DK NEWS
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

Lundi 11 octobre 2021 / 4 Rabi al Awwal 1443 - N° 2886 - 9e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

Horaire des prières
Fajr : 05h25

Dohr : 12h35
Asr : 15h49 Maghreb : 18h18 Isha : 19h39

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

24°
28°
25°
21°
34°

16°
17°
12°
09°
18°

www.dknews-dz.com

ALGÉRIE-LIBYE

ALGÉRIE-SERBIE

ALGÉRIE-DIPLOMATIE

Le Président
Tebboune reçoit
le président du
Parlement libyen

M. Chanegriha
en visite officielle
en République
de Serbie

Des diplomates réitèrent
les principes de la politique
algérienne basés sur le
non-alignement
P. 24

P. 24

P. 24

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Le coup d'envoi officiel donné hier

Le
ministre
de
l'Enseignement supérieur
et
de
la
Recherche
scientifique,
Abdelbaki
Benziane, a donné hier, le
coup d'envoi officiel de
l'année
universitaire
2021/2022, à l'Ecole des
hautes
études
commerciales (HEC) au pôle
universitaire de Koléa
(wilaya
de
Tipaza).
Accompagné de membres
du
gouvernement,
M.
Benziane a donné le coup
d'envoi de la nouvelle année
universitaire qui enregistre
pas moins de 1.696.000
étudiants, dont 345872
nouveaux inscrits, qui
entameront les cours à
travers tout le pays en mode
présentiel. En raison de la
conjoncture
sanitaire
marqué par le risque de
propagation du virus covid19, la rentrée universitaire a
été
marquée
par
le
lancement d'une vaste
campagne de vaccination de
l'ensemble de la famille
universitaire,
et
l'actualisation du protocole
sanitaire de lutte contre la
pandémie.
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PARLEMENT

L'APN prend part
au Caire aux travaux
du Parlement arabe

L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra
part à partir de lundi aux travaux de la première
séance de la de la 2ème session de la 3ème législature
du Parlement arabe (PA) qui se tiendra du 11 au 16 octobre courant au Caire (Egypte), a indiqué dimanche
un communiqué de l'assemblée.
L'assemblée sera représentée par le député Youcef
Rahmania, en sa qualité de président de la Commission des affaires législatives et juridiques et des droits
de l'Homme du Parlement arabe, selon la même
source.
Youcef Rahmania participera également à la réunion du Bureau du Parlement arabe prévue le 12 octobre, à la réunion de la Commission législative prévue
les 13 et 14 octobre ainsi qu'à la séance plénière prévue
le 16 du mois courant, conclut le communiqué.

CONSEIL DES MINISTRES
ARABES DE L'HABITAT

Belaribi aux travaux
du bureau exécutif
en Egypte

CLIN

CLIN

D’ EIL

SÛRETÉ NATIONALE

DIPLOMATIE

Sofiane Mimouni
agréé comme nouvel
ambassadeur d'Algérie
en Turquie

Le gouvernement turc a donné son agrément à la nomination de M. Sofiane Mimouni, en qualité d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
Algérienne Démocratique et Populaire auprès de la République de Turquie, indique dimanche un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Smail Allaoua
agrée comme nouvel
ambassadeur d'Algérie
en Allemagne
Le gouvernement allemand a donné agrément à la nomination de M. Smail Allaoua, en qualité d'Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne Démocratique et Populaire auprès de la République
Fédérale d'Allemagne, indique dimanche un communiqué
du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.

TRIBUNAL DE DAR EL-BEIDA

Début du procès
de l’ancien ministre
de la Justice Tayeb Louh
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, participera mercredi
et jeudi prochains en Egypte aux travaux du bureau
exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Habitat
et de l'Urbanisme, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.
"Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi, participera aux travaux du bureau exécutif du Conseil des ministres
arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, prévu en Egypte
les mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021".
A noter que le siège du secrétariat général de la
Ligue arabe abrite aujourd'hui, en présentiel, les travaux de la 67e réunion du comité technique et scientifique consultatif du Conseil des ministres arabes de
l'Habitat et de l'Urbanisme, sous la présidence de la
Tunisie, pour préparer les travaux de la 86e réunion
du bureau exécutif dudit Conseil, sous la présidence
des Emirats arabes unis.

Le procès de l'ancien ministre de la justice, Tayeb Louh,
poursuivi pour entrave à la justice, s'est ouvert dimanche au
tribunal criminel de Dar El Beida (Cour d'Alger).
Sont également poursuivis dans cette affaire, le conseiller
et frère de l'ancien président de la République, Said Bouteflika, l'homme d'affaires Ali Haddad, tous deux en détention,
ainsi que l'ancien inspecteur général du ministère de la justice, Taieb Hachemi.
Le Conseiller instructeur près la Cour suprême avait ordonné le 22 août 2019 le placement de l'ancien ministre de
la justice Tayeb Louh en détention provisoire pour "abus de
fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité et incitation à faux en écriture officielle".

Prestation de serment
pour 449 lieutenants
de police à Sétif

Une nouvelle promotion de 449 lieutenants de police appartenant à la deuxième promotion de stagiaires à l'Ecole des officiers de police de Sétif, ont
prêté serment, samedi, après l'obtention de la qualité
d'officiers de la Police judiciaire.
Les officiers diplômés "ont obtenu le grade d'officier de la Police judiciaire après une formation de 24
mois ayant englobé des connaissances théoriques et
pratiques dans plusieurs domaines, en l'occurrence
le Droit public et privé, les droits de l'homme, les procédures pénales, la police scientifique et technique
et les principes de maintien de l'ordre public".

MASCARA
Un mort et deux blessés
dans un accident de la
circulation à El Ghomri
Une personne est morte et deux autres ont été
blessées dans un accident de la route survenu samedi
sur l’autoroute est-ouest dans son tronçon traversant
la commune de Ghomri (Mascara), a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile.
Le chargé d’information, le lieutenant Tahar Mehenni a , à ce titre, indiqué que l’accident s'est produit
suite à une collision entre une camionnette de transport de marchandises et un camion semi- remorque.
Le conducteur du premier véhicule a trouvé la
mort sur le coup alors que deux autres personnes ont
été grièvement blessées, a t-il ajouté.
Les éléments de la Protection civile de Mohammadia sont intervenus pour evacuer les blessés vers les
urgences médico-chirurgicales (UMC) de l’hôpital de
Mohammadia et déposer le corps de la victime à la
morgue de cet hôpital.
Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les causes de cet accident.

COVID-19 EN AFRIQUE

Le nombre de cas
proche des 8.380.000

AIN DEFLA

Un tremblement de terre
de magnitude 3,6 (CRAAG)

ALGER

Coupure de gaz
dans une localité
à Bouzaréah
L'alimentation en gaz au niveau de la localité de
Beau séjour relevant de la commune de Bouzaréah
(Alger) sera suspendue, lundi à partir de 13 heures, en
raison de travaux sur le réseau, a indiqué dimanche
un communiqué de la Direction de distribution de Bologhine.
La direction de distribution de Bologhine, relevant
de la Société algérienne de distribution de l'électricité
et du gaz (SADEG), a précisé que cette coupure de l'alimentation en gaz durera jusqu'à la fin des travaux.
La SADEG met au service de ses clients le numéro
3303 pour tout complément d'information, a conclu le
communiqué.
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Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,6 sur
l'échelle de Richter a été enregistré dimanche matin à 6h15
dans la wilaya de Ain Defla, indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la secousse a été localisé
à 1 km au nord-ouest de Ain Benian, dans la wilaya de Ain
Defla, précise la même source.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint 8.378.599 samedi après-midi, selon
le Centre africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique). Le CDC Afrique, l'agence de
santé spécialisée de l'Union africaine (UA), a indiqué
que le nombre de décès dus à la pandémie sur le
continent s'élève à 213.706. A ce jour, quelque
7.728.608 patients ont guéri de la maladie sur le continent. Selon l'agence, l'Afrique du Sud, le Maroc, la
Tunisie et l'Ethiopie sont parmi les pays qui comptent le plus de cas sur le continent.
L'Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 en Afrique avec 2.910.681 cas,
tandis que le pays d'Afrique du Nord, le Maroc, avait
signalé 938.286 cas samedi après-midi, a-t-on noté.
En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est
la région la plus touchée, suivie par les parties nord
et est du continent, tandis que l'Afrique centrale est
la région la moins touchée du continent, selon le CDC
Afrique.
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ALGÉRIE-LIBYE

Boughali s'entretient avec le président
du Parlement libyen Aguila Salah
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Ibrahim Boughali a effectué, samedi soir au siège de l'APN, des entretiens
avec le président du Parlement libyen, Aguila Salah.
Les entretiens ont porté sur
l'évolution de la situation en Libye,
l'appui de l'Algérie à la Libye pour
surmonter l'épreuve, l'aide de l'Algérie à faire sortir les forces étrangères et les mercenaires et les préparatifs des prochaines élections
présidentielle et parlementaires.
Répondant à une question de l'APS
à l'issue des entretiens, M. Aguila
a mis en avant le rôle du de l'Algérie,
Président, Gouvernement et peuple, dans l'appui à leurs frères libyens dans la crise que traverse la
Libye. M. Aguila a également mis
en avant "les relations historiques
séculaires entre les deux peuples
libyen et algérien". Pour M. Aguila,
"la Libye compte beaucoup sur le
rôle de l'Algérie dans la communauté internationale, en vue d'aider
à faire sortir de Libye les forces
étrangères et les mercenaires, ainsi
que les préparatifs pour la tenue

des élections présidentielle et parlementaires dans leur rendez-vous
respectifs". Le Prési dent du parlement libyen a indiqué qu'"il y a
beaucoup de questions communes
entre les deux pays, concernant la
lutte contre la migration clandestine depuis la Libye", relevant que
ce phénomène prendra fin dès le
retour de la stabilité en Libye et
"l'élection d'un Président qui représentera la volonté de tous les
Libyens et sera un président de
tous les Libyens". A ce titre, il a affirmé que le Parlement libyen a
assuré ses missions, par la promulgation d'une Loi sur l'élection
du Président et une Loi sur l'élection du prochain parlement.
Le président du Parlement
(Chambre des représentants) de
Libye, Aguila Salah Isaa a entamé
ce samedi, une visite officielle de
trois jours en Algérie, à l'invitation

du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Ibrahim
Boughali. Mme. Aguila Salah a affirmé, dans des déclarations à la
presse, à son arrivée en Algérie,
que la "Libye compte sur le soutien
du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et du peuple

algérien pour sortir de sa crise qui
tire à sa fin", ajoutant que "la Libye
a besoin de l'Algérie en toutes circonstances".
Le président du Parlement libyen s'est dit "ravi de l'invitation
qu'il a reçue de l'Algérie", à laquelle
la Libye "est liée par des relations

séculaires qui remontent à la lutte
contre l'occupation française", rappelant dans ce contexte la commémoration par les deux pays, il
y a quelques jours, de la bataille
d'"Issine", contre l'occupant français. "Nous somme fiers de l'Algérie,
qui est un pays pivot dans le monde
arabe, tout comme nous sommes
fiers du peuple algérien digne et
courageux qui s'est toujours dressé
contre l'avilissement", a-t-il déclaré,
mettant l'accent sur "son histoire
riche de hauts faits dans la lutte
qu'il a menée pour la libération
de son pays". "Nous avons besoin
de notre voisine l'Algérie en toutes
circonstances, nous sommes en
contact avec l'Algérie dont nous
n'oublions jamais les positions en
notre faveur durant les circonstances difficiles traversées par la
Libye", ajoute le responsable libyen.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

M. Benziane donne le coup d'envoi officiel
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a donné dimanche le coup
d'envoi officiel de l'année universitaire 2021/2022, à l'Ecole des
hautes études commerciales (HEC) au pôle universitaire de
Koléa (wilaya de Tipaza). Accompagné de membres du gouvernement, M. Benziane a donné le coup d'envoi de la nouvelle
année universitaire qui enregistre pas moins de 1.696.000
étudiants, dont 345872 nouveaux inscrits, qui entameront les
cours à travers tout le pays en mode présentiel. En raison de la
conjoncture sanitaire marqué par le risque de propagation
du virus covid-19, la rentrée universitaire a été marquée par
le lancement d'une vaste campagne de vaccination de l'ensemble
de la famille universitaire, et l'actualisation du protocole
sanitaire de lutte contre la pandémie. Pour garantir la réussite
de cette rentrée universitaire, le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a pris une série de

mesures à travers l'adoption du principe de gouvernance dans
la gestion des opérations administratives, et le renforcement
des ressources humaine s et matérielles dans le but d'avoir
une formation de qualité. En prévision de ce rendez-vous, le
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique s'est attelé à une évaluation de l'expérience du
dispositif hybride, qui s'appuie sur une alternance entre enseignement en mode présentiel et enseignement à distance.
Ce dispositif, imposé par la pandémie de Covid-19, s'appuie
sur l'enseignement en présentiel pour les unités fondamentales
et méthodologiques, et l'enseignement à distance pour les
unités transversales et de découverte. De plus, le secteur de
l'Enseignement supérieur sera renforcé cette rentrée universitaire par la réception de 20.200 nouvelles places pédagogiques
à travers le pays, augmentant la capacité d'accueil globale à
1.471.000 places pédagogiques, ainsi que de 21.170 lits récep-

tionnés dans plusieurs wilayas, pour atteindre une capacité
d'accueil globale de 671.000 lits.
Pour l'encadrement pédagogique, 1.400 nouveaux postes
ont été affectés pour le recrutement de maîtres assistants de
classe B, avec l'exploitation des postes vacants au titre de
l'année 2020, et ce en plus de 1.655 postes qui ont été pourvus
pour le recrutement de maîtres assistants de classe B et 429
postes de professeurs hospitalo-universitaires de classe B, ce
qui renforcera les c apacités actuelles d'encadrement pédagogique qui atteindront 65.500 professeurs chercheurs, soit une
moyenne d'un professeur pour 25 étudiants.
Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a été aussi renforcé cette rentrée universitaire,
par l'inauguration des Ecoles nationales supérieures des mathématiques et de l'intelligence artificielle devant accueillir
les première promotions composées de 200 étudiants chacune.

Près de 1,7 million d'étudiants sur les bancs de l'université
Pas moins de 1.696.000 étudiants rejoindront ce dimanche les bancs des universités
à travers tout le pays en vue d'entamer les
cours en mode présentiel pour l'année universitaire 2021/2022, marquée par le lancement d'une vaste campagne de vaccination
de l'ensemble de la famille universitaire
afin d'arrêter la propagation de la pandémie.
La cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2021/2022 sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
au niveau de l'Ecole supérieure du commerce au pôle universitaire de Kolea (Wilaya
de Tipaza). Pour garantir la réussite de cette
rentrée universitaire 2021-2022, le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris une série de mesures à travers l'adoption du principe de
gouvernance dans la gestion des opérations
administratives, et l'actualisation du protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19,
en plus du renforcement des ressources
humaines et matérielles dans le but d'avoir
une formation de qualité.
En prévision de ce rend ez-vous, le ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique s'est attelé à une
évaluation de l'expérience du dispositif hybride qui s'appuie sur une alternance entre
enseignement en mode présentiel et enseignement à distance. Ce dispositif qui a
été imposé par la pandémie de Covid-19,
s'appuie sur l'enseignement en présentiel
pour les unités fondamentales et méthodologiques, et le mode à distance pour les
unités transversales et de découverte. Le
secteur de l'Enseignement supérieur sera
également renforcé pur cette rentrée universitaire par la réception de 20.200 nouvelles places pédagogiques à travers le pays,
augmentant la capacité d'accueil globale à
1.471.000 places pédagogiques, ajoutant à
cela les 21.170 lits réceptionnés dans plusieurs
wilayas où la capacité d’accueil est passée à
671.000 lits. Pour l'encadrement pédagogique, 1.400 nouveaux postes ont été affectés
pour le recrutement de maîtres assistants
de classe B, avec l’exploitation des postes

vacants au titre de l’année 2020, et ce en
plus de 1.655 postes qui ont été pourvus
pour le recrutement de maîtres assistants
de classe B et 429 postes de professeurs hospitalo-universitaires de classe B, ce qui renforcera les capacités actuelles d’encadrement
pédagogique qui atteindront 65.500 professeurs chercheurs, soit une moyenne d’un

professeur pour 25 étudiants. Le secteur de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a été également renforcé, pour
cette rentrée universitaire 2021/2022, par
l'inauguration des Ecoles nationales supérieures des mathématiques et de l'intelligence artificielle devant accueillir les première promotions composées de 200 étu-

diants chacune.Par ailleurs, le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique œuvre, à travers ces
réformes, à assurer une formation de qualité
répondant aux exigences du marché de
l'emploi et à faire de l'université une véritable
locomotive pour booster l'économie nationale.

Ecoles de Mathématiques et de l'Intelligence artificielle :
pour une formation d'élite aux standards internationaux
La rentrée universitaire 2021-2022 prévue
dimanche sera marquée par l'ouverture, pour
la première fois, de deux Ecoles nationales
supérieures des Mathématiques et de l'Intelligence artificielle devant assurer une formation d'élite répondant aux normes universelles dans deux disciplines à l'importance
cruciale et prouvée pour le développement
technologique et économique du pays. Implantées au pôle technologique de la nouvelle
ville de Sidi-Abdallah (Ouest d'Alger), les
deux écoles, créées par décret présidentiel,
sont d'une capacité d'accueil de 1.000 places
pédagogiques chacune. Les premières promotions seront composées de 200 étudiants
chacune. Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, avait fait état d'une forte
demande des nouveaux bacheliers sur ces
deux Ecoles, précisant que "plus de 8000 demandes sur l'Ecole de l'intelligence artificielle
et 1000 demandes sur l'Ecole nationale supérieure des mathématiques ont été enregistrées". La capacité de ces deux écoles
s'élève à 1000 places pédagogiques pour chacune, en c omptabilisant le total des étudiants
durant les cinq prochaines années, avait expliqué le ministre, précisant que sur cette
base, le nombre des étudiants pour chacune
des écoles a été donc limité à 200 étudiants
pour cette année.
Avec la contribution de la diaspora algérienne établie à l'étranger", un groupe d'experts de renom a élaboré des programmes
pédagogiques d'enseignement et de formation

de qualité répondant au standard universel
avec un prolongement sur le marché du travail. La liste des enseignants chercheurs a
également été élaborée à 95% dans les différentes filières et spécialités y afférentes, les
cours devant être assurés en arabe, en français
et en anglais.
Pour le volet coopération, ces deux écoles
seront accompagnées par un partenariat
étranger engagé avec, dans une première
phase, cinq pays ayant pris conscience des
avantages potentiels du développement et
des applications de l'intelligence artificielle,
et ayant enregistré des avancées très importantes en la matière, à savoir la Chine, le
Royaume-Uni, le Japon, la France et les EtatsUnis d'Amérique.
Cet accompagnement étranger ambitionne
de faire de ces deux écoles des pôles d'excellence de classe mondiale. Ainsi, l'objectif du
partenariat étranger vise, notamment, à développer des pratiques pédagogiques et d'enseign ement qui répondent aux normes et
aux standards internationaux, à permettre
aux étudiants d'avoir une formation de qualité,
et à avoir un échange d'informations et de
bonnes pratiques concernant la stratégie
d'enseignement de ces deux disciplines. La
coopération étrangère concernera aussi,
l'échange d'expérience et d'expertise sur la
stratégie de la relation entre ces deux écoles
et leur environnement, à travers la création
de start-up, la valorisation de la recherche,
la formation en continu, l'orientation des
étudiants, l'échange d'expérience dans le do-

maine de la gouvernance, et pour la mise en
place d'une veille technologique afin d'être
attentifs aux changements thématiques innovants en lien avec ces deux champs disciplinaires. Il est prévu aussi, dans le même
cadre, la mise en place des accords de jumelage avec les pôles d'excellence de ces cinq
pays, pour la mobilité humaine de haut niveau
et des stages pratiques pour les étudiants
dans les entreprises de ces pays implantées
en Algérie, ainsi que l'accueil des enseignants
étrangers pour assurer des cours et animer
des conférences thématiques, afin de renforcer les compétences et la culture générale
des étudiants". Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait approuvé en
avril dernier la création de ces deux Ecoles,
soulig nant la nécessité de "réunir toutes les
conditions pédagogiques et de service pour
encourager les inscrits des deux écoles et
leur accorder toutes les incitations nécessaires
pour développer le niveau d'apprentissage
scientifique et faciliter leur intégration professionnelle plus tard". Le Président de la
République avait mis l'accent également sur
la l'impératif de "trouver les mécanismes juridiques pour encadrer les diplômés de ces
écoles et lutter contre le phénomène de fuite
des cerveaux", et de "conduire l'Algérie vers
une formation poussée dans le domaine des
sciences, toutes spécialités confondues, tout
en encourageant l'échange d'expériences
dans le domaine de la formation avec nos
partenaires étrangers".
APS
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

HABITAT

"Le Premier ministre, ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce
samedi 09 octobre 2021, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement.
Conformément à l'ordre du jour, les membres du Gouvernement ont examiné un avant-projet de
loi organique, deux avant-projets de lois et deux projets de décrets exécutif introduits respectivement par les ministres en charge de la Justice, de la Communication et des Travaux Publics.

AADL :
Instructions
strictes pour
l'accélération
des travaux
des différents
chantiers

Cinq secteurs à l'ordre du jour

En outre, deux communications ont été présentées par le
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et le ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels. Le Gouvernement a examiné un avant-projet
de loi relative à la lutte contre
la spéc ulation illicite.
Ce projet de texte a été initié
par le secteur de la Justice en
application des directives de
Monsieur le président de la République données lors du dernier Conseil des ministres. En
effet, ce projet de texte vise à
assurer la stabilité du marché
national tout en préservant le
pouvoir d'achat du citoyen et
ce, en mettant en place un dispositif législatif permettant une
lutte efficace contre la spéculation illicite, particulièrement
celle qui touche aux produits
de première nécessité et de large
consommation, laquelle pratique sera passible dorénavant
de peines d'emprisonnement
lourdement aggravées, en sus
des peines complémentaires.
Ce projet de texte sera examiné lors d'un prochain Conseil
des ministres. Le Gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Communication relatif à : (i) l'avantprojet de loi organique relatif
à l'information (ii) l'avant-projet
de loi relatif à l'audiovisuel.
Ces deux projets de textes
ayant précédemment fait l'objet
d'un examen lors du Conseil
des ministres du 30/08/2021, ont
été enrichis à la lumière des
orientations données par Monsieur le président de la République qui avait instruit le Gouvernement à l'effet de présenter
ces deux textes importants au
niveau du Parlement de manière à permettre l'élargissement des débat s quant à leur
teneur.
Le Gouvernement a entendu
un exposé du ministre des Travaux publics relatif à deux textes,
à savoir le: (i) projet de décret
exécutif modifiant et complé-

tant le décret exécutif numéro
13-261 du 07/07/2013 portant déclaration d'utilité publique de
l'opération relative à la réalisation du dédoublement du CW
n122 reliant Heraoua à Ouled
Moussa et le (ii) projet de décret
exécutif portant déclaration
d'utilité publique l'opération
relative à la réalisation des travaux de protection et dédoublement du CW n111 Draria.
Ces deux projets de textes
ont été introduits par le secteur
des travaux publics dans le cadre
du plan de décongestion de la
capitale qui fait suite aux orientations données par Monsieur
le président de la République
en vue de fluidifier le trafic routier à Alger.
A l'issue de la présentation
et des débats, le Premier ministre a demandé d'intensifier
le rythme de réalisation qui devra prévoir une rotation du personnel au niveau des chantiers
du secteur avec une cadence
des travaux de 24h/24. Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique sur les préparatifs
de la rentrée universitaire 20212022.
La communication a porté
sur les mesures engagées pour
assurer le déroulement de la
rentrée universitaire 2021-2022
dans les meilleures conditions
notamment en ce qui concerne
l'adaptation des enseignements

durant la crise sanitaire du COVID-19, l'opération d'orientation
des nouveaux bacheliers et la
réunion de toutes les conditions
matérielles et pédagogiques en
terme d'encadrement et d'infrastructures pédagogiques et
d'œuvres universitaires.
Il a été notamment rappelé
la réception de 11.400 nouvelles
places pédagogiques et 10.670
lits au niveau des cités universitaires et la prévision de la réception de 8.800 places pédagogiques au niveau de trois wilayas. Concernant le Technopôle
de Sidi Abdallah, il est prévu
l'ouverture des deux écoles supérieures de mathématiques et
d'intelligence artificielle ainsi
que la réception de 6.000 places
pédagogiques.
Il a été aussi indiqué le démarrage prochain de la nouvelle
faculté dédiée à la Pharmacie
pour le développement de spécialités en lien avec les besoins
de l'industrie pharmaceutique.
En matière de recherche scientifique et développement technologique, il est enregistré la
mise en œuvre de 150 projets
de Programme national de recherche (sécurité alimentaire,
sécurité énergétique et sécurité
sanitaire), l'adoption d'un nouveau schéma du réseau des
agences thématiques de recherche, la mise en œuvre de
plateformes technologique s à
Sidi Bel Abbès et Oran et un
plateau d'analyse physico-chimique à Mostaganem ainsi que

l'équipement de plusieurs laboratoires de recherche. Le
Gouvernement a entendu une
communication présentée par
le ministre de la Formation et
de l'Enseignement professionnels sur les préparatifs de la
prochaine rentrée de la formation professionnelle.
L'exposé a porté sur les préparatifs pour la rentrée professionnelle tant au plan pédagogique que celui des infrastructures mobilisées en rappelant
que le secteur s'apprête à accueillir 660.000 stagiaires et
apprentis dans des différents
modes de formation, avec un
encadrement pédagogique de
19.203 encadreurs.
Les spécialités proposées lors
de cette rentrée professionnelle
sont de l'ordre de 407 spécialités
pour des formations couronnées par un diplôme d'état,
dont: 125 spécialités pour des
formations qualifiantes de
courte durée et 114 spécialités
pour les candidats ayant un niveau secondaire de 3ème année.
Ces spécialités couvrent 23 filières professionnelles, retenues
dans la nomenclature des
branches professionnelles et
des spécialités de la formation
professionnelle. En outre, il a
été indiqué que le secteur a mis
l'accent sur les filières liées à
l'industrie, à la numérisation,
au bâtiment et aux travaux publics, à l'agriculture et l'industrie
alim entaire, à la restauration l'hôtellerie - le tourisme - l'artisanat et enfin aux énergies renouvelables.
A l'issue des deux communications, le Premier ministre
a insisté sur l'importance d'accélérer le rythme de vaccination
contre la COVID-19 notamment
l'ensemble des personnels enseignant et administratif des
secteurs de l'Enseignement supérieur, de l'éducation nationale
et de la Formation professionnelle avec la nécessité de veiller
à l'application stricte des protocoles sanitaires dédiés à cet
effet".

AUTOROUTE NORD-SUD

DÉDOUBLEMENT DE ROUTES À ALGER

Fermeture pour travaux
de l’échangeur nord
de la ville de Médéa (DTP)

2 textes relatifs à des
déclarations d’utilité
publique examinés par
le Gouvernement

L’échangeur nord de la ville de Médéa, situé sur une portion
de l’autoroute nord-sud, sera fermé, à partir de lundi, à la
circulation automobile, pour travaux, a appris dimanche l’APS
auprès du directeur local des travaux publics par intérim. L’utilisation de l’échangeur nord de la ville de Médéa sera suspendue
pour une durée d’un mois, en raison des travaux d’aménagement
du chemin de passage du dit ouvrage d’art, a expliqué Mohamed
Benhamzi, ajoutant que cette mesure est motivée par des impératifs
de sécurité routière, eu égard au nombre important des véhicules
qui empruntent quotidiennement cet échangeur.
Le trafic routier sera dévié, dans les deux sens de cette portion
d’autoroute, vers les anciens tronçons routiers de la route nationale
N 1, durant la durée de ces travaux, destinés à optimiser la sécurité
de l’ouvrage et assurer sa pérennité, a-t-il indiqué, précisant
qu’un système de signalisation routière sera mis en place, en vue
d’orienter les usagers et éviter d’éventuels accidents de la circulation.
Le même responsable a fait état, en outre, de l’ouverture du
tronçon de l’autorout e nord-sud, qui fait la jonction entre Benchicao et Ouzera, après des travaux d’entretien, assurant qu’un
second tronçon, reliant Ouzera à Médéa, qui fait également l’objet
de travaux d’entretien, sera rouvert à la circulation automobile,
d’ici une quinzaine de jours.

Le Gouvernement a entendu samedi, lors de sa réunion présidée
par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, un exposé du ministre des Travaux publics sur deux
textes relatifs à des opérations de réalisation du dédoublement du
chemin dewilaya (CW) reliant Heraoua à Ouled Moussa et des
travaux de protection et dédoublement du CW à Draria. Selon un
communiqué des services du Premier ministère, il s'agit d'un projet
de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif 13-261
du 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique de l’opération
relative à la réalisation du dédoublement du CW 122 reliant Heraoua
à Ouled Moussa et le projet de décret exécutif portant déclaration
d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux
de protection et dédoublement du CW 111 Draria. Ces deux projets
de textes ont été introduits par le secteur des travaux publics dans
le cadre du plan de décongestion de la capitale qui fait suite aux
orientations données par M. le Président de la République, en vue
de fluidifier le trafic routier à Alger, a ajouté la même source. A
l’issue de la présentation et des débats, le Premier ministre a
demandé "d’intensifier le rythme de réalisation qui devra prévoir
une rotation du personnel au niveau des chantiers du secteur avec
une cadence des travaux de 24h/24", a souligné le communiqué.

