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RENCONTRE PÉRIODIQUE PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC DES REPRÉSENTANTS DE MÉDIAS NATIONAUX

La politique de l’Algérie est
claire et ses principes solides
Le
président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a réaffirmé,
dimanche soir, que la
politique de l'Algérie en
matière
de
questions
internationales est "claire et
transparente"
et
ses
principes
"solides
et
immuables", appelant les
Algériens à unir leurs efforts
pour le développement du
pays afin de contrer "les
plans de la division". La
politique de l'Algérie "est
claire et transparente, ses
positions
facilement
prévisibles vis-à-vis de
n’importe quel événement
international et ses principes
solides et immuables", a
déclaré
le
Président
Tebboune
lors
de
sa
rencontre périodique avec
des représentants de médias
nationaux. Partant de ces
principes "solides", le chef de
l’Etat a évoqué la position
immuable de l’Algérie quant
à la présence de bases
militaires sur son sol "sacré
par respect aux sacrifices de
P.p 3-6-10-24
ses Chouhada".
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BOUIRA

Un sexagénaire
mortellement heurté
par un camion
à Ath Mansour

Un sexagénaire a trouvé la mort dimanche soir
dans un accident de la route survenu sur la route nationale n 5 à Ath Mansour (Est de Bouira), selon les services de la Protection civile.
A bord d'une moto, la victime, âgée de 60 ans, a été
violemment heurtée par un camion le tuant sûr le
coup.
"Son corps a été transféré à la morgue de l'hôpital
Kaci Yahia de Mchedallah", a expliqué le chargé de la
communication de la Protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef.
Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances
exactes de cet accident.

EL BAYADH

720 millions DA pour
le réaménagement
du quartier
"Ouled Yahia 2"

Une enveloppe financière de l’ordre de 720 millions
DA a été débloquée pour le réaménagement de la cité
"Ouled Yahia 2" à El Bayadh endommagé suite à l’explosion du gazoduc survenu l’an dernier, a-t-on appris
du chargé de la gestion à la direction de l’urbanisme,
d'architecture et de la construction de la wilaya, Ketatfi
Cheikh.
Cette cité d’habitation a été le 10 octobre 2020, le
théâtre d'une explosion d'un gazoduc faisant six morts
et des dégâts matériels importants.

CONSEIL DE LA NATION
Participation à la
67e session annuelle
de l'Assemblée
parlementaire de l'OTAN
Le Conseil de la nation a poursuivi sa participation,
dimanche par visioconférence, à la réunion de la Commission de la Défense et de la Sécurité relevant de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, a indiqué la
Chambre haute du Parlement dans un communiqué.
Les participants ont débattu et validé des rapports
sur "les incidences du nouveau modèle sécuritaire en
Afrique sur la sécurité européenne et atlantique
constituent-elles une base pour la révision du champ
d'action de l'OTAN" et "l'Afghanistan : de nouvelles réalités" et "soutenir l'engagement de l'OTAN par la
consolidation de la défense et la coercition à l'horizon
2030", précise la même source.
A pris part à cette réunion, le président de la Commission de la Défense nationale au Conseil de la nation, Abdelwahab Benzaim.

D’ EIL

TÉLÉPHÉRIQUE DE TLEMCEN

La télécabine à l’arrêt
pour maintenance
du 12 au 21 octobre

L’exploitation commerciale de la télécabine de Tlemcen
sera interrompue durant la période allant du 12 au 21 octobre
en cours, dans le cadre d’une opération de maintenance, ont
indiqué l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) et l’Entreprise
de transport algérien par câbles (ETAC), dimanche, dans un
communiqué.
Le communiqué précise que dans le cadre de maintenance régulière des installations des transports par câble,
l’exploitation commerciale de la télécabine de Tlemcen sera
interrompue durant la période allant du mardi 12 au jeudi 21
octobre 2021.
Pour rappel, la télécabine de Tlemcen, qui relie la ville de
Tlemcen au plateau "Lalla Setti" (800 mètres d’altitude) sur
une distance de 1.665 mètres, a été inaugurée en avril 2009,
puis mise à l’arrêt en 2015 pour travaux de réhabilitation et
remise en service en 2018.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Huit (08) morts et 138
blessés enregistrés
le week-end dernier
en zone urbaines

Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 138 autres ont
été blessées dans 118 accidents de la circulation survenus le
weekend dernier en zones urbaines, a indiqué dimanche un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Le facteur humain est la principale cause de ces accidents, ajoute le document.
A cet effet, la DGSN réitère son appel aux usagers de la voie
publique au "respect du code de la route et à davantage de
prudence et de vigilance lors de la conduite".
La DGSN met à la disposition des citoyens le numéro vert
1548 et celui de secours 17 joignables 24h/24 pour tout signalement.

TIARET

Deux morts et un blessé
dans un accident de la
circulation à Aïn Dheb
Deux personnes sont mortes et un autre a été blessée
dans un accident de la circulation, survenu dimanche à Aïn
Dheb (wilaya de Tiaret), a-t-on appris des services de la protection civile. La même source a indiqué que l’unité secondaire de la protection civile de Sougueur a effectué une
intervention concernant une collision entre deux voitures
au niveau de la route nationale (RN 23) sur son tronçon reliant entre les communes d’Aïn Dheb et Naïma, précisément
au lieu-dit "El-Gsab", faisant deux morts et un blessé.
Les agents de la protection civile ont transporté le blessé
au service des urgences de l’hôpital "Tahar Mimouni" de
Sougueur, et les corps des deux morts à la morgue du même
hôpital, selon la même source.
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M'SILA

Saisie de 7 fusils
de chasse et 400
cartouches dans deux
opérations distinctes

Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de M'sila ont procédé, dimanche, à la saisie de sept (7) fusils de
chasse, 400 cartouches et à l'arrestation de quatre
(4) individus pour trafic d'armes dans deux opérations distinctes, a-t-on appris auprès de ce corps
constitué.
Cette saisie qui s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, a été réalisée suite à des informations faisant état de la présence de quatre individus activant illégalement dans le trafic d’armes
ce qui a permis de procéder à leur arrestation, a
souligné la même source.
Des dossiers judiciaire seront constitués à l'encontre des mis en cause pour "trafic d'armes" en
vue de les présenter devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on conclu.

GHARDAÏA

Un mort et deux
blessés dans un
accident de la route
Une personne a trouvé la mort et deux autres
ont été blessées dans un accident de la route survenu dimanche matin sur la RN-1 à une trentaine
de kilomètres de Ghardaïa, selon la Protection civile.
L’accident s’est produit sur la route de contournement de la vallée du M’zab, lorsqu’un véhicule
touristique transportant les victimes a dérapé
avant d’effectuer plusieurs tonneaux et finir sa
course en dehors de la chaussée, causant la mort
sur place du conducteur (25 ans) et faisant deux
blessés (20 et 30 ans) souffrant de multiples traumatismes, a précisé la source.
Le corps de la victime décédée ainsi que les deux
blessés ont été évacuées respectivement vers la
morgue et les urgences de l’hôpital "Brahim Tirichine" de Ghardaïa.
Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

ORAN

Plus de 5.000
personnes formées
aux premiers secours
(Protection civile)
Pas moins de 5.000 personnes ont bénéficié
dans la wilaya d'Oran d'une formation aux premiers secours depuis le lancement du programme
"Un secouriste par famille" en 2010 et ce jusqu'à fin
septembre dernier, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction de wilaya de la Protection civile.
Quatre sessions de formation se déroulent
chaque année dans le cadre de ce programme comportant des cours sur des techniques d'intervention en cas de catastrophes, d'incendies ou divers
accidents.
Cette formation est sanctionnée par la remise de
certificats "secouriste bénévole", qui permet à son
détenteur d'intervenir en cas d'urgence, notamment en cas d'accidents de la circulation, d'incendies ou encore d'asphyxie.
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RENCONTRE PÉRIODIQUE PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC DES REPRÉSENTANTS
DE MÉDIAS NATIONAUX

La politique de l’Algérie claire et ses principes solides
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, dimanche soir, que la politique de l'Algérie en matière de questions internationales est "claire et transparente" et ses principes "solides et immuables", appelant les Algériens à unir leurs efforts
pour le développement du pays afin de contrer "les plans de la division".
La politique de l'Algérie "est
claire et transparente, ses positions facilement prévisibles visà-vis de n’importe quel événement international et ses principes solides et immuables", a déclaré le Président Tebboune lors
de sa rencontre périodique avec
des représentants de médias nationaux. Partant de ces principes
"solides", le chef de l’Etat a évoqué
la position immuable de l’Algérie
quant à la présence de bases militaires sur son sol "sacré par respect aux sacrifices de ses Chouhada".
Rappelant dans le même
contexte les principes de soutien
à la paix et à la stabilité de son
environnement régional, le président de la République a réitéré
le rejet par l’Algérie de toute tutelle, intervention étrangère ou
attei nte, de quelle que nature
que ce soit. "Nous ne portons atteinte à personne mais celui qui
tentera de nous agresser risque
de le regretter. L’Algérie saura
faire face à toutes velléités dans
ce sens", a-t-il averti.
Dans le même ordre d’idée, le
Président Tebboune a exhorté les
Algériens à "l’unification des efforts pour construire l'Algérie,
main dans la main". Mettant en
garde contre "les plans de division", il a assuré que "notre objectif
est le même: développer le pays".
Appelant l’ensemble des syndicats
au dialogue pour le traitement
des problèmes, le Président Tebboune a fait savoir que "des instructions ont été données à tous
les secteurs pour ouvrir le débat
sur la révision des

statuts et des salaires". "Une
telle démarche nécessite du temps
et il est inutile de recourir à l'anarchie pour la revendication des
droits", a-t-il ajouté. S’agissant de
la situation sanitaire dans le pays,
le président de la République a
fait état de 11 millions de citoyens
vaccinés, excluant tout recours à
la vaccination obligatoire.
Cependant, le Président Tebboune a mis en garde contre les
dangers de la réticence à se faire
vacciner, "l’apparition d’un autre
variant du virus n’étant pas exclue", a-t-il dit. Sur un autre volet,
le président de la République a
mis en avant les efforts de l’Etat
en matière de développement
économique et d’exportations
hors-hydrocarbures, dont le niveau n’avait jamais été atteint "depuis 25 ans".
Qualifiant la spéculation qu’a
connue récemment le marché
national de "pire ennemi de l'économie nationale et du citoyen",
il a assuré que "des arrières pensées politiques" étaient derrière
cette hausse "injustifiée" évoquant
"des opportunistes et des parasites
exploités par des bandes criminelles".
Il a abordé, à ce propos, les
textes de loi en cours de préparation par le ministère de la Justice
portant criminalisation de la spéculation et "prévoyant des peines
allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement et même la perpétuité,
voire la peine capitale".
Dans le même contexte, le président de la République à mis en
avant la détermination de l'Etat
à absorber les fonds en circulation

sur le marché parallèle par le
biais de plusieurs moyens et mécanismes, en tête desquels la finance islamique, réaffirmant le
refus de l’Algérie d’aller vers l’endettement extérieur, "un tel choix
serait un suicide politique", a-til soutenu.
Outre les efforts de lutte contre
les manœuvres de sape de l’économie nationale et de déstabilisation du pays, le Président Tebboune a évoqué les mandats d’arrêt internationaux émis par l’Algérie contre ceux qui constituent
des menaces pour sa s écurité et
son intégrité, citant le chef de file
du Mouvement séparatiste et terroriste "MAK", Ferhat Meheni.
Affirmant que ce dernier "doit
être livré à l'Algérie", le président
de la République a fait état de son
implication dans les feux de forêts
"prémédités" qui ont ravagé l'été
dernier plusieurs wilayas du pays.
Il a déclaré, à ce propos, que "des
faits et des preuves" montrent
que le Maroc est derrière ce mouvement terroriste qui agit avec la
complicité de parties "à Paris et

