M. Kishi est le frère cadet de Shinzo
Abe. Quelques nouvelles têtes devraient aussi faire
leur apparition à un poste de ministre. Et un nouveau
portefeuille (Sécurité économique) doit être créé,
reflétant les inquiétudes grandissantes des responsables nippons vis-à-vis de la concurrence technologique chinoise.
Trois femmes seulement devraient entrer au
gouvernement. Parmi elles, Seiko Noda, 61 ans, arrivée quatrième et dernière à l'élection interne du
PLD.
Elle sera chargée de lutter contre la dénatalité et
les inégalités hommes-femmes, ses thèmes de prédilection. "Le gouvernement de M. Kishida vise un
équilibre" entre les grandes factions et générations
au sein du PLD. Cela "reflète la volonté de M. Kishida
de ne pas se faire d'ennemis", a commenté dans
une note Junichi Makino, économiste chez SBMC
Nikko Securities. M. Kishida a aussi remplacé
l'équipe dirigeante du PLD en fin de semaine dernière. Le nouveau numéro deux du parti est Akira
Amari, 72 ans, un ancien ministre de l'Economie
très méfiant vis-à-vis de la Chine.
L'ultra-nationaliste Sanae Takaichi, 60 ans, arrivée
troisième à l'élection interne du PLD et proche de
Shinzo Abe, a été nommée responsable de la stratégie
du parti. Quant au finaliste malheureux de ce scrutin
interne, Taro Kono, 58 ans, qui était pourtant plus
populaire que M. Kishida auprès de la base du PLD
et du grand public, il s'est vu octroyer la responsabilité
de la communication du parti, un poste mineur.
APS
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PRESSE ÉLECTRONIQUE

Belhimer : plus de 140 accusés de réception de déclarations
de sites électroniques remis le 1er semestre 2021
Le ministre de la Communication, M. Ammar Belhimer, a annoncé la remise de plus de 140 accusés de réception de déclarations de
sites électroniques durant le premier semestre de l’année 2021 afin de leur octroyer une attestation d’enregistrement.
"Plus de 140 accusés de réception de
déclarations de sites électroniques ont
été remis durant le premier semestre de
l’année 2021 et ce, aux fins de les domicilier physiquement et logiquement avec
l’extension du nom de domaine (.dz), et
leur octroyer une attestation d’enregistrement, ce qui révèle que le ministère
de la communication a atteint l’objectif
tracé, qui a d’ailleurs mobilisé tous les
moyens matériels et humains pour l’atteindre", a indiqué le ministre dans une
interview au site électronique Algerie54,
publiée lundi.
Il a indiqué, en outre, que "dans le cadre du soutien et de l’accompagnement
et s’agissant des mécanismes dont bénéficient les journaux électroniques, des
normes spécifiques relatives à la publicité
électronique seront fixées".
M. Belhimer a estimé, dans ce sens,
qu'"un nouveau paradigme doit régir le
spon soring et les annonces, avec notamment l’amendement de l’ordonnance
247-15 portant organisation des marchés
publics et délégation du service public
dont l’article 61 rend obligatoire le recours
à la publicité par voie de presse – dans
deux quotidiens nationaux diffusés au
niveau national – dans les 5 cas qui suivent : appel d’offres ouvert, appel d’offres
ouvert avec exigence des capacités minimales, appel d’offres restreint,
concours, gré à gré après consultation,
le cas échéant.
L’amendement élargira la publication
obligatoire aux sites électroniques enregistrés".
Concernant les financements étrangers
de médias locaux, le ministre a rappelé
qu'"ils sont prohibés par la loi organique
12-05 du 1er janvier 2012 relative à l’Information et de la loi 14-04 du 24 février
2014 inhérente à l’activité audiovisuelle",
relevant que "l’article 29 de la loi sur l’Information souligne, de manière claire et
précise, que +l’aide matérielle directe et
indirecte de toute partie étrangère est
interdite+. Le même article oblige tous

les médias écrits et audiovisuels à +déclarer ou à justifier l’origine des fonds
constituants leur capital social et ceux
nécessaires à leur gestion, conformément
à la législation en vigueur+.
"S'agissant précisément des télévisions
et des radios hertziennes ou satellitaires
et des W ebTV et des Web-radios, la loi
14-04 du 24 février 2014 énonce par ailleurs, et de manière nette, la stricte obligation de justifier de +l’exclusivité nationale+ du capital social ainsi que de
+l’origine des fonds investis+", note le
ministre, affirmant que "le non-respect
de ces différentes dispositions expose
nécessairement leurs auteurs éventuels
aux sanctions prévues par les textes".
Il a indiqué qu'"une Web-radio qui a
pignon sur rue à Alger est dans cette catégorie.
Cette radio a été lancée grâce à une
addition de fonds issus éventuellement
d’une collecte publique organisée dans
le cadre d’une opération de Crowdfunding
et de dons en provenance de l’étranger,
par le canal d’organismes se donnant
pour vocation affichée de renforcer les
processus dits de +modernisation+ et de
+démocratisation+".
"Il s’agit, comme on le comprend bien,
d’un élément du soft power étranger, du
bras armé culturel et médiatique de diplomaties étrangères qui interviennent
dans ces processus appelés de +démocratisation+ dans les pays du Sud en encourageant des acteurs triés sur le volet
et considérés comme étant des agents
d’influence réels ou potentiels à encourager et à soutenir", a-t-il expliqué.
Pour le ministre, "la propagande médiatique en contexte post-colonial se
nourrit de l’action conjointe du néo-coloni sé et du néo-colonisateur.
Le ministre de la Communication a,
par ailleurs, mis en avant les grands enjeux pour l’émergence d’une presse professionnelle en Algérie répondant aux
standards internationaux en matière
d'évolution technologique et de respect

de la déontologie et de l'éthique journalistique.
Il a indiqué que la mission que s’était
assignée le ministère de la Communication est de donner à la refonte de la loi
sur l'information "un caractère novateur
qui assure sa mise en conformité non
seulement avec la Constitution mais aussi
avec les réalités du paysage médiatique
national et les standards internationaux".
"Pour ce faire, elle doit consigner les
principes généraux qui font consensus
pour organiser le secteur de la communication.
Il s’agit d’un texte ne traitant que des
aspects fondamentaux, portant sur les
principales dispositions qui encadreront
le secteur", a-t-il affirmé, ajoutant que
ce sera "une loi normative qui correspond
aux évolutions actuelles ainsi qu’aux besoins de la société et de la profession".
Concernant le processus d'installation
d’un Conseil d’éthique et de déontologie
pour la presse écrite, M. Belhimer a af-

firmé que les dispositions de la loi organique consacrent clairement le Conseil
national de la presse (CNP) comme autorité d’autorégulation qui abritera deu
x autres organes, en fait deux commissions, qui intéressent tous les partenaires
sociaux, aussi bien l’éditeur ou directeur
de la publication que les journalistes de
sa rédaction.
Il s'agit de la commission de la carte
d’identité professionnelle de journaliste
et la commission d’éthique et de déontologie, "deux commissions qui siègeront
au niveau du CNP", a-t-il noté, précisant
que la composition de chacune des deux
commissions et leur fonctionnement feront appel à des membres de la profession,
consacrant ainsi l’option pour l’autorégulation de la profession dans ces deux
domaines.
C’est ainsi que la loi précise déjà qu’il
reviendra à la Commission d’éthique et
de déontologie d’élaborer et d’adopter
la charte du même nom.

COMMUNICATION

Mme Derardja installée dans ses nouvelles fonctions de P-DG de l'ANEP
Mme Siham Derardja a été
installée lundi à Alger dans ses
nouvelles fonctions de Président-directeur général (P-dg)
de l'Agence nationale d'édition
et de publicité (ANEP), en remplacement de M. Adel Kansous.
La cérémonie d'installation
a été présidée par le ministère
de la Communication, Ammar
Belhimer, en présence des membres du Conseil d'administration

de l'ANEP. Après avoir félicité la
nouvelle responsable de l'ANEP,
M. Belhimer a indiqué que cette
nomination, qui intervient après
celles d'autres entreprises du
secteur, "répond à des critères
de compétences, d’intégrité et
d’attachement aux valeurs de
l’Etat de droit et de l’équité qui
doivent régir le secteur de la publicité". Le ministre a relevé que
"le secteur a impérativement be-

soin d’un nouveau paradigme
qui organise la publicité, à savoir
l’usage de la commande publique dans le secteur", soulignant "la nécessité d'orienter la
ressource publique vers les supports et les leviers qui permettent
au message d’arriver là où il doit
arriver".
En outre, il a recommandé
"d'inverser le paradigme afin
d’accompagner la transition de

la pres se quotidienne papier
vers la presse électronique et
numérique", car, a-t-il dit, "nous
sommes à l’heure de la cybernétique et il faut gagner cette
guerre". De son côté, la nouvelle
responsable de l'ANEP, s'est engagée à "aller vers l'excellence
dans la gestion" et de "donner
un nouveau souffle à l'entreprise". Diplômée de l'Institut
d'économie douanière et fiscale,

Mme Derardja a occupé plusieurs postes de responsabilité,
notamment en tant que cadre à
l'Inspection générale des finances, et d'inspecteur général
du Fonds national de l'Habitat.
Elle a également occupé les
postes de directeur administratif
et financier de l'Autorité gouvernementale de certification
électronique, et directrice de la
gestion et de l'audit à l'ANEP.