Le Directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Fayçal
Zitouni, a donné des instructions strictes
pour accélérer la cadence de réalisation
des différents projets de logement location-vente au niveau national et coordonner avec les différents intervenants,
notamment la Sonelgaz en vue de livrer
les logements dans leurs délais impartis.
Selon un communiqué de l'AADL, ces
instructions ont été données lors des
visites effectuées, samedi, par le DG de
l'Agence dans plusieurs wilayas, et ce,
en exécution des orientations du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
Le DG de l'AADL a inspecté les chantiers
des logements location-vente dans les
wilayas de Mostaganem et d'Oran. Accompagné du directeur régional d'Oran,
il a inspecté les deux projets prêts aux
sites des 1.200 logements de Mazagran
(Mostaganem) et 1200 logements de
Seyada Lahchem (Mostaganem), dont
les travaux ont été lancés fin 2020, précise le communiqué. Après avoir
constaté l'état d'avancement des travaux,
M. Zitouni "a fermement instruit l'accélé
ration de la cadence des travaux d'aménagement extérieur". Préconisant le
travail en équipes, il a insisté sur l'impératif de veiller à la qualité de la réalisation et à la coordination avec les différents intervenants sur les deux chantiers.
Dans le même contexte, M. Zitouni a
exhorté les chefs de chantiers à "s'assurer de la qualité des logements et de
signaler les réserves rapidement en vue
de leur levée par les entreprises réalisatrices". Le premier responsable de
l'AADL s'est également enquis du déroulement des travaux sur le site des
3665 logements AADL au pôle urbain
Ahmed Zabana à Messerghine (Oran),
qui connaissent "une cadence appréciable".
Donnant des orientations pour l'accélération des travaux, il a appelé au renforcement des chantiers d'aménagement extérieur en main-d'oeuvre et en
augmentant les heures de travail. Tout
en faisant obligation à l'entreprise de
réalisation chargée du réservoir d'eau
de travailler en équipes, M. Zitouni a
mis en avant l'impératif de coordonner
avec la Sonelgaz en vue d'éviter tout retard.
A cet effet, l'entreprise de réalisation a
signé un procès-verbal par lequel elle
s'engage devant le DG à respecter les
délais. Par ailleurs, M. Zitouni a chargé
le directeur adjoint chargé du suivi des
projets, en compagnie du directeur régional Annaba, de su ivre les chantiers
location-vente dans les wilayas d'Annaba
et de Guelma et de veiller à l'application
des instructions qu'il avait données lors
de sa dernière visite au chantiers AADL
837 logements, 2.500/1026 logements,
2.000 logements, 2.200 logements, 2.800
logements et 1.000 logements. Selon le
communiqué de l'Agence, le DG de
l'AADL a en outre effectué une visite
dans la wilaya de Guelma, en compagnie
du directeur régional, du directeur de
l'habitat, de l'urbanisme et de l'architecture et d'un représentant des services
des équipements publics, où il a inspecté
le chantiers des 1.100 logements Ben
Djerrah, le pôle urbain Hadjet El Mankoub, ainsi que le site des 700 logements
à Boucheggouf.
APS
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DJELFA

LAGHOUAT

Formation d’une cinquantaine
de chasseurs pour l’obtention
du permis de chasse
Une cinquantaine de chasseurs de la wilaya de Djelfa ont bénéficié, dernièrement, d’un
stage de formation en vue d'obtenir une attestation d'habilitation nécessaire pour la délivrance d’un permis de chasse, a-t-on appris, samedi, auprès de la Conservation des forêts
de la wilaya.
d’actualiser et développer leurs
connaissances en matière de
gibier et d’organisation réglementaire de l’opération de
chasse (période d’interdiction
et d’ouverture de la chasse, animaux interdits de chasse et autres)", a indiqué Malika Benhadj, chargée du service de protection de la faune et de la flore
à la Conse rvation des forêts de
Djelfa. Elle a assuré que cette
formation, animée en coordination avec la Fédération nationale des chasseurs," est primordiale pour l’obtention du
permis de chasse ".

Cette 6eme opération de formation du genre, abritée par
l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé de Djelfa, a
été axée sur différents sujets
liés à la chasse, dont la reproduction du gibier, et les moyens
de protection de l’écosystème
et de sauvegarde de la biodiversité, ont indiqué des responsables de la Conservation
forestière. Cette opération de
formation, lancée depuis 2018,
et ayant profité, à ce jour, à 250
chasseurs de la wilaya, a pour
objectif principal de " renforcer
les capacités des chasseurs et

ANNABA

Déstockage de 300 tonnes de pomme
de terre pour réguler les prix
Pas moins de 300 tonnes de pomme
de terre seront déstockées à Annaba en
vue de réguler le prix de ce produit alimentaire de large consommation et lutter contre toute tentative de spéculation,
conformément aux directives du wali,
Djamel Eddine Brimi en inspectant samedi les chambres froides à travers la
wilaya. Cette quantité de pomme de terre
est destinée à approvisionner les marchés au "début de la semaine prochaine",
en fonction d’un calendrier devant être
fixé en collaboration avec les responsa-

bles des chambres froides et les différents
acteurs concernés, a souligné le wali au
cours de l’inspection de la chambre
froide de la commune de Ain Berda.
Le déstockage de cette quantité de
pomme de terre est destiné à réguler
son prix qui a dépassé les 100 DA le kilogramme sur le marché dans la ville
d’Annaba, une augmentation qualifiée
"d’inacceptable" par le wali s’agissant
des familles aux faibles revenus. Parallèlement à l’approvisionnement quotidien et régulier des marchés de la wilaya

SIDI BEL-ABBÈS

Réalisation de six
bureaux de poste
et aménagement
de 15 autres
Six bureaux de poste sont venus renforcer le
secteur de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, alors que
15 autres ont été aménagés et bénéficiés d'une
opération d'extension, a-t-on appris samedi du
directeur local de la poste et des télécommunications, Mohamed Djemai.
Dans un exposé sur la situation du secteur
de la poste dans la wilaya durant les rois dernières
années, M. Djemai a indiqué à l'occasion de la
journée mondiale de la poste, célébrée le 9 octobre de chaque année, que six nouveaux bureaux de poste ont été réalisés, soit deux à Sidi
Bel-Abbès et les autres dans les communes de
Amarna, Telagh, Tessala et Sidi Lahcen.
En outre, 15 bureaux de poste ont été aménagés dans différentes régions de la wilaya, a-til ajouté, annonçant le lancement d’une opération d’aménagement de bureaux de poste à Ain
El Berd, Sidi Bel-Abbès et Telmouny afin d'améliorer les conditions d’accueil des citoyens.
Le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani,
a procédé, à l’occasion de la célébration de cette
journée mondiale organisée sous le slogan "innover, récupérer", à la réouverture d'un bureau
de poste à hai "Emi r Abdelkader", qui a été restauré et équipé et qui vient s'ajouter à l'ensemble
des 99 bureaux de poste répartis sur la wilaya,
en plus de 25 distributeurs automatiques.
Une exposition de timbres-poste a été organisée à l'occasion et une présentation a été faite
sur les différentes structures ainsi que les équipements utilisés par le secteur pour améliorer
ses prestations. Des visites de terrain au profit
des élèves d'établissements scolaires ont été organisées afin de les informer sur les différents
services fournis par Algérie Poste. La célébration
de la journée mondiale de la poste a également
donné lieu à des réceptions en l’honneur des
travailleurs et travailleuses du secteur en reconnaissance des efforts fournis pour améliorer
le travail.
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en pomme de terre, M. Brimi a insisté
sur "l’importance de régler rapidement
la problématique de la hausse des prix
de cet aliment de large consommation".
Le wali a proposé, à ce titre, l’organisation d’une rencontre au niveau de la
wilaya regroupant les différents acteurs
dont les producteurs, distributeurs, et
propriétaires des chambres froides pour
déterminer les mécanismes devant permettre de trouver une solution quant à
la disponibilité et au prix de cet aliment
de base.

Réception
prochaine de
5.000 places
pédagogiques
et 1.000 lits
Les structures universitaire socio-pédagogiques de la wilaya de Laghouat seront renforcées
avant la fin de l'année en cours par la réception
de 5.000 nouvelles places pédagogiques et une
résidence de 1.000 lits au niveau du nouveau
pôle universitaire, ont indiqué dimanche les
services de la wilaya.
Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture
de l'année universitaire 2021/2022, le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a affirmé que ces
nouvelles structures vont contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement supérieur et à l'ouverture de nouvelles perspectives
pour la famille estudiantine de la wilaya.
Le chef de l'exécutif de la wilaya a fait part
aussi de la signature de procès-verbaux de placement, au titre du dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle (DAIP), de 179 cadres dans des
postes administratifs au niveau de l'université.
L'université de Laghouat accueille, au titre la
nouvelle saison universitaire, 28.449 étudiants,
dont 8.360 nouvellement inscrits parmi lesquels
163 en médecine, a indiqué de son coté le recteur
de l'université de Laghouat, Djamel Benbertal.
De cet effe ctif estudiantin, 3.167 sont inscrits en
second cycle du système LMD et 160 doctorants,
a-t-il précisé, avant de faire état du recrutement
cette année de 24 maitres-assistants et de 19 enseignants hospitalo-universitaires. L'encadrement pédagogique a été également consolidé
par la promotion de 73 maitres de conférences
au grade de professeur portant, ainsi, leur nombre à 199 professeurs d'enseignement supérieur
au niveau de l'université de Laghouat, a fait
savoir M. Benbertal.

SOUK AHRAS

Nécessaire coordination intersectorielle
pour préserver le couvert végétal
Les participants à une rencontre de formation sur "Les objectifs et les techniques
de reboisement et de préservation du patrimoine forestier", tenue samedi à Souk
Ahras, ont mis l’accent sur la nécessaire
coordination entre les divers secteurs, instances et organisations pour préserver et
accroître le couvert forestier végétal. Il
faut davantage de mobilisation et une coordination minutieuse entre les acteurs ainsi
qu’une implication plus efficace du citoyen
aux programmes de développement, a estimé le conservateur des forêts, Baroudi
Belhoul, dans une intervention durant
cette rencontre tenue dans la salle Miloud
Tahri en présence du wali, Lounès Bouzegza, et du président de la Chambre nationale de l’agriculture, Yazid Hambli. Le
même responsable a invité la société civile

à participer en force à la campagne nationale de reboisement, le 25 octobre courant,
et estimé que cette rencontre met l’accent
sur la protection du patrimoine forestier
qui revêt un caractère stratégique dans la
politique du gouvernement de relance du
développement socio-économique des
zones montagneuses et rurales. Il a également souligné que les forêts couvrent en
Algérie une aire de plus de 4 millions ha
dont 96.000 ha dans la wilaya de Souk Ahras, assurant que l’Etat a mobilisé d’importants moyens humains et matériels et
plusieurs programme pour protéger cette
richesse contre tous les dangers. Le même
responsable a également indiqué que le
plan national de reboisement mené sous
le slogan "un arbre pour chaque citoyen"
se poursuivra durant les prochaines années

pour remplacer les surfaces ravagées par
des incendies. Dans la wilaya de Souk, 997
ha ont été détruits dans 44 incendies qui
se sont déclarés durant l’été 2021, a-t-on
rappelé. Pour sa part, le président de la
Chambre nationale de l’agriculture a souligné à l’APS l’importance de ces rencontres, relevant également l’importance économique des espaces forestiers à travers
la plantation d’espèces à intérêt économique dont le caroubier, le châtaignier,
le chêne vert ainsi que les plantes aromatiques et médicinales. De son côté, le président de l’association nationale pour le
travail bénévole de Souk Ahras, Sofiane
Aouadia, a estimé qu’il est temps de relancer un partenariat réel dans le cadre
d’une démocratie participative au service
du développement durable.

TISSEMSILT

Lancement prochain des travaux d’aménagement
de 7 bureaux de poste
Le lancement des travaux
d’aménagement et équipement
des bureaux de poste de la wilaya de Tissemsilt est prévu
avant la fin de l’année 2021, at-on appris samedi auprès de
l’unité de wilaya de l'entreprise
"Algérie Poste".
Le sous-directeur d'exploitation des services financiers
et de poste et de diversificaion,
Lahcène Dlimi a indiqué, à
l’APS en marge de la célébration
de la Journée mondiale de la
poste, fêtée le 9 octobre de
chaque année, qu'il s'agit de
bureaux de poste situés dans
les communes de Maacem,
Khemisti, Beni Bouchaïb, Youssoufia et Tissemsilt (2 bureaux),

ainsi que la localité "Aïn El
Kerma rattachée au chef lieu
de la wilaya, dans le cadre du
programme tracé par la Direc-

tion générale de "Algérie poste".
D’autre part, il est attendu
la réception, avant la fin de l'année 2021, de deux bureaux de

poste au niveau des communes
de Lardjem et Layoune, en plus
de la mise en service de la recette principale de Tissemsilt,
pour laquelle la Direction générale a consacrée une enveloppe financière de plus de 110
millions DA. La célébration de
la Journée mondiale de la poste
a été marquée par l’organisa
tion de portes ouvertes au niveau de la recette principale
au chef-lieu de wilaya, mettant
en exergue les prestations fournies par les services de l’unité
de wilaya de Algérie Poste, dont
le paiement électronique, ainsi
qu’une exposition de timbres.
APS
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ÉCONOMIE NATIONALE

EXPORTATIONS

Portes ouvertes
sur l'exportation des
services, les 12 et 13
octobre 2021 (ALGEX)
L'Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX), en collaboration avec la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), a annoncé,
jeudi, l'organisation de portes ouvertes sur l'exportation
des services, les 12 et 13 octobre 2021 au siège de l'Agence
et au niveau des 58 wilayas du pays.
Organisées sous le patronage du ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations à travers
les 58 wilayas du pays sous le slogan: "Exportation des
services, une nouvelle vision vers une économie intégrée", ces portes ouvertes verront la participation de
tous les ministères et instances concernées du secteur
au profit des opérateurs économiques intéressés, a précisé l'ALGEX sur son site web.
L'objectif principal de cette manifestation économique étant de renforcer les efforts du gouvernement
pour passer d'une économie basée sur les hydrocarbures à une économie diversifiée.
Cette manifestation vise aussi à encourager l'exportation des services et les méthodes de parvenir aux marchés extérieurs, inciter les exportateurs du secteur des
services à améliorer la qualité de leurs prestations et à
connaître les tendances des marchés mondiaux ciblés,
déterminer et surmonter les obstacles relatifs aux opérations d'exportation des services par la présentation
des problématiques que rencontrent les exportateurs
des services. Elle aura à évaluer le secteur des services
en tant que partenaire principal dans le soutien de l'économie algérienne et sa contribution dans le produit
intérieur brut (PIB), ainsi qu'à mettre en exergue l'importance des nouveaux investissements dans l'augmentation du rendement du secteur des services et l'amélioration de sa performance économique, en définissant la
capacité d'accueil annuelle du secteur des services dans
l'offre des nouvelles opportunités de travail, a ajouté
ALGEX. Au programme, une mini exposition des exportateurs des services au siège de l'ALGEX, l'organisation
de deux journées d'études consacrées à la programmation des ateliers techniques et les interventions des
représentants des secteurs ministériels spécialisés et
des instances publiques ainsi que des experts en cette
matière. Les secteurs des services ciblés pour prendre
part à cette manifestation concernent l'ensemble des
sociétés activant dans le domaine du numérique et des
techniques de communication et de l'information ainsi
que les technologies de l'information e t de la communication et les services numériques dans l'information, la
communication, le bâtiment, les travaux publics, l'hydraulique, les logiciels, les applications, la logistique, le
transport et les conseils d'affaires.
Il s'agit également des sociétés activant dans les services après-vente, la sous-traitance, les professions
libres, le tourisme et voyages, les prestations financières, l'assurance, la formation dans les domaines de
l'enseignement supérieur, la formation professionnelle,
le sport, le cinéma et les services d'accompagnement
pour obtenir les certificats de conformité et de qualité.
L'ALGEX appelle tous les opérateurs économiques activant dans le secteur des services, des petites entreprises
et des startup, à participer à cette manifestation, ajoutant qu'ils peuvent télécharger le programme des ateliers ainsi que le fichier de publicité relatif à ces portes
ouvertes sur son site web.

BANQUE D'ALGÉRIE
Cotations hebdomadaires
des billets de banque et
des chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage en dinar algérien,
valables du 10 au 16 octobre 2021, communiquées par
la Banque d'Algérie.
Billets de banque
Achat
Vente
1 USD
135,24
143,49
1 EUR
156,43
166,02
1 GBP
183,57
194,83
100 JPY
121,51
128,95
1 CHF
145,87
154,79
1 CAD
107,47
114,06
1 DKK
21,03
22,31
1 SEK
15,40
16,34
1 NOK
15,74
16,70
1 AED
36,81
39,07
1 SAR
36,06
38,26
1 KWD
447,81
476,40
Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

Achat
136,61
158,02
1 85,44
122,74
147,35
108,56
15,55

Vente
143,49
166,02
194,83
128,95
154,79
114,06
16,34
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ALGÉRIE - TURQUIE

3 contrats pour le développement du projet
de production du polypropylène (Sonatrach)
Le Groupe Sonatrach et la société turque "Renaissance" ont signé trois contrats pour
le développement du projet pétrochimique de production de polypropylène dans la ville
de Ceyhan (Turquie), en présence du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué
samedi un communiqué de Sonatrach.
"Le PDG du groupe
Sonatrach, Toufik Hekkar a
participé à la cérémonie de
signature de trois (03) contrats
pour le développement du
projet pétrochimique de production de polypropylène
dans la ville de Ceyhan", a précisé le communiqué.
Le
premier
contrat
concerne la réalisation du
projet EPCC (ingénierie, équipement, construction, mise en
service) dans toutes ses étapes.
Le second contrat concerne
les travaux de maintenance
périodiques des matériels et
équipements, alors que le troisième est dédié aux services de
vente et commercialisation, a
ajouté Sonatrach dans son

document. "La cérémonie de
signature s'est déroulée en
présence du président turc,
Recep Tayyip Erdogan, des

ministres turcs de l'industrie
et des transports, des
Directeur exécutifs de la
société turque Renaissance,

part enaire de Sonatrach ainsi
que des représentants des parties signataires et de l'ambassade d'Algérie en Turquie", a
fait savoir Sonatrach.
La signature de ces
contrats, fruit de deux années
de travail et de négociations
continues, a mis en avant le
groupe, constitue une importante étape dans le processus
de recherche de financement
international de ce projet stratégique.
A rappeler que Sonatrach
qui détient 34% de ce projet en
assure la matière première, à
savoir le propane, en vertu
d'un contrat à long terme en
adoptant les prix en vigueur
sur les marchés mondiaux.

IMMOBILIER

Le prix moyen de cession estimé à 86.000
DA/m2 au 2e trimestre 2021 (CNL)
Le prix de cession moyen du mètre
carré (m2) au niveau national durant le
deuxième trimestre 2021 est estimé à
86.000 dinars, selon une étude réalisée
par la Caisse nationale du logement
(CNL).
Le prix de cession moyen d'un logement collectif de 83 m2 est de 7,1 millions
de dinars, durant la période avril-juin
2021, selon les nouvelles données du
"Mercuriale des prix immobiliers",
publiées dans le dernier numéro de la
revue "Batisseurs.dz". D'après le même
indice, le prix de cession moyen du mètre
carré a affiché une légère baisse comparativement au quatrième trimestre 2020
(89.000 dinars/m2).
D'une manière générale les prix
moyens annoncés à la vente d'un logement collectif de 83 m2 se situent entre un
minimum de 38.000 dinars/m2 et un
maximum de 195.000 dinars/ m2, précise
la CNL. Concernant les maisons individuelles, le prix moyen national de cession
s'élève à 21,5 millions de dinars (contre 19
millions de dinars au quatrième trimestre
2020). Les prix varient entre un minimum
de 4,2 millions de dinars et un maximum
de 35 millions dinars.
S'agissant de la location, la moyenne
nationale du pr ix de location d'un logement collectif de 82 m2, enregistrée
durant le deuxième trimestre 2021, est de

25.000 dinars/mois (contre 26.000
dinars/mois au quatrième trimestre
2020). Les loyers se situent entre un minimum de 15.000 dinars/mois et un maximum de 53.000 dinars/mois.
Le prix moyen de location des maisons
individuelles est de 37.800 dinars/mois
(contre 36.000 dinars/mois au quatrième
trimestre 2020), variant entre un prix
minimum de 14.000 dinars/mois et un
maximum de 65.000 dinars/mois.
Les wilayas affichant les prix de l'immobilier les plus élevés sont les régions du
Nord du pays, notamment côtières.
"Cependant, ces prix suivent une tendance baissière de plus en plus qu'on se
dirige vers le Sud", note encore la CNL.
Le prix moyen par mètre carré des
logements collectifs dans les grandes
wilayas, à l'instar de la capitale Alger, Oran
et Annaba, représente environ deux fois le
prix moyen annoncé au niveau national,
selon l'indice.
Le prix de cession à Alger baisse
à 194.000 dinars/m2
Ainsi, le prix de cession moyen du
mètre carré (m2) au niveau de la wilaya
d'Alger durant le deuxième trimestre 2021
est estimé à 194.000 dinars. Il était de l'ordre de 200.278 dinars au quatrième trimestre 2020, selon la même source. Le
prix de cession moyen d'un logement col-

lectif au nive au de la capitale se situe
autour de 16,17 millions dinars pour une
surface moyenne de 84 m2, alors que pour
les maisons individuelles, le prix moyen
de cession est estimé à 46,27 millions de
dinars.
Concernant la location des logements
collectifs à Alger au cours du deuxième
trimestre 2021, le prix moyen s'élève à
49.242 dinars soit 600 dinars par mètre
carré (contre 626 dinars au quatrième trimestre 2020).
"Si ces niveau de loyers dans ces zones
atteignent deux fois le loyer moyen au
niveau national, ils atteignent en
revanche quatre fois le loyer moyen le
moins cher enregistré durant le deuxième
trimestre 2021 au niveau de la wilaya de
Tissemsilt (15.000 dinars/mois)", souligne
la même source. S'agissant des autres
régions du pays, le prix moyen de cession
du mètre carré dans la wilaya d'Oran est
estimé à 138.534 dinars et à 132.781 dinars
dans la wilaya d'Annaba. Dans la wilaya de
Bejaïa, ce prix est estimé à 126.262
dinars/m2 alors qu'au niveau de la wilaya
de Boumerdès, il est évalué à 123.234
dinars/m2.
Par ailleurs, le loyer moyen est de 582
dinars/m2 pour Oran, 450 dinars/m2 pour
Annaba, 417 dinars/m2 à Bejaïa, suivie de
très près par la wilaya de Boumerdès avec
416 dinars/m2, détaille la CNL.

ENERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Signature d'une convention entre Algerac et le Cerefe
Une convention de coopération portant sur le développement et le renforcement de
l'infrastructure de qualité
dans le domaine des énergies
renouvelables et de l'efficacité
énergétique a été signée
dimanche à Alger entre le
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique (CEREFE) et
l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac).
Paraphée par le Directeur
général d'Algerac, Nourredine
Boudissa et le Commissaire du
CEREFE, Noureddine Yasaa,
cette convention s'inscrit dans
le cadre des engagements des
pouvoirs publics et la politique
nationale de développement
des énergies renouvelables
pour l'amélioration des performances énergétiques.
A l'issue de la cérémonie de
signature de cette convention,
les deux parties ont convenu

de conjuguer leurs efforts
pour créer une véritable
synergie visant la promotion
de l'assurance qualité des produits et services, afin d'accompagner la durabilité des investissements engagés dans les
secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
Ce qui contribuerait à la
préservation des intérêts de
l'économie nationale ainsi que
du consommateur final en
mettant en œuvre les outils de
garantie nécessaire.
Le CEREFE et ALGERAC
œuvrent dans le cadre de cette
convention pour initier et
accompagner les laboratoires
d'analyse et les organismes de
contrôle et d'inspection dans
le domaine des énergies
renouvelables et de l'efficacité
énergétique dans un processus d'accréditation, identifier
les besoins et élaborer un

répertoire national des organismes d'évaluation de la
conformité relevant du secteur. Ils travailleront ensemble
pour la mise en place de procédures de contrôle qualité
des systèmes à énergies
renouvelables et d'efficacité
énergétique et pour également la promotion de la culture qualité à travers l'organisation conjointe de séminaires, programmes de formation et journées d'études en
rapport avec les énergies
renouvelables.
M. Boudissa a souligné l'engagement d'Algerac d'accompagner les institutions relevant du secteur des énergies
renouvelables pour qu'elles
soient accréditées selon des
références internationales, ce
qui permettra également à
l'Algérie de se doter de moyens
de régulation et de contrôle
efficace pour pouvoir garantir

la qualité des produits importés et ceux fabriqués localement.
Il a indiqué que 4 laboratoires de contrôle de la qualité
des équipements et de la
chaine de valeur dans les énergies renouvelables seront
réceptionnés en 2022.
De son coté, M.Yasaa a précisé que cette convention
contribuera amplement à promouvoir la qualité des équipements et des installations relevant du secteur des énergies
renouvelables, ainsi que l'accompagnement des laboratoires dans le processus d'accréditation.
"Nous allons travailler avec
l'Algerec pour élargir le nombre de laboratoires pour couvrir l'ensemble de la chaine de
valeur dans les énergies
renouvelables et l'efficacité
énergétique", a-t-il souligné.
APS
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FMI - BM

Nouvelle réunion du FMI dimanche,
au sujet de Kristalina Georgieva
Le conseil d'administration du FMI doit rencontrer dimanche des représentants
du cabinet d'avocats WilmerHale, responsable d'une enquête ayant mis en cause
la directrice générale de l'institution, Kristalina Georgieva, a-t-on indiqué samedi
de source proche du dossier.
Le conseil souhaite en effet
obtenir des précisions sur
cette enquête, "avec l'idée de
parvenir à une conclusion très
bientôt" sur le maintien ou
non de Mme Georgieva à sa
tête, avait indiqué vendredi un
porte-parole du Fonds monétaire international (FMI).
Le conseil d'administration s'est déjà réuni à trois
reprises cette semaine, mercredi, vendredi puis samedi,
pour évoquer la situation de sa
directrice générale, accusée
d'avoir manipulé des données
d'un rapport en faveur de la
Chine quand elle était directrice générale de la Banque
mondiale.
Elle a reçu le soutien de la
France, et plus largement des
pays membres européens,
avait indiqué vendredi une
source proche du dossier sous
couvert d'anonymat.
En revanche, les EtatsUnis, membre crucial du FMI,
n'ont pour l'instant pas laisser
filtrer leur position et semblaient réticents à donner leur

accord, selo n deux sources
proches du dossier.
Le temps presse alors que
le FMI et la Banque mondiale
entament lundi leurs réunions d'automne.
Mme Georgieva, 68 ans, est
sur la sellette depuis la publication, mi-septembre, des
conclusions d'une enquête du
cabinet d'avocats WilmerHale,
menée à la demande du

comité d'éthique de la Banque
Mondiale.
Cette enquête a pointé des
irrégularités dans la rédaction
des éditions 2018 et 2020 du
rapport "Doing Business" de la
Banque Mondiale.
Et, ses auteurs ont accusé
Kristalina Georgieva d'avoir
fait pression sur ses équipes
quand elle était directrice
générale de la Banque mon-

diale pour que la Chine
obtienne un classement plus
favorable.
Mme Georgieva, d'origine
bulgare et économiste de formation, nie en bloc les faits
reprochés. Mercredi, devant le
conseil d'administration, elle
a déploré "des inexactitudes et
hypothèses erronées formulées par les auteurs du rapport".
Le
rapport
"Doing
Business", dont la publication
avait été immédiatement suspendue après les révélations,
passait au crible le cadre
réglementaire des pays pour
savoir quels sont ceux qui sont
les plus favorables au lancement d'entreprises.
Il a fait l'objet de nombreuses polémiques, ayant
conduit à la démission du chef
économiste de la Banque
mondiale Paul Romer.
Mme Georgieva a pris la
tête du Fonds le 1er octobre
2019, succédant à Christine
Lagarde nommée à la Banque
centrale européenne (BCE).