Le Président Tebboune «refuse toute
médiation avec le Maroc»
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a exprimé, dimanche, son refus de
toute médiation avec le Maroc,
affirmant qu'«on ne peut pas
mettre sur un même pied d'égalité, l’agresseur et l'agressé».
«L’Algérie n’acceptera aucune
médiation avec le Maroc », a déclaré le Président Tebboune lors
de sa rencontre périodique avec
des représentants de médias nationaux, rappelant les déclarations du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, lors de sa participation à la réunion des ministres

des Affaires étrangères de la
Ligue arabe, où il avait affirmé
que ce point n'allait pas être inscrit à l’ordre du jour de la réunion. "On ne peut pas mettre sur
un même pied d'égalité, l’agresseur et l'agressé", a indiqué le
chef de l’Etat, soulignant que
l’Algérie "n’a pas commis de maladresse ( ), ni attenté à l’unité
nationale marocaine, ne seraitce que par des déclarations". Relevant que "le Maroc a des antécédents historiques" en la matière, le président de la République a rappelé les agressions
marocaines contre l’Algérie en
1963 pour spolier des parties du

territoire nat ionale. Il a fustigé,
par la même, l’idéologie expansionniste du Maroc et les conspirations de ce pays qui a donné
refuge aux terroristes et leur a
accordé de l’argent et des passeports diplomatiques. Après
avoir affirmé que "l'Algérie sait
bien ce que coûtent les guerres,
car elle compte des millions de
chouhada", le président de la République a ajouté: "Nous sommes
un peuple résistant qui ne
cherche pas la guerre, mais plutôt la paix. Cependant, celui qui
cherche la guerre...celui qui nous
agressera, le regrettera amèrement".

Président Tebboune : "Ce n'est pas par
l'anarchie et la pression que l'on impose
la prise en charge des revendications"
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la prise en charge des revendications n'intervenait pas par l'anarchie et la pression
exercée sur l'Etat, l'objectif suprême étant de
"construire l'Algérie, main dans la main". S'exprimant
lors de sa rencontre périodique avec des représentants
de médias nationaux, diffusée dimanche soir, le Président Tebboune a adressé un message aux syndicats
des travailleurs en vue d'"oeuvrer, de concert, à
construire l'Algérie, loin de toutes formes de discorde",
ajoutant qu'il "est inutile de semer l'anarchie et de
tenter de faire pression sur l'Etat pour assurer la
prise en charge des revendications".
"Des instructions ont été données à tous les secteurs
pour la révision des statuts et des salaires, mais une
telle démarche nécessite un peu de temps", a-t-il
ajouté, rappelant que "notre objectif est le même:

développer le pays, servir le citoyen et atteindre la
croissance à laquelle aspirent les Algériens".
Le président de la République a, en outre, rappelé
que "certaines données ne peuvent être traitées en p
ublic, mais il est possible de s'asseoir autour d'une
même table avec les syndicats pour en parler", exprimant son souhait de "se réunir un jour avec le
syndicat des journalistes". Par ailleurs, le Président
Tebboune a appelé les citoyens à se faire vacciner
contre le virus, en ce sens que "ce n'est plus une
affaire de choix, mais plutôt une question d'avenir
pour éviter de revivre les douleurs ressenties du fait
de la perte de beaucoup de nos jeunes".
Il a rappelé, à ce sujet, les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) et sa contribution à l'acheminement du vaccin en mobilisant ses appareils
pour des vols ininterrompus vers la Chine et la Russie.

Rabat", évoquant "des textos subversifs".
Il a rappelé, dans ce sens, que
les décisions prises par l’Algérie
en réponse au Royaume du Maroc
"ne sont en fait qu’une réaction",
excluant à ce sujet une quelconque médiation avec ce pays.
"On ne peut pas mettre sur un
même pied d'égalité, l’agresseur
et l'agressé", a-t-il déclaré. Et
d’ajouter que l’approvisionnement de l’Espagne en gaz naturel
algérien ne se fera plus via le gazoduc transitant par le Maroc.
A la question de savoir si l’Algérie était "embêtée" par les informations faisant état de l’intention de l’entité sioniste d’implanter au Maroc une base dédiée
à la fabrication de drones suicides,
le Chef de l’Etat a répondu que
"rien n’inquiète l’Algérie".
S’agissant du dossier du Sahara
occidental, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a souligné q ue "l'ONU est appelée
à s'acquitter de son rôle dans la
décolonisation de ce territoire,
une question inscrite à l'agenda

de sa 4e Commission", rappelant
que l'Algérie avait été le premier
pays à saluer la proposition de
désignation de Staffan De Mistura
en tant qu'Envoyé personnel du
SG des Nations-Unies au Sahara
occidental.
Dans le même contexte, le Président Tebboune a évoqué la situation en Tunisie réaffirmant
que "ce qui touche la Tunisie nous
touche et quiconque serait tenté
de menacer sa sécurité nous trouvera face à lui". Concernant la situation en Libye, le président de
la République a réitéré que les
élections étaient la solution définitive à la crise dans ce pays, estimant qu'il n’était pas obligatoire
que la tenue de ces échéances intervienne le même jour et qu’elles
pouvaient, par exemple, s’étendre
sur deux mois.
Pour ce qui est de la crise au
Mali, l'Algérie estime que "la solution passe par l'encouragement
du développement et l'unification
du Nord et du Sud", a rappelé le
président de la République. En
réponse à une question relative
aux récentes déclarations du président français contre l’Algérie et
ses institutions, le Président Tebboune a rétorqué que "celui qui
tente de porter atteinte à l'Algérie
ne peut pas aller loin", soutenant
que "la dignité de Algérie n’est
pas un fond de commerce".
"Nous avons un devoir envers
nos 5.630.000 martyrs", a-t-il souligné précisant dans le même
contexte que "le retour de l'ambassadeur d’Algérie à Paris est
conditionné par le respect total
de l'Etat algérien".

Le chef de file du MAK
"doit être livré" à l'Algérie
(Président Tebboune)
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé dimanche soir que le chef
de file du Mouvement séparatiste
et terroriste "MAK", Ferhat Meheni, "doit être livré " à l'Algérie,
soulignant détenir des preuves
qu'il est terroriste.
"Nous continuons à demander
à ce que le chef de file, le terroriste du MAK nous soit livré. C’est
un terroriste, il le dit et nous
avons des preuves quant à la collecte de fonds (menée par le
MAK) pour l'achat d’armes", a
affirmé le Président Tebboune
lors de la rencontre périodique
avec les représentants des médias
nationaux.
Il a souligné que le chef de
file du MAK bénéficie de "la bénédiction du pays où il a trouvé
des échos médiatiques et autres".
A une question relative à la coopération de la France en ce qui
concerne le mandat d’arrêt de
Ferhat Meheni, le Président Tebboune a affirmé avoir exigé de
ce pays qu'"il l’applique", relevant
que "pour le moment, il n'y a
rien et c’est un silence qui signifie
refus".
Au sujet de l'implication du
Maroc dans les feux de forêts
ayant ravagé l'été dernier plusieurs wilayas du pays, notamment celle de Tizi-Ouzou, le président de la R épublique a précisé
qu'"il est prouvé par l’image et

le son que ce pays est partie intégrante de ce qu’a fait le MAK.
Ce sont des faits et pas des accusations (sans fondement)", relevant qu'il s'agit "d'une atteinte à
l’unité nationale".
"Aujourd’hui, le chahid Amirouche doit se retourner dans
sa tombe, de même que Fatma
Nsoumer, colonel Sadek et Mohammedi Said", a regretté le Président, rappelant que la wilaya
de Tizi-Ouzou compte "52.000
chahid, fils et veuves de chahid".
Concernant les faits nouveaux
en relation avec l'enquête judiciaire sur les derniers feux de
forêt, M. Tebboune a fait savoir
qu'il y a "des faits que l’on ne
peut pas dévoiler afin d'éviter
toute influence sur la décision
de la justice".
S'exprimant sur les personnes
à extrader, le président de la République a indiqué que "l'Algérie
est en train d’épuiser toutes les
formes juridiques et judiciaires
dans ce sens", ajoutant que "l’Algérie respecte les décisions des
autres pays ainsi que la légalité
internationale". Toutefois, il a
appelé à ce que cette légalité soit
"respectée par les autres (pays)",
refusant qu'elle soit "à géométrie
variable". Pour rappel, le MAK
et le Mouvement Rachad ont été
classés par l'Algérie comme étant
des organisations terroristes.
APS

4 DK NEWS

ACTUALITÉ NATIONALE

APN

La Commission des affaires juridiques examine
les déclarations des députés sur les cas
d'incompatibilité avec le mandat parlementaire
La Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, présidée par
Mohamed Aziez s'est réunie dimanche pour examiner les déclarations des députés au sujet des
cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, a indiqué la Chambre basse du Parlement
dans un communiqué.
"La Commission des affaires
juridiques et administratives et
des libertés, présidée par Mohamed Aziez, a tenu ce dimanche, 10 octobre 2021, une
réunion consacrée à l'examen
des déclarations des députés
sur les cas d'incompatibilité avec
le mandat parlementaire,
conformément à l'article 6 de
la loi organique N 12-02 déterminant les cas d'incompatibilité

avec le mandat parlementaire",
précise la même source. "Le
membre du parlement dont le
mandat a été validé est tenu de
déposer une déclaration, auprès
du bureau de la chambre
concernée, dans les trente jours
qui suivent la date d'installation
de ses organes, mentionnant les
mandat, fonctions, missions ou
activités, même non rétribués,
qu'il exerce", stipule l'article 6.