MARCHÉ DE L’ART

Les enchères d'art contemporain dopées par les NFT (rapport Artprice)
Les ventes aux enchères d'art contemporain ont atteint un niveau historique
de 2,7 milliards de dollars sur l'exercice
2020-2021, dopées par les NFT (non-fungible Token en anglais) ou jeton non fongible, et les ventes aux enchères en ligne,
selon le rapport annuel de la société Artprice, publié lundi.
Avec 102.000 oeuvres contemporaines
vendues (artistes nés après 1945, peinture,
sculpture, installations, dessins, photographies, estampes, vidéos, oeuvres digitales en NFT) entre le 30 juin 2020 et le
30 juin 2021, l'art contemporain pèse désormais 23% du marché de l'art contre 3%
en 2000-2001, précise le leader mondial
de l'information sur le marché de l'art.
Cela représente 34.600 signatures

contemporaines, dont 1.300 entrées et
5.000 records personnels, 770 maisons
de ventes réparties dans 59 pays.
Christie's (32%), Sotheby's (26%) et
Phillips (10%) concentrent deux tiers du
chiffre d'affaires.
L'arrivée "fracassante" des NFT ou certificats d'authenticité numérique pour
des contenus en ligne (images, animations, tweet...) révolutionne le marché
de l'art mondial.
Les oeuvres digitales en NFT représen
tent déjà "un tiers de la valeur des ventes
en ligne, soit 2% du marché de l'art global
en 2021", selon le rapport.
Les maisons de vente cherchent à intégrer aussi bien des oeuvres jamais vues
sur le marché, comme celles de Beeple,

inconnu avant sa première vente NFT
fulgurante de 69,3 millions de dollars,
attirant de nouveaux collectionneurs
trentenaires ou quarantenaires technophiles, que des artistes confirmés "en
transition digitale".
Le street art, qui a beaucoup recours
aux NFT, est reconnu comme une discipline majeure.
Banksy (123 millions de dollars au premier semestre 2021) fait partie des cinq
signatures les plus performantes du
monde en salles de ventes, toutes périodes
confondues, et se classe 2e derrière Basquiat (181 millions de dollars de volume
d'affaires, soit 7% du résultat mondial).
Dans l'art contemporain, la peinture
reste la catégorie reine en termes de

valeur (73%) et de lots vendus (42%). Les
toiles représentent 82% des résultats millionnaires. Avec 40% des ventes mondiales, la Chine (continentale, Taïwan,
Hong Kong) devient la première plaque
tournante d'art contemporain, devant
les Etats-Unis (32%) et le Royaume-Uni
(16%). Hong Kong arrive juste après New
York en tête des villes phares du marché
de l'art contemporain et détrône Londres.
Paris se classe à la cinqu ième place.
Les femmes, qui ne représentaient que
5% des artistes dans tous les classements
du marché de l'art, passent à 37%.
Elles sont à peu près autant que les
hommes en photographie, souligne
Thierry Ehrmann, président d'Artprice.
APS
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MÉDECINE - PRIX

Le Nobel de médecine attribué aux Américains David Julius
et Ardem Patapoutian
Le Nobel de médecine 2021 a été attribué, lundi, à l'Américain David Julius et à l'Américain d'origine libano-arménienne Ardem
Patapoutian, pour leurs découvertes sur la façon dont le système nerveux ressent la température et le toucher.
Leurs
"découvertes
révolutionnaires" ont "permis de
comprendre comment la chaleur, le
froid et la force mécanique peuvent
initier les impulsions nerveuses qui
nous permettent de percevoir et de
nous adapter au monde", a indiqué

le jury Nobel à Stockholm. David
Julius, 65 ans, professeur à
l'Université de Californie, a utilisé
la capsaïcine, un composant actif
du piment qui provoque une
sensation
de
brûlure,
pour
identifier un capteur dans les

terminaisons nerveuses de la peau
qui réagit à la chaleur. Ardem
Patapoutian, professeur au Scripps
Research en Californie né en 1967, a
lui utilisé des cellules sensibles à la
pression pour découvrir une
nouvelle classe de capteurs qui

répondent aux stimuli mécaniques
dans la peau et les organes internes.
L'an dernier, en pleine pandémie,
le prix 2020 était allé à des
virologues, trois découvreurs de la
redout able hépatite C. La saison
des Nobel se poursuit à Stockholm

mardi avec la physique, mercredi
avec la chimie, avant les très
attendus prix de littérature jeudi et
de la paix vendredi, seule
récompense décernée à Oslo. Le
plus récent prix d'économie clôt le
millésime lundi prochain.

INTERNET

Facebook privilégie "le profit à la sûreté", accuse la lanceuse d'alerte, qui se dévoile
La lanceuse d'alerte à l'origine de la fuite
de documents internes de Facebook qui ont
alarmé le public et des élus américains s'est
montrée pour la première fois à visage
découvert dimanche.
Ancienne ingénieure chef de produit
chez Facebook, Frances Haugen a accusé le
groupe de "(choisir) le profit plutôt que la
sûreté" de ses utilisateurs, dans un entretien
diffusé par la chaîne CBS.
Cette trentenaire doit être auditionnée
mardi par la commission au Commerce du
Sénat américain.
Dimanche, le sénateur démocrate
Richard Blumenthal, membre de la
commission, a rendu hommage au courage
de la lanceuse d'alerte.
Avant son départ de l'entreprise, en mai,
Frances Haugen avait emmené avec elle de
nombreux documents issus de recherches
internes à l'entreprise et confiés notamment
au Wall Street Journal.
Dans un article publié mi-septembre, le
quotidien a révélé, sur la base de ces
informations, que l'entreprise effectuait des
recherches sur son réseau social Instagram
depuis trois ans pour en déterminer les
effets sur les adolescents.
Les études ont notamment montré que

32% des adolescentes estimaient que
l'utilisation d'Instagram leur avait donné
une image plus négative de leur corps
lorsqu'elles n'en étaient déjà pas satisfaites.
Plus tôt dimanche, le vice-président du
groupe Nick Clegg avait accordé un
entretien à la chaîne CNN et tenté de limiter
les possibles dégâts qu'allait causer
l'interview de la lançeuse d'alerte.
"Nos recherches ou celles de n'importe
qui d'autre ne corroborent tout simplement
pas le fait qu'Instagram soit mauvais ou
toxique pour tous les adolescents", avait
déclaré l'ancien vice-Premier ministre
britannique dimanche.
"Je ne trouve pas surprenant, de façon
intuitive, que si vous ne vous sentez déjà pas
bien dans votre peau, aller sur les réseaux
sociaux puisse vous faire vous sentir encore
un peu moins bien", avait ajouté Nick Clegg.
Sous pression, l'entreprise californienne
a annoncé suspendre le développement
d'une version d'Instagram pour les moins de
13 ans, mais elle n'y a pas renoncé.
Frances Haugen a rejoint Facebook en
2019 et été assignée, à sa demande, au
département "intégrité civique" (Civic
Integrity), qui s'intéressait aux risques que
pouvaient poser certains utilisateurs ou