OCDE

Taxation des multinationales: "avancée
majeure pour la justice fiscale", selon Macron
Le Président français Emmanuel
Macron s'est félicité samedi de l'accord
"historique" des 136 pays pour imposer
une taxation minimale à 15% sur les multinationales, "une avancée majeure pour
la justice fiscale".
"Depuis 4 ans, nous oeuvrons pour
une juste taxation des multinationales et
des géants du numérique.
L'accord fiscal trouvé à l'OCDE est historique. Toute entreprise multinationale

devra payer au minimum 15% d'impôt.
C'est une avancée majeure pour la justice
fiscale", a tweeté le président français, au
lendemain de l'annonce de cet accord par
l'OCDE, après les ralliements de l'Irlande,
l'Estonie et de la Hongrie.
Ces 136 pays, qui représentent 90% du
PIB mondial, vont pouvoir dégager environ 150 milliards d'euros de recettes supplémentaires grâce à cet impôt minimum
à partir de 2023. Le ministre français de

l'Economie Bruno Le Maire a déjà indiqué vouloir traduire cet accord en acte
juridique lors de la présidence française
de l'Union européenne, au premier
semestre 2022. Des ONG et certains économistes l'ont cependant jugé insuffisamment ambitieux, et porteur d'inégalités entre pay s riches et en développement. D'après Oxfam, les pays les plus
pauvres récupèreront moins de 3% des
recettes fiscales supplémentaires.

PRODUITS HALAL

Le Brésil, premier exportateur mondial
Le Brésil est le plus grand
exportateur mondial d'aliments Halal au Monde, selon
un rapport sur l'état mondial
de l'économie islamique, préparé par la firme internationale Dinar Standard.
Le rapport précise que le
Brésil a exporté l'équivalent de
16,2 milliards de dollars de
produits Halal, soit 12% de
plus que l'Inde, qui arrive
deuxième, selon cette étude
qui a compilé des informations jusqu'au début de la pandémie.
"Aujourd'hui, 1,9 milliard
de consommateurs dans le
monde sont musulmans.
Et les estimations pour
2060 indiquent qu'une personne sur trois sera musulmane. Vous avez donc un
potentiel énorme à explorer.
De plus, les consommateurs
musulmans sont très fidèles.
Une fois qu'ils identifient
une marque certifiée, qui
apporte un produit de qualité,
ils la conservent", a expliqué
Elaine Franco de Carvalho,
coordinatrice de l'un des principaux certificateurs Halal au
Brésil, Fambras Halal, dans
des déclarations à Agencia
Brasil. Le marché Halal est
concentré non seulement au
Moyen-Orient et en Afrique
du Nord, mais aussi dans des

pays comme le Brésil, selon le
rapport publié par l'agence
d'Etat brésilie nne, citant
comme exemple l'Indonésie,
qui figure comme le plus
grand importateur de produits Halal du Brésil.
Franco de Carvalho ajoute
que pratiquement tous les
pays européens et les EtatsUnis sont importateurs de
nourriture Halal, car ils ont
des populations musulmanes
vivant sur leurs territoires, ce
qui représente une énorme
opportunité pour faire des
affaires.
Selon Franco de Carvalho,
pour entrer sur ce marché,
"les produits doivent passer
par un processus de validation" dans lequel les ingrédients et les matériaux utilisés
dans la fabrication ou la transformation du produit et leur
origine sont vérifiés.
L'agence estime à environ
450 entreprises brésiliennes
qui sont certifiées Halal uniquement par Fambras Halal.
L'une des entreprises brésiliennes les plus présentes
sur le marché des aliments
halal est le géant mondial des
produits alimentaires BRF.
En 2014, BRF a installé sa
première usine aux Emirats
arabes unis (EAU), qui transforme principalement des

produits à base de poulet et de
bœuf. Les animaux sont élevés
et abattus au Brésil - où ils sont
certifiés halal - puis expédiés
aux Emirats arabes unis pour
y être transformés et emballés.
Selon le vice-président de

BRF International Market,
Patricio Rohner, le marché
Halal représente actuellement 25% de toutes les ventes
de l'entreprise et la moitié de
toutes les ventes à l'étranger,
rapporte Agencia Brasil.

CHINE
Augmentation considérable
des prix de l'essence
et du gasoil
La Chine va augmenter de
manière considérable les prix
de détail de l'essence et du
gasoil à partir de dimanche, a
annoncé samedi le plus haut
planificateur économique du
pays.
Le prix de l'essence s'élèvera de 345 yuans (environ
53,4 dollars) par tonne, tandis
que celui du gasoil augmentera de 330 yuans, selon la
Commission nationale du
développement et de la
réforme (CNDR).
Les prix internationaux
du pétrole brut pourraient
continuer de croître dans un
court terme, soutenus par la
croissance
économique
mondiale et la demande
croissante, a indiqué la
CNDR. Dans le cadre du

mécanisme de tarification
actuel, si les prix internationaux du pétrole brut varient
de plus de 50 yuans par tonne
et restent à ce niveau pendant
dix jours ouvrables, les prix
des produits pétroliers raffinés, tels que l'essence et le
gasoil, sont ajustés en conséquence.
La CNDR a invité les trois
principales sociétés pétrolières étatiques, à savoir
China National Petroleum
Corporation,
China
Petroleum & Chemical
Corporation,
et
China
National
Offshore
Oil
Corporation, à maintenir la
production du pétrole et à
faciliter le transp ort afin
d'assurer un approvisionnement stable.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Kinshasa informera le
FMI pour le financement
de ses projets
prioritaires
Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a entamé une démarche
qui vise à demander au Fonds monétaire international (FMI) le transfert d’une partie des allocations en vue de financer ses projets prioritaires, indiquent des médias locaux.
Pour rassurer son partenaire de l’utilisation
efficiente des appuis budgétaires sollicités,
Kinshasa va dresser prochainement une liste de
ces projets à financer, ajoutent les mêmes
sources.
Selon l'Agence d'information d'Afrique centrale, le président de la République, FélixAntoine Tshisekedi-Tshilombo, a instruit la primature à mettre en place, "dans le plus bref
délai", une commission gouvernementale dont
la mission sera l’identification, le suivi et l’évaluation des projets ciblés dans les secteurs prioritaires pour le social de la population.
Ladite commission, qui comprendra des
représentants de la présidence, de la primature
et de certains ministères clés, notamment le
Plan, le Budget et les Finances, devra présenter
sa liste des projets retenus lors de la réunion du
Conseil des ministres de la première semaine du
mois de décembre.
Dans le choix des sujets, les membres de la
commission devront tenir compte de certaines
recommandations du chef de l’Etat.
Il s’agit essentiellement des projets capables
de soutenir la croissance économique.
En outre, le président de la République insiste
sur le fait qu’ils doivent s’inscrire dans le cadre
budgétaire à moyen terme, selon la même
source.
Pour réussir le partenariat entre la RDC et le
FMI,
estime
Félix-Antoine
TshisekediTshilombo, tout doit être fait pour que les
conclusions de la revue du programme motivent
davantage les partenaires bi-multilatéraux à
accompagner le pays dans la mise en œuvre optimale du programme des réformes économiques
soutenues par la Facilité élargie de crédit, souligne-t-on de même source.

LIBAN

Blackout faute de
carburant dans deux
centrales électriques
Le Liban, privé d'électricité samedi, est
plongé dans un blackout total, suite à l'arrêt de
deux centrales électriques importantes, faute de
carburant, a annoncé la compagnie nationale
Electricité du Liban (EDL).
Le pays connait, depuis des mois, des rationnements draconiens de courant, culminant à
plus de 22h par jour, et peine à importer du carburant, sur fond d'une dépréciation inédite de la
monnaie nationale et d'un assèchement des
devises étrangères.
"Après que la centrale de Deir Ammar a été
contrainte d'arrêter sa production d'électricité
hier matin en raison de l'épuisement de ses
réserves de gazole, la centrale de Zahrani s'est
également arrêtée cet après-midi pour la même
raison", a indiqué l'EDL dans un communiqué.
Cela a conduit à un "effondrement total du
réseau sans aucune possibilité de le restaurer
pour le moment", ajoute le communiqué, alors
que les autres centrales du pays fonctionnent a
minima. Il s'agit de la deuxième panne totale
signalée par EDL depuis le début du mois. Pour
la première, le réseau avait été rétabli quelques
jours plus tard.
Dans son communiqué, l'EDL a indiqué qu
'un pétrolier devait arriver samedi soir et être
déchargé en début de semaine prochaine.
Le Liban négocie avec l'Egypte et la Jordanie
l'acheminement de gaz et d'électricité via la
Syrie, tandis que le mouvement chiite Hezbollah
a annoncé ces dernières semaines plusieurs
livraisons de fuel iranien pour pallier les graves
pénuries de courant et de carburant.
Un accord a également été conclu entre les
autorités et l'Irak pour la distribution de pétrole
irakien au Liban en contrepartie de services
médicaux.
APS
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ALGER - COVID-19

TLEMCEN

231 commerces
fermés en septembre
pour non respect des
mesures préventives

Mise en service prochaine de nouvelles
structures à l’Université Abou Bekr Belkaïd

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont procédé à la fermeture de 231 commerces et
proposé 103 autres à la fermeture durant le
mois de septembre pour non respect des
mesures préventives contre la propagation du
Covid-19, ont indiqué dimanche les services de
ce corps de sécurité.
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
procédé à la fermeture de 231 commerces et
proposé 103 autres à la fermeture durant le
mois de septembre pour non respect des
mesures préventives contre la propagation du
Covid-19, a précisé la même source, soulignant
que lesdits services continueront de veiller à la
stricte application de ces mesures à travers les
commerces de la wilaya d'Alger. A la même
période, les service de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont enregistré six (6) morts et 121 blessés
dans 348 accidents de la route survenus dans
des zones urbaines.
Ils ont, par ailleurs, arrêté 288 individus
recherchés et 92 autres impliqués dans des vols
et traité 83 affaires de coups et blessures volontaires, dont une ayant entraîné la mort, et 30
affaires de conduite en état d'ébriété. Ils ont
également transféré en septembre 1.022 véhicules sans papiers.
Les mêmes services ont aussi effectué 1.459
interventions sur la voie publique, enregistré 35
affaires de vol et récupéré 7 véhicules recherchés dans le cadre d'enquêtes. S'agissant de la
couverture sécuritaire, les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont couvert 902 événements
culturels et sportif durant le mois de septembre.

Il s'agit, entre autres, du
nouveau siège du rectorat de
l’université et de la bibliothèque centrale du nouveau
pôle universitaire de la commune de Mansourah, a indiqué à l'APS le chargé de communication de l'université,
Bensaïm Boulenouar.
Il est prévu également
l’entrée en service du nouveau siège du département
d’architecture à la faculté de
technologie, au niveau du
pôle universitaire de la commune de Chetouane, ayant
une capacité de 1.000 places
pédagogiques, ainsi qu’un
autre siège de la faculté de
médecine au niveau du
même pôle universitaire,
d’une capacité de 2.000
places pédagogiques dédiées
à la chirurgie dentaire, à la
pharmacie et à la médecine,
a indiqué le même responsable. L’université Abou Bekr

ILLIZI

Convention
Université-Protection
civile sur les premiers
secours

L’université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen prévoit l’entrée en service prochaine
de nouvelles structures au titre de l’année universitaire 2021-2022, a-t-on appris
auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Belkaïd de Tlemcen sera
dotée également de deux
nouveaux sièges au pôle universitaire de la commune de
Chetouane d'une capacité de
1.000 places pédagogiques,
l'un pou r les étudiants de
l’Ecole supérieure des
sciences appliquées et le

second au profit des étudiants de l’Ecole supérieure
de gestion et de management, a-t-on ajouté. Il est
prévu également l’entrée en
service de la résidence universitaire "Mansourah 7" de
1.000 lits, de même que la
réouverture de la résidence

universitaire
"Bakhti
Abdelmadjid" qui fait l'objet
de travaux d’aménagement
et de réhabilitation, a affirmé
Bensaïm Boulenouar qui a
annoncé la rénovation et
l’aménagement de deux résidences
universitaires
"Tidjani Heddam" et "El
Bachir El Ibrahimi" de
Tlemcen. Des travaux de réalisation d’un restaurant universitaire, d'une capacité de
2000 places, sont en cours
également au nouveau pôle
universitaire de Mansourah
qui viendront s'ajouter aux
1.000 places déjà existantes
de l’ancien restaurant universitaire du même pôle.
Les structures universitaires de Tlemcen permettront, du point de vue administratif, pédagogique et
social, une meilleure prise
en charge des étudiants, a-ton affirmé.

ORAN

Explosion à l'entreprise Fertial d'Arzew,
sans faire de victime
Une explosion s'est produite
dimanche à l'intérieur de l'entreprise
Fertial, spécialisée dans la production
d'engrais et de fertilisants agricoles,
basée dans la zone industrielle d'Arzew
(Oran), sans faire de victime, a-t-on
appris de sources concordantes.
L'explosion, qui a causé de légers
dégâts, s'est produite aux environs de
9heures du matin.
Les agents des unités d'intervention
et de protection de la société et des uni-

tés de l'entreprise de gestion de la zone
industrielle ont maîtrisé les flammes
en l'espace de 20 minutes, a indiqué
une source de la société.
L'origine de l'accident est due à une
fuite d'un gaz industriel composé d'hydrogène, a-t-on expliqué à Fertial, tout
en signalant qu'aucune victime n'est à
déplorer. Les services compétents s'attèlent actuellement à évaluer la situation provoquée par l'explosion, a-t-on
signalé
de
même
source.

Immédiatement après l'accident, le
wali d'Oran, Saïd Saayoud, a chargé le
directeur local de l'Energie de se rendre sur place, en compagnie de cadres
de Sonatrach et Fertial, pour suivre
l'évolution de la situation, indique un
communiqué des services de la wilaya.
Des éléments de la protection civile
se sont également déplacés sur les
lieux de l'accident, a précisé le responsable de la communication de la direction de wilaya de ce corps constitué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 décès et 181 blessés en 24 heures

Une convention concernant la formation
dans le domaine des premier secours a été
signée à Illizi dimanche entre le Centre universitaire "Cheikh Amoud Benmokhtar" et la direction de wilaya de la Protection civile (P.C) La
convention en question, conclue en marge de
l'ouverture officielle de l'année universitaire
2021-2022, a été signée par le recteur du Centre
universitaire, Moussa Boubekeur, et le directeur de la P.C d'Illizi, le commandant Mohamed
Boulaïki, dans un objectif d'ancrer la culture du
secourisme et des premiers soins en milieu universitaire.
Elle prévoit une formation théorique et pratique dans le domaine, dispensée aux étudiants
par des officiers de la P.C, sur un volume
horaire de 18 heures, sanctionnée d'une attestation de stage.
L'institution universitaire, pour sa part, met
les équipements pédagogiques à la disposition
de cette formation, en plus d'assurer l'hébergement et la restauration.
L'initiative s'insère dans le cadre de l'ouverture de l'université sur son environnement et
de l'échange d'expériences professionnelles, a
affirmé M. Boubekeur. Le Cent re universitaire
d'Illizi accueille cette année plus de 1.600 étudiants, dont 350 nouvellement inscrits, encadrés par 55 professeurs, dont 25 nouveaux. Trois
nouvelles spécialités y ont été introduites cette
année, à savoir les systèmes informatiques
(Licence) et le Droit pénal et Sciences juridiques et le Droit privé approfondi (Master).

Trois (3) personnes sont
décédées et 181 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation survenus à
travers plusieurs wilayas
durant ces dernières 24
heures, indique dimanche
un communiqué de la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Les services de la
Protection civile sont intervenus durant la même
période pour l’extinction de
6 incendies urbain et divers,
à travers les wilayas d’Alger,
Tizi-Ouzou, Bouira, Tébessa
et Tamanrasset, ajoute la
même source, soulignant
qu'aucune victime n’est à
déplorer et que l'intervention a évité propagation des
feux à d’autres lieux
mitoyens. Les secours de la

Protection civile de la wilaya
d’Ain Defla sont intervenus
ces dernières 24 heures pour
des opérations de reconnaissance suite à la secousse tellurique d’une magnitude de
3,6 sur l’échelle de Richter
qui a eu lieu ce matin à 06H:
15M, dont l’épicentre a été

localisé à 01 Km au NordOuest de la commune d’Ain
El
Benian,
daïra
de
Hammam Righa, a souligné
le communiqué de la DGPC,
affirmant par ailleurs qu'aucun dégât, humain et matériel, n'a été enregistré.
Dans le cadre des activi tés

de lutte contre la propagation du coronavirus Covid19, les unités de la protection
civile ont effectué durant les
dernières 24 heures, 39 opérations de sensibilisation à
travers le territoire national,
portant sur la pandémie
Covid-19, note la même
source, en rappelant les
citoyens sur la nécessité du
port de la bavette, respect de
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
physique.
Les mêmes unités ont
effectué 26 opérations de
désinfection générale à travers le territoire national, qui
ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, ajoute le communiqué.

ACCIDENT DE LA ROUTE À NÂAMA

Le bilan des victimes s’alourdit à trois morts
(source médicale)
Le nombre de victimes de l’accident de la route, survenu dans la nuit
de vendredi à samedi dans la commune de Asla (Naama) s’est élevé à 3
morts, les deux blessés ayant rendu
l’âme, selon un nouveau bilan de l’hôpital "Mohamed Boudiaf" d'Ain Sefra
où ils étaient admis.
Le chef du service des urgences
médicales, Bougrine Touhami a indiqué que les deux blessés transférés
par la protection civile vers ce service

dans un état critique ont ainsi succombé à leurs graves blessures. Suite
au décès de Mustapha Hafiane, directeur du centre de repos des moudjahidine sis au village d'Ain El Warka
(commune de Asla) dans cet accident,
le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droits, Laïd Lebigua a adressé,
dans sa page officielle des réseaux
sociaux, ses vives condoléances à la
famille du défunt et à ses collègues,
priant Dieu de lui accorder Sa miséri-

corde et de l'accueillir en son vaste
Paradis. Les services de la protection
civile de la wilaya de Nâama avaient
annoncé, samedi dans un communiqué, qu'une personne (40 ans) a
trouvé la mort et deux autres (38 et 43
ans) ont été grièvement blessées dans
cet accident de la route, survenu sur la
route nationale RN 3 à 50 km à l'est de
la commune d'Asla, suite à une collision entre deux véhicules.
APS
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15 morts (nouveau bilan)
Quinze personnes
ont été tuées
lorsqu'un avion
transportant des
parachutistes civils
s'est écrasé
dimanche dans le
centre de la Russie, a
annoncé le ministère
des Situations
d'urgence dans un
nouveau bilan.

qué
le
ministère
sur
Telegram. Le ministère a précédemment fait état de 23 personnes ayant pris place à bord
de l'avion qui s'est écrasé à
09h23 (06H23 GMT) dans la
république du Tatarstan.
Il n'y a "aucun signe de vie"
pour les 16 autres passagers,
avait précisé un représentant
du ministère à l'agence RIA
Novosti. L'appareil, de type L410, était brisé en deux, selon
des images transmises par la
même source.
Les sept survivants ont été
hospitalisés et l'un d'eux se
trouve "dans un état grave",
selon RIA Novosti.

"Sept personnes ont été
secourues, 15 ont été retrouvées sans signe de vie", a indi-

ANGOLA

11 morts dans l'exploitation illégale
de l'or dans la province de Huambo
au cours des trois derniers mois
saire Francisco Ribas, a déclaré à la
presse que les décès sont survenus dans
les municipalités de Bailundo, Ucuma,
Chinjenje, Longonjo, Caala, ChicalaCholohanga et Huambo.
Le fonctionnaire a expliqué que cette
partie du pays abrite au moins sept zones
d'exploitation aurifère artisanale. M.

Ribas a indiqué que dans seulement
trois de ces endroits, "le nombre de
mineurs illégaux atteint 2.000 personnes." Le département de la police
nationale de la province de Huambo s'efforcera de décourager l'exploitation
minière illégale et d'éviter les décès, a-til affirmé.

ROYAUME-UNI

Plus d'un millier de migrants interceptés
en Manche
Le
Royaume-Uni
a
secouru ou intercepté au total
1.115 migrants traversant la
Manche à bord de petites
embarcations vendredi et
samedi, a indiqué dimanche
le ministère britannique de
l'Intérieur.
Samedi, les autorités britanniques ont récupéré 491
personnes lors de 17 opérations et 624 personnes lors de
23 opérations vendredi.
Le ministère britannique
de l'Intérieur affirme que les
autorités françaises ont
empêché 114 personnes de
rejoindre les côtes anglaises
samedi, 300 vendredi.
Dans un communiqué,

relayé par des médias, le commandant Dan O'Mahoney,
chargé de la "menace clandestine" en Manche, a souligné la détermination du gouvernement britannique à lutter contre la "hausse inacceptable" de ces dangereuses traversées. "En collaboration
avec la police et nos partenaires internationaux, plus
de 300 arrestations et 65
condamnations ont été effectuées" et "nos efforts ciblés
ont permis d'empêcher plus
de 13.500 tentatives" de traversées depuis le début de
l'année", a-t-il ajouté.
Selon le décompte de
l'agence de presse britan-

nique PA, plus de 17.000
migrants ont réussi depuis le
début de l'a nnée à faire la traversée jusqu'en Angleterre à
bord de petites embarcations,
soit plus du double du chiffre
de l'ensemble de l'année
2020. Le sujet est régulièrement source de tensions
entre Londres et Paris.
Lors d'un déplacement
samedi à Loon-Plage (Nord)
le ministre français de
l'Intérieur Gérald Darmanin
a demandé que soit négocié
un traité migratoire entre
l'UE et le Royaume-Uni.
Il a également demandé au
gouvernement britannique
d'honorer son engagement

CHINE
Plus de 120.000 personnes
évacuées en raison des inondations
au Shanxi
Plus de 120.000 personnes ont été temporairement évacuées après que des
pluies torrentielles ont entraîné des inondations dans la province du Shanxi, dans
le nord de la Chine, ont annoncé les autorités dimanche. Les inondations ont bouleversé la vie de 1,76 million de résidents
de 76 districts, villes et arrondissements,
a précisé le département provincial de

gestion des urgences. Quelque 190.000
hectares de cultures ont été endommagés
et plus de 17.000 maisons se sont effondrées, a indiqué le département. Les
départements de gestion des urgences de
différents niveaux ont alloué 4.000
tentes, 3.200 lits pliants ainsi que des
vêtements en coton et des couvertures
pour les secours aux sinistrés.

La Chine renouvelle son alerte bleue
aux pluies torrentielles
Le Centre météorologique national de
la Chine a renouvelé dimanche son alerte
bleue aux pluies torrentielles dans le sud
et l'est du pays et a appelé à prendre des
mesures de précaution.
De dimanche 8h00 à lundi 8h00, de
fortes averses devraient frapper certaines
parties du Guangdong, du Guangxi, de
Hainan, du Guizhou, du Yunnan, du
Jiangsu et de l'Anhui, avec des précipitations atteignant jusqu'à 160 mm par
endroits dans le sud du Guangxi, selon le
centre. Certaines de ces régions sont susceptibles de connaître plus de 50 mm de
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GRÈCE

CRASH D'UN AVION EN RUSSIE

Au moins onze personnes sont mortes
au cours des trois derniers mois dans la
province de Huambo, dans le centre de
l'Angola, à cause de l'exploitation
minière illégale, notamment de l'or, a
annoncé samedi la police locale.
Le commandant provincial de la
police nationale de Huambo, le commis-

DK NEWS

précipitations horaires, accompagnées
d'orages, de fortes rafales ou de grêles. Le
centre a conseillé aux gouvernements
locaux de se préparer à faire face au tempêtes. Les écoles et maternelles ont été
appelées à adopter des mesures appropriées pour assurer la sécurité des
enfants et les conducteurs à faire attention aux inondations et aux embouteillages. La Chine dispose d'un système
d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le
plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le
bleu.

de payer à la France 62,7 millions d'euros en 2021-2022
pour financer le renforcement des forces de l'ordre
françaises sur les côtes.
"Nous appelons les Anglais
à tenir leur promesse de
financement puisque nous
tenons la frontière pour eux",
a-t-il déclaré.
Le gouvernement britannique a commencé à faire
adopter un projet de loi
controversé qui réforme le
système d'asile et prévoit de
durcir les sanctions, en portant à la prison à vie, contre 14
ans actuellement, la peine
maximale encourue par les
passeurs.

GRÈCE
Un recensement
via internet à
cause du Covid-19
La Grèce va entamer le 23 octobre
un recensement qui, pour cause de
coronavirus, se déroulera essentiellement via internet, a annoncé
dimanche l'agence ANA, citant l'organisme d'Etat chargé des statistiques
ELSTAT. Quelque 60.000 personnes
seront tout de même chargées de distribuer à domicile le courrier informant chaque foyer de son code électronique pour pouvoir enregistrer ses
données sur internet.
Pour les personnes qui n'auront
pas la possibilité de le faire, des agents
d'ELSTAT se déplaceront à leur domicile pour noter leurs informations en
face-à-face.
Lors du dernier recensement, en
2011, la Grèce comptait 10,8 millions
d'habitants, dont 5,3 millions
d'hommes et 5,5 millions de femmes.
Plus de 3,8 millions de personnes
vivaient dans Athènes et sa grande
banlieue.
Et le pays comptait également
530.000 étrangers hors UE et 100.000
venant d'un pays de l'UE.

Une tempête
et des inondations
frappent l'île d'Eubée
Une tempête s'est abattue dimanche sur
l'île grecque d'Eubée, provoquant des inondations et coupant des routes, quelques
semaines après des incendies qui ont ravagé
le nord de l'île.
La tempête, baptisée Athena par les services grecs de météorologie, a provoqué des
"dommages très importants" au réseau routier près des villages côtiers d'Agia Anna et de
Psaropouli, a affirmé un responsable local,
cité par la télévision d'Etat ERT.
"Des dizaines de maisons ont été inondées
(...), des torrents sont sortis de leurs lits alors
que les précipitations n'ont duré que
quelques heures.
C'est un signe qu'un très rude hiver nous
attend", a déclaré George Kelaiditis.
Des feux de forêts ont ravagé en juillet et en
août les îles d'Eubée et de Rhodes, ainsi que la
région d'Athènes et le Péloponnèse.
Au total, du 29 juillet au 12 août, 100.874
hectares de pinèdes, forêts et oliveraies sont
partis en fumée en Grèce, selon les calculs
effectués à partir des données du Système
européen d'information sur les feux de forêts
(EFFIS). Trois personnes ont perdu la vie.
La Grèce, pourtant habituée aux fortes chaleurs l'été, a été frappée par la pire canicule en
trois décennies.

INDE

Manifestations :
le fils d'un ministre
arrêté pour meurtre
Le fils d'un ministre indien, accusé de
meurtre, a été arrêté, a annoncé dimanche la
police, une semaine après la mort de huit personnes lors d'une manifestation d'agriculteurs dans le nord du pays.
Ashish Mishra a été arrêté dans l'Uttar
Pradesh samedi soir dans le cadre de l'enquête sur un incident meurtrier survenu
début octobre dans le district de Lakhimpur
Kheri, dans le nord de cet Etat, où des agriculteurs manifestaient contre les réformes agricoles du gouvernement.
Selon des agriculteurs, une voiture du
convoi, dans laquelle se serait trouvé Ashish
Mishra, le fils du ministre des Affaires intérieures Ajay Mishra, a percuté les manifestants et tué quatre d'entre-eux.
Les manifestants ont alors mis le feu à plusieurs voitures et quatre autres personnes,
parmi lesquelles un chauffeur et un journaliste, ont été tuées, selon les autorités et les
médias locaux.
M. Mishra a été arrêté pour "non-coopération" et "réponses vagues" lors de l'interrogatoire qui a duré plusieurs heures, a déclaré à
la presse l'inspecteur général adjoint de la
police, Upendra Kumar Agrawal.
Il comparaîtra lundi devant un t ribunal.
Ashish Mishra et son père ont nié les accusations portées contre eux.
La Cour suprême de l'Inde avait déclaré
vendredi ne pas "être satisfaite" de l'enquête
de police dans le cadre de cette affaire et s'est
demandée pourquoi le jeune Mishra n'avait
pas encore été arrêté.
Cet incident est le plus meurtrier depuis le
début, en novembre 2020, de la fronde des
agriculteurs du nord de l'Inde contre les
réformes agricoles du gouvernement.
Votées en septembre 2020 elles autorisent
les agriculteurs à vendre leurs productions
aux acheteurs de leur choix, plutôt que de se
tourner exclusivement vers les marchés
contrôlés par l'Etat leur assurant un prix de
soutien minimal (PSM) pour certaines denrées. Depuis la fin novembre, les agriculteurs
s'opposent à cette libéralisation du marché et
bloquent les routes menant à New Delhi,
constituant l'un des plus grands défis auxquels fait face le gouvernement Modi depuis
son arrivée au pouvoir en 2014.
Le poids du secteur agricole, qui emploie
environ deux tiers des 1,3 milliard d'habitants
du pays est considérable, assurant la subsistance de près de 70% de la population et
contribuant à environ 15% du PIB.
APS
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VACCINATION CONTRE
LE COVID-19 À MÉDÉA

L’opération
"Big Day"
rééditée (DSP)
L’opération de vaccination contre la
Covid-19 "Big Day", menée début septembre à
Médéa, a été rééditée, samedi, à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, dans le but
de freiner la propagation de ce virus et cibler
le plus grand nombre possible de citoyens
adultes, a-t-on appris auprès du directeur
local de la santé.
Après le succès obtenu, lors de la première
édition, organisée le 4 septembre dernier,
avec la vaccination de pas moins de trente
mille citoyens, âgés de plus de 18 ans, dont
quatorze mille primo vaccinés, il a décidé de
lancer une seconde opération similaire
devant permettre d’augmenter considérablement la population vaccinée, a indiqué le
DSP, Mohamed Chegouri.
Le même responsable a révélé que le nombre total de personnes vaccinées au niveau de
la wilaya de Médéa, depuis le début de la vaccination contre le Covid-19, en février 2021, a
atteint, à ce jour, 310 mille personnes adultes,
âgées de plus de 18 ans.
Pas moins de trois cent (300) points de vaccination, répartis à travers les 64 communes
de la wilaya, seront mobilisés pour cette opération, préparée depuis plusieurs jours , a
expliqué, Chegouri, soulignant que des caravanes et équipes médicales mobiles vont
sillonnées les zones enclavées pour permettre la vaccination des populations résidants
dans ces zones.
D’autres équipes se chargeront, en outre,
de la vaccination à domicile des personnes
âgées ou à mobilité réduite, a indiqué le DSP,
précisant que des bénévoles, issus des scouts
musulmans algériens (SMA), du croissant
rouge algérien (CRA), des directions de la
jeunesse et l’action sociale et la solidarité
nationale, participent à cette opération de
vaccination.