UNIVERSITÉ

Près de 5,6 millions de diplômés depuis l'indépendance
(ministre)
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelkader Benziane, a fait état, à Koléa (Tipasa), de près de 5,6 millions de diplômés
des universités algériennes depuis l'indépendance.
Inaugurant l'année universitaire
2021/2022 avec nombre de ministres, M.
Benziane a mis en avant les efforts de
l'Etat algérien indépendant dans le secteur
de l'éducation et de la formation, qualifiant
"d"évolution considérable" le nombre des
diplômés, depuis l'indépendance, estimé
à près de 5,6 millions, d'autant que le
nombre d'étudiants durant les années
soixante n'a pas dépassé les 2.725 inscrits.
L'enseignement supérieur a également

connu un "saut qualitatif " en matière
d'études en post-graduation depuis 1963
où seulement 156 étudiants étaient enregistrés, alors que leur nombre durant cette
saison a atteint 80.156 étudiants, outre la
formation de 820 doctorants/million d'habitants, selon le ministre.
Le nombre de professeurs après l'indépendance (1962/1963) ne dépassait pas
les 298, dont 82 enseignants universitaires
algériens, un nombre qui s'élevait à 65.509
enseignant-cherch eurs fin 2021. Le taux
d'encadrement pédagogique national est
d'un enseignant pour 25 étudiants, un
chiffre proche de la moyenne internationale à savoir, un enseignant pour 18 étudiants. L'Algérie œuvre, sans relâche, pour

se rapprocher de la moyenne internationale, a déclaré le ministre.
Jusqu'à 2021, l'Algérie a pu mettre en
place 30 centres nationaux de recherche
et 1.564 laboratoires de recherche répartis
sur les universités, permettant l'enregistrement de plus de 85.000 publications
scientifiques et plus de 400 brevets d'invention. M. Benziane a estimé que le secteur avait atteint des "niveaux remarquables", appelant à apprécier les acquis réalisés. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur a exhorté les étudiants
à apprendre les langues étrangères, notamment l'anglais, notant que les exigences
de la mondialisation imposent une maîtrise
des langues vivantes.

TRANSPORT AÉRIEN

24 vols internationaux supplémentaires
de et vers Alger dès la semaine prochaine
Le ministère des Transports a annoncé, lundi, un nouveau
programme de vols internationaux qui sera appliqué dès la
semaine prochaine, portant augmentation du nombre des
vols de et vers Alger de 24 vols hebdomadaires. En vertu de ce
nouveau programme, le nombre des vols de et vers Alger augmentera de 12 vols hebdomadaires qui seront pris en charge
par Air Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. Le
programme prévoit deux (02) vols hebdomadaires vers les
Emirats arabes unis (Dubaï), deux (02) vols hebdomadaires
vers la Grande Bretagne (Londres), deux (02) vols vers l'Allemagne (Frankfurt) passant à (03) par semaine, deux (02) vols
vers l'Italie (Rome) passant à (03) vols par semaine, deux (02)

vers la Turquie (Istanbul) passant à (04) par semaine, (02)
vols vers l'Espagne (Barcelone) passant (04) par semaine,
selon la même source. Dans le cadre de la réciprocité, les
compagnies aériennes étrangères activant en Algérie programmeront le même nombre de vols (12) pour atteindre un
nombre global des vols supplémentaires de (24) vols hebdomadaires de et vers Alger, a ajouté le ministère. Ce nouveau
programme intervient en application de la décision du Président
de la République et s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour l'appui du programme actuel des vols d'Air
Algérie vers les différentes destinations internationales, conclut
le communiqué.
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HABITAT

Oran : ouverture
du Salon
international de
l’immobilier, du
bâtiment et des
travaux publics
Quelque 80 exposants prennent part à la
18e édition du Salon international de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics
"BATIWEST 2021", ouvert dimanche au centre
des conventions Mohamed Benahmed d’Oran.
Au cours d'une rencontre, à l'ouverture
de la manifestation, avec les promoteurs immobiliers, le wali Said Sayoud a insisté sur
l’accompagnement de ses services, dont la
direction locale de l’habitat, pour concrétiser
différents projets d’habitat, toutes formules
confondues, les appelant à respecter le délai
de réalisation et à renforcer les chantiers
pour un travail en moyenne de trois équipes
en 24H/24.
Le chef de l'exécutif a insisté également
sur l’encouragement des entreprises nationales dans la réalisation des différents programmes d’habitat, surtout les jeunes entreprises, soulignant que toutes les préoccupations des entreprises de réalisation seront
prises en charge dont l’accélération de la livraison des permis de construire et le versement des dus dans les délais impartis.
Organisé par l’agence "ACB events.Company", le salon réunit des sociétés nationales
spéciali sées en immobilier et construction
et des entreprises étrangères implantées en
Algérie dont celles d’Espagne, de Tunisie,
de Turquie, d'Italie, d'Allemagne, du Portugal,
en plus de la présence de la Confédération
algérienne du patronat, le club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja, l’Union
des entrepreneurs algériens et la mission
commerciale de l’ambassade de Tunisie en
Algérie, entre autres. Le commissaire du
salon, Zoubir Ouali, a souligné que ce rendez
vous économique constitue un espace de
rencontres et d’échange d’expériences entre
professionnels de l’immobilier et de l’habitat
et permet de lier des relations de partenariat
avec des sociétés étrangères participantes.
Des réunions seront organisées en marge
de cette manifestation économique entre
opérateurs algériens en vue d’encourager le
partenariat, à l’initiative de la chambre du
commerce et d’industrie de l’Oranie, de
même que des journées d’étude sur le secteur
de la construction, de l’habitat et des énergies
renouvelables en Algérie.
Cette manifestation, devenue traditionnelle
à Oran, est marquée par l’application du protocole sanitaire de prévention du Covid-19
comportant le port obligatoire du masque
de protection, la distanciation entre les personnes et la fourniture de moyens de désinfection.

EMPLOI - SYNDICATS

La présence de la femme dans les syndicats, nécessaire
pour faire aboutir ses revendications (syndicalistes)
Des syndicalistes ont été unanimes à
souligner, dimanche à Alger, "l'importance"
de la présence de la femme travailleuse
dans des syndicats qui représentent l'endroit
idéal pour faire aboutir ses revendications,
exprimer ses préoccupations, promouvoir
ses droits et préserver sa dignité dans le
monde du travail".
La présence de la femme dans un syndicat
"est un impératif pour faire aboutir ses revendications, exprimer ses préoccupations,
promouvoir ses droits et préserver sa dignité
dans le monde du travail", a souligné la présidente de la commission des droits de la
femme relevant de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Samia Salhi
au 1e jour de la session de formation (10-14
octobre), organisée par le groupe industriel
des ciments d'Algérie (GICA) en faveur des
travailleuses du groupe. Lors de cette session
de formation placée sous le thème "le rôle
et missions du partenaire social dans la
gestion des relations de travail au sein de
l'entreprise" et organisée en partenariat
avec la Fédération nationale des matériaux
de construction, bois et liège et la co mmission nationale des droits de la femme de
l'UGTA, Mme Salhi a souligné que le secteur
des matériaux de construction étant un sec-

teur "masculin par excellence" a connu récemment "une hausse" dans le nombre
d'éléments féminins et ce de par l'association
de la femme à l'action syndicale. Elle a estimé, dans ce sens, que parler de l'adhésion
de la femme à l'action syndicale en de pareilles circonstances marquées par l'impact
de la pandémie du nouveau coronavirus
sur le secteur économique, notamment le
secteur du bâtiment impose à toutes les entreprises d'engager une réflexion sur les
solutions permettant de préserver les postes
d'emploi, d'autant que tous les indicateurs
mondiaux révèlent la perte de 200 millions
de postes d'emploi depuis le début de la
pandémie, avec le risque de perdre encore
100 millions de postes d'emploi, selon la
Confédération syndicale internationale (CSI).
Elle a salué la teneur de l'article 40 prévu
dans la Constitution de 2020 stipulant que
"l'Etat protège la femme contre toutes formes
de violence en tous lieux et en toute circonstance dans l'espace public, dans la
sphère professionnelle et dans la sphère
privée". La syndicaliste a estimé que la situation générale des femmes en Algérie "est
en nette amélioration" et "connaît une évolution remarquable par rapport à la situation
héritée au lendemain de l'indépendance".

En 1966, les femmes travailleuses ne représentaient que 3%, contre un taux de 17,4% à
l'heure actuelle, a-t-elle fait savoir. En dépit
de ce progrès, l'accès aux postes de responsabilité ne représente que 9%, a-t-elle observé, soulignant qu'il s'agit exclusivement
de postes intermédiaires. Elle a estimé que
le chemin vers l'égalité au travail "reste long
et difficile nécessitant la conjugaison des
efforts et la collaboration entre femmes travailleuses et cadres dans divers secteurs et
au sein même de la société". Le SG de la Fédération nationale des travailleurs des matériaux de construction, bois et liège, Mohamed Boudrioua a affirmé que la formation
"est une condition sine qua non pour permettre aux travailleurs de s'acquitter pleinement de leur rôle et d'établir un dialogue
social sain au sein des entreprises et des
sociétés". Selon lui, l'inaccessibilité pour
les travailleurs du code du travail définissant
leurs relations avec le patronat "entrave le
dialogue social", ce qui mène le partenaire
économique à travailler selon ses propres
normes sans s'intéresser à la loi régissant
les relations du travail. Concernant la session
de formation destinée aux travailleuses du
groupe GICA, le même responsable a précisé
que la Fédération et l a centrale syndicale

leur donnent aujourd'hui l'opportunité de
s'intéresser aux lois à caractère social en
vue "d'éliminer les faux problèmes qui couvrent les véritables questions intéressant
l'économie nationale". Cette session, poursuit
l'intervenant, touchera 105 participants répartis en 5 groupes pendant quatre jours
chacun de façon périodique, en commençant
avec le premier groupe consacré aux femmes
travailleuses à travers les filiales du groupe
GICA au regard de la spécificité des problèmes sociaux de cette catégorie.
Au sujet du congé maternité, la syndicaliste Souad Cheriet a déclaré que l'action
sur le terrain a révélé qu'il y avait des travailleuses qui n'en avaient pas bénéficié en
raison de l'article 32 du décret exécutif 8427, le qualifiant d'"obstacle" pour les mères
travailleuses qui les empêchent de bénéficier
de leur droit.
Elle a appelé à l'abrogation de cet article
qui porte préjudice à la carrière professionnelle de la travailleuse car privée de la réparation matérielle, outre la perte de qualité,
indépendamment de l'ambiguïté de la nature
de la relation entre l'employeur et l'employée
et entre celle-ci et l'assureur", ainsi que la
non comptabilisation du congé maternité
pour la retraite.
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EL-OUED