certains contenus pour le bon déroulement
d'élections. Avant le scrutin présidentiel
américain de novembre 2020, Facebook
avait modifié ses algorithmes pour rédu ire
la diffusion de fausses informations. Mais
selon la lançeuse d'alerte, "dès que l'élection
a été terminée", le groupe les a reconfigurés
comme avant, "pour donner la priorité à la
croissance plutôt qu'à la sûreté", a-t-elle
soutenu dans son entretien à l'émission "60
Minutes", sur CBS.
"Il y avait des conflits d'intérêt entre ce
qui était bon pour le public, et ce qui était
bon pour Facebook", a insisté Frances
Haugen, et le groupe, "une occasion après
l'autre, choisissait de privilégier ses intérêts,
c'est-à-dire faire plus d'argent".
"J'ai vu pas mal de réseaux sociaux, et la
situation chez Facebook était sensiblement
pire que ce tout ce que j'avais pu voir avant",
a dit l'ingénieure, passée par le site de
rencontres Hinge, mais aussi Yelp
(évaluation de commerces par les
internautes) ou Pinterest.
Pour Frances Haugen, c'est à la suite du
retour aux anciens algorithmes que de
nombreux utilisateurs de Facebook se sont
servis de la plateforme pour se mobiliser en
vue des événements du 6 janvier, qui ont

mené à l'intrusion au Capitole. La
responsabilité "de l'insurrection" sur le
siège du Congrès "incombe aux personnes
qui ont infligé les violences et à ceux qui les
ont encouragées, dont le président (Donald)
Trump", a rétorqué Nick Clegg.
Le vice-président de la plateforme a jugé
"trop facile de chercher une explication
technologique à la polarisation politique
aux Etats-Unis".
Il a toutefois reconnu que Facebook
devait essayer de "comprendre comment (il)
contribue aux contenus négatifs et extrême,
aux
discours
haineux
et
à
la
désinformation".
"Personne
chez
Facebook
n'est
malveillant", a estimé la lanceuse d'alerte.
"Mais les intérêts ne sont pas alignés." Pour
elle, Mark Zuckerberg, co-fondateur et PDG
de Facebook, n'a jamais cherché à faire de
Facebook une plateforme haineuse, "mais il
a permis que des choix soient faits",
favorisant la diffusion de contenus haineux.
"Les actions de Facebook montrent
clairement qu'il ne se réformera pas seul", a
réagi le sénateur Blumenthal dans un
communiqué. "Nous devons envisager une
régulation plus stricte."
APS
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Programme de la soirée
20:05
Koh-Lanta
la légende

Pour avoir déjà participé à
l’émission à plusieurs
reprises, les aventuriers de
cette saison exceptionnelle de
Koh Lanta disposent tous de
solides compétences en
matière de survie. Chacun
sait que pour rester jusqu’au
bout, il faut se montrer à la
fois utile sur le camp et
stratège pour ne pas donner à
ses camarades l’envie de voter
contre soi. Autre solution plus
sûre : remporter l’épreuve
d’immunité dont la
récompense permet
d’échapper à une possible
élimination lors du conseil.
Cette semaine, ils participent
à une des épreuves
emblématiques de l’émission :
les radeaux.

20:05

20:05

France,
le fabuleux voyage

Alex Hugo

Downton Abbey

Le brigadier Leblanc,
disparaît soudainement en
laissant derrière lui une
étrange inscription «99 X
P», gravée dans l'étui de sa
carte de police. Au même
moment, deux adolescents
frôlent l'overdose après
avoir pris une drogue de
synthèse. A l'hôpital, ils
affirment l'avoir trouvée en
pleine montagne. Elle
aurait été pendue aux
arbres. Angelo suit la piste
de Leblanc tandis qu'Alex
retrouve la substance
psychotrope en pleine
nature. Il ignore qu'il vient
de prendre de vitesse les
personnes chargées de la
récupérer…

C'est le branle-bas de combat à Downton Abbey où les
souverains doivent passer
une nuit. Lady Grantham
apprend que Lady Maud
Bagshaw, sa nièce avec laquelle elle est en froid pour
des questions d'héritage,
sera également présente.
Tom Branson parvient à
maîtriser un membre de
l'IRA qui tentait d'éliminer
le roi et la reine lors d'une
parade et tombe sous le
charme de Lucy Smith, la
dame de compagnie de
Lady Bagshaw. Entretemps,
le personnel des royaux
prend les commandes de la
maison. Un affront pour les
serviteurs, bien décidés à ne
pas rester sur la touche.

On apprend l'histoire de
France à travers celle des
hommes. Mais pour la
connaître vraiment, il faut
remonter bien avant. Ce
voyage de plus de 2 milliards
d'années à travers le temps
s'intéresse d'abord à l'héritage
géologique de la terre qui
aujourd'hui s'appelle France.
Ainsi, une immense chaîne de
montagnes culminant à 8000
mètres d'altitude, en s'érodant,
est devenue la Bretagne. Une
région de lagunes aux eaux
chaudes et peu profondes a
donné naissance à Paris. A
l'époque, l'Aiguille du midi
dépassait à peine d'une
immense calotte glaciaire qui,
en fondant depuis quelques
millénaires, a tracé les
principaux fleuves de France
et rempli la Manche à une
époque où Brest aurait été à
une centaine de kilomètres de
la mer.

Jeux

A Paris, au petit matin,
Ludo sort d'une boîte de
nuit après une soirée
bien arrosée. Alors qu'il
roule tranquillement, il
est percuté de plein
fouet par une voiture et
se retrouve à l'hôpital,
grièvement blessé. C'est
un choc pour Marie, son
ex-compagne, et tous
ses amis. Malgré l'état
de santé de Ludo, le petit
groupe décide de partir
en vacances, comme
tous les étés, au CapFerret, dans la maison
de Max, le plus fortuné
d'entre eux.

Hypolite de Livry

Horizontalement:

Mots croisés n°2815

Verticalement :

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

Les petits
mouchoirs

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

Samouraï-Sudoku n°2815
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 fléchés géants de force 1 à 3 n°1515

Grille géante n°1515

Mots Croisés n°2815

Sudoku n°2815

Solution
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Plus de 2.000
sportifs étrangers
attendus à Pékin
pour des épreuves
tests
La ville de Pékin abritera à partir de cette
semaine une série d'épreuves tests pour les
Jeux olympiques d'hiver, avec la participation
de plus de 2.000 sportifs et officiels étrangers,
à quatre mois du coup d'envoi de l'événement,
prévu du 4 au 20 février. L'information a été
donnée, lundi, par le responsable en charge
de la gestion des sites olympiques au sein
du comité d'organisation des JO-2022, Yao
Hui, révélant que les 2.000 personnes attendues pour participer à diverses compétitions
sont divisées entre sportifs étrangers, responsables d'équipes, responsables techniques
internationaux et professionnels du chronométrage et de la notation en Chine.
Dans le cadre de ces épreuves tests, sera
par exemple organisé du 8 au 10 octobre
l'Open de Chine de patinage de vitesse avec
des participants venant de Corée du Sud et
des Pays-Bas au Stade national de patinage
de vitesse, surnommé le "ruban blanc".
Des épreuves tests seront organisées également en luge, bobsleigh, hockey sur glace,
ski et snowboard. Ces compétitions, qui permettent aux sportifs de découvrir les sites
olympiques et aux organ isateurs de roder
le fonctionnement de leurs installations,
sont traditionnellement programmées à un
an des Jeux, mais elles n'ont pas pu avoir
lieu l'hiver dernier en raison de la pandémie
de
Covid-19 et des restrictions de voyage. Les
étapes de Coupe du monde de ski alpin, de
ski de fond, de saut à ski ou encore les Championnats du monde de ski freestyle et snowboard, qui devaient servir d'épreuves tests
lors de l'hiver 2020-21, ont ainsi été annulées.
Comme lors des Jeux olympiques de Tokyo,
les participants devront subir un test de dépistage du Covid-19 tous les jours et fournir
des tests de dépistage négatifs à leur entrée
en Chine.
Le Comité international olympique (CIO)
a annoncé la semaine dernière que les spectateurs venant de l'étranger ne pourront pas
assister aux JO. Seuls les participants entièrement vaccinés, y compris les représentants
des médias et le personnel travaillant sur
place, seront dispensés d'une quarantaine
de 21 jours et pourront entrer dans la "bulle
olympique", qu'ils ne pourront quitter pendant toute la durée des Jeux. "Du moment
où ils entrent dans la bulle jusqu'au moment
où ils quittent la Chine, nous appliquerons
strictement les politiques de gestion en boucle
fermée", a déclaré Huang Chun, responsable
de la prévention et du contrôle des épidémies
du Comit é d'organisation des JO-2022.
"Dans cette boucle fermée, tous les participants à l'événement peuvent uniquement
se déplacer entre les sites de compétition et
participer à des activités liées à leur travail,
à la compétition et à l'entraînement. Les autres activités ne sont pas autorisées", a-t-il
ajouté.