MASCARA

Don de divers
équipements
médicaux aux
établissements
de santé publique
Le comité de wilaya de Mascara du
Croissant-rouge algérien (CRA) a remis jeudi
des équipements et produits médicaux offert
par un bienfaiteur à plusieurs établissements
de santé publique de la wilaya, a indiqué le
président du comité Benali Derrir.
Le matériel a été remis aux responsables
de plusieurs établissements sanitaires lesquels les remettrons à leurs laboratoires pour
leur utilisation notamment dans le domaine
de dépistage de la Covid-19, a indiqué à l’APS
le président du comité.
D’autre part, l’hôpital Dahou Dahaoui de
la ville de Mohammadia a reçu, cette
semaine, 10 concentrateurs d’oxygène don
d’un des bienfaiteurs pour leur exploitation
par le service prenant en charge les malades
atteints du coronavirus, ainsi que 500 tests de
dépistage rapide du virus de la part d’une
association locale.
D’autre part, l’établissement hospitalier
spécialisé Mère-enfant de Mascara a reçu, en
début de semaine, des équipements médicaux divers, don de la République populaire
de Chine, remis par la mission médicale chinoise qui comprend des spécialistes en gynécologie obstétrique, anesthésie et réanimation, travai llant dans cette structure sanitaire.
A noter que plusieurs hôpitaux de la wilaya
de Mascara ont bénéficié, durant la période
de propagation de la Covid-19, d’un important soutien en matériel médical et de prévention, ainsi que de concentrateurs d’oxygène de la part d’associations locales et de
bienfaiteurs, dont l’hôpital de la ville de Sig
qui a bénéficié de deux générateurs d’oxygène, don de bienfaiteurs de cette ville.

SANTÉ - ALGÉRIE
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

107 nouveaux cas, 83 guérisons et 3 décès
Cent sept (107) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (covid-19), 83 guérisons
et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé,
dimanche, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

guéris est passé à 140.238. Par ailleurs, 15
patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En
outre, 26 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 18
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.

Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 204.597, celui des décès à 5853
cas, alors que le nombre de patients

SÉTIF

Premières assises locales sur la révision
du système national de santé
Les premières assises
locales portant sur la révision du système national de
santé ont été tenues samedi
à Sétif.
Ces assises entrent dans
le cadre de la stratégie du
ministère de la Santé visant
la révision du système
national de santé en vue de
le mettre en adéquation
avec les aspirations du
citoyen, a indiqué à l’APS le
directeur local de la santé,
Abdelhakim Dehane, en
marge de cette rencontre,
tenue à l’établissement
privé de formation paramédicale Ibn Sina, dans la
région El Bez.
Selon le même responsable, ces rencontres de
concertation locale entre les
acteurs du secteur seront
suivies par des assises
régionales puis nationales,
prévues au cours du mois de
novembre prochain à Alger,
en vue de réorganiser et
réviser le système de santé
conformément au programme de la tutelle.
La rencontre a regroupé
150 participants, dont des
directeurs d’établissements
hospitaliers, des présidents
de conseils médicaux, des

chefs de services du CHU
Saâdna Abdennour, des
représentants de divers syndicats et associations du secteur pour discuter et enrichir la feuille de route émanant de la loi n 18-11 de 2018
relative à la s anté et proposer des idées nouvelles dans
la perspective d’améliorer la
prise en charge des
malades.
La rencontre a été
ouverte par une séance plénière suivie de 7 ateliers thématiques, portant notamment sur "La prévention, la
promotion et la préservation de la santé", "La gouver-

nance des établissements de
santé", "Les métiers et personnels de la santé", "La formation et la valorisation des
ressources", "Le financement de l’activité des établissements de la santé",
"Médicaments et équipements
médicaux"
et
"L’organisation des traitements".
Selon le directeur local
de la santé, les assises régionales relatives à la révision
du système de santé regrouperont, dans les prochains
jours à Sétif, les acteurs du
secteur des wilayas de
Constantine, Bordj Bou

Arreridj, Bejaia, Mila, Oum
El Bouaghi, Batna et Sétif.
Pour rappel, le Premier
ministre
Aïmene
Benabderrahmane, a indiqué, en septembre dernier,
en réponse aux questions
des députés à l'Assemblée
populaire nationale (APN)
lors du débat du Plan d'action du gouvernement, que
l’objectif de ces assises
nationales, engagées sur
instruction du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, est de procéder à
"un diagnostic précis de la
situation
sanitaire
en
Algérie pour aboutir à des
solutions pratiques et applicables sur le terrain".
Le Premier ministre a
également relevé la volonté
du gouvernement d'"engager, dans les plus brefs
délais, une révision de l'ensemble du système de santé
en procédant à une réforme
profonde et globale basée
principalement sur la révision de la carte sanitaire, à
travers l'adoption de nouvelles normes qui prennent
en compte les besoins réels
de chaque région, sur la
base d'un diagnostic précis
et des données objectives".

TLEMCEN

Edition : Fatiha Benrahmani partage son
expérience sur la prise en charge du trisomique
Fatiha Benrahmani, maman d'un
enfant trisomique a voulu partager
dans deux ouvrages "le miracle" et
"l’enfant prodige" son expérience
quant à la prise en charge de l'enfant
en difficulté d’apprentissage, le trisomique, en particulier.
Après la naissance précoce de son
premier fils Salah, la vie de Fatiha
Benrahmani ,informaticienne de profession, native d'Alger a ainsi totalement changé.
Le médecin lui a annoncé que
Salah, né précoce et trisomique ne
vivra pas plus de trois mois.
La maman ne voulait pas baisser les
bras et avait ainsi décidé de se consacrer complètement à l'éducation de
son enfant trisomique.
Mme Benrahmani écrivait ainsi
quotidiennement son vécu mais aussi
celui de son fils.
Elle n'a pas manqué de contacter les
spécialistes et notamment une orthophoniste qui lui donna un programme
de prise en charge qui s’étala sur dix
ans pour permettre à son enfant de
grandir et d’avoir une autonomie dans
les meilleures conditions possibles.
"J’ai suivi scrupuleusement le programme tout en se documentant sur
cette maladie", a-t-elle souligné lors

d'une présentation de ses deux ou
vrages à Tlemcen.
La maman de Salah, avait, en deux,
ramassé assez de matière sur cette
maladie, prenant ainsi la décision de
partager ces connaissances et son
expérience avec toutes les mamans
algériennes et les éducateurs et éducatrices, en rédigeant le premier ouvrage
(le miracle).
Rédigé en langue arabe, avec un
style simple, l'ouvrage de Mme
Benrahmani explique ce qu’est un

bébé trisomique et la manière de le
prendre en charge", a-t-elle souligné,
ajoutant "mon fils est né précoce, plus
trisomique et c’est avec une grande
détermination et patience que j’ai
réussi progressivement à surmonter
cette épreuve".
La maman de l'enfant trisomique a
ensuite écrit un second livre "l’enfant
prodige" où elle explique la prise en
charge d’un enfant en difficulté d’apprentissage âgé de 1 à 3 ans.
Elle explique dans cet ouvrage les
principaux exercices de coaching dans
divers domaines artistique, linguistique, auditif outre la perception
visuelle, le mouvement du corps et
l’adaptation sociale.
"Ce n’est guère une tâche aisée.
L’éducation d’un enfant en difficulté d’apprentissage doit se faire
minutieusement", a-t-elle déclaré, faisant savoir que son fils, âgé
aujourd'hui de seize ans est scolarisé
dans un centre spécialisé et a réussi à
acquérir une certaine autonomie.
Cette maman écrivain compte passer au troisième ouvrage pour aborder
la préparation scolaire d’un enfant trisomique ou autiste âgé entre 3 et 5 ans,
a indiqué Mme Benrahmani.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

La pandémie a fait 4.843.739 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait 4.843.739 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 dimanche.
Plus de 237.462.210 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 samedi,
5.425 nouveaux décès et
351.868 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
962 nouveaux morts, le
Brésil (404) et le Mexique
(348).
Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de
cas, avec 712.974 décès pour
44.317.553 cas recensés,

selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 600.829 morts et
21.567.181 cas, l'Inde avec
450.589 morts (33.953.475
cas), le Mexique avec
281.958 morts (3.720.545

cas), et la Russie ave c
216.415 morts (7.775.365 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 (331), la Macédoine
du
Nord
(327),
le
Monténégro
(316),
la
Hongrie (313) et la Bulgarie
(311).
L'Amérique latine et les
Caraïbes
totalisaient
dimanche à 10H00 GMT
1.501.440
décès
pour
45.305.305 cas, l'Europe
1.333.630 décès (69.413.306
cas), l'Asie 849.982 décès
(54.643.014 cas), les EtatsUnis et le Canada 741.160
décès (45.972.930 cas),
l'Afrique 213.024 décès
(8.362.975 cas), le MoyenOrient
202.156
décès
(13.561.466 cas), et l'Océanie
2.347 décès (203.220 cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par les médias auprès des
autorités nationales compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

BRÉSIL

Le Brésil dépasse le seuil des 600 000 morts
Plus de 600.000 personnes sont mortes du Covid-19 en un
an et demi de pandémie au Brésil, a annoncé vendredi le
ministère de la Santé, au moment où l'avancée de la vaccination fait baisser le nombre de décès quotidiens. Le dernier

bilan officiel du ministère fait état de 600.425 décès et
21.550.730 cas de contamination, des chiffres largement sousévalués selon les spécialistes, dans le deuxième pays le plus
endeuillé au monde après les Etats-Unis.

ROYAUME UNI

34.950 nouveaux cas de coronavirus
Quelque 34.950 personnes supplémentaires ont
été testées positives au coronavirus au Royaume-Uni, ce
qui porte le nombre total de
cas de COVID-19 dans le pays
à 8.120.713, selon les chiffres
officiels publiés samedi.
Le pays a également enregistré 133 autres décès liés au
coronavirus.
Le nombre total de décès
liés à cette maladie au
Royaume-Uni s'élève désormais à 137.697. Ces chiffres ne

comprennent que les décès
de personnes survenus dans
les 28 jours suivant leur premier test positif.
Il y a actuellement 6.763
patients hospitalisés pour la
COVID-19.
Ces données ont été
publiées alors que le ministère britannique des Affaires
étrangères,
du
Commonwealth
et
du
Développement lève les restrictions aux voyages liées à
la COVID pour 51 autres pays

et territoires. Parmi les destinations pour lesquelles "tout
voyage est déconseillé sauf
essentiel" est levé figurent
d'anciens pays de la liste
orange.
Grâce à cet assouplissement, les voyageurs pourront à nouveau souscrire une
assurance voyage pour ces
pays, car la plupart des assureurs s'en servent comme
point de référence pour
exclure une couverture.
Le nom bre de pays figu-

rant sur la liste rouge a été
ramené à sept jeudi.
Les destinations qui restent sur la liste rouge sont le
Panama, la Colombie, le
Venezuela,
le
Pérou,
l'Equateur, Haïti et la
République dominicaine.
Plus de 85 % des personnes âgées de 12 ans et plus
au Royaume-Uni ont reçu
leur première dose de vaccin
et plus de 78 % ont reçu les
deux doses, selon les derniers chiffres.

TURQUIE

206 décès en 24 heures
Au total, 206 décès liés au nouveau
coronavirus ont été constatés au cours
des dernières 24 heures en Turquie a
annoncé samedi, le ministère turc de la
Santé.
Selon les données du ministère de la
Santé, reprises par l'agence de presse
Anadolu, 28.645 nouvelles contaminations au virus ont également été signa-

lées durant la même période. Les autorités sanitaires turques ont recensé en
revanche, 24.217 nouvelles guérisons,
et 348.856 tests de dépistage de la
Covid-19 ont été effectués à l'échelle du
pays. Jusqu'à samedi soir, la Covid-19 a
touché plus de 238.205.538 personnes
dans le monde, dont 4.860.667 décès,
tandis que 215.349.411 se sont rétablies,

selon la plateforme "Worldometers",
spécialisée dans le suivi de la pandémie.
Concernant le vaccin, le nombre
total des doses anti-Covid administrées
dans tout le pays s’élève désormais à
112.225.352, après avoir réalisé 187.589
opérations de vaccination au cours des
dernières 24 heures.

ITALIE

Manifestation à Rome contre le pass sanitaire
Plusieurs milliers de personnes
ont
manifesté
samedi dans le centre de
Rome pour protester contre
l'obligation à partir du 15
octobre du pass sanitaire
dans tous les lieux de travail.
Instauré en août pour les
musées, les événements
sportifs et les repas à l'intérieur des restaurants, le
pass sanitaire comporte soit
un certificat de vaccination,
soit la preuve d'une guérison après avoir contracté le

Covid-19, soit un test négatif. Il y a plus de trois
semaines, le chef du gouvernement Mario Draghi avait
annoncé son extension à
partir du 15 octobre à tous
les lieux de travail, passible
d'une suspension de salaire
pour les employés refusant
de s'y soumettre.
Il était déjà obligatoire
pour l'ensemble du personnel médical et enseignant.
La
manifestation,
à
laquelle ont également pris
part des membres de grou-
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puscules d'extrême-droite,
a été émaillée par quelques
échauffourées
avec
la
police. La manifestation
avait été autorisée mais plusieurs centaines de personnes s'en sont détachées,
essayant de rejoindre le
siège du gouvernement.
La police a dû employer
des canons à eau et des gaz
lacrymogène pour arrêter
les plu s violents.
Selon l'agence AGI, plusieurs personnes ont été
interpellées. D'autres mani-

festations contre le pass
sanitaire ont également eu
lieu samedi en Italie: une
seconde à Rome, une autre à
Milan (nord) ou à Cesena
(centre).
Selon les chiffres du
ministère de la Santé, près
de 80% de la population italienne de plus de 12 ans est
complètement vaccinée.
L'Italie, le premier pays
européen à avoir été touché
par l'épidémie, a payé un
lourd tribut avec plus de
130.000 morts.

Assouplissement des
restrictions de voyage
pour les personnes
vaccinées
La Malaisie a décidé d'assouplir les restrictions portant sur les voyages à l'intérieur de ses
frontières et vers l'étranger pour les personnes
entièrement vaccinées contre le Covid-19, en raison d'un ralentissement de l'épidémie et d'une
hausse du taux de vaccination, a-t-elle annoncé
dimanche.
Le pays a été en proie ces derniers mois à sa
pire vague de Covid-19, incitant les autorités à
mettre en place un confinement strict à l'ensemble du territoire.
Mais avec la baisse du nombre de cas et l'accélération du déploiement de la vaccination, les
autorités ont commencé à lever les restrictions,
permettant aux entreprises de rouvrir et aux
employés de revenir petit à petit dans les bureaux.
Dimanche, dans une allocution télévisée, le
Premier ministre Ismaïl Sabri Yaakob a annoncé
que les personnes entièrement vaccinées pouvaient désormais se déplacer librement dans le
pays ainsi qu'à l'étranger, sans autorisation spéciale.
"Selon le ministère de la Santé, le taux de vaccination de la population adulte a atteint 90%", a
déclaré le chef du gouvernement pour expliquer
cette décision qui p rend effet lundi.
Il a toutefois rappelé à la population la nécessité de continuer à appliquer les mesures sanitaires telles que le port du masque.
"Ne baissez pas la garde...
C'est important pour permettre au gouvernement de rouvrir l'économie", a-t-il déclaré.
Une interdiction de voyager d'une région à
l'autre du pays frappait les ressortissants de la
Malaisie depuis janvier, sauf circonstances
exceptionnelles.
Les voyages à l'étranger, eux, n'étaient autorisés qu'avec une autorisation spéciale.
Si cette exigence est abandonnée, les voyageurs de retour dans le pays seront toujours soumis à une quarantaine.
La Malaisie avait été largement épargnée par
la première vague de virus au début de la pandémie, grâce à de fortes restrictions et une fermeture de ses frontières.
Elle a ensuite été durement touchée cette
année par le variant Delta, avec jusqu'à plus de
20.000 nouveaux cas et des centaines de morts
par jour, en août dernier.
Mais un déploiement du vaccin parmi les plus
rapides de l'Asie du Sud-Est a permis de ralentir
les contaminations. Le pays, qui compte quelque
32 millions d'habitants, a connu plus de 2,3 millions de cas et environ 27.000 morts du Covid-19.

SANTÉ MENTALE

Le Covid-19 a fait
bondir les cas
de dépression
et d'anxiété
Les cas de dépression et d'anxiété ont augmenté de plus d'un quart dans le monde en 2020
en raison de la pandémie de Covid-19, selon une
étude publiée samedi dans The Lancet.
L'étude est la première à évaluer les impacts
mondiaux de la pandémie sur les troubles
dépressifs majeurs et les troubles anxieux, en les
détaillant par âge, sexe et localisation dans 204
pays et territoires en 2020.
Les résultats montrent qu'en 2020, les cas de
troubles dépressifs majeurs et troubles anxieux
ont augmenté respectivement de 28% et 26%.
"Cela souligne un besoin urgent de renforcer
les systèmes de santé", estime le principal auteur
de l'étude Damien Santomauro, du Queensland
Center for Mental Health Research, School of
Public Health, en Australie. "Même avant la pandémie, les systèmes de soins de santé mentale de
la plupart des pays manquaient de ressources et
étaient désorganisés. Répondre à cette demande
supplémentaire (...) sera difficile, mais il n'est pas
envisageable de ne rien faire", ajoute-t-il.
Les femmes ont été plus touchées que les
hommes, et les plus jeunes ont été davantage
concernés que les groupes plus âgés.
APS
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9 BOBOS DERMATOS
DU BÉBÉ À SURVEILLER
Plaques rouges, petits boutons, eczéma… Il arrive que la peau fragile des bébés souffre. Quand d'inquiéter ? Conseils et
astuces pour la soigner et lui redonner de la douceur.
Votre bébé a des plaques rouges sur
les fesses ? Pas de panique, c'est un
problème très fréquent, que connaissent
tous les parents un jour ou l'autre. Les
nouveaux nés ont la peau fragile, souvent sèche et sensible. Le plus souvent,
l'érythème fessier régresse en quelques
jours et guérit, avec des soins d'hygiène
et l'application d'une pommade à
l'oxyde de zinc (plus communément
appelée "pâte à l'eau". L'important est
aussi de bien sécher la peau de bébé au
moment de lui changer la couche.
Si l'érythème fessier persiste, il peut
toutefois s'agir d'une infection, par
exemple une mycose liée à un champignon. Dans ce cas, le médecin prescrit
un antifongique sous forme de crème.
Parfois d'autres causes sont possibles,
comme une dermite du siège (eczéma,
dermite séborrhéique...) avec des démangeaisons associées. Là aussi, les
soins d'hygiène sont primordiaux, en
plus d'un traitement local, selon les cas.
La dermite du siège est due à une irritation de la peau causée par la position assise et accentuée par le port de la
couche qui génère des frottements.
"Les fesses sont rouges et la rougeur est
d'abord sèche puis suintante, avec ou
sans petits boutons (papules)", précise
l'Assurance maladie. En l'absence de
traitement, l'érythème fessier peut s'aggraver et donner lieu à une infection.
Autre souci fréquent dans la vie de
bébé : si votre enfant a les joues rouges,
qu'il cherche à mordiller des objets
durs, se frotte le visage au niveau des
gencives ou au niveau des oreilles, c'est
sans doute une poussée dentaire.
BÉBÉ A DES TACHES QUI
RESSEMBLENT À DES BLEUS
Certains enfants présentent des
taches bleutées semblables à des hématomes. Elles apparaissent dans les premiers jours de vie, le plus souvent sur
le bas du dos ou les fesses. Elles portent
le nom de taches "asiatiques", car elles
sont plus fréquentes chez les enfants
métis ou colorés (asiatiques, africains…).
Notre conseil
Ces taches partent toutes seules en
quelques années. Aucun traitement
n’est justifié.

"Non seulement, ça ne sert à rien, mais
en plus, la couleur rouge cache les lésions", précise-t-il.
Notre conseil
Mettre une épaisse couche de crème
(Bépanthène, Mitosyl…) sur les fesses
de l’enfant avant de refermer la couche.
La peau sera ainsi moins exposée à
l’humidité.
Si cela dure, il faut consulter un médecin. Les rougeurs peuvent être le
signe d’une infestation par un champignon ou d’une autre maladie.

BÉBÉ: SA PEAU EST SÈCHE
"Nombreuses sont les mamans qui
s’inquiètent de la sécheresse de la peau
de leur nouveau-né", note le Dr Rémy
Assathiany. Or, il n’y a pas de raisons
de s’alarmer, car c’est un phénomène
normal pendant les premières semaines
de vie, surtout si l’enfant est prématuré.
Notre conseil
Un bain tous les deux jours peut suffire. Les lavages trop fréquents ou avec
une eau "dure" (riche en calcaire) fragilisent la peau. Un bébé n’a pas besoin
de prendre un bain tous les jours.
Une petite toilette avec un linge humide ou une lotion douce (non alcoolisée) sur les fesses et le visage est aussi
tout à fait possible.
Si la sécheresse persiste, des crèmes
émollientes ou hydratantes seront utilisées, en choisissant, de préférence, des
produits pour bébé, sans parfum artificiel (Xémose, Xéramance, Lipikar…)
BÉBÉ A DES ROUGEURS
ET DES DÉMANGEAISONS
Si ces rougeurs s’accompagnent de
démangeaisons, il s’agit sans doute
d’une "dermatite atopique", plus
connue sous le nom d’eczéma. Suintantes, associées à des croûtes de peau
sèche, des squames, ces rougeurs sont
souvent situées au pli du coude, du
genou, sur les joues ou le front. Mais
elles peuvent aussi couvrir le thorax,
les épaules ou le cuir chevelu… "Les
crèmes corticoïdes sont dans ce cas très
efficaces. Les rougeurs disparaissent en

quelques jours, explique le Dr Assathiany. Mais l’eczéma a tendance à la
récidive. On traite donc chaque fois que
les lésions reviennent."
Notre conseil
Les crèmes émollientes (Xémose,
Xéramance, Lipikar…) feront du bien
à votre bébé. Cependant : elles ne suffiront pas à guérir l’eczéma. Beaucoup
de mamans pensent que leur enfant a de
l’eczéma parce qu’il a la peau sèche.
C’est le contraire : c’est la dermatite
atopique qui assèche la peau, puis favorise l’apparition de rougeurs.
BÉBÉ A UNE GROSSE TACHE
ROUGE
Un enfant sur dix environ est porteur d’un angiome. Souvent appelés
"taches de vin" à cause de leur couleur,
ils peuvent être plans (sans relief) ou
tubéreux (boursouflés). Un amas vasculaire sous la peau est responsable de
cette anomalie. Lorsque l’angiome est
plan et tout petit, il peut disparaître
spontanément au bout de quelques
mois ou quelques années.
Notre conseil
Attendre que l’angiome disparaisse
ou diminue spontanément.
Selon leur localisation, leur taille ou
leur évolution, certains angiomes peuvent poser des problèmes. Ils nécessitent alors une consultation spécialisée.
Pour des gros angiomes ou des angiomes mal placés, des médicaments
utilisés à l’hôpital sont, depuis peu, dis-

ponibles.
BÉBÉ A DES CROÛTES SUR
SON CUIR CHEVELU
Il s’agit d’une dermite séborrhéique,
c’est-à-dire un excès de sécrétion de
sébum par le cuir chevelu. Ce sébum
agglomère des petits fragments de
peaux et forme des plaques blanchâtres
(appelées croûtes de lait) ou jaunâtres,
grasses, plus ou moins épaisses. Certaines zones du visage sont parfois touchées.
Notre conseil
Appliquer un soin traitant (type Kelual) le soir, le laisser agir la nuit et
faire le shampooing le lendemain. Éliminez les croûtes avec une brosse en
soie.
Si les croûtes persistent ou s’étendent au reste du corps, une consultation
s’impose.
BÉBÉ: SES FESSES SONT
TOUTES ROUGES
Rien de plus banal que l’érythème
fessier ! C’est le tribut à payer à la modernité : les couches sont trop efficaces,
trop hermétiques, l’air ne circule plus,
la peau macère et s’irrite. Si les fesses
sont rouges, on lave à l’eau et au savon
doux, on rince bien, on sèche soigneusement, au besoin avec le sèche-cheveux. Et on laisse bébé les fesses à
l’air… "Si ce n’est pas possible, choisissez une couche format XXL qui
laisse passer l’air", conseille le Dr
Rémy Assathiany. À éviter : l’éosine.

BÉBÉ: UN DE SES GRAINS DE
BEAUTÉ EST DEVENU
ÉNORME
Ces nævus congénitaux ressemblent
à des grains de beauté géants. Il faut les
faire surveiller par un dermatologue,
surtout s’ils changent d’aspect.
Notre conseil
Si une ablation chirurgicale est
conseillée, mieux vaut ôter le grain de
beauté quand l’enfant vers 6 mois-1 an.
La peau est très élastique à cet â
BÉBÉ A DES BOUTONS PURULENTS
C’est sans doute un impétigo dû à
un staphylocoque ou un streptocoque.
Celui-ci peut rester localisé, mais il
peut aussi recouvrir tout le corps de
l’enfant. Ces boutons forment des petites bulles translucides purulentes.
Lorsqu’elles éclatent, elles laissent une
croûte jaunâtre.
Notre conseil
Se frotter les mains avec une solution hydro-alcoolique après avoir câliné
bébé. Car l’impétigo est très contagieux
! Il ne guérit pas tout seul, et doit donc
être montré au médecin, qui prescrira
des antibiotiques soit en crème, soit
sous forme orale.
Bébé: son visage est couvert d’acné
Ces petits boutons qui ressemblent
à l’acné de l’ado sont dus aux modifications hormonales que connaît le nouveau-né dans ses premières semaines
de vie. Habituellement, l’acné du nourrisson se limite au visage. Ça part tout
seul le plus souvent et il vaut mieux ne
pas être trop interventionniste. Heureusement, cette acné ne laisse pratiquement jamais de cicatrices.

PEUT-ON PRÉVENIR L'ECZÉMA CHEZ BÉBÉ ?
Si son papa ou sa maman (ou les deux... ) ont eu
de l'eczéma dans l'enfance, bébé risque d'en
avoir à son tour. Le moyen de le protéger ? Appliquer, dès sa naissance, une crème hydratante
sur sa peau.
Plusieurs études le montrent : dans les familles
à risque, hydrater la peau de bébé a un effet protecteur. Le caractère héréditaire de l'eczéma ne
fait plus de doute : quand les deux parents sont

allergiques, le risque pour l'enfant d'être atteint
est de 50 à 80 %. Cette affection, qui touche un
enfant sur cinq, commence vers 6 mois. Elle se
manifeste par une peau sèche et irritée qui démange, et des plaques rouges apparaissant par
poussées. Souvent difficiles à supporter, ces démangeaisons perturbent le sommeil. D'où l'intérêt d'appliquer une crème hydratante, qui
pourrait aussi diminuer le risque d'évolution vers

l'asthme entre 2 et 4 ans, puis vers la rhinite.
Le baigner dans une eau tiède (32-34 °C). On
utilise un nettoyant doux (sans savon ni parfum)
et on le lave directement avec les mains, sans
gant de toilette. On l'essuie ensuite avec une serviette en coton.
Hydrater sa peau tout de suite après. On fait pénétrer la crème sur le visage et le reste du corps,
par massage doux, et surtout sans frotter. On la

réchauffe d'abord au creux de ses mains pour que
ce soit plus agréable.
Privilégier les vêtements en coton. On coupe les
étiquettes et on évite la laine et les synthétiques.
Aérer sa chambre tous les matins. Et ne pas trop
la chauffer ensuite : la température idéale est de
19 °C.
Notre expert - Pr Pierre Vabres, chef du service
dermatologie au CHU de Dijon (21).