Plateforme numérique pour lutter contre
la spéculation sur les fruits et légumes
Une plateforme numérique intitulée ''Algisnova Agricole'', destinée à contribuer à la lutte
contre la spéculation sur le commerce des fruits et légumes à travers le pays, a été conçue
par un groupe de jeunes universitaires algériens à El-Oued, a-t-on appris lundi d'un de ses
concepteurs.
Appelée à accompagner la
démarche des pouvoirs publics dans cette perspective,
le projet, devant être opérationnel dans les tout prochains
jours, vise à exploiter les technologies de la communication
comme levier contribuant à
briser la chaine des spéculateurs à travers le territoire nationale en ce qui concerne le
commerce des fruits et légumes, a affirmé un membre
de l'entreprise ''Intelligent Business Systems (IBS)'', Faouzi
Douch.
Cette plateforme numérique, première du genre dans
le pays, s'appuie sur l'organisation professionnelle des produits agricoles, à travers un
site électronique devant
constituer un marché électronique ouvert aux agriculteurs pour leur permettre de
faire la promotion de leurs
produits et les commercialiser
directement au commerçant
détaillant, ''la boutique'', a-til expliq ué.
Le projet ''Algisnova Agricole'', relevant de l'entreprise
I.B.S, cible dans une première
phase les producteurs agri-

coles et les commerçants de
détail, en vue d'organiser les
différentes étapes du commerce de fruits et légumes,
longtemps sujet à des cycles
d'instabilité de ses opérations.
Il touchera dans ses prochaines phases tous les opérateurs économiques et les
partenaires sociaux en rapport
avec le commerce des produits
agricoles, a assuré M. Douch.
Le projet a été réalisé sur
la base de sorties sur le terrain
et d'études techniques sur plus
de deux années, à la lumière
de questionnaires établis avec

les agriculteurs au niveau de
leurs exploitations, et des commerçants de détail au niveau
des marchés de fruits et légumes et des espaces commerciaux.
Des études ayant conclu à
la nécessité d'une plateforme
numérique comme moyen à
même de solutionner radicalement les problèmes en suspens dans ce domaine, a-t-il
fait savoir. Les concepteurs de
ce projet entendent, dans une
prochaine phase, faire de cette
plateforme numérique un
portail électronique où seront

initiées des actions de formation, de vulgarisation et
d'orientation au profit des
agriculteurs, tout en leur assurant un accompagnement
concernant les itinéraires
techniques des processus agricoles, sous l'encadrement
d'ingénieurs agronomes, et
ce au titre d'une stratégie visant à attirer le plus grand
nombre d'agriculteurs et de
partenaires économiques et
sociaux dans le domaine agricole.
Parmi les axes d'action
prioritaires du projet, la prise
en charge des préoccupations
des agriculteurs et l'aplanissement des contraintes entravant le développement du
monde agricole, notamment
en ce qui a trait à l'extension
des superficies cultivées et
l'amélioration des rendements.
Une journée d'information
et de sensibilisation sur la plateforme numérique ''Algisnova Agricole'' sera organisée
dans les prochains jours à ElOued et sera l'occasion d'annoncer son lancement.

PORT D’ANNABA

Plus de 1 million de tonnes de clinker exporté
durant les 9 premiers mois de 2021
Les exportations du clinker (un constituant du ciment) via le port d’Annaba se
sont élevées à plus d’un (1) million de
tonnes durant les neuf premiers mois
de l’année 2021 grâce aux mesures de facilitation visant à encourager, à accompagner les opérateurs économiques et à
promouvoir les exportations, a indiqué
dimanche le président directeur général
de cette entreprise portuaire, Mohamed
Kheireddine Boumendjel.
"Le volume global des exportations
de clinker a atteint durant cette période
1.075.498 tonnes, soit une augmentation
estimée à 896.142 tonnes, comparativement à la même période de l’année 2020",
a précisé le Pdg de l'entreprise portuaire
au cours d’une conférence de presse tenue au siège de l’entreprise et consacrée
au bilan des activités portuaires de Annaba durant les neuf premiers mois de
l’année en cours (de janvier à fin septembre 2021).
L’entreprise portuaire de Annaba prévoit atteindre un volume d’exportation
de 1,5 million de tonnes de clinker d’ici
à fin 2021, a souligné le même responsa-

ble, rappelant, dans ce cadre, que les
mesures organisationnelles et opérationnelles prises pour promouvoir les
services liés à l’exportation ont permis
de capter de nouveaux opérateurs économiques et de conclure des accords
d’exportation entre le port d’Annaba et
les exportateurs.
Dans le cadre du programme d’équipement et de mise à niveau des services
portuaires, il est également prévu d'attirer
davantage d’exportateurs, notamment
avec l’acquisition de nouveaux appareils
de levage et de chargement d’une capacité
de levage de18.000 tonnes par jour et ce,
au cours de l’année 2022, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, le port d’Annaba a enregistré, durant la même période, une augmentation en matière de diversification
des exportations en dehors du clinker,
comme l’acier, les engrais, les produits
agricoles et alimentaires exportés vers
la Libye, la Mauritanie, la Tunisie et le
Canada, portant le volume global des exportations depuis le port d’Annaba à
2,732 millions de tonnes contre 1,113 mil-

lion de tonnes durant la même période
de l’année précédente. Parmi les indicateurs positifs des activités commerciales
du port d’Annaba durant les neuf premiers mois de l’année en cours, figure
le recul du volume des importations avec
un taux estimé à 1,14%, comparativement
à la même période de l’année 2020.
Le port d’Annaba, dont les services
couvrent 17 wilayas, compte, dans le cadre
des programmes d’investissement prévus, un projet d’élargissement visant à
accompagner d’importants projets d’investissement programmés dans les wilayas limitrophes, comme le projet intégré
de production et de transformation du
phosphate dans la wilaya de Tébessa, at-on fait savoir au cours de la conférence
de presse. Le projet d’extension du port
d’Annaba comprend la réalisation d’un
nouveau quai d’une profondeur dépassant les 16 mètres pour accueillir les
grands bateaux, en plus de la réalisation
et l’aménagement d’espaces de stockage
et des infrastructures de base destinées
aux activités portuaires pour attirer et
promouvoir l’exportation, a-t-on indiqué.

UNIVERSITÉ DE TISSEMSILT

Ouverture d’une formation en technologie
des réseaux et sécurité du transport
Une nouvelle formation en
technologie des réseaux et
systèmes de sécurité du transport, unique au niveau national, est venue renforcer les
filières déjà existantes à l'université Ahmed Ben Yahia El
Wancharissi de Tissemsilt, at-on appris dimanche auprès
de cet établissement de l'enseignement supérieur. Cette
nouvelle formation qui fait
partie de la filière "Ingénierie
du transport" dans le domaine
des sciences de la technologie
a été approuvée par le ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche

scientifique au titre de la nouvelle année universitaire, a
indiqué Abdelmadjid Delhoum, recteur de l'université,
au cours de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2020/2021. Cette nouvelle
filière visant la formation de
spécialistes dans le domaine
du transport, permet à cet établissement de l’enseignement
supérieur de s’ouvrir au partenariat et à la coopération
avec le secteur économique,
a-t-il dit.
Il permet aux diplômés sortant la maîtrise des concepts,
l’apprentissage des outils de

gestion des réseaux et systèmes et l’organisation des
moyen s de transport. D’autre
part, la même source a révélé
que l’université de Tissemsilt
a bénéficié, au titre de la rentrée universitaire, de quatre
nouvelles classes pédagogiques destinées aux sciences
sociales et humaines, aux
langues étrangères, aux mathématiques et informatique
et aux sciences financières et
comptabilité.
L'université Ahmed Ben
Yahia El Wancharissi de Tissemsilt sera renforcé "très
bientôt" de 4.000 places pé-

dagogiques au profit des facultés des Sciences naturelles
et de la Vie, ainsi que littérature et Langues. Cet établissement de l'enseignement supérieur a accueilli, au titre de
la nouvelle rentrée universitaire, plus de 1700 nouveaux
étudiants, répartis sur huit
domaines, pour atteindre un
nombre total de près de 9000
étudiants et étudiantes. Le
wali, Abbas Badaoui, a annoncé, pour sa part, la réservation de 110 logements de
fonction au profit des enseignants de l’université de Tissemsilt.
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CONSOLIDATION DU TRANSPORT
SCOLAIRE À AÏN DEFLA

70 chauffeurs
bientôt affectés
aux zones d’ombre
de la wilaya
Soixante-dix (70) chauffeurs seront affectés "très
prochainement" aux zones d’ombre de la wilaya
de Aïn Defla en vue d’y renforcer le transport scolaire, a indiqué dimanche le wali Embarek El Bar.
"Le problème du transport scolaire n’est pas
toujours lié au manque de bus, mais a parfois trait
au manque de chauffeurs professionnels comme
c’est le cas pour certaines zones d’ombres de la
wilaya auxquelles nous allons affecter très prochainement 70 chauffeurs", a précisé le wali lors
du conseil de l’exécutif de la wilaya. Rappelant les
dernières directives du président de la République
au sujet de la nécessité d’améliorer les conditions
de scolarisation des élèves des zones d’ombres, en
leur fournissant particulièrement repas chauds et
transport, M. El Bar a invité les responsables locaux
des régions concernées à prendre attache avec les
services de la wilaya pour le règlement de tout problème s’y rapportant. "Il est intolérable qu’une
école soit dépourvue de repas chauds ou de transport
scolaire, une situation qui exacerbe le phénomène
de déperdition scolaire", a-t-il soutenu. Evoquant
le développement à l’échelle de la wilaya, il a fait
état de nombreux projets non lancés durant les
dernières années pour cause, notamment, de non
accomplissement des procédures relatives au choix
du terrain.
"Si le non lancement d’un projet donné relevait
de contraintes liées, par exemple, à l’opposition,
cela aurait, à la limite, été compréhensible, mais
évoquer l’absence de choix de terrains en guise
d’arguments à cet état de fait ne tient absolument
pas la route", a-t-il martelé.
Dans le but d’une plus grande efficience, il a
appelé à davantage de complémentarité dans le
travail, invitant les chefs de daïras à coordonner
avec les directeurs de l’exécutif lors de leurs sorties
sur terrain. Pour le wali, il n’est désormais plus
permis pour les commis de l’Etat d’adopter une
"attitude de spectateur", exhortant les responsables
des daïras et leurs collaborateurs à aller sur le
terrain afin de s’enquérir des problèmes des citoyens.Concernant la vaccination contre le nouveau
coronavirus (covid-19), le chef de l’exécutif a instruit
les responsables locaux du secteur de la santé à
accélérer l’opération, notamment dans ce contexte
marqué par le relâchement de la population en
matière de respect des gestes barrières. Le SG de
la wilaya, les chefs de daïras et les directeurs de
l’exécutif ont pris part à cette rencontre abritée
par la wilaya.