SPORTS

Mardi 5 octobre 2021

BASKET - CHAMPIONNAT ARABE (GR. C)

Défaite du WO Boufarik
devant Al-Ahly 68-49

Le WO Boufarik s'est incliné dimanche face à la formation égyptienne d'Al-Ahly par 68-49
(mi-temps : 33-27), en match disputé à Alexandrie (Egypte) pour le compte de la deuxième
journée du groupe C du 33e Championnat arabe des clubs de basket-ball.
Les résultats des quatre
quart-temps ont été comme
suit : 22-18, 11-9, 20-10 et 1512. Lors de leur première sortie dans cette compétition, les
hommes de Mohamed Yahia
se sont imposés jeudi face aux
Saoudiens d'Al-Fateh après
prolongation 75-70.
Dans l'autre rencontre du
groupe C, Al-Fateh a disposé
dimanche de la formation yéménite d'Al-Shaâb Hadramout par 94-80 (mi-temps :
47-40). Au classement, AlAhly, avec 4 points, se qualifie
pour les quarts de finale, tandis que le WOB, 2e avec 3
points, devra battre lundi AlShaâb Hadramout pour vali-

der son ticket au prochain
tour. Al-Fateh (3 pts) devra lui
s'imposer devant Al-Ahly et
espérer une défaite du WOB

pour poursuivre l'aventure.
L'autre représentant algérien
dans cette compétition, l'USM
Blida, logé dans le groupe A,

s'est incliné lors de son premier match mercredi devant
les Maroc ains du FUS Rabat
sur le score de 90-74, avant
de se racheter pour battre vendredi Al-Minae du Yémen (8565).
Pratiquement hors course,
l'USMB défiera lundi pour
l'honneur le club organisateur
et septuple tenant du titre,
l'Ittihad d'Alexandrie. Dix-huit
clubs, répartis sur deux
groupes de quatre et deux autres groupes de cinq équipes,
prennent part à ce 33e Championnat arabe. Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de
finale.

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES À ORAN

Aït Lounis remporte le grand prix 3 étoiles
Le cavalier Brahim Aït Lounis du club
équestre de Ouled Fayet (Alger) a remporté
le grand prix 3 étoiles de la 2e semaine du
concours national de saut d’obstacles,
clôturée samedi soir au centre hippique
"Cavalier d’Oran".
Le cavalier Brahim Aït Lounis, chevauchant "Chadid d’hem" s'est illustré en
décrochant la première place avec un
sans-faute sur des obstacles de 1,40 mètre,
devant Mesrati Ali sur "Schelling de Keos"
du club "Haras Etoile de l’Est" (Constantine) et Mesrati Mohamed, enfourchant
"Velours de Breuil" du club "Equador"
(Blida).

Cette épreuve, disputée en deux
manches, a regroupé une vingtaine de
cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux
de 6 ans et plus. Le grand prix 2 étoiles
sur des obstacles de 1,30 mètre a été remporté par le cavalier Sid Ali Allali du club
CHP Bordj El Kiffan (Alger) sur "Dinard
d’hem".
Dans les épreuves jeunes talents, les
formations des clubs "Etrier Oranais",
"Ouled Fayet", "Ecuador" et "CHM Blida"
ont réalisé de belles prestations en remportant plusieurs podiums en cadets et
juniors durant ces deux semaines.
Ces deux week-ends d’épreuves ont

constitu é une opportunité aux cavaliers
seniors de la sélection nationale pour
améliorer leurs performances et bien préparer les échéances internationales à
venir, notamment les Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran l’été prochain, selon les
organisateurs. Cette manifestation de
sport équestre, organisée depuis le 23 septembre dernier en trois semaines par le
club hippique "Cavaliers d’Oran", en collaboration avec la Fédération de la discipline, a enregistré la participation de plus
de 250 cavaliers cadets, juniors et seniors
d’une vingtaine de clubs équestres du
pays, rappelle-t-on.

JUDO - MONDIAUX JUNIORS

L'Algérie avec trois représentants en Italie
Trois judokas (2 garçons
et 1 fille) représenteront
l'Algérie aux Championnats
du monde juniors, prévus
du 6 au 10 octobre à Olbia
(Italie), a indiqué dimanche
la Fédération nationale de
la discipline (FAJ).

Il s'agit d'Abdelatif Mahdi
Boubetra (-60 kg) et d'Ahmed Rebahi (-81 kg) chez
les garçons, ainsi que de
Melissa Dissi (-48 kg) chez
les filles, a-t-on précisé de
même source. La sélection
nationale, encadrée par les

entraîneurs Djamil Bounab
et Soraya Haddad, a embarqué dimanche matin de
l'aéroport international
d'Alger, à destination d'Olbia. La délégation algérienne, comportant également le médecin Farid La-

trèche, est conduite en Italie
par Ahmed Kebaïli, membre du Bureau fédéral. Les
trois représentants algériens seront fixés sur leurs
adversaires respectifs mardi
après-midi, à l'occasion du
tirage au sort.

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

Victoire finale de l'Algérienne Badache
La jeune tenniswoman algérienne
Maria Badache a remporté la 2e étape
du Circuit africain ITF/CAT des moins
de 14 ans, clôturée dimanche au Caire
(Egypte), après sa victoire finale contre
la Marocaine Kenza Al-Akili 5-7, 6-2
(10-6).
L'Algérienne a en effet commencé
par éprouver quelques difficultés face
à la tête de série N.2 de ce tournoi,
concédant le premier set, avant de se
ressaisir dans le suivant, pour l'em-

porter finalement et ensuite enlever
le super tie-break. Il s'agit de la
deuxième victoire en finale pour Badache en l'espace de seulement trois
jours, car elle s'était déjà imposée
dans la première étape de ce Circuit
africain des moins de 14 ans. C'était
le 30 septembre contre la Tunisienne
Chahed Tourkhani, qu'elle avait assez
facilement dominée en finale (6-1, 62). Une adversaire qui visiblement
réussit très bien à Badache, car elle

l'a une nouvelle fois dominée dans
cette deuxième étape du Circuit africain U14, en demi-finales. L'Algérienne avait commencé par battre au
1er tour l'Egyptienne Ramy Mohamed
Khaled Noor (6-0, 6-2) avant d'enchaîner au second tour a vec la Marocaine Haddab Kamelia (6-0, 6-1),
puis l'Egyptienne Houssam Salahedine Gana, tête de série N.1, sur le
score de 6-2, 7-5, et donc la Tunisienne
Chahed Tourkhani (6-2, 6-2).

GYMNASTIQUE - MONDIAUX-2021

Une participation "qualitative" attendue au Japon
Une participation "qualitative" composée
notamment de médaillés olympiques, est
annoncée à Kitakyushu au Japon pour les
Championnats du monde de gymnastique
rythmique, prévus du 27 au 31 octobre, a
rapporté le site de la Fédération internationale de gymnastique (FIG).
Parmi les présents, la Russe Dina Averina,
médaillée d'argent des JO-2020, qui tentera
de remporter un quatrième titre mondial
consécutif sans précédent. Elle sera confrontée à une ribambelle de compétitrices aguerries, selon les listes nominatives publiées
sur le site de la FIG, dont sa soeur jumelle,
Arina qui a remporté l'argent au concours
multiple aux Championnats du monde en
2017 et 2019.

Dina Averina fait déjà partie d'un club
exclusif de gymnastes rythmiques qui ont
remporté trois titres mondiaux, et un quatrième lui permettrait d'être seule dans
l'histoire du sport. Seules Yana Kudryavtseva
(RUS, 2013-15), Evgeniya Kanaeva (RUS,
2009-11), Maria Petrova (BUL, 1993-95),
Maria Gigova (BUL, 1969, 1971 et 1973) et
Dina Averina donc (RUS, 2017-19) ont accompli le tiercé gagnant.
La Russe de 23 ans a dominé le sport au
cours des quat re dernières années, remportant 11 des 15 médailles d'or individuelles
possibles au niveau mondial, dont un balayage complet des titres en 2018.
Une paire supplémentaire d'or par équipe
avec les femmes russes en 2018 et 2019 lui

donne 13 titres au total, la plaçant deuxième
sur la liste des médaillées de tous les temps
aux Championnats du monde de gymnastique rythmique, à égalité avec Kudryavtseva,
qui a elle-même accumulé 13 médailles d'or
de 2013 à 2015.
L'athlète bélarusse Alina Harnasko, médaillée de bronze olympique-2020, ainsi
que Boryana Kaleyn (Bulgarie), Milena Baldassarri (Italie), Anastasiia Salos (Belarus),
Khrystyna Pohranychna et Viktoriia Onopriienko (Ukraine), toutes classées parmi
le top 10 de Tokyo, seront également présentes. Le rendez-vous de Kitakyushu, l'un
des rares Championnats du monde se déroulant au cours d'une année olympique,
drainera dix-neuf groupes et 70 individuels.