ECZÉMA DE BÉBÉ

LES BONS GESTES

Une peau sèche, des plaques
rouges et de fortes démangeaisons, l'eczéma toucherait un bébé
sur quatre. Comment traiter l'eczéma chez le nourrisson sans irriter la peau de son bébé ? Voici
quelques remèdes de grand-mère
qui ont fait leurs preuves.

Un bébé sur quatre souffre d'eczéma, soit 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Heureusement, la prise en charge de
cette maladie progresse.
Eczéma: quel traitement?
La tentation est grande de passer d'un
traitement à l'autre, à la recherche du
remède miracle. Or, il faut se faire une
raison : il n'existe pas. En revanche, il
est possible d'améliorer l'état de la
peau de bébé de manière considérable.
Pendant les crises, le traitement des
poussées repose sur les crèmes antiinflammatoires et la lutte contre les
surinfections. La peau des enfants
s'infecte
facilement
et
des
antibiotiques sont parfois nécessaires.

DU LINIMENT OLÉOCALCAIRE POUR LE CHANGE
Composé de lait de chaux et
d'huile d'olive, le liniment oléocalcaire est utilisé depuis des générations de mamans comme lait
pour le change. Pour bénéficier du
film protecteur et nourrissant qu'il
laisse sur la peau, il ne se rince
pas. On le trouve en pharmacie,
parapharmacie et grandes surfaces, mais il est très simple à fabriquer.

Entre les poussées
L'application quotidienne d'une crème
hydratante aide à combattre la
sécheresse cutanée. Celles qui
contiennent du cuivre ou du zinc
possèdent, en plus, une activité antiinflammatoire. Il est possible
également d'utiliser temporairement
des pansements colloïdes pour isoler
la peau malade et réduire le risque de
grattage. Enfin, il est important de
limiter les sources d'allergènes et de
respecter des mesures d'hygiène
spéciales.

La recette :
• Mélangez 10 cl d'eau de
chaux (en pharmacie) et 10 cl
d'huile d'olive première pression à
froid (bio).
• Pour un résultat plus homogène, vous pouvez ajouter 1 cuillerée à café de glycérine,
préalablement fondue à feu doux
dans l'huile d'olive.
• Vous pouvez remplacer
l'huile d'olive par de l'huile de
noyaux d'abricot (ou faire un mélange à 50/50).
Pour une action traitante sur
l'érythème fessier, le Dr Christine
Coquart conseille d'ajouter
quelques huiles essentielles : 3
gouttes d'huile essentielle de lavande, géranium et palma rosa
pour 20 cl de liniment.
Bon à savoir : le liniment est
aussi utilisé pour traiter l'érythème fessier.

Eczéma: les premiers signes
De plus en plus fréquent, l'eczéma
débute aussi de plus en plus tôt,
parfois dès l'âge de 1 mois. Petites
squames jaunâtres et grasses sur le
cuir chevelu ; joues sèches, qui se
couvrent de plaques rouges ; parfois,
petites vésicules qui suintent avant de
former des croûtes et de guérir : les
premiers signes ne passent pas
inaperçus.
Avec le temps, la localisation des
lésions évolue. Après les joues et le
front, les paupières, le lobe des
oreilles et les genoux peuvent être
touchés. Plus tard, les plaques
s'installent plutôt au niveau des plis de
flexion. Mais, quel que soit l'âge, les
lésions évoluent par poussées. Sur une
peau trop sèche, elles provoquent des
démangeaisons parfois si gênantes
qu'elles perturbent le sommeil du
bébé.
C'est avant l'âge de 3 ans que l'eczéma
est le plus fréquent, avec un pic vers 4
à 8 mois. Il s'atténue souvent vers 2- 3
ans et, dans la majorité des cas,
disparaît vers 4-5 ans. Il est
impossible de prévoir si l'eczéma
persistera ou non après la puberté et à
l'âge adulte. De plus, son évolution est
parfois capricieuse. Dans la grande

UN BAIN TOUT DOUX
Émolliente, hydratante, apaisante, l'avoine est l'amie des
peaux eczémateuses. Glissez-en
dans le bain de bébé.
La recette :
• Laissez infuser 200 g de flocons d'avoine bio dans 1 litre
d'eau bouillante.
• Filtrez puis versez le lait obtenu dans l'eau du bain de votre
bébé.
Autre solution pour adoucir
l'eau du bain : le bicarbonate. Si
votre eau est dure, ajoutez 2 cuillerées à café de bicarbonate de
soude dans l'eau du bain de votre
bébé et sa peau s'en réjouira !
DU LINIMENT OLÉOCALCAIRE POUR HYDRATER
Après le bain, hydratez la peau
de votre bébé avec du liniment
oléocalcaire « Vous pouvez y
ajouter des huiles essentielles, à
hauteur de 5 % maximum »,
conseille le Dr Christine Coquart
dans son livre. Ainsi pour une
bouteille de 150 ml de liniment,
ajoutez 3 gouttes de chacune de
ces huiles essentielles : lavande,
géranium et palmarosa.

majorité des cas chez l'enfant, c'est
une maladie transitoire et bénigne, qui
permet de vivre quasi normalement.
Eczéma: qu'est-ce qui le provoque?
L'eczéma correspond à la sortie de
petites bulles. Pourquoi se formentelles ? Parce que la peau, trop
perméable, réagit de manière
excessive à certains éléments de son
environnement (tabac, acariens,
aliments...).
Les enfants qui souffrent d'eczéma
sont nés avec un terrain génétique
particulier, souvent transmis par les
parents, qui favorise cette hyper
sensibilisation.
Les
médecins
appellent
cette
prédisposition
familiale l'"atopie". C'est pourquoi
l'eczéma constitutionnel est aussi
appelé "dermatite atopique".Si les
lésions reviennent plus ou moins
régulièrement et qu'il existe des
manifestations d'allergie dans la
famille, les examens complémentaires
sont inutiles au diagnostic d'eczéma.
Néanmoins, une prise de sang
montrerait souvent une augmentation
de
certaines
substances
(immunoglobulines
E).
Cette
anomalie traduit un dérèglement du
système de défense immunitaire. Une
recherche de la spécificité de ces
immunoglobulines contre certains
allergènes et des tests cutanés peuvent
être réalisés dans des cas compliqués.
Eczéma: pourquoi il récidive?
Si les plaques reviennent, c'est qu'il y
a une raison... On comprend mieux

aujourd'hui les mécanismes qui
aboutissent à leur déclenchement. On
sait ainsi que la sécheresse cutanée et
les démangeaisons favorisent la
pénétration de substances faisant
réagir la peau. Ces allergènes varient
selon
les
enfants
et
leur
environnement. Il peut s'agir de
poussières de maison, de poils
d'animaux, de pollens... Cette
pénétration peut aussi s'effectuer par
les muqueuses respiratoire ou
digestive. Ensuite, le circuit est
toujours le même : les substances
allergisantes sont d'abord captées par
des cellules de l'épiderme, qui les
transportent vers les ganglions, où
elles sont mises en présence de
cellules immunitaires spécialisées.
Activées, celles-ci mémorisent
l'allergène et repartent vers la peau,
prêtes à déclencher une inflammation
en cas de nouvelle rencontre avec lui.
Eczéma: les avantages d'une cure
Hydrater et assouplir sa peau, faire
une pose avec les médicaments, ne
plus sentir le regard des autres,
rencontrer des personnes qui vivent la
même maladie... Tels sont les
avantages des cures thermales. Les
vertus des cures thermales sont
nombreuses pour ceux qui souffrent
de crises fréquentes. Elles leur offrent
également l'occasion d'apprendre à
mieux gérer leur maladie, puisqu'ils
rencontrent une équipe médicale
spécialisée et sont plus disponibles.
Souvent d'ailleurs, la consommation
de pommade à la cortisone diminue

dans les mois qui suivent la cure.
9 conseils anti-eczéma
- Evitez le tabac et les animaux à
poils. Surtout le chat, en particulier
dans la chambre des enfants.
- Ne donnez pas de bains trop chauds.
A 37 °C, l'eau rougit la peau et l'irrite
! Baissez la température de 1 °C tous
les quinze jours pour arriver à 32 °C.
- Ne couvrez pas trop l'enfant et ne
surchauffez pas sa chambre. La
transpiration et l'eczéma ne font pas
bon ménage : en été, l'eczéma va
mieux, sauf au niveau des zones où
l'on transpire.
- N'introduisez pas d'aliments
susceptibles d'être allergisants (oeuf,
poisson) trop tôt. Pas avant que votre
bébé ait entre 6 mois et 1 an, sauf en
cas de guérison complète.
- Préférez les matelas en mousse.
Enveloppez-les d'une housse en
plastique
que
vous
laverez
régulièrement. Pas de couette.
- Choisissez un carrelage ou un
revêtement synthétique, plutôt qu'une
moquette. Et chaque jour, passez une
serpillière humide sur le sol.
- Ne mettez pas de laine directement
sur la peau. Préférez les sousvêtements de coton.
- Evitez les séjours dans les pays
humides et chauds. En vacances,
l'idéal reste le bord de mer avec du
vent et une exposition modérée au
soleil. - Après un bain de mer, rincez
la peau à l'eau douce. Ne portez pas
trop longtemps un maillot de bain
humide.

PAS DE LINGETTES AU PHÉNOXYÉTHANOL
SUR LES FESSES DES BÉBÉS

In topsanté.fr

PLAQUES ROUGES, TACHES...

LES REMÈDES DE
GRAND-MÈRE
POUR SOULAGER
L'ECZÉMA DU
NOURRISSON

L'Agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) rappelle que les lingettes contenant du phénoxyéthanol, même en infime quantité, ne doivent pas
être utilisées sur les fesses des bébés en raison du risque
d'absorption sur une peau lésée.
"Les produits cosmétiques non rincés contenant du
phénoxyéthanol ne doivent pas être utilisés sur les
fesses des enfants de 3 ans ou moins" vient de rappeler
l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM)
dans une décision sanitaire. L'ANSM demande en outre
que les fabricants précisent sur l'étiquetage de leurs produits dits "non rincés" qu'ils ne peuvent pas être utilisés

sur le siège des enfants de 3 ans ou moins. Une décision
qui devra prendre effet dans un délai de 9 mois.
64% DES PARENTS UTILISENT
DES LINGETTES POUR LE SIÈGE
L'ANSM a pris cette décision suite à l'avis d'experts
qui ont relevé que 64% des parents qui utilisent des lingettes déclarent les utiliser pour le siège, même si ces
lingettes ne sont pas destinées à cet usage et contiennent
du phénoxyéthanol à une concentration de 1%. "Il en
découle que l'utilisation de ces lingettes est de nature à
entraîner un risque pour la santé des enfants de 3 ans et

moins. En effet, la zone du siège est une zone d'exposition particulièrement sensible avec un risque plus fréquent de peau lésée (érythème fessier) et par
conséquent l'absorption du phénoxyéthanol s'en trouve
favorisée" explique l'agence.
Le phénoxyéthanol est un agent conservateur utilisé
dans divers produits cosmétiques, notamment ceux utilisés lors du change des bébés. Des études toxicologiques suggèrent une toxicité du phénoxyéthanol pour
la reproduction et le développement à fortes doses chez
l'animal, sans que de tels effets aient été rapportés chez
l'homme.
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9 BOBOS DERMATOS
DU BÉBÉ À SURVEILLER
Plaques rouges, petits boutons, eczéma… Il arrive que la peau fragile des bébés souffre. Quand d'inquiéter ? Conseils et
astuces pour la soigner et lui redonner de la douceur.
Votre bébé a des plaques rouges sur
les fesses ? Pas de panique, c'est un
problème très fréquent, que connaissent
tous les parents un jour ou l'autre. Les
nouveaux nés ont la peau fragile, souvent sèche et sensible. Le plus souvent,
l'érythème fessier régresse en quelques
jours et guérit, avec des soins d'hygiène
et l'application d'une pommade à
l'oxyde de zinc (plus communément
appelée "pâte à l'eau". L'important est
aussi de bien sécher la peau de bébé au
moment de lui changer la couche.
Si l'érythème fessier persiste, il peut
toutefois s'agir d'une infection, par
exemple une mycose liée à un champignon. Dans ce cas, le médecin prescrit
un antifongique sous forme de crème.
Parfois d'autres causes sont possibles,
comme une dermite du siège (eczéma,
dermite séborrhéique...) avec des démangeaisons associées. Là aussi, les
soins d'hygiène sont primordiaux, en
plus d'un traitement local, selon les cas.
La dermite du siège est due à une irritation de la peau causée par la position assise et accentuée par le port de la
couche qui génère des frottements.
"Les fesses sont rouges et la rougeur est
d'abord sèche puis suintante, avec ou
sans petits boutons (papules)", précise
l'Assurance maladie. En l'absence de
traitement, l'érythème fessier peut s'aggraver et donner lieu à une infection.
Autre souci fréquent dans la vie de
bébé : si votre enfant a les joues rouges,
qu'il cherche à mordiller des objets
durs, se frotte le visage au niveau des
gencives ou au niveau des oreilles, c'est
sans doute une poussée dentaire.
BÉBÉ A DES TACHES QUI
RESSEMBLENT À DES BLEUS
Certains enfants présentent des
taches bleutées semblables à des hématomes. Elles apparaissent dans les premiers jours de vie, le plus souvent sur
le bas du dos ou les fesses. Elles portent
le nom de taches "asiatiques", car elles
sont plus fréquentes chez les enfants
métis ou colorés (asiatiques, africains…).
Notre conseil
Ces taches partent toutes seules en
quelques années. Aucun traitement
n’est justifié.

"Non seulement, ça ne sert à rien, mais
en plus, la couleur rouge cache les lésions", précise-t-il.
Notre conseil
Mettre une épaisse couche de crème
(Bépanthène, Mitosyl…) sur les fesses
de l’enfant avant de refermer la couche.
La peau sera ainsi moins exposée à
l’humidité.
Si cela dure, il faut consulter un médecin. Les rougeurs peuvent être le
signe d’une infestation par un champignon ou d’une autre maladie.

BÉBÉ: SA PEAU EST SÈCHE
"Nombreuses sont les mamans qui
s’inquiètent de la sécheresse de la peau
de leur nouveau-né", note le Dr Rémy
Assathiany. Or, il n’y a pas de raisons
de s’alarmer, car c’est un phénomène
normal pendant les premières semaines
de vie, surtout si l’enfant est prématuré.
Notre conseil
Un bain tous les deux jours peut suffire. Les lavages trop fréquents ou avec
une eau "dure" (riche en calcaire) fragilisent la peau. Un bébé n’a pas besoin
de prendre un bain tous les jours.
Une petite toilette avec un linge humide ou une lotion douce (non alcoolisée) sur les fesses et le visage est aussi
tout à fait possible.
Si la sécheresse persiste, des crèmes
émollientes ou hydratantes seront utilisées, en choisissant, de préférence, des
produits pour bébé, sans parfum artificiel (Xémose, Xéramance, Lipikar…)
BÉBÉ A DES ROUGEURS
ET DES DÉMANGEAISONS
Si ces rougeurs s’accompagnent de
démangeaisons, il s’agit sans doute
d’une "dermatite atopique", plus
connue sous le nom d’eczéma. Suintantes, associées à des croûtes de peau
sèche, des squames, ces rougeurs sont
souvent situées au pli du coude, du
genou, sur les joues ou le front. Mais
elles peuvent aussi couvrir le thorax,
les épaules ou le cuir chevelu… "Les
crèmes corticoïdes sont dans ce cas très
efficaces. Les rougeurs disparaissent en

quelques jours, explique le Dr Assathiany. Mais l’eczéma a tendance à la
récidive. On traite donc chaque fois que
les lésions reviennent."
Notre conseil
Les crèmes émollientes (Xémose,
Xéramance, Lipikar…) feront du bien
à votre bébé. Cependant : elles ne suffiront pas à guérir l’eczéma. Beaucoup
de mamans pensent que leur enfant a de
l’eczéma parce qu’il a la peau sèche.
C’est le contraire : c’est la dermatite
atopique qui assèche la peau, puis favorise l’apparition de rougeurs.
BÉBÉ A UNE GROSSE TACHE
ROUGE
Un enfant sur dix environ est porteur d’un angiome. Souvent appelés
"taches de vin" à cause de leur couleur,
ils peuvent être plans (sans relief) ou
tubéreux (boursouflés). Un amas vasculaire sous la peau est responsable de
cette anomalie. Lorsque l’angiome est
plan et tout petit, il peut disparaître
spontanément au bout de quelques
mois ou quelques années.
Notre conseil
Attendre que l’angiome disparaisse
ou diminue spontanément.
Selon leur localisation, leur taille ou
leur évolution, certains angiomes peuvent poser des problèmes. Ils nécessitent alors une consultation spécialisée.
Pour des gros angiomes ou des angiomes mal placés, des médicaments
utilisés à l’hôpital sont, depuis peu, dis-

ponibles.
BÉBÉ A DES CROÛTES SUR
SON CUIR CHEVELU
Il s’agit d’une dermite séborrhéique,
c’est-à-dire un excès de sécrétion de
sébum par le cuir chevelu. Ce sébum
agglomère des petits fragments de
peaux et forme des plaques blanchâtres
(appelées croûtes de lait) ou jaunâtres,
grasses, plus ou moins épaisses. Certaines zones du visage sont parfois touchées.
Notre conseil
Appliquer un soin traitant (type Kelual) le soir, le laisser agir la nuit et
faire le shampooing le lendemain. Éliminez les croûtes avec une brosse en
soie.
Si les croûtes persistent ou s’étendent au reste du corps, une consultation
s’impose.
BÉBÉ: SES FESSES SONT
TOUTES ROUGES
Rien de plus banal que l’érythème
fessier ! C’est le tribut à payer à la modernité : les couches sont trop efficaces,
trop hermétiques, l’air ne circule plus,
la peau macère et s’irrite. Si les fesses
sont rouges, on lave à l’eau et au savon
doux, on rince bien, on sèche soigneusement, au besoin avec le sèche-cheveux. Et on laisse bébé les fesses à
l’air… "Si ce n’est pas possible, choisissez une couche format XXL qui
laisse passer l’air", conseille le Dr
Rémy Assathiany. À éviter : l’éosine.

BÉBÉ: UN DE SES GRAINS DE
BEAUTÉ EST DEVENU
ÉNORME
Ces nævus congénitaux ressemblent
à des grains de beauté géants. Il faut les
faire surveiller par un dermatologue,
surtout s’ils changent d’aspect.
Notre conseil
Si une ablation chirurgicale est
conseillée, mieux vaut ôter le grain de
beauté quand l’enfant vers 6 mois-1 an.
La peau est très élastique à cet â
BÉBÉ A DES BOUTONS PURULENTS
C’est sans doute un impétigo dû à
un staphylocoque ou un streptocoque.
Celui-ci peut rester localisé, mais il
peut aussi recouvrir tout le corps de
l’enfant. Ces boutons forment des petites bulles translucides purulentes.
Lorsqu’elles éclatent, elles laissent une
croûte jaunâtre.
Notre conseil
Se frotter les mains avec une solution hydro-alcoolique après avoir câliné
bébé. Car l’impétigo est très contagieux
! Il ne guérit pas tout seul, et doit donc
être montré au médecin, qui prescrira
des antibiotiques soit en crème, soit
sous forme orale.
Bébé: son visage est couvert d’acné
Ces petits boutons qui ressemblent
à l’acné de l’ado sont dus aux modifications hormonales que connaît le nouveau-né dans ses premières semaines
de vie. Habituellement, l’acné du nourrisson se limite au visage. Ça part tout
seul le plus souvent et il vaut mieux ne
pas être trop interventionniste. Heureusement, cette acné ne laisse pratiquement jamais de cicatrices.

PEUT-ON PRÉVENIR L'ECZÉMA CHEZ BÉBÉ ?
Si son papa ou sa maman (ou les deux... ) ont eu
de l'eczéma dans l'enfance, bébé risque d'en
avoir à son tour. Le moyen de le protéger ? Appliquer, dès sa naissance, une crème hydratante
sur sa peau.
Plusieurs études le montrent : dans les familles
à risque, hydrater la peau de bébé a un effet protecteur. Le caractère héréditaire de l'eczéma ne
fait plus de doute : quand les deux parents sont

allergiques, le risque pour l'enfant d'être atteint
est de 50 à 80 %. Cette affection, qui touche un
enfant sur cinq, commence vers 6 mois. Elle se
manifeste par une peau sèche et irritée qui démange, et des plaques rouges apparaissant par
poussées. Souvent difficiles à supporter, ces démangeaisons perturbent le sommeil. D'où l'intérêt d'appliquer une crème hydratante, qui
pourrait aussi diminuer le risque d'évolution vers

l'asthme entre 2 et 4 ans, puis vers la rhinite.
Le baigner dans une eau tiède (32-34 °C). On
utilise un nettoyant doux (sans savon ni parfum)
et on le lave directement avec les mains, sans
gant de toilette. On l'essuie ensuite avec une serviette en coton.
Hydrater sa peau tout de suite après. On fait pénétrer la crème sur le visage et le reste du corps,
par massage doux, et surtout sans frotter. On la

réchauffe d'abord au creux de ses mains pour que
ce soit plus agréable.
Privilégier les vêtements en coton. On coupe les
étiquettes et on évite la laine et les synthétiques.
Aérer sa chambre tous les matins. Et ne pas trop
la chauffer ensuite : la température idéale est de
19 °C.
Notre expert - Pr Pierre Vabres, chef du service
dermatologie au CHU de Dijon (21).

ECZÉMA DE BÉBÉ

LES BONS GESTES

Une peau sèche, des plaques
rouges et de fortes démangeaisons, l'eczéma toucherait un bébé
sur quatre. Comment traiter l'eczéma chez le nourrisson sans irriter la peau de son bébé ? Voici
quelques remèdes de grand-mère
qui ont fait leurs preuves.

Un bébé sur quatre souffre d'eczéma, soit 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Heureusement, la prise en charge de
cette maladie progresse.
Eczéma: quel traitement?
La tentation est grande de passer d'un
traitement à l'autre, à la recherche du
remède miracle. Or, il faut se faire une
raison : il n'existe pas. En revanche, il
est possible d'améliorer l'état de la
peau de bébé de manière considérable.
Pendant les crises, le traitement des
poussées repose sur les crèmes antiinflammatoires et la lutte contre les
surinfections. La peau des enfants
s'infecte
facilement
et
des
antibiotiques sont parfois nécessaires.

DU LINIMENT OLÉOCALCAIRE POUR LE CHANGE
Composé de lait de chaux et
d'huile d'olive, le liniment oléocalcaire est utilisé depuis des générations de mamans comme lait
pour le change. Pour bénéficier du
film protecteur et nourrissant qu'il
laisse sur la peau, il ne se rince
pas. On le trouve en pharmacie,
parapharmacie et grandes surfaces, mais il est très simple à fabriquer.

Entre les poussées
L'application quotidienne d'une crème
hydratante aide à combattre la
sécheresse cutanée. Celles qui
contiennent du cuivre ou du zinc
possèdent, en plus, une activité antiinflammatoire. Il est possible
également d'utiliser temporairement
des pansements colloïdes pour isoler
la peau malade et réduire le risque de
grattage. Enfin, il est important de
limiter les sources d'allergènes et de
respecter des mesures d'hygiène
spéciales.

La recette :
• Mélangez 10 cl d'eau de
chaux (en pharmacie) et 10 cl
d'huile d'olive première pression à
froid (bio).
• Pour un résultat plus homogène, vous pouvez ajouter 1 cuillerée à café de glycérine,
préalablement fondue à feu doux
dans l'huile d'olive.
• Vous pouvez remplacer
l'huile d'olive par de l'huile de
noyaux d'abricot (ou faire un mélange à 50/50).
Pour une action traitante sur
l'érythème fessier, le Dr Christine
Coquart conseille d'ajouter
quelques huiles essentielles : 3
gouttes d'huile essentielle de lavande, géranium et palma rosa
pour 20 cl de liniment.
Bon à savoir : le liniment est
aussi utilisé pour traiter l'érythème fessier.

Eczéma: les premiers signes
De plus en plus fréquent, l'eczéma
débute aussi de plus en plus tôt,
parfois dès l'âge de 1 mois. Petites
squames jaunâtres et grasses sur le
cuir chevelu ; joues sèches, qui se
couvrent de plaques rouges ; parfois,
petites vésicules qui suintent avant de
former des croûtes et de guérir : les
premiers signes ne passent pas
inaperçus.
Avec le temps, la localisation des
lésions évolue. Après les joues et le
front, les paupières, le lobe des
oreilles et les genoux peuvent être
touchés. Plus tard, les plaques
s'installent plutôt au niveau des plis de
flexion. Mais, quel que soit l'âge, les
lésions évoluent par poussées. Sur une
peau trop sèche, elles provoquent des
démangeaisons parfois si gênantes
qu'elles perturbent le sommeil du
bébé.
C'est avant l'âge de 3 ans que l'eczéma
est le plus fréquent, avec un pic vers 4
à 8 mois. Il s'atténue souvent vers 2- 3
ans et, dans la majorité des cas,
disparaît vers 4-5 ans. Il est
impossible de prévoir si l'eczéma
persistera ou non après la puberté et à
l'âge adulte. De plus, son évolution est
parfois capricieuse. Dans la grande

UN BAIN TOUT DOUX
Émolliente, hydratante, apaisante, l'avoine est l'amie des
peaux eczémateuses. Glissez-en
dans le bain de bébé.
La recette :
• Laissez infuser 200 g de flocons d'avoine bio dans 1 litre
d'eau bouillante.
• Filtrez puis versez le lait obtenu dans l'eau du bain de votre
bébé.
Autre solution pour adoucir
l'eau du bain : le bicarbonate. Si
votre eau est dure, ajoutez 2 cuillerées à café de bicarbonate de
soude dans l'eau du bain de votre
bébé et sa peau s'en réjouira !
DU LINIMENT OLÉOCALCAIRE POUR HYDRATER
Après le bain, hydratez la peau
de votre bébé avec du liniment
oléocalcaire « Vous pouvez y
ajouter des huiles essentielles, à
hauteur de 5 % maximum »,
conseille le Dr Christine Coquart
dans son livre. Ainsi pour une
bouteille de 150 ml de liniment,
ajoutez 3 gouttes de chacune de
ces huiles essentielles : lavande,
géranium et palmarosa.

majorité des cas chez l'enfant, c'est
une maladie transitoire et bénigne, qui
permet de vivre quasi normalement.
Eczéma: qu'est-ce qui le provoque?
L'eczéma correspond à la sortie de
petites bulles. Pourquoi se formentelles ? Parce que la peau, trop
perméable, réagit de manière
excessive à certains éléments de son
environnement (tabac, acariens,
aliments...).
Les enfants qui souffrent d'eczéma
sont nés avec un terrain génétique
particulier, souvent transmis par les
parents, qui favorise cette hyper
sensibilisation.
Les
médecins
appellent
cette
prédisposition
familiale l'"atopie". C'est pourquoi
l'eczéma constitutionnel est aussi
appelé "dermatite atopique".Si les
lésions reviennent plus ou moins
régulièrement et qu'il existe des
manifestations d'allergie dans la
famille, les examens complémentaires
sont inutiles au diagnostic d'eczéma.
Néanmoins, une prise de sang
montrerait souvent une augmentation
de
certaines
substances
(immunoglobulines
E).
Cette
anomalie traduit un dérèglement du
système de défense immunitaire. Une
recherche de la spécificité de ces
immunoglobulines contre certains
allergènes et des tests cutanés peuvent
être réalisés dans des cas compliqués.
Eczéma: pourquoi il récidive?
Si les plaques reviennent, c'est qu'il y
a une raison... On comprend mieux

aujourd'hui les mécanismes qui
aboutissent à leur déclenchement. On
sait ainsi que la sécheresse cutanée et
les démangeaisons favorisent la
pénétration de substances faisant
réagir la peau. Ces allergènes varient
selon
les
enfants
et
leur
environnement. Il peut s'agir de
poussières de maison, de poils
d'animaux, de pollens... Cette
pénétration peut aussi s'effectuer par
les muqueuses respiratoire ou
digestive. Ensuite, le circuit est
toujours le même : les substances
allergisantes sont d'abord captées par
des cellules de l'épiderme, qui les
transportent vers les ganglions, où
elles sont mises en présence de
cellules immunitaires spécialisées.
Activées, celles-ci mémorisent
l'allergène et repartent vers la peau,
prêtes à déclencher une inflammation
en cas de nouvelle rencontre avec lui.
Eczéma: les avantages d'une cure
Hydrater et assouplir sa peau, faire
une pose avec les médicaments, ne
plus sentir le regard des autres,
rencontrer des personnes qui vivent la
même maladie... Tels sont les
avantages des cures thermales. Les
vertus des cures thermales sont
nombreuses pour ceux qui souffrent
de crises fréquentes. Elles leur offrent
également l'occasion d'apprendre à
mieux gérer leur maladie, puisqu'ils
rencontrent une équipe médicale
spécialisée et sont plus disponibles.
Souvent d'ailleurs, la consommation
de pommade à la cortisone diminue

dans les mois qui suivent la cure.
9 conseils anti-eczéma
- Evitez le tabac et les animaux à
poils. Surtout le chat, en particulier
dans la chambre des enfants.
- Ne donnez pas de bains trop chauds.
A 37 °C, l'eau rougit la peau et l'irrite
! Baissez la température de 1 °C tous
les quinze jours pour arriver à 32 °C.
- Ne couvrez pas trop l'enfant et ne
surchauffez pas sa chambre. La
transpiration et l'eczéma ne font pas
bon ménage : en été, l'eczéma va
mieux, sauf au niveau des zones où
l'on transpire.
- N'introduisez pas d'aliments
susceptibles d'être allergisants (oeuf,
poisson) trop tôt. Pas avant que votre
bébé ait entre 6 mois et 1 an, sauf en
cas de guérison complète.
- Préférez les matelas en mousse.
Enveloppez-les d'une housse en
plastique
que
vous
laverez
régulièrement. Pas de couette.
- Choisissez un carrelage ou un
revêtement synthétique, plutôt qu'une
moquette. Et chaque jour, passez une
serpillière humide sur le sol.
- Ne mettez pas de laine directement
sur la peau. Préférez les sousvêtements de coton.
- Evitez les séjours dans les pays
humides et chauds. En vacances,
l'idéal reste le bord de mer avec du
vent et une exposition modérée au
soleil. - Après un bain de mer, rincez
la peau à l'eau douce. Ne portez pas
trop longtemps un maillot de bain
humide.