RELIZANE

Campagne
d’information sur
les activités des
micro-entreprises
L’annexe de la wilaya de Relizane de l'Agence
d'appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE) a lancé, dimanche, une campagne d’information sur les activités des micro-entreprises et la possibilité de leur extension, a-t-on appris de cette agence.
Le chargé de communication et d’écoute sociale à l'agence, Mohamed Mellah a souligné
que cette campagne intervient en concrétisation de la nouvelle mesure prise par les
services du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Micro-entreprises,
qui permet aux micro-entreprises d’investir
et d’élargir leurs activités et s’adapter aux
exigences du marché national.
Cette campagne comporte des portes ouvertes
via l’agence de wilaya et ses branches et des
rencontres d’information et d’explication
aux jeunes désirant élargir leurs projets,
outre la distribution de dépliants sur les procédures de bénéficier de cette mesure. Cette
mesure ouvre le champ, devant les gérants
des micro-entreprises financées au titre de
l’Anade pour choisir toute nouvelle activité.
Les gérants de micro-entreprises dont les
dossiers sont acceptés pour élargir leurs act
ivités doivent, cependant, rembourser totalement le crédit bancaire que l’entreprise a
obtenu en phase de création, en plus de jouir
une compétence professionnelle ou performances reconnues liées à l’activité devant
être élargie .
APS
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L'ALGÉRIENNE DES VIANDES
ROUGES

ÉCONOMIE NATIONALE

RENCONTRE PÉRIODIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC LES MÉDIAS

L'Etat déterminé à absorber les fonds
du marché parallèle

Contrats de partenariat
avec les éleveurs

L'Algérienne des viandes rouges (ALVIAR),
filiale du Groupe agro-logistique (AGROLOG) a
entamé, dimanche à Alger, la conclusion de
contrats de partenariat avec des éleveurs affiliés à
la Fédération nationale des éleveurs dans l'objectif
de développer la production nationale des viandes
rouges.
Les premiers contrats de partenariat ont été
signés entre les éleveurs et ALVIAR, gérant des
grands abattoirs industriels de Hassi Bahbah
(Djelfa), Ain M'lilla (Oum El Bouaghi) et Bougtob
(El Bayadh), en présence du ministre de
l'Agriculture et développement rural, Abdelhamid
Hamdani.
Ces contrats s'inscrivent dans le cadre de l'application de la convention de partenariat, signée
en septembre dernier, entre AGROLOG et la
Fédération nationale des éleveurs visant le développement de la filière viandes rouges en mettant
en place un dispositif tripartite associant les éleveurs, les abattoirs, et l'Office national des aliments du bétail (ONAB).
Grâce à ce dispositif tripartite, les éleveurs
pourront obtenir des fourrages à des prix réglementés (via l'ONAB) en échange de l'approvisionnement des véhicules régionaux d'ALVI AR en
viandes rouges .
ALVIAR s'engage à garantir des infrastructures
conformes aux normes internationales et à assurer des débouchés de commercialisation.
M. Hamdani a estimé que ce dispositif tripartite
consacrait un partenariat profitable pour toutes
les parties à même de contribuer à la régulation du
marché et à garantir des viandes rouges à des prix
raisonnables au profit du consommateur final.
Ce partenariat vise en outre à motiver les éleveurs à augmenter leurs capacités de production
et à réduire le cercle des intermédiaires pour éliminer la spéculation et faire ainsi baisser les prix
sur le marché, a-t-il ajouté.
Le ministre a mis en avant, dans ce sens, l'importance d'une plus large adhésion des éleveurs à
ce dispositif tripartite à travers la signature de
contrats de partenariat avec ALVIAR.
De son côté, le président de la Fédération nationale des éleveurs, Djilali Azzaoui, a estimé que ce
nouveau système permettra d'allèger les souffrances des éleveurs confrontés à la sécheresse,
aux prix élevés du fourrage, et aux difficultés de
commercialisation.
Ce programme contribuera à l'augmentation
de la production des viandes, "ce qui conduira
immanquablement à une baisse des prix de la
viande ovine sur le marché", a-t-il fait remarquer.
Pour sa part, le P-dg d'ALVIAR, Lamine Derr
adji, a mis l'accent sur le rôle majeur de l'entreprise dans ce système en assurant la disponibilité
du fourrage nécessaire à des prix raisonnables, le
transport vers les grands abattoirs et la commercialisation du produit à des prix abordables pour le
consommateur dans les meilleurs des délais.
Selon les déclarations du PDG, ce système vise à
stabiliser les prix de la viande ovine autour de 1100
DA/Kg.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, dimanche soir,
la détermination de l'Etat à absorber les fonds circulant sur le marché parallèle
par le biais de plusieurs moyens et mécanismes, en tête desquels la finance islamique.
S’exprimant lors de sa
rencontre périodique avec
des responsables de médias
nationaux,
diffusée
dimanche soir, le Président
Tebboune a indiqué qu'il
était possible d'absorber, de
mille et une manières, les
fonds du marché parallèle,
citant
entre
autres
méthodes, "la finance islamique qu'il convient de
généraliser, à travers l'ouverture
de
nouvelles
banques".
Il a mis l'accent, à cet
égard, sur l'impératif d'ouvrir un dialogue avec les
propriétaires de ces fonds,
ce phénomène s'étant enraciné et qui remonte à l'ouverture de l'importation au
secteur privé au début des
années 90, une démarche, at-il dit, qui n'était pas accompagnée de contrôle nécessaire. "Cette économie a été
autorisée par l'Etat.
Elle est devenue forte
durant la décennie noire,
puis s'est développée pour
atteindre
actuellement

10.000 mds DA", explique M.
Tebboune.
Et d’ajouter que la ré
sorption de ces liquidités
constitue "la principale
préoccupation" et se fera "de
la meilleure façon", rassure
le chef de l’Etat.
Ainsi, l'Etat œuvrera à la
récupération des fonds circulant sur le marché parallèle via plusieurs moyens, y
compris l'éventuel recours à
l'investissement dans des
titres anonymes et sans
impôt, a-t-il poursuivi.

Répondant à une question sur cette procédure,
notamment s'il s'agit d'une
"amnistie", le Président
Tebboune a fait savoir que
"cela était une partie des
règles du jeu", sans donner
davantage de détails compte
tenu de "la confidentialité du
dossier".
Toutefois, le Chef de l'Etat
a écarté la possibilité de
recourir au changement de
la
monnaie
nationale
comme solution pour attirer
la masse monétaire circu-

lant sur le marché parallèle",
estimant que cette mesure
était susceptible de créer de
longues files d'attente et
compliquer la vie des simples citoyens. S'agissant de
l'économie parallèle, le
Président
Tebboune
a
estimé que l'Italie était un
modèle réussi dans ce
domaine qu'il importe d'étudier. Le président de la
République a rappelé que
l'économie italienne constituait un problème au lendemain de la deuxième guerre
mondiale avec un taux de
marché parallèle dépassant
les 80%, d'où l'impératif
d'examiner les moyens utilisés par ce pays étant similaire à l' économie nationale".
"Notre économie ne ressemble pas à l'économie
française, mais plutôt à celle
de l'Italie basée sur des
petites et moyennes entreprises et qui est aujourd'hui
une
puissance
économique", a souligné le
Président Tebboune.

« Pas de recours à l'endettement extérieur »
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé,
dimanche, le refus de l'Algérie de
recourir à l'endettement extérieur, un
choix qui serait un "suicide politique".
Lors de sa rencontre périodique
avec des responsables de médias nationaux, le Président Tebboune a indiqué
que "le Fonds monétaire international
agit comme s'il préparait le terrain à
l'endettement.
Nous n'opterons jamais pour ce
choix, c'est impensable.
Nous ne mènerons pas le pays vers
un suicide politique".
A cet effet, le Président de la
République s'est dit sceptique vis-à-vis
des recommandations du FMI qui
prône le report de la mise en œuvre des
réformes structurelles, affirmant que

"l'Etat algérien poursuivra ces
réformes en toute souveraineté".
Le Président Tebboune s'est, en
revanche, félicité des rapports de la
Banque mondiale qui a salué "la résilience de l'économie algérienne dans
un milieu instable".
L'économie algérienne devra enregistrer un taux de croissance de près de
4%, dépassant, ainsi, les prévisions de
la Banque mondiale (2,6%), a-t-il
estimé. A la fin de l'année, les recettes
de l'Algérie couvriront toutes ses acqui
sitions de l'étranger, sans toucher aux
réserves de change, a affirmé le
Président Tebboune, ajoutant que si
"nous ne connaîtrons pas de situation
exceptionnelle, nous pourrons atteindre l'équilibre financier vers la fin 2021,
sans toucher aux 44 milliards de dol-

lars de réserves de change, qui étaient
estimées à 57 milliards USD à la fin
2020".
Revenant sur les résultats de l'économie nationale en 2021, le Président
Tebboune prévoit des exportations
hors-hydrocarbures estimées à 4,5 milliards USD, un chiffre jamais atteint
"depuis 25 ans".
A ce propos, il a mis en avant le rôle
de la politique mise en place en matière
de rationalisation des importations en
vue de réaliser l'équilibre de la balance
commerciale du pays, faisant état par la
même de la révision "structurelle et
sans créer de pénurie" de la politique
d'importation.
Une telle démarche a fait passer la
facture d'importation de 60 milliards
USD à 32 milliards USD.