Le record de tous les temps, 17 médailles
d'or, est détenu par la double championne
olympique Evgeniya Kanaeva (RUS), qui a
dominé le sport entre 2009 et 2012. Kanaeva
compte 18 médailles mondiales au total,
contre 16 pour Averina, qui comprend deux
médailles d'argent et une bronze. Quatre
médailles supplémentaires à Kitakyushu
placeraient Averina devant Kanaeva, faisant
d'elle la gymnaste ry thmique la plus décorée
de l'histoire des Championnats du monde.
Neuf titres mondiaux - cinq individuels,
trois de groupe et un titre par équipe qui
prend en compte les résultats des compétitions individuelles et de groupe - seront à
gagner à Kitakyushu.
APS

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 20212022, 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 substances
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.

QUALIF. MONDIAL2022

blessé,
Haaland forfait
contre la
Turquie et le
Monténégro
L'attaquant norvégien Erling
Braut Haaland, souffrant de problèmes musculaires, a déclaré forfait
lundi pour les rencontres à venir
contre la Turquie et le Monténégro,
comptant pour les qualifications au
Mondial-2022.
"Salut les gars, dommage de ne
pas pouvoir être prêt pour les matchs
en sélection. J'avais hâte. En tout
cas, bonne chance à la Norvège", a
tweeté, en norvégien, le buteur de
21 ans. En club, Haaland a déjà manqué les trois dernières rencontres
avec le Borussia Dortmund et sa
participation aux éliminatoires du
Mondial était donc incertaine.
"La blessure semblait pouvoir se
résorber, mais l'évolution a été trop
lente malheureusement", a confirmé
le médecin de la sélection norvégienne, Ola Sand, dans un communiqué de la Fédération.
"Il y a aussi des risques de complications s'il reprend trop vite". Ce
forfait s'ajoute à celui de plusieurs
autres éléments importants de la
sélection scandinave, dont Alexander
Sorloth et Joshua King.
C'est donc une Norvège affaiblie
qui va rencontrer la Turquie à Istanbul vendredi, puis le Monténégro
le 11 octobre à Oslo. La Norvège est
actuelleme nt 2e du groupe G avec
13 points, à égalité avec le leader
néerlandais et avec deux points
d'avance sur la Turquie.
APS
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EQUIPE NATIONALE A’

25 joueurs convoqués pour le match amical
contre le Bénin
Le sélectionneur de l’équipe nationale A’ de football, Madjid Bougherra, a arrêté une liste de 25
joueurs en prévision du match amical contre le Bénin prévu le samedi 9 octobre 2021 au nouveau
stade Olympique d’Oran, à huis-clos, a indiqué dimanche l'instance fédérale algérienne (FAF).
de l'Egypte, du Soudan, et du Liban. Les
coéquipiers de Chouaïb Keddad (CR Belouizdad), entameront le tournoi le mercredi 1er décembre face au Soudan, au
stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant de défier le Liban, le
samedi 4 décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujour s 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.

La sélection nationale entamera son
stage à Mostaganem le lundi 4 octobre
en guise de préparation pour la Coupe
arabe des nations de la FIFA qu’abritera
le Qatar du 30 novembre au 18 décembre
2021.
La sélection algérienne, rappelle-t-on,

devait initialement affronter son homologue comorienne, le samedi 9 octobre
au nouveau stade d'Oran, en vue de la
Coupe arabe de la Fifa, mais cette rencontre a été finalement annulée.
A la Coupe arabe de la Fifa, l'Algérie
évoluera dans le groupe D, en compagnie

Les joueurs convoqués pour le match
contre le Bénin:
Gaya Merbah (CR Belouizdad), Saidi Zakaria ( JS Saoura), Benbot Oussama (USM
Alger), Laouafi Youcef (ES Sahel), Masmoudi Boualem (ES Sahel), Bouguerra
Aimen (PAC Paradou), Debbari Abdelhak
(ES Sétif ), Haddad Mouad (MC Alger),
Keddad Chouhaib (CRB), Lamara Nabil
(CRB), Aît Abdesselam Ahmed (CRB), Benabdi Aziz ( JS Kabylie), Benhamouda Billel (USMA), Boualia Kouceila ( JSK), Debbih Chouaib (CS Constantine), Draoui
Zakaria (CRB), Kendouci Ahmed (ESS),
Mrezigue Houssem (CRB), Oukaci Juba
( JSK), Zerrouki Merouane (PAC), Tetraoui
Yacine (PAC), Bensayah Reda ( JSK), Boulbina Adil (PAC), Boutmene Zineddine (ES
Sahel), Deghmoum Abderahim (ESS).

QUALIF. MONDIAL-2022 - ALGÉRIE

Ounas forfait face au Niger, Amoura et Kebbal
en renfort (FAF)
Le milieu offensif international algérien de Naples (Serie
A italienne de football) Adam
Ounas, blessé, a déclaré forfait
pour la double confrontation
de l'équipe nationale face au
Niger, les 8 et 12 octobre, comptant pour les 3e et 4e journées
du 2e tour (Gr.
A) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar, a annoncé la Fédération
algérienne (FAF), dimanche
sur son site officiel.
Pour suppléer cette défection, le sélectionneur national
Djamel Belmadi a fait appel
pour la première fois au jeune
attaquant du FC Lugano
(Suisse) Mohamed Amine
Amoura (21 ans), et au milieu
offensif du Stade de Reims
(France) Ilan Kaïs Kebbal (23

ans), précise l’instance fédérale
dans un communiqué. Victime
d’une blessure samedi à l’entraînement au muscle fémoral
droit, Ounas (24 ans) allonge
ainsi la liste des absences,
puisque le coach national doit
déjà se passer des services du
défenseur Mehdi Tahrat (AlGharafa/ Qatar) et du milieu
offensif Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), blessés.
La sélection algérienne accueillera son homologue nigérienne vendredi (20h00) au
stade du Chahid Musta phaTchaker de Blida avant de se
rendre à Niamey pour la
manche retour le mardi 12 octobre au stade du général
Seyni-Kountché (17h00).
A l'issue des deux premières
journées de qualifications, l'Al-

gérie 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 DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE)

Un trio arbitral djiboutien pour ASEC Mimosas-CRB
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio arbitral djiboutien
conduit par Souleymane Ahmed Djama
pour diriger le match entre les Ivoiriens
de l'ASEC Mimosas et le CR Belouizdad,
prévu le 16 octobre à Abidjan (16h00 algériennes), comptant pour le 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions, a indiqué le club algérois dimanche.

Souleymane Ahmed Djama sera assisté
de ses compatriotes Ahmed Abderrazak
et Rachid Bouraleh, précise la même
source sur sa page officielle Facebook.
Le Chabab s'est qualifié aux dépens
des Nigérians d'Akwa United (aller : 0-1,
retour : 2-0), alors que l'ASEC Mimosas a
éliminé les Sénégalais de Teungueth FC
(aller : 1-0, retour : 1-0). La seconde

manche se jouera entre le 22 et le 24 octobre à Alger. L'autre représentant algérien
dans cette épreuve, l'ES Sétif, sera opposé
quant à lui aux Mauritaniens du FC Nouadhibou. Le match aller est fixé également
au 16 octobre au stade de Nouakchott.
Les Sétifiens se sont qualifiés difficilement face aux Gambiens de Fortune
FC (aller : 0-3, retour : 3-0, aux t.a.b : 5-4).