PAS DE LINGETTES AU PHÉNOXYÉTHANOL
SUR LES FESSES DES BÉBÉS

In topsanté.fr

PLAQUES ROUGES, TACHES...

LES REMÈDES DE
GRAND-MÈRE
POUR SOULAGER
L'ECZÉMA DU
NOURRISSON

L'Agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) rappelle que les lingettes contenant du phénoxyéthanol, même en infime quantité, ne doivent pas
être utilisées sur les fesses des bébés en raison du risque
d'absorption sur une peau lésée.
"Les produits cosmétiques non rincés contenant du
phénoxyéthanol ne doivent pas être utilisés sur les
fesses des enfants de 3 ans ou moins" vient de rappeler
l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM)
dans une décision sanitaire. L'ANSM demande en outre
que les fabricants précisent sur l'étiquetage de leurs produits dits "non rincés" qu'ils ne peuvent pas être utilisés

sur le siège des enfants de 3 ans ou moins. Une décision
qui devra prendre effet dans un délai de 9 mois.
64% DES PARENTS UTILISENT
DES LINGETTES POUR LE SIÈGE
L'ANSM a pris cette décision suite à l'avis d'experts
qui ont relevé que 64% des parents qui utilisent des lingettes déclarent les utiliser pour le siège, même si ces
lingettes ne sont pas destinées à cet usage et contiennent
du phénoxyéthanol à une concentration de 1%. "Il en
découle que l'utilisation de ces lingettes est de nature à
entraîner un risque pour la santé des enfants de 3 ans et

moins. En effet, la zone du siège est une zone d'exposition particulièrement sensible avec un risque plus fréquent de peau lésée (érythème fessier) et par
conséquent l'absorption du phénoxyéthanol s'en trouve
favorisée" explique l'agence.
Le phénoxyéthanol est un agent conservateur utilisé
dans divers produits cosmétiques, notamment ceux utilisés lors du change des bébés. Des études toxicologiques suggèrent une toxicité du phénoxyéthanol pour
la reproduction et le développement à fortes doses chez
l'animal, sans que de tels effets aient été rapportés chez
l'homme.
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Le Syndicat du corps diplomatique
réclame le retrait du passeport
diplomatique accordé à Moncef Marzouki

LE PAM réitère
son soutien
à la République
du Congo

Le bureau exécutif du Syndicat du corps diplomatique tunisien a appelé la présidence de
la République et le ministère des Affaires étrangères à "retirer le passeport diplomatique
accordé à l'ancien président provisoire, Moncef Marzouki, pour violation de l'obligation de
réserve et atteinte aux intérêts du pays".
L'appel du syndicat intervient
sur fond de déclarations faites
par l'ancien président Moncef
Marzouki à Paris, dans lesquelles, il a appelé les autorités
de pays étrangers à compromettre le Sommet de la francophonie qui devrait avoir lieu, les 20
et 21 novembre prochain, sur
l'île de Djerba.
Le Syndicat a précisé dans

un communiqué publié, ce samedi, que "ces pratiques vont à
l'encontre de la noble mission
diplomatique, et à l'encontre
des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961". Il s'agit
de déclarations "dangereuses et
honteuses", avertit le Syndicat
du corps diplomatique tunisien,
dans le même communiqué.

MALI

Libération de la religieuse colombienne
Gloria Cecilia Narvaez enlevée en 2017
Une religieuse franciscaine colombienne, soeur Gloria Cecilia Narvaez,
enlevée en février 2017 par des terroristes
au Mali, a été libérée samedi, a annoncé
la présidence malienne dans un communiqué.
Soeur Gloria Cecilia Narvaez Argoti
avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso, près de Koutiala, dans le sud
du Mali à proximité de la frontière avec
le Burkina Faso, où elle travaillait depuis
six ans comme missionnaire.
La présidence du Mali salue samedi
"le courage et la bravoure de la soeur",
précisant que cette libération est "le couronnement de 4 ans et 8 mois d'efforts

conjugués de plusieurs services de renseignements".
Le président de la transition au Mali,
le colonel Assimi Goîta, assure dans ce
communiqué, le peuple malien et la
communauté internationale que "des efforts sont en cours" pour faire libérer
toutes les personnes retenues au Mali.
La libération de la religieuse colombienne a été confirmée par l'archevêque
de Bamako, Mgr Jean Zerbo qui a assuré
qu'elle "se porte bien".
"Nous avons beaucoup prié pour sa
libération. Je remercie les autorités maliennes et les au tres bonnes volontés
qui ont permis cette libération", a dit

l'archevêque. Le frère de l'ex-otage, Edgar
Narvaez, a lui exprimé son émotion,
après avoir eu confirmation de la libération. "Dieu merci, elle est en bonne
santé, ils m'ont envoyé des photos et elle
a l'air bien", a réagi Narvaez. Dans une
lettre transmise en juillet dernier par la
Croix-Rouge à son frère, soeur Gloria
Narvaez expliquait être détenue par "un
groupe du GSIM", le Groupe de soutien
à l'islam et aux musulmans, lié au mouvement terroriste Al-Qaïda.
Un journaliste français, Olivier Dubois,
a été enlevé début avril dans le Nord du
Mali par des terroristes affiliés à AlQaïda.

BURKINA FASO

Elections : concertations avec la classe politique
et la société civile
La Commission électorale
nationale indépendante
(CENI) a échangé samedi à
Ouagadougou avec la classe
politique et la société civile
sur la révision du fichier électoral des futures municipales
de 2022 pour la réussite du
scrutin au Burkina Faso.
"La Commission électorale nationale indépendante
(CENI) a jugé nécessaire de
vous rencontrer aujourd’hui
(samedi), pour échanger autour des aspects organisationnels de la révision du fichier électoral autorisé par

le Conseil des ministres récemment", a affirmé le président de la CENI, Elysée
Ouédraogo, cité par l'Agence
d’information du Burkina
(AIB).
M.Ouédraogo s’exprimait
, à l’issue d’une rencontre
de concertations avec la
classe politique et la société
civile sur la révision du fichier électoral, concernant
les prochaines échéances
municipales de 2022 au Burkina.
Selon le responsable, le
Conseil des ministres du 6

octobre a autorisé la révision
exceptionnelle des listes électorales au Burkina, afin de
permettre aux futures élections municipales de 2022 de
se tenir à temps. Cette révision exceptionnelle du fichier
biométrique devrait se dérouler du 14 novembre 2021
au le 31 janvier 2022 à l'échelle
du pays avec l’implication
des acteurs concernés.
Selon le premier responsable de l’organe en charge
des élections, les échanges
vont se focaliser sur la mise
en place des démembre-

ments de la CENI, du chronogramme des activités et
d’autres points d’intérêts.
Il a en outre assuré que
des mesures sécuritaires seront prises afin de permettre
aux électeurs des zones "à
forts défis sécuritaires", d’accomplir leur devoir civique
en toute quiétude. En 2020,
environ 6.490.162 Burkinabè
se sont enrôlés à la suite de
la révision exceptionnelle des
listes électorales pour la présidentielle et les législatives
du 22 novembre de la même
année.

CAMEROUN

Deux terroristes de Boko Haram tués
dans une embuscade dans l'Extrême-Nord
Au moins deux membres du groupe
terroriste Boko Haram et un civil ont
été tués dans la région de l'ExtrêmeNord du Cameroun, selon des sources
locales et sécuritaires.
Les forces gouvernementales ont
tendu samedi une embuscade et tué deux
membres de Boko Haram à Mozogo, une

commune dans la région, selon un responsable militaire sous le couvert d'anonymat. Les éléments terroristes avaient
tué vendredi soir un civil et détruit des
biens dans la même zone, selon des témoins. Rappelons que l'embuscade des
forces gouvernementales a eu lieu trois
jours après l'attaque des terroristes dans

le village d'Assighassia dans la région,
laquelle a coûté la vie à sept civils. Selon
des médias locaux, les membres de Boko
Haram ont lancé des attaques après que
les troupes gouvernementales ont ciblé
leurs positions stratégiques lors d'une
offensive coordonnée tuant plusieurs
terroristes.

SOMALIE

5 membres du groupe terroriste Shebab tués
par l'armée somalienne dans le sud du pays
L'Armée nationale somalienne (SNA) a annoncé samedi que ses forces ont tué
cinq militants du groupe terroriste Shebab et blessé plusieurs autres lors d'une opération de sécurité d'infiltration
dans le sud du pays.
Selon Shillawe Abdullahi
Abdirahman, commandant

de la coopération civilo-militaire et des médias de Danad,
le nombre de victimes devrait
encore augmenter du fait que
l'opération menée par les
forces spéciales (Danab) est
toujours en cours dans la région de Jubbada Hoose, ou
Lower Jubba.
"Nous fournirons plus de

mises à jour sur l'opération
de sécurité puisque l'opération de sécurité se poursuit",
a déclaré M. Abdirahman à la
radio SNA, ajoutant que l'opération de sécurité sera intensifiée dans la région pour éliminer les combattants des
Shebab qui mènent souvent
des attaques en bord de route

contre les forces alliées dans
la région. Malgré l'intensification des opérations de sécurité montées par le gouvernement d'alliance, les terroristes ont également intensifié
leurs attaques contre les forces
de sécurité gouvernementales
et d'autres lieux publics pour
renverser le gouvernement.

Le directeur régional du Programme alimentaire mondial (PAM) pour l'Afrique australe et
une partie de l'Afrique centrale, Menghestab
Haile, vient de terminer une visite de travail à
Brazzaville, capitale de la République du Congo,
au cours de laquelle il a réitéré le soutien de
l'institution onusienne au gouvernement congolais.
Le haut fonctionnaire de l'ONU a eu des entretiens avec le Premier ministre congolais Anatole
Collinet Makosso, ainsi qu'avec des membres du
gouvernement dont les départements œuvrent
avec le PAM dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition.
"Il y a deux conditions fondamentales au progrès et au bien-être des populations congolaises
: l'optimisation du système de protection sociale
et le renforcement de la production agricole sans
nuire à l'environnement", a indiqué M. Haile,
ajoutant que le PAM "accompagne et continuera
d'accompagner" le Congo sur ces deux terrains
avec une importance particulière qui est accordée
aux petits producteurs agricoles.
Le PAM appuie le gouvernement congolais à
travers entre autres les cantines scolaires qui
permettent d'apporter une solution au problème
de la déperdition des effectifs écoliers, apportant
également une assistance à travers les transferts
monétaires aux familles vulnérables impactées
par les effets pervers de la COVID-19.

NORD-OUEST
DU NIGERIA

Au moins 19 morts
dans l'attaque
d'un marché
Au moins 19 personnes ont été tuées vendredi
par des hommes armés membres d'un groupe
criminel qui ont ouvert le feu sur un marché
dans le nord-ouest du Nigeria, ont rapporté dimanche des médias.
L'attaque a visé le marché du village de Unguwan Lalle, appartenant au district de Sabon
Birni, dans l'Etat de Sokoto, proche de la frontière
avec le Niger. Des hommes armés "ont attaqué
le marché dans l'après-midi, tuant 19 personnes",
a déclaré à l'AFP Aminu Al-Mustapha Gobir, un
député local représentant du district au parlement
de Sokoto.
Plusieurs commerçants ont été blessés dans
l'attaque et transférés à l'hôpital de Sabon Birni,
selon M. Gobir.
"Les hommes armés ont tué environ 20 personnes sur le marché, et plusieurs autres ont été
gravement blessées", selon Abubakar Shehu, un
des commerçants qui a réussi fuir durant l'attaque.
"Il sont arrivés vers 15H00, au retour de la
prière du vendredi", a-t-il raconté. Il pourrait
s'agir d'une attaque de représailles, alors que
onze malfaiteurs ont été récemment tués dans
un marché d'un village voisin par un groupe
d'auto-défense.
Le nord-ouest et le centre du Nige ria sont
depuis plusieurs années le théâtre de violences
perpétrées par des groupes armés, appelés localement "bandits", qui attaquent les villages, volent
du bétail, pillent et kidnappent contre le versement
de rançons.
Depuis plusieurs semaines, des troupes de
l'armée nigériane conduisent une offensive terrestre et aérienne sur des camps de bandits situés
dans l'Etat voisin de Zamfara. Certains bandits
qui ont réussi à fuir cette opération militaire ont
établi des camps dans le district de Sabon Birni,
d'où ils mènent des attaques contre les villages à
proximité. Face à cet afflux, les autorités de
Sokoto ont suspendu les marchés hebdomadaires
et coupé le réseaux dans les zones situées à la
frontière avec Zamfara, notamment à Sabon
Birni. Leur objectif est d'empêcher leur approvisionnement en nourriture et de perturber leurs
communications. Le responsable de la sécurité
intérieure de l'Etat de Sokoto, Garba Moyi, a
confirmé l'attaque et précisé que le marché attaqué était ouvert "en dépit de l'interdiction" prononcée par les autorités.
APS
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PALESTINE

Une dizaine de colons sionistes ont envahi, dimanche, la mosquée El-Aqsa sous
haute protection des forces de l'occupation israéliennes, rapporte l'agence de presse
palestinienne (WAFA).

plan visant à transformer
une ville multi-religieuse et
multiculturelle en une ville
juive réunifiée sous le
contrôle et la souveraineté
exclusifs de l'entité sioniste",

précise Wafa. "L'entité sioniste exploite chaque occasion, qu'elle soit religieuse
ou autre, pour harceler et
rendre pénible la vie des palestiniens en Cisjordanie, à

El-Qods et dans la bande de
Ghaza, en imposant des mesures et des pratiques draconiennes sous prétexte de
protéger les fêtards", ajoute
la même source.

SYRIE

Le président Bachar el-Assad demande
la fin de la présence des "puissances étrangères
illégales" en Syrie
Le président syrien Bachar el-Assad
a souligné samedi la nécessité de mettre fin à la présence de "puissances
étrangères illégales" sur le sol syrien,
faisant référence aux forces américaines et turques, a annoncé l'agence
de presse d'Etat SANA .
M. el-Assad a fait ces remarques
lors de sa rencontre avec le ministre
iranien des Affaires étrangères Hussein
Amir Abdullahian, notant que la guerre
contre le terrorisme se poursuivra
jusqu'à ce que toutes les régions syriennes soient libérées.
Le président syrien et le ministre
iranien ont également discuté des relations stratégiques entre les deux pays
et des efforts conjoints déployés pour
présenter des plans visant à renforcer
leur coopération dans tous les domaines.
Les commentaires de M. el-Assad
sont intervenus quelques jours seulement après que le ministre syrien
des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad,

a déclaré que l'armée syrienne se dirigerait vers le nord-ouest de la Syrie,
où se trouvent les rebelles soutenus
par la Turquie, et vers les régions du

nord-est où les milices kurdes soutenues par les Etats-Unis sont positionnées , pour reprendre le contrôle de
ces zones.
Le gouvernement syrien a récemment insisté sur la nécessité de libérer
ce qui reste dans les zones tenues par
les rebelles dans le nord du pays, exhortant les puissances étrangères qui sont
entrées sur des territoires syriens sans
le consentement du gouvernement,
comme les Etats-Unis et la Turquie, à
partir.
A son arrivée à Damas plus tôt samedi, le chef de la diplomatie iranienne
a déclaré qu'au cours des dernières
semaines, la Syrie et l'Iran avaient
conclu des "accords importants" pour
parvenir à un développement global
des relations dans tous les domaines,
notant que les deux pays proposent
des "programmes intensifs" pour mettre en œuvre la coopération dans des
domaines tels que l'économie, le commerce et le tourisme.

YÉMEN

Au moins 4 morts dans une attaque contre
le convoi du gouverneur à Aden
Un attentat à la voiture
piégée a visé dimanche le
convoi du gouverneur d'Aden
dans le sud du Yémen, faisant
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PAKISTAN

Incursion d'une dizaine de colons
sionistes dans la moquée d'El-Aqsa
"Des dizaines de colons
ont envahi, les esplanades
de la mosquée El-Aqsa par
la porte des Maghrébins et
y ont effectué des tours de
provocation dans une tentative visant à créer une nouvelle réalité qui consiste à
permettre aux envahisseurs
de prier quotidiennement"
dans ce lieu saint de l'Islam,
selon le département du
Waqf islamique à El-Qods
occupée, cité par l'agence.
La mosquée El-Aqsa
connait des incursions fréquentes de la part des colons
sionistes, sous la protection
de milliers de policiers, des
forces spéciales et d'éléments de renseignements
de l'occupation. Ces incursions "en plus de la prise de
contrôle systématique des
biens de l'église à El-Qods
occupée sont perçues
comme faisant partie d'un

DK NEWS

au moins quatre morts, ont
rapporté des médias, citant
des sources de sécurité. Le
gouverneur d'Aden, Ahmed

Lamlas, et le ministre de l'Environnement, Salem al-Socotri, qui étaient à bord du
convoi, ont survécu à l'at-

taque, selon les mêmes
sources. La voiture piégée a
explosé au passage du convoi
dans la rue Al-Moualla à Aden.

ENERGIE NUCLÉAIRE

L'Iran a produit 120 kg d'uranium enrichi à 20%
(officiel)
Téhéran a franchi un nouveau seuil
en augmentant à plus de 120 kg son
stock d'uranium enrichi à 20%, a annoncé samedi soir le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.
"Nous avons dépassé les 120 kg.
Nous avons plus que ce chiffre. Notre
peuple sait bien qu'ils (les Occidentaux,
NDLR) étaient censés nous donner le
combustible enrichi à 20% pour utiliser
dans le réacteur de Téhéran, mais ils
ne l'ont pas fait",a déclaré Mohammad
Eslami à la télévision d'Etat.
"Si nos collègues ne le produisaient
pas, nous aurions naturellement des

problèmes avec le manque de combustible pour le réacteur de Téhéran",
a-t-il ajouté.
Selon les estimations de fin août,
Téhéran avait porté à 84,3 kg son stock
d'uranium enrichi à 20%, un niveau
qui lui permet en théorie de produire
des isotopes médicaux, utilisés notamment dans le diagnostic de certains
cancers.
Puis en avril, la République islamique a franchi le seuil inédit de 60%
et en a produit depuis 10 kg, se rapprochant des 90% nécessaires à la
confection d'une bombe.

Conclu en 2015 entre l'Iran d'une
part, et les Etats-Unis, le RoyaumeUni, la Chine, la Russie, la Fra nce et
l'Allemagne d'autre part, l'accord offrait
à Téhéran la levée d'une partie des
sanctions internationales en échange
d'une réduction drastique de son programme nucléaire, placé sous le strict
contrôle de l'ONU.
Mais après le retrait unilatéral des
Américains de l'accord en 2018 sous
la présidence de Donald Trump, Téhéran a progressivement abandonné
ses engagements. Les Etats-Unis ont
en retour imposé des sanctions.

Décès à 85 ans de A.Q.
Khan, père de la
bombe atomique au
Pakistan
Abdul Qadeer Khan, père de la bombe atomique au
Pakistan et héros national pour ses admirateurs, est
décédé à l'âge de 85 ans, ont indiqué les autorités pakistanaises dimanche, après avoir été testé positif au
Covid-19 et hospitalisé plusieurs fois depuis août.
Le Dr Khan avait déjà été hospitalisé dans cet établissement en août après avoir été testé positif au Covid,
puis renvoyé chez lui, avant que son état ne se dégrade
dimanche matin, selon la télévision pakistanaise publique
PTV. Le président pakistanais Arif Alvi s'est dit sur
Twitter "profondément attristé" par le décès du scientifique, qu'il connaissait depuis 1982.
"Il nous a aidés à développer une dissuasion nucléaire
critique pour la survie de la nation, et le pays, reconnaissant, n'oubliera jamais ses services", a déclaré Arif
Alvi.
Le Dr Khan avait gagné son statut de héros national
en mai 1998 lorsque la République islamique du Pakistan
est devenue officiellement une puissance atomique militaire, grâce à des essais conduits quelques jours après
ceux de l'Inde, l'éternelle rivale.
Il s'est ensuite retrouvé au coeur d'une polémique,
accu sé de diffuser illégalement des technologies, et a
été placé de facto en résidence surveillée à Islamabad à
partir de 2004.
Atteint d'un cancer de la prostate en 2006, il s'était
remis grâce à une opération. En 2009, un tribunal avait
prononcé la fin de son placement en résidence surveillée.
Depuis, il était resté soumis à une protection ultra-rapprochée, contraint d'informer à l'avance les autorités
de chacun de ses mouvements.

ETATS UNIS - AFGHANISTAN

Des responsables
talibans et une
délégation américaine
discutent des relations
bilatérales dans la
capitale du Qatar
Les talibans afghans ont annoncé samedi qu'une
délégation de haut niveau de leur gouvernement avait
rencontré une délégation américaine dans la capitale
qatarienne Doha, dans ce qui constitue la première
réunion de ce type depuis le retrait des Etats-Unis d'Afghanistan fin août et la première visite à l'étranger des
représentants du gouvernement taliban.
Selon Amir Khan Muttaqi, ministre des Affaires
étrangères par intérim de la nouvelle administration,
les deux parties ont discuté de l'ouverture d'un nouveau
chapitre des relations bilatérales, et les responsables
talibans ont demandé aux Etats-Unis de lever l'interdiction portant sur les avoirs gelés à la Banque centrale
afghane.
La délégation des talibans a également exhorté les
Etats-Unis à respecter la souveraineté de l'espace aérien
afghan et à ne pas s'ingérer dans les affaires du pays, a
poursuivi le ministre, soulignant que l'accent a été mis
sur l'aide humanitaire et la mise en œuvre de toutes les
dispositions de l'Accord de Doha conclu entre les deux
parties en février 2020.
La délégation rencontrera dans les prochains jours
des représentants de l'Union européenne pour discuter
des derniers développements, a ajouté M.
Muttaqi.
Par ailleurs, le compte Twitter d'un porte-parole des
talibans a affirmé qu'une délégation de haut niveau dirigée par le ministre s'était rendue vendredi à Doha
pour rencontrer des responsables qatariens et des représentants d'autres pays au sujet de la situation politique
actuelle et les relations extérieures du pays.
D'après des déclarations officielles, le Qatar joue un
rôle majeur dans la question afghane, car il a facilité
l'évacuation et le transfert de dizaines de milliers de
personnes de Kaboul, a aidé à rouvrir l'aéroport de Kaboul pour lui permettre de recevoir de l'aide et des
vols, et a fourni une aide financière à l'Afghanistan estimée à 50 millions de dollars.
Les talibans ont un bureau politique à Doha depuis
2013. La capitale qatarienne a pendant des années été
témoin de négociations entre les talibans et les EtatsUnis et c'est là que l'accord de paix entre les deux
parties, qui prévoyait le retrait des forces étrangères
d'Afghanistan, a été signé en février de l'année dernière.
APS
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Approfondir la réflexion autour de la pensée et des valeurs
du fondateur de l'Etat algérien moderne (Amar Belkhodja)
L'historien et journaliste Amar Belkhodja, membre fondateur de la Fondation "Emir Abdelkader" a mis l'accent, samedi, sur la
nécessité d'approfondir la réflexion autour de la pensée et des valeurs du fondateur de l'Etat algérien moderne.
Lors d'une conférence sous le
thème "Emir Abdelkader...aveux
des ennemis et amis" organisée par
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) à Dar
Abdelatif (Alger), M.
Belkhodja
a
insisté
sur
l'impératif d'étudier tous les
aspects liés à ce personnage
d'exception et d'approfondir la
réflexion sur sa pensée, sa culture,
ses aspects spirituels et religieux et
sa lutte contre le colonisateur.
Le conférencier a rappelé les
batailles
livrées
par
l'Emir
Abdelkader contre le colonisateur
français, alors qu'il avait à peine
vingt ans, évoquant sa période

d'emprisonnement et d'exil ainsi
que les souffrances qu'il a endurées
avant de s'installer en Syrie.
Il a tenu à rappeler les positions
humanitaires de cet Homme qui
bannissait la violence et était
clément envers les prisonniers de
l'Armée française.
Les vale urs et les qualités de
l'Emir Abdelkader lui ont valu la
reconnaissance des Généraux
français, a-t-il dit, citant des
positions
humanitaires
ayant
suscité
l'admiration
de
ses
ennemis.
La conférence a été suivie d'un
riche débat qui a permis aux
participants de formuler des

propositions,
notamment
la
préservation des réalisations de
l'Emir, tant intellectuels que
matériels, ainsi que la réalisation
d'ouvrages historiques ainsi que
des films cinématographiques et de
films documentaires sur ce
personnage.
Les intervenants ont appelé,
entre autres, à encourager la
recherche
scientifique
universitaire et à organiser des
rencontres sur l'Emir Abdelkader.
Amar Belkhodja compte à son
actif
plus
d'une
trentaine
d'ouvrages dont "Massacres du 8
mai 1945" et "Barbarie coloniale en
Afrique".

BORDJ BOU ARRERIDJ

Diverses activités à l’ouverture de la nouvelle saison culturelle
La nouvelle saison culturelle a été
ouverte samedi au niveau de la
bibliothèque principale de la lecture
publique de Bordj Bou Arreridj avec
l’organisation
d’activités
culturelles
diverses. Le programme, concocté à
l’occasion
de
cette
manifestation
culturelle devant durer une semaine,
comprend l’organisation d’une exposition
de livres de littéraire notamment avec la
participation de plusieurs Maisons
d’édition, a souligné Abderazak Boukeba,
président de l’association culturelle
"Fassila",
organisatrice
de
la

manifestation. Une vente dédicace
d’écrivains et de romanciers comme
Djamel Foughali, Mohamed Boutaghane,
Smail Yebrir, et Brahim Tazghart qui
présentera son livre en Tamazight sur la
vie du Prophète Mohamed (QSSSL) est
également au programme, selon M.
Boukeba.
Une exposition de dessins, de
photographies et autres ateliers d’art
plastique et de musique seront également
organisés, à l’occasion, a souligné la même
source, faisant état du lancement d’un
bibliobus au niveau de la gare routière du

RUSSIE

Un danseur du Bolchoï
tué sur scène dans
un accident
Un danseur du légendaire théâtre russe du Bolchoï est
décédé samedi dans un accident survenu sur scène
pendant la représentation d'un opéra, a annoncé la
compagnie de Moscou.
L'accident s'est produit lors d'un changement de décor
dans "Sadko", un opéra du XIXe siècle composé par le
Russe Nikolaï Rimsky-Korsakov.
"La représentation a été immédiatement arrêtée et le
public a été prié de quitter les lieux", a déclaré le Bolchoï à
l'agence de presse Interfax.
Le Comité d'enquête de Moscou a déclaré dans un
communiqué qu'il enquêtait sur la mort de
l'artiste-interprète, dont le nom n'a pas été rendu public.
Le danseur, grièvement blessé, est mort avant l'arrivée
de l'ambulance, selon la même source.
Selon Interfax, l'homme de 37 ans a été écrasé par une
rampe tombée du plafond lors du changement de décor.
Cette tragédie n'est pas la première à frapper la
prestigieuse scène de Moscou : en 2013, un violoniste était
mort après être tombé dans la fosse d'orchestre.

chef-lieu de wilaya, en plus de l’ouverture
d’une bibliothèque au sein du service
d’oncologie d e l’hôpital Lakhdar Bouzidi
qui portera le nom du premier médecin de
la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Dr. Aissa
Bensalem.
Le programme comprend également la
présentation de courts-métrages comme
le film "Massouri" de Ahmed Tounsi qui a
décroché le prix d’El Djazira El Wathaikia
de l’année en cours, en plus de pièces
théâtrales, de la poésie et une plantation
d’arbustes à la mémoire d’intellectuels et
d’artistes décédés. Les lauréats de

PRIX BAYEUX DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

Zeit Magazin, The New York Times,
Europe 1 et BBC récompensés
Le Prix Bayeux des correspondants de guerre a été
attribué samedi à des reportages diffusés par Zeit
Magazin en presse écrite, The New York Times en photo,
Europe 1 en radio et la BBC en télé.
Pour la première fois dans l'histoire du Prix, dont c'est
la 28e édition, le nom d'un lauréat demeure anonyme
pour sa sécurité.
Il s'agit d'un Birman récompensé en photo pour "La
Révolution du printemps" réalisée dans son pays et
publiée par le New York Times.
En presse écrite, Wolfgang Bauer, né en 1970, reçoit à
la fois le Prix du jury international, présidé par le grand
reporter franco-iranien Manoocher Deghati, et le Prix
Ouest-France Jean Marin.
Déjà couronné à Bayeux en 2016 pour un reportage au
Nigeria, il est cette fois récompensé pour un article
diffusé par le journal allemand Zeit Magazin, "Among
Taliban" ("Parmi les talibans").
C'est un reportage qui "analyse bien la stratégie des
talibans", leur avancée "kilomètre par kilomètre", "village
par village" à partir des montagnes où ils étaient repliés
depuis 2001, a expliqué le président du jury Manoocher
Deghati. Le s Bosniens Damir Sagolj et Danis Tanovic

ONU - PAM - CANADA

Le chanteur canadien "The Weeknd", nouvel
ambassadeur de bonne volonté du PAM
Le chanteur canadien The Weeknd a rejoint la famille
du Programme alimentaire mondial (PAM) en tant
qu'ambassadeur de bonne volonté lors d'une cérémonie
spéciale tenue à Los Angeles.
"Le Programme alimentaire mondial des Nations
Unies accomplit un travail urgent et important pour
changer et sauver des vies au quotidien et je me sens
passionné par la lutte contre la faim dans le monde et
l'aide aux personnes dans le besoin", a déclaré le chanteur
lors de cette cérémonie.
The Weeknd, qui détient le record du tube le plus
longtemps classé aux Etats-Unis, est un défenseur
passionné et un généreux supporter des causes
humanitaires, ayant fait don de plus de 3 millions de
dollars US à diverses organisations rien qu'au cours de la
dernière année, selon le service de presse de l’ONU.
Intervenant à cette occasion, le directeur exécutif du
PAM, David Beasley, s’est dit "ravi" d'accueillir The

différentes manifestations culturelles
comme le lauréat du prix Hocine El
Ourtilani de la littérature de voyage,
Abdelghani Daoud et les trois lauréats du
prix Amar Belahcène de la créativité
Chahrazed Dous, Tahar Boughedir et
Youcef Izrarène seront honorés à cette
occasion.
La même source a indiqué que toutes
ces activités, organisées en collaboration
avec le secteur de la culture de Bordj Bou
Arreridj, auront lieu à la bibliothèque
principale de lecture publique sur la route
d’El Anasser.