« La spéculation, "ennemi juré"
de l'économie nationale »
Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune,
a
affirmé,
dimanche soir, que la spé-

PÊCHE

Vers la réalisation de 50.000 tonnes de produits
halieutiques à l'horizon 2024 (ministre)
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a affirmé,
dimanche à Biskra, que son secteur "aspire à atteindre 50 000 tonnes de produits halieutiques à l'horizon 2024". Présidant une rencontre au chef-lieu de
wilaya consacrée au débat des mécanismes de développement de l'aquaculture, M. Salaouatchi a souligné que l'Algérie qui produit actuellement 5.500
tonnes de produits halieutiques par an "aspire à
atteindre une production de 50.000 tonnes".
Le secteur de la pêche et l'aquaculture est lié à la
sécurité alimentaire et l'activité aquacole peut être
généralisée pour concourir à la relance du marché et
au développement de l'économie nationale, et ce en
s'inspirant des modèles réussis dans le secteur, à travers les différentes wilayas, y compris la wilaya de
Biskra, a-t-il fait savoir. "Biskra est un pôle agricole
producteur et il existe une volonté de la transformer
en un pôle en termes d'agriculture intégrée et aquaculture", a-t-il fait savoir.
Après avoir écouté les différentes préoccupations
des investisseurs dans le domaine aquacole, M.
Salaouatchi a sou ligné l'importance de la coordina-

tion des efforts avec les autorités locales pour surmonter les difficultés rencontrées.
Le ministre s'est engagé, dans ce sens, à promouvoir la station de pêche de la wilaya en une direction
dans le cadre des efforts visant à soutenir le secteur.
Le ministre poursuit, lundi, sa visite dans la wilaya
pour s'enquérir des projets réalisés dans le domaine
de l'aquaculture, de l'agriculture intégrée et des écloseries de poissons à travers plusieurs communes.

culation était "l'ennemi
juré" de l'économie nationale et du citoyen, qualifiant
d'"injustifiée"
la
hausse des prix de certains
produits alimentaires.
Le Président de la
République qui intervenait
lors d'une entrevue avec des
représentants de la presse
nationale, a souligné que
"cette hausse n'est pas innocente. Des intrus sans scrupules qui ne servent que
leurs propres intérêts sont
exploités par des bandits",
ajoutant que "rien ne saurait justifier la hausse des
prix des produits alimentaires".
Il a cité, à titre d'exemple
la hausse des prix des pâtes
alimentaires, alors que les
prix de la semoule qui en est
la matière première n'ont
pas bougé, précisant que
"l'eau et l'électricité utilisés
dans le processus de production sont toujours subventionnées".
Dans ce contexte, le
Président Tebboune a mis
en avant l'importance des

textes juridiques en cours
d'élaboration par le ministère de la Justice, lesquels
criminalisent l'acte de spéculation et prévoient des
sanctions à l'encontre des
spéculateurs, allant jusqu'à
30 ans de prison.
"La spéculation sur le
marché local s'ajoute à des
facteurs externes liés aux
répercussions
économiques de la pandémie de
Covid-19, la majorité des
pays ont connu des hausses
des prix", a ajouté le président de la République.
"L'Etat tente d'amortir ce
choc par le truchement du
Trésor qui assume ces
répercussions à la place du
citoyen, sans oublier les
mesures proactives appliquées depuis 2020, notamment l'augmentation du
Salaire national minimum
garanti et la suppression de
l'Impôt sur le revenu global
sur les salaires ne dépassant
pas 30.000 DA, une mesure
qui a coûté au Trésor plus
de 100 milliards de DA.
APS

Le Brent à plus de 84 dollars à Londres
Les cours du pétrole battaient lundi de nouveaux records depuis plusieurs années,
dans un contexte de forte demande énergétique en Asie alors que l'offre reste
contrainte, le gaz ne bénéficiant cependant pas de cet élan haussier.

large "continuent d'offrir un
soutien au marché pétrolier", continuent-ils.
La demande est particulièrement forte en provenance d'Asie : l'économie
chinoise dépasse désormais

ses niveaux pré-pandémie
et a besoin de produire
davantage d'électricité pour
faire tourner ses usin es, en
proie à des pannes de courant.
Très dépendante du

charbon, lequel assure 60%
de sa production électrique,
la Chine essaye de diversifier ses sources d'approvisionnement, ce qui entraîne
les prix du pétrole mais
aussi du gaz vers le haut.
Après une folle semaine
qui l'aura vu battre mercredi un record historique à
162,12 euros le mégawattheure (MWh), le marché de
référence du gaz européen,
le TTF (Title Transfer
Facility) néerlandais, abandonnait 1,83% à 86,00 euros,
un prix cependant trois fois
supérieur à celui de mi-juin.
"La course à l'approvisionnement énergétique de
l'Asie et de l'Europe sur les
marchés du gaz naturel et
du charbon continue de
fournir un solide soutien
aux prix du pétrole", a relevé
l'analyste Jeffrey Halley.

GAZ

Les contrats à court terme à l'origine
de la flambée des prix en Europe (Hakkar)
L'augmentation des prix énergétiques sur les marchés européens est
due à un déséquilibre "important"
entre l'offre et la demande suite au passage de plusieurs pays du vieux continent à des contrats d'approvisionnement à court terme, a estimé dimanche
à Alger le PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar. Cette hausse fait suite à la politique européenne qui a privilégié le
recours aux contrats à court terme aux
dépens de contrats à long terme, a
expliqué M. Hakkar lors d'un point de

presse en marge de la cérémonie de
signature de la Déclaration générale de
la politique du contenu local et de l'intégration nationale du groupe
Sonatrach. "Les contrats à long terme
permettaient d'avoir une plus grande
clarté et une stabilité des prix énergétiques", a-t-il encore souligné.
De plus, la majorité des entreprises
énergétiques dans le monde connaissent un recul des investissements dans
le secteur prospection/production,
estimé à 1.000 milliards de dollars en

2020, selon le PDG de Sonatrach.
"Quand il n'y a pas de demande en
Europe, les producteurs orientent leur
production vers d'autres régions dans l
e monde, comme l'a fait d'ailleurs
l'Algérie en commercialisant son gaz
sur d'autres marchés internationaux,
notamment le GNL", a-t-il expliqué.
M. Hakkar a rappelé que les prix du
gaz pour livraison en novembre et
décembre ont atteint 30 dollars/BTU
(British Thermal Unit) "une première
historique".

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.
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Lundi matin, le prix du
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
décembre gagnait 2% par
rapport à la clôture de vendredi, à 84,04 dollars à
Londres, peu après avoir
touché 84,27 dollars, une
première depuis le 10 octobre 2018.
A New York, le baril de
WTI pour le mois de novembre prenait 2,36% à 81,22 dollars, peu après avoir touché
81,58 dollars, un prix plus vu
depuis le 30 octobre 2014.
Les deux contrats de référence du brut ont déjà
grimpé de plus de 4% la
semaine dernière, une
hausse "qui se poursuit dans
les échanges matinaux d'aujourd'hui (lundi)", constatent les analystes.
"Les
préoccupations
autour de l'énergie" au sens
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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 euro-

péenne, 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 Etats-Unis 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.

Yellen "confiante" dans
l'adoption au Congrès
de la taxation minimale
des multinationales
La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen
s'est dite dimanche "confiante" dans l'adoption par le
Congrès des Etats-Unis de la taxation minimale mondiale de 15% des multinationales, saluant de nouveau
l'accord "historique" obtenu vendredi entre 136 pays
au sein de l'OCDE.
"J'espère (...) (que ce texte) sera adopté et que nous
pourrons rassurer le monde quant au fait que les
Etats-Unis feront leur part", a déclaré la ministre de
l'Economie et des Finances de Joe Biden, sur la
chaîne ABC.
Chaque pays doit en effet, désormais, traduire cet
accord mondial dans sa propre législation, ce qui
signifie, aux Etats-Unis, que les élus du Sénat et de la
Chambre des représentants doivent le voter.
Les 136 pays signataires, qui représentent 90% du
PIB mondial, devraient dégager environ 150 milliards
d'euros de recettes supplémentaires grâce à cet impôt
minimum.
Or, si l'objectif avancé est une mise en application
mondiale de la réforme d'ici 2023, certaines questions restent en suspens, à commencer par la capacité de l'administration américaine à imposer la
réforme au Co ngrès.
"Je suis convaincue que ce que nous devons faire
pour nous conformer à l'impôt minimum sera inclus
dans la procédure de réconciliation", a ainsi déclaré
Janet Yellen, en référence à une technique parlementaire qui permet à la législation relative au budget
d'être adoptée à la majorité simple.
Les démocrates veulent l'utiliser pour l'adoption
de la gigantesque réforme sociale voulue par Joe
Biden, d'un montant fixé au départ à 3.500 milliards
de dollars, et qui comprend des hausses d'impôts
pour les plus grosses entreprises et les Américains les
plus riches. La procédure de réconciliation permet
donc aux démocrates de se passer des voix de l'opposition républicaine.
Mais leur majorité est si courte au Sénat, que le
parti ne peut pas non plus se permettre de défection
dans ses rangs.
Or, deux sénateurs démocrates jugent trop élevé le
montant de ces dépenses, destinées à réformer en
profondeur le tissu social américain et à lutter contre
le changement climatique.
Les revenus supplémentaires dégagés par l'impôt
sur les multinationales doivent permettre de financer en partie ce plan. D'autres hausses d'impôts sont
prévues. Le taux pour des ménages aux revenus les
plus élevés passerait de 37% à 39,6%, celui des entreprises réalisant plus de cinq millions de dollars de
bénéfices annuels pa sserait de 21% à 26,5%.
Il avait été abaissé de 35% à 21% lors de la grande
réforme fiscale du président républicain Donald
Trump.

AFRIQUE DE L'EST

Le secteur
du tourisme perd
92 % de ses revenus
Les Etats de la Communauté d'Afrique de l'Est
(EAC) ont perdu 92 % des revenus issus du secteur du
tourisme en raison de la pandémie de Covid-19, a
indiqué le secrétaire général de l'organisation, Peter
Mathuki.
Les arrivées de touristes dans la région étaient
passées de 6,98 millions avant la pandémie à 2,25 millions, provoquant d'importantes pertes de revenus,
selon M. Mathuki.
"Le secteur du tourisme a été le secteur le plus touché par la pandémie", a-t-il ajouté.
"La région est à nouveau ouverte aux affaires", a
cependant souligné M. Mathuki, exhortant les gouvernements des six Etats membres de l'EAC et les
autres parties prenantes à travailler ensemble pour
une reprise rapide du secteur.
"Bien que la pandémie ait annulé les gains réalisés
dans le secteur du tourisme, nous avons bon espoir
que des efforts collectifs et collaboratifs nous permettrons de rebondir et de revenir au niveau de performance d'avant la pandémie, et même de faire mieux
dans un délai de moins de cinq ans", a estimé M.
Mathuki au cours de la première exposition régionale du tourisme d'Afrique de l'Est, qui s'est tenue
dans la ville d'Arusha, dans le nord de la Tanzanie.
Arusha est également le siège de l'EAC, qui
regroupe le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la
Tanzanie, le Soudan du Sud et l'Ouganda.
APS
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Lancement d'une
session de formation
dans le domaine
du transport aérien
au profit d'un nombre
d'officiers

Une session de formation dans le domaine du
transport aérien a été lancée ce dimanche, au profit de 16 officiers de la Protection civile, dans le
cadre d'exercice de reclassification des équipes de
recherche et de sauvetage en milieu urbain, a
indiqué un communiqué des services de la
Protection civile.
"Dans le cadre de l'exercice de reclassification
des équipes de recherche et de sauvetage en
milieu urbain HUSAR, auprès du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en
zones urbaines (INSARAG), le Commandant
Samir Mermioui, le Commandant Iskar Achour et
le Capitaine Lachhab Saadi ont supervisé ce
dimanche, au nom du Commandant de l'Unité
nationale d'instruction et d'intervention de la
Protection civile, le lancement de la session de
formation dans le domaine du transport aérien", a
expliqué le communiqué.
Prendront part à cette session de formation qui
dure jusqu'au 14 octobre, 16 officiers de "l'Unité
Nationale d'instruction et d'Intervention, la Sousdirection des télécommunications et des
Communications de Terrain SDLCO, la Direction
de la Protection Civile de la wilaya de Bouira, et la
Direction de la Protection civile de la wilaya de
Médéa", ajoute le communiqué qui souligne que
ce stage est encadré par "un spécialiste relevant
d'Air Algérie accrédité par l'Association du transport aérien international (IATA) .