FOOTBALL AMATEUR - SAISON 2021-2022

30 licences pour les équipes réserves (LNFA)
Les clubs sociétaires du
Championnat national amateur pourront engager lors de
la saison 2021-2022 un total de
30 joueurs au sein de leurs
équipes "réserves" respectives,

a annoncé lundi la Ligue nationale du football amateur
(LNFA).
Il s'agit d'une hausse de cinq
licences par rapport aux saisons écoulées, pendant les-

quelles les différents clubs de
l'amateur n'avaient droit qu'à
25 licences chez les "réserves".
Une hausse devenue possible suite à la récente modification de l'article 5, alinéa 5.2.3,

relatif à la catégorie d'âge, mais
qui impose cependant aux
clubs un maximum de 10
joueurs nés en 2000, a tenu à
signaler la LNFA.
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La Fifa salue la décision britannique
facilitant la libération des internationaux
La Fédération internationale de football (Fifa) a salué dimanche la décision du
gouvernement britannique qui permet aux internationaux, notamment sud-américains,
évoluant en Angleterre de bénéficier d'une quarantaine allégée à leur retour de sélection
après les prochains matches de qualification du Mondial-2022 s'ils sont complètement
vaccinés contre le Covid-19.
"La Fifa salue la décision du gouvernement britannique d'autoriser les
joueurs entièrement vaccinés à représenter leurs pays respectifs lors des
prochains matches de qualification
pour la Coupe du monde et à revenir
de pays sur liste rouge dans des conditions de quarantaine adaptées", a-telle indiqué dans un communiqué.
"Nous pensons que la situation actuelle est nettement préférable à celle
que nous avons connue en septembre",
poursuit l'instance internationale.
"Nous
sommes
néanmoins
conscients que cette décision ne
concerne pas tous les joueurs et nous
restons décidés à améliorer la situation
lors des prochaines fenêtres internationales", a ajouté la Fifa.
Vendredi, les autorités britanniques
ont annoncé a voir trouvé un accord
pour résoudre le problème de la libération des internationaux étrangers
qui devaient voyager dans des pays de
la liste rouge, les plus touchés actuellement par la pandémie.

Les joueurs ayant reçu leurs deux
doses de vaccin contre le coronavirus
pourront continuer à s'entraîner et à
participer aux matches de leurs clubs
après la fenêtre internationale d'octobre, mais seront obligés de rester dans
un hôtel ou un logement privé fourni
par le club pendant dix jours.
Lors de la fenêtre internationale de
septembre, les clubs de football anglais
avaient refusé de libérer les joueurs

FOOTBALL BELGE

Le Standard de Liège
limoge son entraîneur
Mbaye Leye
Le club belge du Standard de Liège a limogé son entraîneur Mbaye Leye, après une série de contre-performances,
rapportent lundi des médias locaux.
Le technicien sénégalais fait les frais du mauvais début
de saison du Standard de Liège, qui reste sur trois défaites
consécutives, dont la dernière (4-0) face à Malines vendredi
dernier. Nommé entraîneur du Standard le 30 décembre
dernier, Mbaye Leye n'a pas réussi à relancer le club liégeois
qui stagne à la 12e place du classement du championnat
belge.
Il quitte les Rouches avec un bilan de 15 victoires, 15
défaites et six nuls en 36 matchs. En quatre saisons et
demie, ce sont pas moins de six entraîneurs qui se sont
succédé à la tête du Standard de Liège, le troisième club de
Belgique en termes de palmarès national.

QUALIF. MONDIAL-2022

Blessé, Haaland forfait
contre la Turquie et le
Monténégro
L'attaquant norvégien Erling Braut Haaland, souffrant
de problèmes musculaires, a déclaré forfait lundi pour les
rencontres à venir contre la Turquie et le Monténégro,
comptant pour les qualifications au Mondial-2022.
"Salut les gars, dommage de ne pas pouvoir être prêt
pour les matchs en sélection. J'avais hâte. En tout cas,
bonne chance à la Norvège", a tweeté, en norvégien, le
buteur de 21 ans.
En club, Haaland a déjà manqué les trois dernières rencontres avec le Borussia Dortmund et sa participation aux
éliminatoires du Mondial était donc incertaine.
"La blessure semblait pouvoir se résorber, mais l'évolution
a été trop lente malheureusement", a confirmé le médecin
de la sélection norvégienne, Ola Sand, dans un communiqué
de la Fédération.
"Il y a aussi des risques de complications s'il reprend
trop vite". Ce forfait s'ajoute à celui de plusieurs autres éléments importants de la sélection scandinave, dont Alexander
Sorloth et Joshua King.
C'est donc une Norvège affaiblie qui va rencontrer la
Turquie à Istanbul vendredi, puis le Monténégro le 11
octobre à Oslo. La Norvège est actuelleme nt 2e du groupe
G avec 13 points, à égalité avec le leader néerlandais et avec
deux points d'avance sur la Turquie.
APS

pour les matches internationaux se
déroulant dans des pays de la liste
rouge, comprenant de nombreux pays
d'Afrique ou d'Amérique du Sud, en
raison des quarantaines obligatoires
qu'ils auraient dû effectuer à leur retour. Manchester United avait par
exemple retenu son attaquant uruguayen Edinson Cavani, Liverpool son
avant-centre Mohamed Salah et plusieurs internationaux brésiliens.

LIGUE DES NATIONS - ITALIE

Toloi forfait, Calabria
appelé

Le latéral droit de l'AC Milan Davide Calabria a été
convoqué dimanche par le sélectionneur de l'Italie Roberto
Mancini pour suppléer le défenseur de l'Atalanta Rafael
Toloi, blessé, dans la liste des 23 joueurs pour la phase
finale de la Ligue des nations.
La Fédération italienne a confirmé l'indisponibilité
de Toloi, victime d'un pépin musculaire et non présent
sur la feuille de match dimanche soir contre Milan, dans
l'affiche de la 7e journée de Serie A.
Roberto Mancini, qui a déjà perdu l'attaquant de la
Lazio Ciro Immobile (cuisse), remplacé par Moise Kean
( Juventus), pourrait aussi être privé du milieu offensif
de l'Atalanta Matteo Pessina, sorti blessé dimanche soir.
L'Italie, pays hôte de la phase finale de la Ligue des
nations, affronte l'Espagne en demi-finale mercredi à
Milan. L'autre demi-finale a lieu jeudi à Turin entre la
France et la Belgique. Les petite et grande finales auront
lieu dimanche, dans les mêmes villes.

LIGUE DES NATIONS

Italie-Espagne et
France-Belgique,
affiches des
demi-finales
L'Italie contre l'Espagne mercredi à Milan
et la France face à la Belgique jeudi à Turin,
constituent les affiches des demi-finales de
la Ligue des nations de football.
Au stade San Siro, les Italiens, champions
d'Europe en titre, retrouvent les Espagnols
qu'ils ont éliminés en demi-finale de l'Euro
à Wembley en juillet dernier (1-1 a.p., 4 tirs
aux buts à 2).
Le patron de la Nazionale Roberto Mancini
sera privé sur blessure de Ciro Immobile
(Lazio), co-meilleur buteur de Serie A, qui
a été remplacé dans le groupe par Moise
Kean ( Juventus Turin).
Seuls ce dernier et Lorenzo Pellegrini
(AS Rome) n'ont pas disputé l'Euro parmi
les 23 joueurs italiens retenus.
Du côté de la Roja, Luis Enrique a rajeuni
ses troupes, à l'image des Barcelonais Gavi,
17 ans, et Pedri, 18 ans.
Pour l'autre rencontre de ce "Final 4" (finale à quatre), disputée au Juventus Stadium,
il faut remonter un peu plus loin dans le
temps pour trouver trace d'une confrontation
marquante puisqu'il s'agit d'une revanche
de la demi-finale de la dernière Coupe du
monde remportée contre les Belges par les
Français (1-0), sur la voie de leur deuxième
sacre mondial.
Après un Euro-2020 raté, les sélections
dirigées par Didier Deschamps et Roberto
Martinez auront à coeur de régler leur
contentieux dans un cadre certes moins
clinquant, la Ligue des nations ayant été
conçue par l'UEFA pour remplacer la litanie
des matches amicaux.
La France et la Belgique, meilleures
équipes du premier tour de cette Ligue des
nations, se sont déjà assurées par ce biais
de participer a minima aux barrages pour
la Coupe du monde 2022 si jamais ces deux
nations ne parvenaient pas à décrocher leur
ticket au terme de la phase de qualifications
traditionnelle.
Programme de la phase finale de la Ligue
des nations disputée de mercredi à dimanche
à Turin et Milan, en Italie:
Mercredi 6 octobre:
(20h45) Italie - Espagne, à Milan
Jeudi 7 octobre:
(20h45) Belgique - France, à Turin
Dimanche 10 octobre:
(15h00) Match pour la troisième place, à
Turin
(20h45) Finale, à Milan.