Weeknd dans la famille du PAM, relevant que la
compassion et l’engagement de cet artiste à aider les
personnes les plus affamées du monde "sont vraiment
inspirants". Le chef du PAM a rappelé que chaque soir 81 1
millions de personnes se couchent le ventre vide, alors
que 270 millions d'autres sont sur la voie de la famine.
"Ce n'est pas normal et nous devons nous exprimer et
agir aujourd'hui pour sauver des vies", a dit M. Beasley,
soulignant que tout le monde devait mettre la main à la
pâte et rejoindre le mouvement contre la faim "pour éviter
une catastrophe mondiale". The Weeknd, connu pour ses
tubes tels que "Starboy" et "Take My Breath", rejoint une
liste internationale d'ambassadeurs, dont Kate Hudson et
Michael Kors, qui prêtent leur voix pour soutenir la
mission du PAM visant à éliminer la faim. L'agence
onusienne fournit une aide alimentaire vitale à plus de
100 millions de personnes dans 80 pays.
APS

remportent à la fois le prix dans la catégorie télévision
Grand format, et dans la catégorie Image vidéo.
Ils sont récompensés pour "When we were them"
("Quand nous étions eux") un reportage avec "beaucoup
de moyens", selon le président du jury, sur les milliers de
migrants perdus dans le nord de la Bosnie-Herzégovine
et diffusé sur Al Jazeera Balkans.
Les journalistes ont passé "des mois et des mois" sur le
terrain, a souligné M. Deghati. "C'est filmé comme au
cinéma. On a eu un débat sur ça. Certains disaient +c'est
plus du cinéma+ (que du reportage ndlr).
Mais à mon avis ça donne une valeur plus importante"
au sujet, a fait valoir M. Deghati. En radio, le Prix du jury
international est décerné à Margaux Benn pour "A
Kandahar, des villages entiers sont devenus terrains
minés", reportage diffusé sur Europe 1 qui permet
également de "comprendre" la stratégie des talibans,
selon M. Deghati.
En télé, il est attribué à Orla Guerin et Goktay Koraltan
pour "Les tireurs d'élite au Yémen" diffusé sur la BBC. Ils
reçoivent aussi le prix des lycéens.
"C'est une histoire incroyable de tireurs d'élite qui
tirent sur des enfants", a relevé M. Deghati. Le Prix du
jeune reporter (presse écrite) est remporté par Thomas
D'Istria pour "Révolution dans la dernière d ictature
d'Europe", un reportage en Biélorussie publié par Le
Monde. Le lauréat est un étudiant qui pendant un an a fait
du journalisme clandestin.
"On a apprécié son courage de pouvoir rester
clandestin un an et faire sortir ses informations", a
expliqué Manoocher Deghati. Le prix du public revient à
Abu Mustafa Ibraheem de Reuters pour "Gaza: 11 jours de
bombardements". Manoocher Deghati présidait un jury
d'une quarantaine de journalistes, français ou
britanniques. Les prix sont de 3.000 ou de 7.000 euros
selon les catégories.
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1ER CONCOURS NATIONAL DE LA ROBOTIQUE EN ALGÉRIE

3 équipes innovantes distinguées
La première édition du concours national de la robotique qui a vu la participation de plus de 500 innovateurs de différentes
wilayas du pays s'est clôturée, samedi soir à Alger, avec la distinction de trois équipes composés de talentueux jeunes, de Skikda,
Sétif et de Constantine, qui ont pu concevoir des robots distingués utilisés dans les différents domaines industriels, énergétiques
et agricoles.
La 1e place a été remportée par
l'équipe "Sarpros" de la wilaya de
Skikda, composée de jeunes âgés
entre 19 et 25 ans.
La 2e place est revenue à
l'équipe "Edhia" de la wilaya de
Sétif et qui est composée de jeunes
âgés entre 12 et 18 ans.
Quant à la 3e place, elle a été
remportée par l'équipe de "Forsane
technologia Moumayaz", issue de
la wilaya de Constantine.
Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des
startups, Yacine El-Mahdi Oualid,
ainsi que la ministre de la Culture
et des Arts, Wafa Chaâlal ont supervisé la cérémonie de distribution de prix d'encouragement symbolique à ces innovateurs, d'une
valeur oscillant entre 50.000 D A
et 150.000 DA.

Dans son allocution lors de la
cérémonie de distinction relative
à ce concours organisé par la startup "Techmology", M. Yacine ElMahdia valorisé l'organisation de
tels concours qui mettent en
exergue les capacités innovantes
du jeune algérien dans le domaine
technologique et l'économie de la
connaissance.
Le ministre délégué a affirmé
que son secteur sera d'un appui
fort à ces innovateurs, en vue de
la concrétisation de leurs projets
sur le terrain, et ce, à l'effet de
bâtir une économie des connaissances et d'appliquer les nouvelles
technologies.
Mme Chaâlal a appelé, à son
tour, " les entreprises économiques
à accompagner de telles initiatives
qui stimulent l'innovation, soutiennent l'économie nationale et

permettent de se mettre au diapason du développement escompté et du développement durable".
Pour la ministre, l'investisse-

ment dans ces industries innovantes par les jeunes se veut le
choix idoine et efficace à l'ére de
la technologie, de la communication et de l'économie de la connais-

sance, ajoutant que le Gouvernement a donné la priorité à la promotion de l'industrie de l'intelligence dans le but de développer
l'économie de la connaissance.

CONSTANTINE

Affluence aux "portes ouvertes sur l’univers"
La manifestation "portes ouvertes sur
l’univers", initiée samedi par l’association
Sirius d’astronomie de Constantine, a suscité
un engouement notable des élèves d’établissements scolaires et de citoyens.
Selon le président de l'association Sirius
d’astronomie de Constantine Pr. Djamel
Mimouni, cette manifestation, organisée à
la maison de jeunes Mohamed Saadi au
chef-lieu, a été initiée conjointement avec
la direction de la jeunesse et des sports dans

le cadre de la semaine mondiale de l’espace
(4 au 10 octobre de chaque année) instaurée
par l’UNESCO en commémoration du lancement du satellite Spoutnik en 1957.
Lae manifestation scientifique ouverte
au public est la première depuis la mise en
œuvre des restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 en 2020, selon la même
source qui a relevé que cette activité coïncide
également avec l’ouverture de l’année universitaire et le début de la rentrée scolaire.

Les portes ouvertes ont comporté des
séances de projection au niveau du planétarium, offrant ainsi des voyages virtuels
dans l’univers, en plus d'une exposition
scientifique sur les activi tés de l’association
Sirius.
Selon le Pr. Mimouni, enseignant de physique à l’Université "frères Mentouri"
Constantine-1, cette manifestation vise à
mettre l’accent sur le rôle de l’astronomie
dans l’enseignement et le développement

et permettre d’observer les taches solaires
au travers d’un solarscope dans la perspective, a-t-il noté, de l’intensification de l’activité du soleil devant atteindre son paroxysme en 2025.
Des communications sur la "la pollution
lumineuse" et "les exoplanètes" ont été également programmées durant cette manifestation tenue dans le respect des mesures
de prévention contre la Covid-19.
APS
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Programme de la soirée
20:05
A tes côtés

En froid depuis plusieurs
années avec sa famille de
vignerons, qui lui
reproche d’être parti
vivre en ville, Anthony
décide malgré tout de
passer le réveillon de
Noël avec elle. Alors qu’il
s’apprête à partir en
pleine nuit, lassé des
remarques de ses frères
et son père Marcel, ce
dernier lui demande de
l’emmener aux
urgences. Des examens
révèlent une tumeur au
cerveau inopérable.
Anthony accepte alors, à
contre-cœur, de garder
le secret.

20:05

20:05

Jugé sans justice

Apocalypse : Hitler
attaque à l'ouest

A l’aube, Gustavo Santini,
père de famille, reçoit la
visite du commandant
Defils, de la SRPJ de
Versailles, pour une
perquisition. Alors qu’il
doit assister à une
réunion importante qui
doit aboutir à la signature
d’un contrat entre les
Américains et le
laboratoire pour lequel il
travaille, il est placé en
garde à vue pour tentative
d’enlèvement et homicide
volontaire. Derrière la
vitre sans tain de la PJ,
Claire Dalmas, 16 ans,
reconnait formellement
en Gustavo, l'homme qui a
tenté de l'enlever il y a
trois ans et qui a tué son
père en prenant la fuite.

Le 10 mai 1940, Hitler lance
son offensive sur l’Europe de
l’Ouest. A 50 ans, le Führer
déclenche le plus grand
conflit de l’Histoire et engage
une lutte à mort contre
Winston Churchill. Le
Premier Ministre
britannique incarne la
résistance aux Nazis. Les
chars et les avions allemands
ravagent la Belgique, les
Pays-Bas et la France. C’est
l’exode pour 10 millions de
civils. A Dunkerque, 400 000
soldats alliés sont encerclés.
Alors que leur évacuation
s'organise dans la panique,
les soldats luttent avec
l'énergie du désespoir.

Jeux

A l'occasion de la sortie
de "Totem", l'album posthume d'Apache, William et Brahim annonce
la création de leur label
indépendant, Apash Musique. Pendant ce temps,
la police poursuit son
enquête pour tenter de
retrouver le meurtrier
de Clément. William est
épaté par la prestation
de deux frères jumeaux
qui ont posté une vidéo
de quelques chansons.
De son côté, Inès leur
propose de signer une
jeune rappeuse qu'elle
vient de découvrir.

L'amour
est dans le pré

En Loire-Atlantique, l’agricultrice à l’énergie débordante, Nathalie, reçoit Stéphane, son deuxième prétendant. Après un speed-dating riche en émotion, Sébastien accueille ses deux invitées. En Picardie, les prétendantes d’Hervé continuent de se tirailler pour se
démarquer. Vincent le cavalier provençal souhaite lui
mettre à l’épreuve ses deux
prétendantes dans son environnement professionnel.
Après un coup de cœur fulgurant pour Paulette, toutes
les cartes sont rebattues. Le
séjour à la ferme chez JeanFrançois débute bien et un
tête-à-tête romantique va
même signer le premier bisou de la saison.

Aristote

Horizontalement:

Mots croisés n°2819

Verticalement :

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

Validé

«L'ignorant affirme, le savant doute,
le sage réfléchit.»

Samouraï-Sudoku n°2819
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 - Etude de l'air du temps
2 - Vomissement sanglant
3 - Secoue - Découvrit
4 - Gaz fétide - Jeux de hasard
5 - Armes de brochet - Bien démolie
6 - Souveraines vététales - Petite bourguignonne
7 - Tissu de laine - Dépots du matin
8 - Possédé - Ebahit - Partie de partie
9 - Fabriqua - Et pas ailleurs - Distingué
10- Reprise d'activité - Cargaison

A - Petit voleur
B - Frivole - Machination
C - Parodiera - Bien dans le coup
D - Support de voile - Tombent d'accord
E - Quadrumanes à queue prenante - Nombre
de coups sur le green
F - Voisin de l'équerre - Deviendra audacieux
G - Saute - Vieille farce
H - Gonfler - Presque brutal
I - Plantation de saules - Château marseillais
J - Elles deviendront vaches avec le temps
K - Porteur de balle - Vigueur
L - Elargir - Ne révéla pas
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NATATION - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE OPEN

BADMINTON - MONDIAUX-2021

Quatre joueurs
algériens en lice
au Danemark

L'Algérie avec cinq nageurs
au rendez-vous d'Accra

L'Algérie prend part, avec quatre athlètes,
aux Mondiaux de badminton (par équipes
messieurs) entamés samedi au Danemark
et qui se poursuivront jusqu'au 19 octobre,
a-t-on appris dimanche auprès de la Fédération algérienne de la discipline.
Le quatuor algérien composé de Sabri
Medal, Koceila Mameri, Adel Hameg et Abderrahim Belarbi entre en lice lundi face à
l'équipe de Thaïlande, dans un groupe comprenant également l'Indonésie et Chine Taipei. Selon le directeur du "Développement
et Formation" au sein de la fédération, Ali
Debabeche, les quatre athlètes algériens ont
effectué, en prévision des Mondiaux, un
stage de préparation "intensif" en France.
Par ailleurs, la sélection nationale de badminton (messieurs et dames) s'apprête à
prendre part aux championnats d'Afrique
prévus en Ouganda du 21 au 29 octobre.
Sont concernés par cette compétition, 11
athlètes dont cinq filles (Lynda Mazri, Hala
Bouksani, Yasmina Chibah, Celia Mounib et
Amina Mameri) qui se trouvent en stage au
Centre de préparation des équipes nationales
de Souidania (Alger). Le groupe des messieurs comprend Seïf-eddine Arbaoui, A
bdelaziz Chefoun, ainsi que le quatuor qui
prend part actuellement aux Mondiaux du
Danemark et qui ralliera l'Ouganda le 18 octobre.

L'Algérie prendra part aux Championnats d'Afrique Open de natation, prévus du 11 au 21
octobre à Accra (Ghana), avec cinq nageurs dont l'objectif sera de prendre des places sur les
podiums de leurs spécialités respectives et améliorer leurs chronos en prévision des
Mondiaux en décembre, a indiqué l'entraîneur national, Mouloud Bouchendouka.
"Nous avons sélectionné nos
meilleurs nageurs pour ce premier rendez-vous de la saison
2021-2022, car nous nous attendons à une compétition de haut
niveau en présence des meilleurs nageurs du continent, notamment, les Sud-africains,
Egyptiens et Tunisiens. Cette
compétition nous permettra
également d'évaluer nos nageurs avant les Mondiaux en
petit bassin, prévus en décembre, et les Jeux méditerranéens
d'Oran, qui sont notre principal
objectif", a déclaré Bouchendouka à l'APS.
Conduite par les chefs de
file de la natation algérienne,
Oussama Sahnoune et Amel
Melih, qui ont pris part aux
Jeux olympiques de Tokyo,
l'équipe algérienne est composée aussi de Ramzi Chouchar,
Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoune.
En prévision de ce rendezvous africain, les nageurs locaux, à savoir Ardjoune et Dja-

ballah (blessé), étaient en stage
permanent depuis le mois
d'août avec un travail biquotidien pour améliorer leurs performances après la fermeture
des piscines à cause des restrictions sanitaires dues à la
pandémie de COVID-19, alors
que les nageurs évoluant à
l'étranger se sont préparés avec
leurs clubs respectifs. "Nous
avons entamé la préparation
après le Championnat national

d'été avec un programme
chargé, vu que les nageurs
étaient en vacances scolaires.
Je pense que nos nageurs, notamment Ardjoune avec qui j'ai
travaillé depuis le mois d'août,
ont retrouvé la forme avec de
bons chronos à la clé. Pour les
autres athlètes, ils se sont entraînés avec leurs clubs", a indiqué l'entraîneur national.
De son côté, Abdellah Ardjoune, qui participera à ses

BASKET - CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

ECHECS - DIVISION 1

Al-Ahly du Caire sacré
Le club égyptien d'Al-Ahly du Caire
a remporté le Championnat arabe des
clubs de basket-ball, en s'imposant en
finale devant son homologue koweitien
Al-Koweït SC sur le score de 78 à 66 ,
samedi soir à Alexandrie en Egypte.

Dix-huit clubs, dont deux représentant
algériens le WO Boufarik et l'USM Blida,
ont pris part à ce 33e Championnat
arabe. Le WO Boufarik a été éliminé
en quart de finale face Al-Koweït SC
(98-77), alors que l'USM Blida n'a pas

réussi à passer la phase de poule. Pour
sa part, l'équipe tunisienne d'Ezzahra
Sports a terminé à la troisième place
en battant Al Ittihad d'Alexandrie (7873), en match de classement disputé
samedi à la salle Borj El Arab.

JUDO - MONDIAUX-2021 JUNIORS

L'Algérien Ahmed Rebahi (-81 kg) éliminé
au premier tour
Ahmed Rebahi,
le troisième et dernier judoka algérien engagé dans
les Championnats
du monde juniors
à Olbia (Italie) a été
éliminé dès le premier tour, après sa
défaite
contre
l'Ukrainien Artem
Buryr, le futur
champion de la
Poule "A", chez les
moins de 81 kilos.

Rebahi subit ainsi
le même sort que
ses compatriotes
Melissa Dissi (-48
kg) et Abdelatif
Mahdi Boubetra (60kg), sortis eux
aussi dès leur entrée en lice.
Dissi s'était inclinée contre la
Roumaine Giorgia
Hagianu, alors que
Boubetra, qui était
exempté du pre-

mier, s'était fait éliminer dès son premier combat contre
le Géorgien Shakro
Shatirishvili. La sélection algérienne
est encadrée par
l'entraîneur Djamil
Bounab chez les
garçons et par l'ancienne médaillée
olympique Soraya
Haddad chez les
filles.
Cette compéti-

tion planétaire, organisée du 6 au 10
octobre en Italie, a
drainé la participation d'un total de
495 judokas (285
garçons et 210
filles), représentant
72 pays. La cinquième et dernière
journée de compétition, prévue dimanche,
sera
consacrée aux combats "par équipes".

CYCLISME - CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE

Les vététistes Mansouri en XCO
et Sy Abdeldjali en DH sacrés
Les vététistes seniors Abderrahmane Mansouri du
MC Alger en XCO et Sy Abdeldjali du club Cèdre des
Aurès Batna en DH ont remporté les titres du championnat d’Algérie VTT, disputé vendredi et samedi dans
la forêt des pins à Tiaret. En seniors XCO, qui ont
concouru sur une distance de 21 km en 5 tours, la palme
est revenue au vététiste Abderrahmane Mansouri du
MC Alger qui a dominé l'épreuve devant Abderaouf
Bengayou et Oussama Cheblaoui de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Chez les juniors, qui ont parcouru la distance de 12,6 km, la première place est revenue à Rechrache Abderrahim du club d’El Hadjar,
suivi de Zaid Walid du MC Alger et Belarbi Abdelkrim
du VTT Tlemcen. En seniors dames sur la distance de
12,6 kilomètres, la première place est revenue à Yasmine
El Meddah du NR Dély Ibrahim, devant Azouz Chahra
du TC Rouiba et Ziyat Chahrazed de Guelma. Chez les
cadets, sur une distance de 8,2 km, la victoire est revenue
au jeune vététiste Riahi Anes du club VTT Tlemcen qui
a remporté l’épreuve devant son coéquipier Benhadji
Serradj du même club et Haddad Ismail du MC Alger.

En cadett es, la jeune Kaid Slimane Sourour du vtt
Tlemcen s’est imposée devant Mechab Malak et Bousbaa
Sihem du club TC Rouiba. En épreuve seniors de
descente contre la montre disputée vendredi sur une
distance de 2,1 km, le vététiste Sy Abdeldjali du Cèdre
Aurès Batna a remporté le titre de champion d’Algérie
en 3 minutes 25 secondes devant son coéquipier Nour
El Islam Berramdane (3:28) et Toufik Ghoubache du
club VTT Tiaret (3:44). A l’issue de ce championnat national, les vainqueurs en VTT DH et VTT XCO représenteront l’Algérie au championnat arabe prévu le mois
de novembre prochain en Egypte. Cette compétition
de deux jours, organisée par le club VTT Tiaret en collaboration avec la Fédération algérienne de cyclisme, a
enregistré la participation de plus de 150 coureurs représentant 28 clubs de cyclisme du pays. Son niveau
technique a été jugé "bon" par les organisateurs. Ce
rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de
remise de prix et de cadeaux aux lauréats, en présence
de membres de la FAC et de représentants de la direction
de la jeunesse et des sports de Tiaret.

deuxièmes Championnats
d'Afrique après ceux organisés
à Alger en 2018, a estimé que la
préparation s'est déroulée dans
de "bonnes conditions", soulignant que cette compétition
constituera un bon test pour la
nageurs algériens avant les
Mondiaux d'Abu Dhabi en petit
bassin. "J'ai retrouvé mes sensations dans l'eau après l'Open
d'été avec à la clé de bons chronos, je ferai le maximum pour
décrocher un podium à Accra
et représenter dignement la natation algérienne", a-t-il promis.
La 14e édition des Champ
ionnats d'Afrique Open (messieurs et dames), prévue initialement à Durban en Afrique
du Sud en avril 2020, a été reportée à cause de la pandémie
de COVID-19. Outre l'Algérie,
une cinquantaine de pays sont
attendus dans la capitale ghanéenne qui accueille la compétition pour la première fois
de son histoire.

Le championnat
national par
équipes du 12 au
16 octobre à Oran
Le championnat national par équipes de division
1 seniors messieurs des échecs aura lieu du 12 au
16 octobre à la maison de jeunes d’Es-Seddikia
(Oran), a-t-on appris, dimanche, de la Fédération
algérienne de cette discipline. Cette manifestation
sportive de cinq jours, organisée par la ligue
d’Oran, en collaboration avec la Fédération algérienne des échecs, la DJS et d’ODEJ d’Oran, verra
la participation de plus de 70 échéphiles, issus de
14 équipes. La direction de ce championnat national, disputé selon le système toutes rondes à la
cadence de 90 minutes finish avec l'ajout de 30
secondes, homologué par la Fédération internationale des échecs, sera assurée par Benadda
Aouda et l’arbitre international Ali Benyamina,
assisté de cinq autres arbitres fédéraux. Le vainqueur de ce championnat représentera l'Algérie
au championnat d’Afrique et arabe des clubs
champions, prévu en 2022 dans une ville qui sera
désignée ultérieurement. Le tournoi d’accession
de la division 2 débutera le 20 octobre à Tiaret,
avec la participation de 22 clubs qui se disputeront
les deux billets mis en jeu pour accéder en divi
sion 1, rappelle-t-on.

BOXE

Le MDN met ses infrastructures
sportives à la disposition
de la FAB (fédération)
Le service des sports du ministère de la Défense nationale
(MDN) va mettre ses différentes infrastructures sportives à la disposition des pugilistes de la Fédération algérienne de boxe (FAB),
a annoncé l'instance fédérale. Selon cette dernière, le directeur
du service des sports au MDN, le général Omar Kriche, s'est réuni
avec le président de la FAB, Ferhat Fazil pour discuter des moyens
de développer la boxe algérienne et des différentes échéances qui
attendent le noble art algérien. "Les staffs techniques et médicaux
militaires auront également un rôle important et efficace pour
aider les différentes équipes nationales", a informé vendredi soir
la FAB, dont les équipes nationales comptent plusieurs boxeurs
faisant partie des sélections militaires. Le général Omar Kriche "a
instruit à l'effet de mobiliser tous les moyens nécessaires aux
équipes nationales pour hisser haut les couleurs nationales lors
des différentes échéances à venir, notamment les Jeux méditerranéens à Oran l'été prochain", ajoute-t-on de même source. Ferhat
Fazil a considéré que ce partenariat "apporterait un plu s à l'équipe
nationale de boxe et à toutes les sélections", a conclu la FAB.
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ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 - NIGER-ALGÉRIE

Les "Verts" s'envolent pour Niamey,
Bensebaïni libéré
L'équipe nationale de football va s'envoler dimanche en début d'après-midi pour Niamey à bord d'un vol spécial, en vue du match
face au Niger, mardi au stade Seyni-Kountché (17h00), comptant pour la 4e journée (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
Tous les joueurs sont présents
à l'aéroport Houari-Boumediene, à l'exception du défenseur
Ramy Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach/Allemagne),
libéré par le staff technique pour
cause de blessure.
Blessé à l'aine, le latéral
gauche avait déclaré forfait pour
le premier match face au Mena,
vendredi soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida (6-1), dans
le cadre de la 3e journée.
Le natif de Constantine, qui
n'a plus joué depuis le 7 septembre dernier lors du match nul
concédé à Marrakech (Maroc)
face au Burkina Faso (1-1), va
rentrer en Allemagne pour poursuivre les soins.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezak Sebgag,
va également faire le déplacement avec l'équipe nationale
pour assister à cette rencontre,
sur invitation de son homologue
nigérien, Sékou Doro Adamou.
L'autre match de cette poule
verra le Burkina Faso accueillir
Djibouti, lundi au Grand stade
de Marrakech (17h00).
Au terme de la 3e journée,
l'Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du classement avec
7 points chacun, devant le Niger
(3 pts), alors que Djibouti est
lanterne rouge avec 0 point.
Le premier du groupe se qualifiera au 3e et dernier tour (barrages) prévu en mars 2022.

AMICAL (A')

Les Verts assurent contre le Bénin (3-1)
La sélection algérienne des locaux s'est imposée
face à son homologue béninois sur le score de 3 à
1 (mi-temps : 1-1), en match amical disputé samedi
soir au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger).
Après l'ouverture du score dés la quatrième
minute par Zerrouki sur penalty, les hommes de
Madjid Bougherra ont dominé le vingt premières
minute du match, avec de longues séquences de
possession et un pressing intense sur le porteur
du ballon dès que la balle est perdue, avant que
les Béninois ne réussissent à égaliser à la 30e minute par Mohamed Saka sur une frappe de loin.
En deuxième période les Algériens ont continué
à exercer un pressing intense sur les Béninois,
parvenant à reprendre l'avantage au score sur un
centre de Bouguerra qui a trouvé Bensayah à 75e
minute de jeu. Par la suite l'Algérie est parvenue

à aggraver le score sur un penalty transformé par
Bouguerra (90e+1e).
Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs des "Verts" en vue de la Coupe arabe au
Qatar (30 novembre-18 décembre), rendez-vous
qui verra l'Algérie évoluer dans le groupe D, en
compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban.
L'Algérie entamera le tournoi le mercredi 1er
décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben
Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d'affronter
le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa, la
sélection algérienne A' prépare également le
Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu
en 2023 en Algérie.