MILA

Interruption de
l'alimentation en eau
potable à travers sept
communes (ADE)
L’alimentation en eau potable a été interrompue à travers sept communes de la wilaya de
Mila en raison de travaux en cours au niveau du
couloir n1 approvisionnant plusieurs régions
situées au nord du chef-lieu de wilaya, a-t-on
appris dimanche des services de l’unité locale
de l’Algérienne des eaux (ADE).
''L’approvisionnement est interrompu à partir d’aujourd’hui en raison des travaux de
consolidation de la conduite du couloir n 1 acheminant les eaux du barrage de Beni Haroun
depuis la station de traitement d’Ain Tine vers
plusieurs communes du nord de Mila'', a précisé
la chargée de l’information de cette entreprise,
Amina Benabdedaim.
La coupure touche les communes de
Zeghaia, Oued Endja, Ahmed Rachedi,
Rouached, Ferdjioua, Tiberguent et Beni
Guecha, soit un total de 164.316 âmes, a souligné
la même source.
L’opération de distribution "reprendra de
manière graduelle" dès l’achèvement des travaux, de raccordement d’un nouveau tronçon
de la conduite principale d’un diamètre de 700
mm située dans la région de Chebchoub dans la
commune Oued Endja.
La même source a relevé que le projet de
consolidation de la conduite du couloir n 1, en
sont en cours depuis un moment, dans le cadre
du renouvellement de plusieurs tronçons de
conduites dépendant de ce couloir et qui ont été
fissurés à cause des glissements de terrain.
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INCIDENT AU COMPLEXE DE FERTIAL D’ARZEW

Le PDG d'Asmidal exige une
"enquête approfondie"

Le PDG du Groupe Asmidal, filiale de la compagnie Sonatrach, Mohamed Tahar Heouaine,
a exigé de mener des "enquêtes approfondies" sur les causes de l'incident survenu
dimanche au niveau du complexe de la société Fertial d’Arzew et la réparation
de l'unité endommagée dans les "meilleurs délais".
Selon un communiqué
du groupe, le PDG du
Groupe Asmidal s’est rendu
sur place pour constater les
dégâts matériels "non
graves" causées par l'accident, où il a reçu des explications des responsables de
l’usine sur les causes de
l’incident et ses effets sur le
processus de production.
Lors de cette visite, M.
Heouaine a insisté sur "la
nécessité de mener des
enquêtes
approfondies
pour découvrir les causes
réelles de l’incident et d'effectuer les travaux de réparation et de maintenance
afin de faire fonctionner
l'unité dans les meilleurs
délais", a précisé la même
source. Le PDG du Groupe
Asmidal a instruit aussi les
responsables de l'usine de
tenir compte de la qualité de

la réalisation et des prestations ainsi que du stricte
respect des règles de sécurité, a ajouté le communiqué. "L'inci dent survenu à
environ 09h08, au niveau
de la section synthèse de
l'unité N 1 de production
d'ammoniac 1, qui était en

phase de redémarrage
après des mois d'arrêt pour
maintenance, a été bien
maitrisé à 09h35, par les
agents de FERTIAL assistés
par les équipes d’intervention de la zone industrielle
de Sonatrach à Arzew, sans
affecter l'unité N 2 qui conti-

nue sa production, permettant ainsi à l'entreprise de
remplir ses engagements
avec ses clients", a fait savoir
le communiqué.
N’ayant pas enregistré de
victime, l'évaluation des
dommages matériels au
niveau de l'unité de production, que l’incident a engendrés, se poursuit afin que
les travaux de réparation
nécessaires puissent commencer, a-t-on également
fait savoir. La société Fertial
dispose de deux complexes
de production d’engrais
azotés et phosphatés, l'un
situé à Annaba et l'autre à
Arzew. Cette société par
actions est détenue à 49%
par l’actionnaire espagnol
GRUPO MILLAR VIR (GVM),
34 % par le Groupe Asmidal
et 17 % par l’entreprise
ETRHB.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 décès et 186 blessés en 24 heures
(Protection civile)
Six (06) personnes sont décédées et
186 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus à
travers plusieurs wilayas durant ces
dernières 24 heures, indique, lundi,
un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré, souligne la même source,
au niveau de la wilaya de Tiaret, où
deux (02) personnes ont trouvé la
mort et une autre a été blessée suite à
une collision entre deux véhicules sur
la RN 23, dans la commune d’El

Naima, daïra de Ain Dahab, ajoutant
que les victimes ont été évacuées à
l’hôpital de Sougueur.
Les unités de la Protection civile
sont intervenues durant la même
période pour l’extinction de deux
incendies urbains dans les wilayas de
Skikda et de Constantine, précise le
même communiqué.
Pour ce qui est des activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les dernières

24 heures, 38 opérations de sensibilisation à travers le territoire national,
souligne le communiqué, rappelant
aux citoyens la nécessité du port de la
bavette, respect de confinement ainsi
que les règ les de la distanciation physique. Les mêmes unités ont également effectué 27 opérations de désinfection générale à travers le territoire
national, touchant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, note la
même source.

ASSURANCE CAT-NAT

La délégation aux risques majeurs lance
une campagne de sensibilisation
La Délégation Nationale
aux Risques Majeurs a
lancé dimanche une large
campagne de sensibilisation sur l'assurance contre
les effets des catastrophes
naturelles (Cat-Nat), a-t-on
appris auprès de son premier responsable.
"Nous
avons
lancé
aujourd'hui, et jusqu'au 14
octobre, une campagne
nationale de sensibilisation
sur l'obligation de l'assurance Cat-Nat et son grand
intérêt pour les différentes
catégories des citoyens", a
indiqué à l'APS le directeur
de recherche, délégué
national
aux
risques
majeurs auprès du ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de
l'Aménagement
du
Territoire, Hamid Afra .
Dans ce cadre, la CNMA
(Caisse
nationale
de
mutualité agricole) et le
Conseil
National
des
Assurances (CNA) ont été
sollicités pour participer à
cette campagne, ainsi que
les walis, la Direction de la
protection civile, la DGF
(Direction générale des
forêts) et les différentes
directions locales, a-t-il

précisé. Durant 5 jours,
plusieurs actions, dont des
conférences, des émissions
radios et des rencontres
auprès des écoliers, sont à
l'ordre du jour pour mettre
en avant l' importance de
l'assurance Cat-Nat.
La date de lancement de
cette campagne a été symboliquement choisie en
guise de commémoration
du violent séisme d'El
Asnam (Chlef ), survenu le
10 octobre 1980, a-t-il souligné.
Elle coïncide également
avec la célébration, le 13
octobre, de la journée
internationale de lutte

contre les effets des catastrophes naturelles.
Rendue obligatoire en
2003, après le séisme de
Boumedès,
l'assurance
contre les effets des catastrophes naturelles n'a pas
atteint
son
rythme
escompté.
Le taux de souscription à
cette
assurance
reste
encore faible en dépit de la
menace permanente liée
aux risques des aléas naturels, regrette le CNA dans
un document publié en
2019.
En 2018, 15 ans après son
instauration, l'assurance
Cat-Nat n'a représenté que

4,3% du chiffre d'affaires
des assurances de dommages, malgré un taux de
croissance appréciable.
Parmi les secteurs les
plus pénalisés figurent en
premier lieu l'agriculture
qui en subit les conséquences directes sur les
assurances
agricoles,
estime le CNA qui évoque,
d'autre part, la nécessité
"d'aller dans l'analyse de
cette attitude du citoyen
vis-à-vis de l'assurance
contre ce type de risques
pour comprendre les raisons d'un tel comportement, et par la même occasion,
rechercher
les
moyens pour une meilleure prise en charge de
l'obl igation d'assurance
Cat-Nat".
Faute d'une prise en
charge "normale" par
l'Assurance des dégâts causés par les catastrophes
naturelles, l'Etat consacre
annuellement un budget
de plus de 30 milliards de
DA pour la gestion des
risques majeurs, notamment les inondations, les
séismes et les feux de
forêts.
APS
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Une centaine d'enfants morts
à cause d'une maladie inconnue
Près de 90 enfants de 0 à 5 ans sont morts en seulement deux mois, à cause d'une maladie
non encore identifiée dans une région du sud-est de la République démocratique du Congo
(RDC), ont indiqué lundi les autorités congolaises.

échantillons ont été prélevés pour être testés à

Kinshasa au laboratoire
national, a déclaré, pour sa

part, le chef de la division
provinciale de santé, chargée de mener la surveillance épidémiologique.
La province de Kwilu est
l'une des sources d'approvisionnement de Kinshasa en
produits de consommation
courante, mais elle est souvent frappée par des maladies mystérieuses.
Fin 2018, une maladie
d'origine inconnue a tué
plus de deux mille bovins.
En août dernier, une
autre maladie tuait des
poissons dans plusieurs
rivières, rappelle-t-on.

LIBAN

Important incendie dans une raffinerie au sud du pays

Un important incendie s'est déclaré
lundi dans un réservoir d'essence des installations pétrolières de Zahrani dans le sud du
Liban, un pays qui connaît une sévère crise
de carburants.
Les causes de l'incendie n'étaient pas
connues dans l'immédiat.
L'armée a bloqué les accès menant au
secteur situé à une cinquantaine de km au
sud de Beyrouth, empêchant les habitants
de s'y approcher. La route principale reliant
Beyrouth au sud du Liban a également été
coupée. L'agence nationale d'information

(ANI) a fait état d'un énorme incendie dans
l'un des réservoirs contenant de l'essence de
Zahrani, en soulignant que son origine
n'avait pas encore été déterminée.
Les installations pétrolières de Zahrani
sont mitoyennes de la centrale électrique du
même nom, et distribuent au marché libanais environ 15% des besoins du pays en
mazout.
Englué dans une crise socio-économique inédite, qualifiée par la Banque mondiale d'une des pires dans l'histoire du
monde depuis 1850, le Liban connaît depuis

des mois une grave crise de carburants.
Les rationnements quotidiens du courant électrique culminent à plus de 22h par
jour, et l' Etat peine à importer du carburant,
sur fond d'une dégringolade historique de
la monnaie nationale et d'un assèchement
des devises étrangères.
Samedi, tout le réseau électrique a arrêté
de fonctionner faute de carburant, selon la
compagnie nationale Electricité du Liban
(EDL), avant que le courant ne soit très partiellement rétabli grâce aux réserves de carburants de l'armée libanaise.