FOOTBALL AMÉRICAIN/NFL

Tom Brady (New England) devient le meilleur
passeur de l'histoire
Le quarterback des New England
Patriots, Tom Brady est devenu, dimanche soir à Foxborough, le meilleur passeur de l'histoire de la NFL,
entretenant à la fois sa légende
pour son grand retour sur le terrain.
Après 20 ans passés aux Patriots,
et six Super Bowls remportés, Brady
revenait dimanche pour la première fois depuis son départ il y a
un peu plus d'un an chez les "Bucs",
avec qui il a déjà remporté une 7e
bague de champion.
Sous une forte pluie, il a mené
son équipe à la victoire 19-17 - sans
toutefois lancer de touchdown -,
devenant à l'issue de la rencontre
le meilleur passeur de l'histoire de
la NFL, avec 80.560 yards gagnés à
la passe, contre 80.358 pour Drew
Brees, l'ancien quarterback des
Chargers de San Diego et des Saints
de La Nouvelle-Orléans.
"Je sais un peu comment faire

pour lancer le ballon, et je suis
heureux d'avoir été accompagné
par des types super pour l'attraper",
a commenté le quarterback: "On
ne peut rien faire en sport sans des
coéquipiers incroyables.
Les mecs ont fait du super boulot

en rattrapant ce ballon depuis 22
ans".
Brady a fini la rencontre avec 22
passes réussies sur 43, pour 269
yards gagnés, sans aucune interception.
Les Patriots lui avaient rendu
hommage avant la rencontre en
diffusant une vidéo de ses faits
d'arme, et il est entré sur le terrain
pendant l'échauffement sous les
acclamations "Brady! Brady! Brady!"
des spectateurs, dont certains
avaient déboursé jusqu'à 13.000
dollars (environ 11.000 euros) pour
assister à ces adieux qui n'avaient
jamais eu lieu auparavant.
Après cette 4e rencontre de la
saison, les Buccaneers comptent
trois victoires et une défaite.
Les Patriots, qui n'avaient pas
réussi à se qualifier pour les playoffs sans Brady, comptabilisent,
eux, une seule victoire et trois défaites.
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Le gardien madrilène a tweeté : "Triste de
terminer une mauvaise semaine avec un autre
résultat négatif. Frustré, mais vous pouvez être
sûrs que nous nous relèverons !"
Thibaut Courtois, le gardien de but du Real
Madrid, n’a pu que reconnaitre la frustration
ressentie par ses coéquipiers et lui après une
semaine à enchainer les mauvais résultats, avec
un match nul en Liga contre Villarreal, et une
défaite à l'extérieur contre l'Espanyol, plus le
match perdu en Ligue des champions contre
Sheriff.

Le Bayern Munich travaille à une
prolongation du contrat du milieu de
terrain offensif Serge Gnabry. Selon les
informations de Sky Italia, le club bavarois a proposé au footballeur allemand
de 26 ans de parapher un nouveau
contrat à long terme, et ce alors que
son bail du moment se termine en juin
2023. L’ancien joueur d’Arsenal et du
Werder Brême est disposé à accepter
l’offre transmise par les dirigeants
munichois, qui inclut une augmentation salariale.
D’après nos confrères, les
discussions entre les deux parties
se trouvent à un stade avancé.
Acheté durant le mercato d’été
2017 contre un chèque de 8
millions d’euros, le natif de
Stuttgart a disputé 136 matchs
toutes compétitions confondues
avec le Bayern Munich, pour 51 buts
et 33 passes décisives. En 2021-2022,
Serge Gnabry a joué 10 rencontres
et marqué 4 buts, pour 6 apparitions
et 3 réalisations en Bundesliga. Le
mois dernier, le Bayern Munich a
prolongé le contrat du milieu de terrain
allemand Leon Goretzka, jusqu’en juin
2026.

STERLING
LE GROS COUP
D’ARSENAL
Raheem Sterling voit sa situation se
compliquer à Manchester City, et la
grosse prolongation espérée ne vient
pas. Arsenal et Mikel Arteta se
pointent.
En dépit de saisons de plus en plus décevantes, Arsenal n’hésite jamais à miser gros sur le marché des transferts. Les
achats récents de Partey, Odegaard, White, Ramsdale, Gabriel,
Saliba ou bien sûr Pepe auront coûté plus de 300 millions d’euros tout de même sur trois étés. Des investissements qui ne permettent pour le moment pas aux Gunners de revenir jouer les
premiers rôles en Premier League. Résultat, un autre gros coup
est en prévision, en allant notamment chercher un joueur encore
souvent titulaire avec Manchester City. Le Daily Star on Sunday
révèle ce dimanche que le club londonien suit de près la situation de Raheem Sterling. Mikel Arteta le connait bien pour
l’avoir pris sous son aile quand il était l’assistant de Pep
Guardiola chez les Cityzens. Depuis quelques mois, l’international anglais cherche à négocier un nouveau contrat
avec le champion d’Angleterre, et rêve de signer pour quatre saisons et 350.000 euros par semaine tout de même.
Mais City n’a pas forcément la même idée, préférant même
le vendre l’été prochain pour empocher une belle somme
avant qu’il ne parte libre en 2023. Il faut dire que, Pep Guardiola commence seulement à s’en rendre compte, la priorité
sera de faire venir un numéro 9 de premier ordre, notamment
après l’échec dans le dossier Harry Kane. Il y a deux ans, Raheem Sterling était encore évalué à 100 millions d’euros, mais sa
valeur a désormais baisser de moitié. Arsenal pourrait être
tenté par ce joli coup pour un joueur revanchard, et qui voit sa
situation sportive se dégrader dernièrement, Guardiola cherchant le faux 9 pour son animation offensive. Et Raheem Sterling est en train de perdre des points à ce niveau, avec son profil d’ailier. Une aubaine pour Arsenal, qui frapperait fort l’été prochain s’il parvenait à
attirer l’international anglais de Manchester City.

DIRECTION L’ESPAGNE
POUR SERGE AURIER
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Klopp encense
Salah
Cela n'a pas suffi pour faire gagner son équipe,
mais l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah
(29 ans, 9 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison), a inscrit un but magnifique dimanche lors du choc de Premier
League face à Manchester City (2-2).
Parti depuis le côté droit, l'Egyptien
s'est joué de trois joueurs des Skyblues avant d'éliminer Aymeric Laporte d'un crochet et de battre
Ederson d'une frappe croisée du
pied droit. Pour son entraîneur Jürgen Klopp, cette action restera gravée dans l'histoire du club de la
Mersey.
"Seuls les meilleurs joueurs du monde
marquent des buts comme celui-ci.
La première touche, le premier duel
qu'il remporte pour ensuite se retourner et se mettre sur le pied droit, et terminer cette action comme il l'a fait... C'était
absolument exceptionnel. Ce club n'oublie jamais et les gens parleront de ce but pendant
très, très longtemps. Dans 50 ou 60 ans, ils se souviendront encore de ce match", a encensé le
technicien allemand après la rencontre.

Tottenham
ne lâche pas
Brozovic
A la recherche de renforts au milieu de terrain, les dirigeants de Tottenham ne lâchent
pas Marcelo Brozovic. Ils pourraient tenter à
nouveau leur chance lors du mercato hivernal
2022.
Marcelo Brozovic reste une cible importante
pour les dirigeants de Tottenham pour les
prochains mois. Selon des informations
rapportées par la Gazzetta Dello Sport, le
milieu de terrain de l’Inter Milan qui n’a
pas prolongé son contrat, ne serait pas
contre un départ. Outre les Spurs, Manchester United suivrait également avec
attention la situation dans ce dossier.
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LE BAYERN
VEUT BLINDER
GNABRY

Courtois : «Nous
allons nous relever»
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DÉCÈS DE BRAHIM GHOUMA, AMENOKAL DES TOUAREGS TASSILI

Le Président Tebboune présente ses
condoléances à la famille du défunt

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé dimanche à la famille du défunt moudjahid Brahim Ghouma, Amenokal du
Tassili N’Ajjer, un message de condoléances dans lequel il a salué "les qualités d'une figure de proue de la lutte armée nationale et du patriotisme".
"Allah Akbar (Dieu est
Grand) ... c'est avec une
profonde affliction que
nous avons appris, tout
comme nos concitoyens
dans la wilaya d'Illizi et
notre Grand Sud en général, la disparition du
moudjahid
Brahim
Ghouma, Amenokal du
Tassili N’Ajjer et l'une
des figures de proue de
la lutte armée nationale
et du patriotisme", a écrit
le Président Tebboune
dans son message.
Et d'ajouter: "nous
partageons l'immense
tristesse de sa famille, de
ses proches et de tous les
enfants de cette chère région, qui avait conféré au
défunt, fort de son honorabilité et de ses qualité
de Grand homme, le
rang de fils digne de

confiance lorsqu'il s'était
vu confier la présidence

de la première APC d'Illizi". Rappelant que le

défunt "s'était fait le
porte voix des préoccupations de sa région au
sein du Conseil de la Nation, où il a accompli
deux mandats", le Président Tebboune a rendu
hommage à "un Homme
de bien et de paix, épris
et jaloux de l'Algérie, sa
patrie".
"Mes condoléances
les plus attristées, en
cette pénible épreuve, à
la famille et proches du
défunt et à tous nos
frères Touareg à Illizi.
Puisse Dieu, Tout Puissant, leur prêter patience
et réconfort et accueillir
le défunt en son vaste paradis. A Dieu nous appartenons et à lui nous
retournerons", a conclut
le Président de la République.