AMICAL ALGÉRIE A’ - BÉNIN A’ (3-1)

Bougherra " satisfait " du comportement
des siens
L’entraîneur de la sélection
algérienne de football des
joueurs locaux (A’), Madjid Bougherra, s’est dit samedi "satisfait
" du comportement de ses
joueurs, vainqueurs en amical
à Alger du Bénin (3-1), affirmant
avoir trouvé un " groupe" en prévision de la Coupe arabe.
" Je suis satisfait dans l’ensemble du comportement des
joueurs, surtout que c’est un
moment délicat car les clubs
n’ont pas encore repris le championnat, et certains n’ont même
pas joué de matchs amicaux.
C’est pour cette raison que
j’ai fait tourner tout le monde.
Certes, changer de terrain à
la dernière minute pour jouer
sur du synthétique n’est pas
l’idéal pour produire du beau
jeu, mais on va retenir le bon
comportement de l’équipe et
beaucoup de choses intéressantes", a déclaré Bougherra à
l’issue de la rencontre disputée
au stade Omar-Hamadi de Bologhine.
Les "Verts" se sont imposés
face au Bénin grâce à des buts
de Zerrouki (4e sur penalty),
Bensayah (75e) et Bouguerra
(90e+1 sur penalty), alors que
les visiteurs ont scoré par Mohamed Saka (30e).
Evoquant cette équipe du Bénin, le driver algérien a souligné

qu’ell e était " bien en place tactiquement, ce qui a créé des "
difficultés " à ses joueurs et il a
fallu attendre l’entrée de nouveaux éléments " pour apporter
de la fraîcheur, du dynamisme
et du mouvement" .
"Dans le football de haut niveau, il faut marquer quand vous
avez des opportunités. Au bout
de 10, 15 minutes, on pouvait
mettre deux ou trois buts et le
match aurait été différent.
C’est une très bonne répétition, comme ça on a un aperçu
sur le niveau qu’il y aura au
CHAN et les adversaires qu’on
pourrait affronter, car avant de
venir ici, cette équipe du Bénin
a battu le Togo ", a analysé Bougherra. L’ancien défenseur algérien " pense avoir trouvé le "
groupe " qui disputera la prochaine Coupe arabe des nations

au Qatar (30 novembre-18 décembre) durant laquelle l’Algérie
affrontera l'Egypte, le Soudan et
le Liban dans le groupe D, voire
le Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) en 2023 à domicile. "Suite au départ de beaucoup de joueurs après le Liberia
(5-1 en amical), on a pris du
temps pour repérer et préparer
une liste élargie.
Depuis (les matchs amicaux
du) Burundi et la Syrie, nous
avons trouvé une équipe et vous
avez vu aujourd’hui des joueurs
capables de disputer la Coupe
arabe, voire le CHAN dans un
an et deux mois en Algérie", a-til ajouté, rappelant que l’équipe
nationale A’ " est un tremplin
pour les joueurs car l’objectif
numéro un est l’équipe première
et un contrat professionnel en
Europe ".

MATCH AMICAL FRANCE - ALGÉRIE
(U18)

Lourde défaite des jeunes
"Verts" 6-0

La sélection algérienne de football des moins de 18 ans s'est
lourdement inclinée face à son homologue française (6-0), en
match amical de préparation, disputé samedi au Centre technique
Fernand-Sastre de Clairefontaine (France). Les jeunes "Verts"
ont été déstabilisés d'entrée de jeu, avec l'ouverture du score des
"Bleuets" dès la sixième minute de jeu grâce à Wakis Koré.
Les poulains du coach Mourad Slatni ont encaissé deux autres
buts dans la foulée, sur balles arrêtées. Le premier par ce même
Wakis Koré, après une belle passe de Badredine Bouanani (31'),
et le second par Mathys Tel (43'), également sur un bon service
du très actif Bouanani.
Les "Verts" ont été réduits à dix juste avant la pause, suite à
l'expulsion de Noham Abdellaoui (45'), ce qui a eu pour effet de
compliquer leur situation davantage, face à un adversaire aussi
entreprenant. La domination des Français s'est matérialisée par
trois autres réalisations, signées Lenny Pirringuel (51', 67') et
Eddy Lukoki Mateso (84'). La France et l'Algérie disputeront un
deuxième match amical, mardi à 10h00 (heure algérienne) égalemen t au Centre technique Fernand-Sastre de Clairefontaine.
La sélection algérienne prépare les Jeux Méditerranéens de
2022 à Oran, alors que son homologue française prépare les qualifications de l'Euro-2023, avec notamment les doubles confrontations contre l'Italie (en novembre) et l'Allemagne (en mars).
Les équipes de départ :
France : Tom Mabon, Hugo Vogel, El Chadaille Bitshiabu, Wakis
Koré, William Mikelbrencis, Nathan Buayi Kiala (cap.), Khalil
Fayad, Chimuanya Ugochukwu, Badredine Bouanani, Mathys
Tel, Lenny Pirringuel.
Remplaçants : Robin Risser Birckel, Mathieu Acapandie, Teo
Allix, Johaneko Louisjean, Aurélien Pelon, Kévin Danois, Derek
Mazousacko, Brahim Traore, Mahamadou Kanoute, Edoly Lukoki
Mateso et Amine Messoussa.
Sélectionneur : Lionel Rouxel
Algérie : Ben Tair Raphael, Reyan Kraouche, Noham Abdellaoui,
Yassine Dhamani, Imran Moussaoui, Joris Tabbouche, Alamin
Aid, Yanis Lagha (cap.), Mehdi Kalem, Massil Ouali, Ehdy Zuliani.
Remplaçants : Toufik Touati, Kais Benabdelouaeb, Wasim Keddari,
Fares Benarbia, Elias Benali, Allan Berkache, Rayan Belaid, Neil
Serbouh, Malik Habiz et Yanis Beghdadi.
Sélectionneur : Mourad Slatni.
APS
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LIGUE 1 - RC RELIZANE

SÉNÉGAL

Stage à Chlef à partir de lundi

Kalidou
Koulibaly se dit
favorable à un
Mondial tous les
deux ans

Le RC Relizane, dernier club de l’élite à avoir commencé la préparation d’intersaison vendredi,
effectuera un stage bloqué d’une dizaine de jours à Chlef à partir de lundi, a-t-on appris samedi
de son entraîneur, Lyamine Boughrara.
En tout et pour tout, le RCR aura seulement deux semaines de travail pour
préparer la nouvelle saison, une situation
qui met "dans l’embarras" Boughrara,
qui a consenti à prolonger d’une année
son contrat expiré à l’issue de l’exercice
passé.
"Je dois avouer que nous accusons un
énorme retard en matière de préparation.
Il faut savoir que ce retard est dû à
des problèmes d’ordre administratif,
après le changement intervenu à la tête
du club", a expliqué l’ancien portier international à l’APS.
Néanmoins, les "Lions de Mena" pourraient être servis par les circonstances,
étant donné que leur premier adversaire
en championnat, à savoir la JS Saoura,
est concerné par la manche retour du
deuxième tour préliminaire de la coupe
de la Confédération et qui coïncidera
avec le coup d’envoi du championnat
prévu pour le 22-23 octobre.
Cela devra inciter la Ligue de football
professionnel à reporter la première sortie du RCR, ce qui arrangerait largement
les affaires de ce dernier.
Le "Rapid" a connu une intersaison
perturbée en raison de l’ambiguïté qui
a entouré l’avenir de Mohamed Hamri à

la tête de la société sportive par actions
(SSPA) du club, avant qu’il n’acte son départ au début de la semaine passée, cédant sa place à son vice-président SidAhmed Abdessadouk, rappelle-t-on.
L’entraîneur Boughrara, qui avait rejoint l’équipe dans les dernières journées
du précédent championnat, parvenant
à l’extirper de la zone de relégables, a
estimé, en revanche, que le maintien de
la majorité des joueurs de l’effectif de la
saison dernière "nous permet de gagner

du temps en matière de cohésion", s’estil réjoui. Le coach de la formation de
l’Ouest du pays espère, en outre, que la
direction du club parvienne à lever l’interdiction de recrutement dont elle fait
l’objet en vue de renforcer son effectif
par quelques nouveaux joueurs.
Quatre éléments sont déjà annoncés
comme nouvelles recrues du RCR, à savoir Belebna (ex-ES Sétif ), Abdelli et Ounas (USM Bel-Abbès) et Aïchi (WA Tlemcen), selon le même technicien.

COUPE D’ALGÉRIE INTER-QUARTIERS

L’équipe d’Aïn Temouchent sacrée champion de l’Ouest
L’équipe de la wilaya d’Aïn
Temouchent a remporté, samedi à Oran, le trophée de la
phase régionale Ouest de la
coupe d’Algérie inter-quartiers de football validant par
là même son billet pour le

tournoi final prévu le 1er novembre à Alger. Les représentants d’Aïn Temouchent l’ont
emporté face à leurs homologues de Tlemcen (3-3, t.a.b
4-3) lors de la finale jouée au
stade "Ahmed Zabana". Outre

les deux finalistes, quatre autres wilayas de l’Ouest ont été
représentées pour la circonstance, à savoir Oran, Tiaret
(dont les clubs ont été éliminés
au dernier carré), Mascara et
Sidi Bel-Abbès. Les six clubs

ont été répartis sur deux
groupes de trois formations
chacun, au cours de la phase
des poules disputée vendredi
au niveau des stades Ahmed
Zabana et de Mers El Hadjadj,
rappelle-t-on.

Sebgag: "La gestion de la pelouse du stade de Blida
confiée à la FAF"
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezak Sebgag, a annoncé dimanche que la gestion de la pelouse du
stade Mustapha-Tchaker de Blida, est
confiée désormais à la Fédération algérienne de football (FAF), suite aux nombreuses critiques dont elle a fait l'objet,
à l'issue du match face au Niger (6-1),
vendredi soir pour le compte de la 3e
journée des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022.
"J'avais le même sentiment de frustration exprimé par les joueurs et supporters. Maintenant, je comprends les
déclarations du président de la République quand il a parlé de Issaba (gang,
ndlr). Ce mot ne vise pas uniquement
des personnes, mais il s'agit d'une mentalité, une culture qui est en train de
s'installer chez nous. J'ai pris des décisions individuelles (sanctions, ndlr), touchant les personnes qui ont un rapport
direct avec ce sujet. Nous avons décidé
de confier la gestion de la pelouse du
stade Mustapha-Tchaker à la FAF, car
elle a une souplesse dans la gestion de
ce genre de dossiers", a déclaré le premier
responsable du département ministériel,
peu avant son départ pour le Niger.
Le ministre a accompagné l'équipe
nationale, sur invitation de son homologue nigérien Sékou Doro Adamou,
pour assister au match face au Niger,
mardi au stade Seyni-Kountché (17h00),
comptant pour la 4e journée (Gr. A) des
éliminatoires de la Coupe du monde
2022 au Qatar.
"Les gens à qui on a confié la gestion
des infrastructures sportives ont pris
l'habitude de gérer les choses comme
s'ils étaient passagers. C'est regrettable
d'en arriver là, pour un pays comme l'Algérie. J'ai pris des décisions immédiates,

considérées comme des solutions urgentes pour remédier à ce problème. Le
sujet est profond et nécessite plus de
préparation", a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : "Pourtant, j'avais
reçu un rapport détaillé sur la pelouse
du stade de Blida, accompagné de photos
et vidéos, comme si elle était en excellent
état. Malheureusement, ça n'a pas été le
cas".
Afin de mettre fin à ce problème récurrent de terrain décrié de l'enceinte
blidéenne, Abderezak Sebgag a indiqué
avoir chargé le directeur de l'ENS/STS
de former un groupe de travail.
"J'ai chargé le directeur de l'Ecole nationale supérieure en sciences et technologie du sport (ENS/STS) de former
une Task-Force, pour préparer les choses
de manière scientifique et mettre ainsi
fin définitivement à cette problématique",
a-t-il conclu.

A l'issue de la rencontre face au Niger,
le capitaine de l'équipe nationale Riyad
Mahrez et l'attaquant Islam Slimani ont
vivement déploré l'état de la pelouse du
stade Mustapha-Tchaker de Blida.
"Je pense que le terrain là-bas (à Niamey, ndlr) sera meilleur qu'ici. C'est
triste de le dire mais c'est une réalité. Il
faut savoir que le terrain est très abîmé.
Il est presque injouable. Il y a du sable,
je ne comprends pas comment un pays
comme nous puisse avoir une pelouse
de la sorte", a regretté Mahrez.
"C'est grave pour un pays comme l'Algérie de posséder de telles pelouses. Pour
aller au Mondial, il faudra mettre tous
les atouts de notre côté. Nous au contraire,
on donne plus de force à nos adversaires.
On vient une fois par mois pour représenter l'Algérie. C'est une catastrophe
de trouver les pelouses dans cet état.
C'est grave", a réagi de son côté Slimani.

Le défenseur et capitaine de l'équipe
nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, s'est dit favorable à une Coupe
du monde tous les deux ans qui, estime-t-il, donnera "plus d’opportunités"
aux équipes africaines de prendre part
à cette grande fête du football mondial.
"C'est quelque chose de positif par
rapport au nombre d’équipes africaines", a déclaré à la presse le capitaine
des "Lions de la Téranga", samedi soir
à Thiès après le match Sénégal-Namibie
(4-1), comptant pour les éliminatoires
de la Coupe du monde 2022.
"Cinq équipes africaines à la Coupe
du monde, ce n’est pas assez", a dit le
défenseur du Napoli, soulignant que
l'Afrique méritait d'avoir plus d'équipes
en phase finale de Coupe du monde.
"On jouait déjà beaucoup trop de
matchs et avec cette nouvelle idée, ça
doit faire moins de matchs pour nous
les joueurs", a-t-il ajouté, appelant à
analyser cette idée en demandant l'avis
à plus de joueurs possibles. Sur cette
affaire, "on doit plutôt demander aux
joueurs et aux entraîneurs, pas aux
présidents de fédération", a lancé le
défenseur sénégalais.

BALLON D'OR

Mancini
trouverait
"étrange" que
Jorginho ne
gagne pas
Le sélectionneur italien Roberto
Mancini a estimé samedi que ce serait
"étrange" que Jorginho ne gagne pas
le Ballon d'or cette année après avoir
remporté notamment la Ligue des
champions avec Chelsea et l'Euro avec
la Nazionale.
"Il a gagné la Ligue des champions,
l'Euro...
Il le mérite amplement, le contraire
me paraîtrait étrange", a-t-il lancé lors
d'une conférence de presse, à la veille
du match pour la 3e place de la Ligue
des nations contre la Belgique, dimanche (15h00) à Turin, avec à ses
côtés le stratège italien des "Blues".
"Ils sont là parce qu'ils le méritent,
je n'y suis pour rien", a ajouté Mancini
au sujet des cinq Italiens figurant parmi
les 30 nommés pour la plus prestigieuse
récompense individuelle, avec aussi
Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini,
Nicolo Barella et Gianluigi Donnarumma.
L'Italie, qui n'a plus eu de Ballon
d'or depuis Fabio Cannavaro en 2006,
se prend à rêver d'une récompense
pour Jorginho, désigné en août joueur
UEFA de l'année.
"Quel enfant ne rêverait pas de gagner?", a répondu Jorginho interrogé
sur ses espoirs.
"Ce serait quelque chose d'incroyable, tro uver les mots pour expliquer
ce que je ressentirais est même difficile.
Quand j'ai commencé, c'était
quelque chose de tellement loin que
d'être aussi près aujourd'hui est déjà
quelque chose d'incroyablement beau",
a ajouté le natif du Brésil, arrivé à l'adolescence en Italie puis naturalisé après
avoir été repéré dans son pays natal.
APS
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Bientôt un accord entre les deux parties ?
L’objectif du Milan AC sur ce dossier serait de
trouver un accord avant le début du mois de
janvier. A cette date, le défenseur central
Alessio Romagnoli aurait alors la possibilité de
négocier avec n’importe quel club. En fin de
contrat au mois de juin, l’international transalpin
serait en discussions. Selon La Gazzetta dello
Sport, les dirigeants Rossoneri proposeraient un
nouveau bail de deux ou trois ans avec à la clé
un salaire de 4,5 millions d’euros plus des bonus
qui pourraient rapporter près de 6 M€ par an.

Aaron Ramsey, le milieu de terrain
de la Juventus, pourrait faire un retour
remarqué en Premier League. Les dirigeants turinois auraient décidé de vendre
l’international gallois pendant le mois
de janvier. Deux clubs seraient intéressés.
Aaron Ramsey va-t-il retrouver la Premier League ? Oui si l’on en croit les
informations rapportées par les médias
italiens. La Juventus envisagerait de
vendre le joueur gallois. Everton
et West Ham auraient manifesté
leur intérêt pour l’ancien milieu
de terrain d’Arsenal. De son
côté, Rob Page, le sélectionneur du Pays de Gallois, souhaite voir Aaron
Ramsey rejoindre un
club où il aura plus de
temps de jeu : « Vous
le voyez s’entraîner
et il est une source
d’inspiration pour
les autres. Avec Bale
sorti, il est naturel
qu’il soit le capitaine.
Vraiment dommage qu’il ne
joue pas toutes les semaines,
j’aimerais le revoir jouer en
Premier League. Il mérite
de jouer plus et les fans
pourraient voir de quoi il
est capable. » a-t-il déclaré.

SUAREZ
DÉTRUIT
KOEMAN
Luis Suarez, l’avant-centre de
l’Atlético Madrid, n’a toujours pas
digéré le comportement de
Ronald Koeman à son égard
lors de son départ du FC
Barcelone.
Poussé vers la sortie en septembre 2020, le
buteur expérimenté a très bien su rebondir en
devenant l’arme offensive des Colchoneros. Buteur, il y a quelques jours, lors de la victoire des siens contre le
Barça (2-0), Luis Suarez a décidé de ne pas célébrer sa nouvelle
réalisation par respect aux fans barcelonais. Du respect, il n’en a
pas eu lors de son départ de la formation barcelonaise. Il raconte
les détails dans un live Twitch accordé à Gerard Romero.
« L’appel de Koeman pour me dire qu’il ne comptait pas sur moi a
duré 40 secondes, a confié le buteur argentin. Ce n’est pas une façon de dire au revoir à une légende. Il a manqué de personnalité
pour me dire les choses clairement, si c’est lui ou le club qui ne
m’aimait pas. » Aujourd’hui, Luis Suarez est dans le top 5 des
meilleurs buteurs de la Liga. Champion avec l’Atletico Madrid,
il sort d’une saison à 21 buts. Les dirigeants catalans, et Ronald
Koeman, ont visiblement fait le mauvais choix avec le joueur de
34 ans.
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Arsenal
se lance
sur Asensio

Une nouvelle
destination pour
Luka Jovic

Après Dani Ceballos et Martin
Odegaard, Arsenal pourrait bien
réitérer la chose en recrutant un
nouvel indésirable du Real Madrid. Mis au placard par Carlo
Ancelotti, Marco Asensio refuse
d’être cantonné au banc de touche.
Les Gunners veulent en profiter.
Marco Asensio ronge son frein au
Real Madrid. A 25 ans, l’Espagnol
veut du temps de jeu mais est finalement resté à Madrid pour s’y imposer. Objectif plus que compliqué à
réaliser alors que Carlo Ancelotti ne
lui laisse pas la moindre occasion de
se montrer. L’ailier regrette les offres refusées cet été et se tourne désormais vers un départ. Selon The
Sun, Marco Asensio éveillerait l’intérêt d’Arsenal qui lui garantirait une
place de titulaire indiscutable dans le
groupe de Mikel Arteta. Trois autres
formations s’intéressent également
au Madrilène, Leicester, Leeds et
Everton.
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AARON RAMSEY
EN PREMIER
LEAGUE EN
JANVIER ?

Milan AC : ça avance
pour Alessio
Romagnoli
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L'attaquant serbe du Real Madrid a une
nouvelle destination cet hiver. Luka Jovic
est resté au Real Madrid cet été alors que
beaucoup doutaient que l'attaquant serbe
ait un avenir au Santiago Bernabeu. Sa
situation, cependant, n'a pas changé. Il
n'a joué que 84 minutes depuis le début
de la saison et il semble inévitable, selon
AS, que le club cherche à le transférer
lors de la prochaine fenêtre de transfert
de janvier.
La Gazzetta dello Sport estime que San
Siro et l'Inter pourraient être une destination accueillante pour l'avant-centre.
L'administrateur délégué du club italien,
Beppe Marotta, a indiqué qu'il était optimiste quant au renouvellement des
contrats de Nicolo Barella et Lautaro Martinez et que deux recrutements seraient effectués lors de la période hivernale.
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ALGÉRIE-LIBYE

Le Président Tebboune reçoit le
président du Parlement libyen

ALGÉRIE-SERBIE

M. Chanegriha en visite officielle
en République de Serbie (MDN)

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche à Alger, le président du
Parlement (Chambre des représentants) de Libye, Aguila Salah Isaa, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu dimanche le
président du Parlement (Chambre des représentants) de Libye,
Aguila Salah Isaa qui effectue une
visite officielle en Algérie, à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim
Boughali", lit-on dans le communiqué.

Boughali : l'Algérie engagée à accompagner
la Libye pour l'aider à sortir de la crise
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, a reçu samedi le président du Parlement libyen, Aguila
Salah, auquel il a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à accompagner
la Libye pour l'aider à sortir de la
crise, à travers une solution pacifique découlant du dialogue et de la
réconciliation nationale, a indiqué
un communiqué de l'APN. Lors de
l'audience qui s'est déroulée au
siège de l'APN, MM. Boughali et
Aguila ont examiné l'état des relations parlementaires bilatérales et
les perspectives de leur développement, en sus des récents développements de la situation en Libye, selon
la même source. A cette occasion, le
président de l'APN a affirmé "l'Algé-

rie est engagée à accompagner la
Libye pour lui permettre de sortir
de sa crise, selon une approche
basée sur une solution pacifique découlant du dialogue et de la réconciliation nationale et à travers
l'organisation d'élections à même
de fonder une nouvelle ère dans
une Libye stable et prospère". Selon
le communiqué, M. Boughali a
donné à M. Aguila Salah un aperçu
de la chambre basse du Parlement
et de la démarche du pré sident de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'édification de la nouvelle Algérie. Cette rencontre,
poursuit la même source, a permis
à M. Boughali d'aborder les prochaines élections locales et les résultats positifs attendus en termes

de progrès et de développement.
Pour sa part, le président du Parlement libyen a mis en avant les attentes de son pays quant au soutien
de l'Algérie en cette conjoncture
que traverse la Libye, précisant que
"l'Algérie, eu égard à son influence
et à sa place centrale, est capable
d'apporter l'aide nécessaire au peuple libyen, vu ses positions honorables en faveur de la solution
politique en Libye". "Les efforts de
l'Algérie sont capables de promouvoir la réconciliation nationale
entre les Libyens, au regard des
bonnes relations qu'elle entretient
avec toutes les parties", a-t-il estimé,
soulignant "la nécessité d'élire un
président pour la Libye pour sortir
définitivement de la crise".

Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, entame une visite officielle à partir de
dimanche en République de
Serbie, pour prendre part à la
10ème édition de l’Exposition
Internationale d'Armement
"Partner- 2021", indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"En qualité de représentant de
Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et sur invitation de Monsieur le Ministre
de la Défense de la République
de Serbie, Monsieur le Général
de Corps d’Armée Chanegriha

Saïd, Chef d'Etat-Major de
l'Armé nationale populaire,
entame une visite officielle, à
partir d’aujourd’hui 10 octobre
2021, en République de Serbie,
pour prendre part à la 10ème
édition de l’Exposition Internationale d’Armement +Partner - 2021+, qui sera organisée
à Belgrade du 11 au 13 octobre
2021", précise le communiqué
du MDN.
"Cette visite, qui s’inscrit
dans le cadre du renforcement
des liens d’amitié et de coopération entre l’Armée nationale
populaire et les Forces Armées
serbes, permettra aux deux
parties d’examine r les questions d’intérêt commun",
ajoute la même source.

ALGÉRIE-DIPLOMATIE

Des diplomates réitèrent les principes de la politique algérienne
basés sur le non-alignement
D'anciens diplomates ont réitéré samedi
à Alger, les fondements de la politique étrangère de l'Algérie basés sur les principes de
non-alignement, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie.
Cette journée coïncide avec une date majeure, celle qui a vu l'Algérie hisser son drapeau à l'ONU, le 8 octobre 1962. Un
évènement mémorable dans l'histoire du
pays qui a ouvert la voie à la diplomatie algérienne, laquelle a montré sa vigueur et son
savoir-faire dans les fora internationaux.
En célébration de cette journée, une cérémonie a été organisée au siège du ministère des Affaires étrangères, avec la
participation, notamment du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du
Conseiller du président de la République
chargé des relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum, des anciens ambassadeurs
Noureddine Djoudi et Amine Kherbi, et de
l'ambassadeur Salah Boucha, modérateur
de la table ronde organisée à cette occasion.
S'exprimant à l'ouverture de la cérémonie,
le ministre a transmis les salutations et les
encouragements du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour le travail acharné fourni par les diplomates
algériens. Pour le chef de la diplomatie, l'activité diplomatique de l'Algérie sera axée au
cours des années à venir sur la défense des
intérêts de la nation, la contribution à l'instauration de la sécurité et de la stabilité régionales, au renforcement des liens avec
l'Afrique et le Monde arabe et à la promotion
du partenariat et de la paix dans le monde.
"En tant qu'Etat pivot, l'Algérie œuvre à
l'instauration de la paix, de la sécurité, de la
sécurité et au renforcement de la coopération", a souligné M. Lamamra, rappelant que

grâce à son approche innovante et audacieuse en matière de médiation, elle a pu résoudre de nombreuses crises dans les
régions arabe et africaine et désamorcer
plusieurs conflits dans le monde". Faisant
observer que cette démarche sereine et efficiente a permis à la diplomatie algérienne
d'être une référence en terme de promotion
du dialogue et de négociation entre parties
et un pays exportateur de paix et de stabilité
au niveau régional et mondial, il a rappelé le
rôle de l'Algérie dans la résolution du conflit
frontalier entre l'Irak et l'Iran en 1975, de la
crise de l'ambassade américain à Téhéran
(Iran) en 1981 et du conflit armé entre
l'Ethiopie et l'Erythrée en 2000.
Intervenant au cours de la table ronde,
l'ambassadeur Amine Kherbi, a relevé que
l'Algérie avait puisé "des principes de nonalignement" pour les fondements de sa politique étrangère". "Ces principes traduisent
sa vocation militante et patriote d'hier et garantissent aujourd'hui son indépendance",

enchaîne le diplomate. "Celui qui s'interroge
sur la place de l'Algérie dans le monde doit
jeter un regard sur le chemin parcouru depuis l'indépendance de notre pays", dit-il,
estimant qu'une "prise en compte du passé
pour éclairer le présent, reste nécessaire
pour "reprendre le chemin en main".
M. Kherbi a, par ailleurs, loué les efforts
de l'Algérie, par sa présence et son activité
diplomatiques, citant entre autres sa contribution dans l'enrichissement de la politique
de non-alignement mais aussi dans le lancement de la coopération sud-sud, se félicitant
de "la constance" de sa politique étrangère et
de la "cohérence" de ses actions entreprises.
Pour le diplomate, "une analyse de comportement de la diplomatie algérienne fait
ressortir la mise en œuvre d'une politique
indépendante fondée sur les principe de
non ingérence et de non intervention, de
non-recours à la menace ou à l'usage de la
force, de non-ingérence dans les affaires des
Etats, du droit des p euples à disposer d'eux-

mêmes". Cette diplomatie, a-t-il poursuivi,
"défend les causes justes et elle demeure attachée au dialogue et aux règlement des
conflits (...) Elle est un partenaire de qualité
pour nouer les liens nécessaires à la relance
du dialogue".
De son côté, l'ancien ambassadeur Noureddine Djoudi a salué les efforts déployés
par la diplomatie algérienne dans la défense
du pays aux côtés de l'armée nationale populaire.
La diplomatie a été une " importante
arme" pendant la guerre de libération nationale, contribuant à la défense de la cause algérienne
devant
les
tribunes
internationales, relevant que "la diplomatie
d'aujourd'hui renoue avec celle de la guerre
de libération".
Au terme de la cérémonie, le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a
honoré plusieurs ambassadeurs à la retraite,
en reconnaissance de leur apport à la politique étrangère de l'Algérie.

JUSTICE

Blida : report du procès en appel de Hamel
et Berrachdi au 24 octobre
La cour de Blida a décidé, dimanche, de reporter au 24 octobre courant le procès en appel de l'ex-Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et de l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi. Ce report a été décidé
en raison de l’absence de témoins principaux dans l'affaire, dont Kamel Chikhi, dit "El Boucher" en détention dans d'autres affaires
et de l’ex-ministre Tayeb Louh, jugé dimanche, dans le tribunal criminel de Dar El Beida (Alger), pour des accusations liées à l'entrave
au bon déroulement de la Justice, lorsqu'il était à la tête du ministère. La cour de Blida avait reporté, fin septembre écoulé, le procès
en appel de Hamel et de Berrachdi au 10 octobre courant, pour absence de certains témoins, dont l'ex-ministre de la Justice, Tayeb
Louh, tandis que Kamel Chikhi était présent à l'audience. Le Tribunal de Blida avait condamné Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi à une peine de quatre ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100.000 Da chacun, pour "abus de fonctions", en
donnant des ordres pour la poursuite d’une enquête dans un dossier qui n’était pas du ressort de la Sûreté nationale. Selon l'arrêt de
renvoi du tribunal, l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger a poursuivi les investigations dans une affaire de blanchiment de fonds
publics d’une valeur de 125 millions de da, et de financement de groupes terroristes, dans laquelle est accusé Kamel Chikhi, dit "El
Boucher", après son renvoi devant le procureur de la République. Un fait en violation avec la loi en vigueur dans le domaine.