Condoléances du président de l'APN
Le président de l'Assemblé
populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a adressé en son
nom personnel et au nom des
membres de la chambre basse
du Parlement ses condoléances à
la famille du défunt moudjahid
Brahim Ghouma ainsi qu'aux
sages et notables de Tassili N’Ajjer.
Rappelant les qualités du
moudjahid Brahim Ghouma,
"membre de l'Armée de libération nationale (ALN) qui avait

poursuivi, après l'indépendance,
la bataille de l'édification de l'Algérie et de la préservation de ses
institutions et qui nous quitte
aujourd'hui pour rejoindre ses
frères d'armes, Chouhada et
Moudjahidine," a-t-il écrit. "En
cette pénible épreuve, face à laquelle nous ne pouvant que nous
résigné à la volonté de Dieu, je
tiens à m'incliner avec déférence
devant les sacrifices et hauts faits
de ce valeureux moudjahid, en
exprimant, en mon nom person-

nel et au nom de l'ensemble des
membres de l'Assemblée populaire nationale, nos condoléances les plus sincères à son
honorable famille et aux sages et
notables des Touaregs de la wilayas d'Illizi ainsi qu'à tous ses
compagnons du Grand Sud algérien", a ajouté M. Boughali,
priant "Dieu, Tout Puissant, de
lui accorder Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste
paradis et prêter patience et réconfort et sa famille".

CONSEIL DES MINISTRES

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 citoyens.
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 alimentaires", a précisé la
même source. Le Président Tebboune a donné ces instructions
dans le c adre de l'enrichissement
du projet de loi de finances (PLF)
2022 présenté lors de la réunion
du Conseil des ministres.

Impératif de désenclaver
Khenchela et développer
l'activité agricole dans la wilaya
Le Conseil des ministres a approuvé dimanche le Programme
complémentaire de développement au profit de Khenchela en
vue de désenclaver la wilaya et
réunir les conditions idoines
permettant d'y développer l'activité agricole, a indiqué un communiqué du Conseil. La réunion
du Conseil des ministres a été
consacrée à l'examen et à l'approbation de nombre de lois, de
décrets et d'exposés dont le Programme complémentaire de développement au profit de la
wilaya de Khenchela, et lors de
laquelle le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a
instruit
le
Gouvernement de veiller à ce que

le Programme tienne compte
"des exigences de la wilaya pour
l'amélioration des conditions de
vie des citoyens". Le Programme
en question devra également
permettre de "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", note la même source.
L'accent a été mis, en outre, sur
l'impératif de "réunir les conditions idoin es pour le développement de l'activité agricole dans
les filières où la wilaya recèle des
potentialités considérables", a
conclu le communiqué.

DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT MACRON
Des partis politiques et organisations nationales rejettent
"catégoriquement" toute forme d'ingérence
Plusieurs partis politiques et
organisations nationales ont
condamné "fermement", dimanche, les "propos non démentis que plusieurs sources
françaises ont attribué nommément" au président Emmanuel
Macron, exprimant leur rejet "catégorique" de "toute forme d'ingérence" et d'"atteinte à la
souveraineté nationale". Le
Conseil de la Nation a rejeté "toute
forme d’ingérence", affirmant
que la politique extérieure de l’Algérie "n’est soumise à aucun diktat de quelque partie qu’elle soit".
"Le Bureau du Conseil de la Nation présidé par M. Le Moudjahid
Salah Goudjil, président du
Conseil de la Nation, rejette en
bloc toute forme d’ingérence, de
diktat, de suggestions et de sermons quelles que soient leur nature ou leur origine dont les
colonisateurs d’hier et leurs relais
actuels représentés par des lobbies, des entités et des partis politiques qui ne dissimulent point
leur hostilité et leur haine à
l’égard de l’Algérie n’ont de cesse
d’exprimer et d’adresser sans
honte et sans répit", a-t-il indiqué
dans un communiqué. Il a réaffirm é, à ce propos, que "la politique extérieure de l’Algérie n’est
soumise à aucun diktat de
quelque partie qu’elle soit et,

qu’elle agit conformément au réalisme politique et au service des
intérêts stratégiques de l’Algérie".
Le Front de libération nationale
(FLN) a dénoncé des propos "hostiles" qui traduisent "une haine
viscérale" pour l'Algérie et "une
inquiétude" quant à un retour de
la diplomatie algérienne sur les
scènes régionale et internationale. Ces déclarations reflètent
également "une inquiétude"
quant à "un retour de la diplomatie algérienne +à voix haute, avec
respect et considération+ sur les
scènes régionale et internationale, particulièrement au plan sahélo-africain, chose qui contrarie
les plans de la France coloniale",
a-t-il soutenu. Le Rassemblement
national démocratique (RND) a,
également, condamné énergiquement les déclarations "irresponsables" du président français,
Emmanuel Macron, candidat à un
deuxième mandat, qualifiant son
attitude d' "abominable". Le RND
a exprimé son rejet catégorique à
"l'orientation arrogante d'un Etat
qui, semble-t-il, fonctionne hors
du contexte général et rame
contre un courant populaire envahissant en Algérie, un courant
basé sur le changement, la rupture du monopole français sur les
transactions commerciales et la
mise en échec de tout e tentative

de tutorat sur notre pays, engagé
dans une bataille d'édification et
de changement".
Déclarations provocatrices
Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) a exprimé, de
son côté, son rejet de l'ingérence
française dans les affaires intérieures de l'Algérie, qualifiant les
récents propos du président français Emmanuel Macron de "déclarations
provocatrices
et
attentatoires à la souveraineté de
l'Etat algérien".Le MSP a affirmé
que les déclarations "hostiles" du
président français envers l'Algérie,
traduisent "l'acharnement de la
France et sa mentalité colonialiste", "démasquant ainsi son vrai
visage vis-à-vis de l'Algérie". Le
mouvement El-Bina a exprimé,
pour sa part, son rejet total de l'atteinte à la souveraineté nationale,
de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie et de toute
velléité hostile à l'égard des institutions de l'Etat.Le mouvement
El-Bina a dénoncé, dans un communiqué, "l'hystérie électorale
ayant caractérisé les déclarations
d'officiels français contre l'Algérie
(...) lesquelles trahissent une inimitié viscérale contre notre pays et
son histoire".El-Bina a apporté,
dans ce contexte, son soutien à
toute" position souveraine qui sera

adoptée pour contrer ces attaques
incessantes émanant de parties
qui n'arrivent pas à se défa ire de
leur vision colonialiste". Le parti
du Front El Moustakbal a qualifié,
quant à lui, les déclarations du
président français d'"atteinte à un
Etat pleinement souverain", soulignant qu'elles "relèvent d'une véritable immaturité politique".
Dénonçant le discours de haine

contre l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN),
"qui a donné au colonialisme hier
des leçons héroïques", le Front El
Moustakbal se dit "convaincu que
l'institution militaire donnera encore aujourd'hui des enseignements sur le sens d'être Algérien
sur une terre abreuvée du sang
des Chouhada"

L'Algérie ne saurait
être affectée par des
déclarations attentant
à son histoire (Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, lundi à Oran, que l'Algérie ne saurait être affectée par
des déclarations qui tentent de porter atteinte à son histoire et à ses racines. En marge de sa visite d'inspection dans la wilaya d'Oran dans le
cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2022, le Premier ministre, ministre des Finances, a ajouté dans ce sens que les dernières déclarations du président français, Emmanuel Macron, sur l'histoire de
l'Algérie "sont inacceptables".
"Nous n'accepterons jamais ce genre de déclarations, car l'Algérie est
un peuple et une nation debout ayant marqué l'Histoire. Il suffit de se
référer à Imedghassen, Massinissa et l'Emir Abdelkader", a souligné.
M. Benabderrahmane. Le Premier ministre, ministre des Finances est
accompagné d'une importante délégation ministérielle composée des
ministres de Travaux publics, Kamel Nasri, des Transports, Aïssa Bekkaï, de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, et de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
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