CHINE

Près de 95 millions de personnes affectées
par les catastrophes naturelles
Environ 94,94 millions de
personnes ont été touchées
par les catastrophes naturelles en Chine au cours des
trois premiers trimestres de
2021, a indiqué dimanche le
ministère chinois de la
Gestion des urgences, faisant
état de 792 morts ou disparus.
Entre janvier et septembre, environ 5,26 millions de
personnes ont été évacuées

vers des endroits sûrs, a précisé le ministère, estimant à
44 milliards de dollars le coût
des pertes économiques
directes dues aux catastrophes naturelles durant
cette même période.
Les catastrophes provoquées par des conditions
météorologiques extrêmes
ont causé de lourdes pertes.
La Chine a connu des pré-

cipitations
extrêmement
fortes à 39 reprises au cours
des trois premiers trimestres, entraînant des inondations et l'engorgement des
routes, en particulier dans
les provinces du Henan et du
Shaanxi, selon le ministère.
Les tremblements de
terre, typhons, sécheresses,
tempêtes de neige et incendies de forêt ont également

causé des dégâts à des degrés
divers. Cependant, l'impact
global des catastrophes naturelles au cours des neuf derniers mois a été plus faible
qu' au cours de la même
période des cinq dernières
années, la population touchée et les pertes économiques directes ayant respectivement diminué de 31%
et 14%.

ROYAUME UNI

Don du sang : l'Angleterre abandonne
une question "discriminatoire"
Le gouvernement britannique a
annoncé lundi la suppression en Angleterre
d'une question dénoncée comme "datée" et
"discriminatoire" envers les candidats au
don du sang, particulièrement ceux qui sont
issus de la population noire d'origine africaine.
Cette mesure pouvait ainsi empêcher des
donneurs noirs d'origine africaine et d'autres donneurs engagés dans des relations de
long-terme de faire des dons de sang, a souligné le ministère de la Santé dans un communiqué. Grâce à l'abandon de cette restric-

tion à la fin de l'année, il sera "plus facile
pour les donneurs noirs en particulier de
donner leur sang, pour au final sauver plus
de vies", a souligné le ministre de la Santé
Sajid Javid. Selon le ministère, cette mesure
permettra au don du sang d'être "plus inclusif" et de recueillir davantage de dons de
groupes sanguins plus rares, "sans compromettre la sécurité".
La directrice générale de l'association
National Aids Trust, Deborah Gold, a salué
la suppression de cette "question datée, inutile et discriminatoire". Les autres questions
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Les enfants décédés dans
plusieurs villages de la province de Kwilu affichent des
signes de fièvre causant
l'anémie et la diarrhée, a
affirmé Jean-Pierre Basake,
chef de la division de santé
de cette province, cité par
des médias locaux.
Il a ajouté que "les premiers cas sont apparus
depuis fin août, mais les
familles recouraient à des
remèdes traditionnels sans
passer par les structures de
santé ", notant qu’environ
90 enfants sont ainsi décédés en deux mois. Des

DK NEWS

pour évaluer comportements à risques,
ainsi que voyages récents dans des pays où le
virus du sida est endémique, sont en
revanche maintenues.
Selon le ministère de la Santé, tous les
dons du sang sont testés contre de nombreuses infections, VIH compris, et de
"solides procédures de sécurité" sont mises
en œuvre pour assurer la sécurité.
La levée de cette restriction, qui sera
réévaluée au bout d'un an, ne concerne que
l'Angleterre, mais elle a déjà été mise en
œuvre en Ecosse et au Pays de Galles.

Pluies torrentielles,
une centaine de
personnes évacuées
de l'île sinistrée
d'Eubée
La Grèce a été balayée ce week-end par
un front humide qui a causé d'importants
dégâts sur l'île d'Eubée, une île qui avait déjà
subi des incendies destructeurs au cours de
l'été, a rapporté dimanche l'agence de presse
nationale grecque AMNA.
Une centaine de personnes ont été évacuées de divers villages du nord-est de l'île,
tandis que des dizaines de maisons et de
commerces ont été inondés en raison des
pluies torrentielles, a déclaré à la chaîne
nationale grecque ERT le maire de
Mantoudi, George Tsapourniotis.
Les zones les plus touchées ont été les
communautés côtières situées sur une zone
d'environ 25 km dans la région touchée par
les incendies, comme les scientifiques
l'avaient prédit après les feux de forêt.
Les travaux de prévention des inondations ont commencé le 20 août, mais ce
genre de projets prend beaucoup de temps,
a indiqué Fanis Spanos, gouverneur de la
Grèce centrale, à la chaîne de télévision
locale Open.

MAURITANIE

Vingt-deux marins
secourus et deux
autres portés
disparus au large
de la Mauritanie
Vingt-deux
marins,
dont
18
Mauritaniens, ont été secourus dimanche et
deux autres sont portés disparus après le
naufrage de leur bateau dans les eaux territoriales mauritaniennes, selon les autorités
mauritaniennes "Le bateau de pêche (Bonté
Branco) a chaviré en haute mer dimanche 10
octobre 2021 avec à bord 22 marins, dont 18
Mauritaniens", a précisé l'armée mauritanienne dans un communiqué.
Elle a précisé que l’intervention du
bateau garde-côte (Arguine) a permis le sauvetage de 20 personnes de l'équipage tandis
que deux autres sont portées disparues.
Les vingt autres membres de l’équipage
sont sains et saufs à bord du bateau Arguine
et les recherches se poursuivent pour
retrouver les disparus, ajoute-on de même
source.

ALASKA

Un séisme de
6,9 secoue l'est
de Chignik (USGS)

DUBAÏ

Saisie de 500 kg de cocaïne d'une valeur
de 118 millions d'euros
La police de Dubaï aux
Emirats arabes unis a saisi
500 kg de cocaïne d'une
valeur de quelque 118 millions d'euros, et a arrêté un
suspect, selon un communiqué publié dimanche.
"La police de Dubaï a
récemment déjoué une tentative de faire rentrer dans

le pays 500 kilogrammes de
cocaïne pure avec pour but
de la vendre", est-il indiqué
dans le communiqué, sans
plus de détails sur le lieu et
la date de l'opération.
"La drogue, d'une valeur
marchande de plus de 500
millions de dirhams, avait
été dissimulée dans (...) un

conteneur", est-il précisé.
Une personne originaire
du Moyen-Orient et suspectée d'avoir servi d'intermédiaire pour un cartel international a aussi été arrêtée,
selon la même source.
Les douanes de Dubaï
annoncent régulièrement
des saisies de drogue dans

cet émirat, l'un des sept
membres de la fédération
des Emirats arabes unis
dont la législation est très
stricte en matière de stupéfiants.
Le trafic de drogue y est
puni de la peine de mort,
souvent commuée en détention à perpétuité.

Un séisme de magnitude 6,9 a été ressenti
à 114km à l'est de Chignik, en Alaska, lundi à
9h10 GMT, selon l'Institut américain
d'études géologiques (USGS).
L'épicentre de la secousse, survenue à
une profondeur de 69,1km, a été initialement localisé par 56,2584 degrés de latitude
Nord et 156,5532 degrés de longitude Ouest.
APS
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Lancement
d’une caravane de
sensibilisation et
de dépistage précoce
du cancer du sein (DSP)
Une caravane médicale spécialisée pour le
dépistage et le diagnostic précoce du cancer
du sein a été lancée dimanche en faveur des
femmes résidant dans les zones d’ombre de
la wilaya d’Oran, a-t-on appris auprès de la
direction de la santé et de la population
(DSP).
La caravane compte un staff médical composé d’un médecin généraliste, un oncologue
ou un gynécologue obstétrique, un infirmier,
un psychologue et une sage femme, a indiqué
le chef de service population à la DSP, Miloud
Mohammedi, soulignant qu'il est attendu que
la caravane sillonne, courant octobre, plusieurs zones d’ombre dans différentes communes, à l’instar de Tafraoui et Arzew.
Cette initiative, destinée aux femmes
n'ayant pas accès à l’information, vise, a-t-il
précisé, à les sensibiliser et leur faire un
dépistage dans les lieux de leur résidence.
La caravane, organisée en octobre 2020,
avait eu de bons échos parmi la population et
avait permis le dépistage de 486 cas de cancer
du sein et du col de l’utérus chez des femmes
dans les zones d’ombre, alors que le nombre
global de femmes sensibilisées dans le cadre
d e cette opération a atteint 36000 dont 10000
ont été dépistées du col de l’utérus et 7000
autres des tests de dépistage du cancer du
sein, a-t-on fait savoir.
S'agissant des campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein hors des zones
d’ombre, M. Mohammedi a signalé l’installation de 17 chapiteaux dans des places
publiques et des marchés qui attirent des
femmes, comme à hai Medina Jdida, hai Akid
Lotfi et hai Ellouz (ex Amandiers) où les
équipes médicales s'attellent à expliquer et à
informer sur les méthodes de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus.

GRIPPE SAISONNIÈRE

Importation en octobre
de plus de 2 millions de
doses de vaccin (Fourar)
Le directeur de la Prévention et de la
Promotion de la santé au ministère de la
Santé, Djamel Fourar a fait état dimanche à
Alger de l'importation, octobre en cours, de
plus de 2 millions de doses de vaccin antigrippal, annonçant le lancement de la campagne de vaccination 20 jours après réception
du produit.
S'exprimant en marge d'une journée
d'étude organisée par la tutelle à l'occasion de
la Journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre, M. Fourar a fait savoir que
le ministère devra lancer la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, comme
chaque année, 20 jours après la réception par
l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) des premières doses du vaccin.
Quant à la campagne de vaccination anticovid-19, il a assuré que les différents types de
vaccins sont disponibles "en quantités suffisantes" et que le ministère de la Santé maintenait la campagne pour réduire les cas de
contaminations et prévenir la société contre
une éventuelle 4e vague.
En chiffres, plus de 10.500.000 citoyens
âgés de plus de 18 ans ont été vaccinés jusqu'à
hier samedi, soit 52% de la population ciblée,
a-t-il relevé.
Revenant sur la vaccination des enfants, M.
Fourar a indiqué que le Comité scientifique "n'a toujours pas donné d'instructions
concernant cette catégorie", rappelant que
les efforts des pouvoirs publics sont axés sur
les citoyens de 18 ans et plus.
Les autorités publiques ont ciblé, depuis la
réception des premières doses, la vaccination
de 70% de la population pour endiguer la
propagation du virus, a-t-il conclu.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

98 nouveaux cas, 81 guérisons et 2 décès
Quatre vingt dix-huit (98) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 81
guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
lundi, le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 204.695, celui
des décès à 5855 cas, alors que le nombre de patients gué-

ris est passé à 140319. Par ailleurs, 14 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 27 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis que 2 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.

RENCONTRE PÉRIODIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC LES MÉDIAS

Covid-19 : 11 millions d'Algériens vaccinés
à ce jour (Président Tebboune)
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune
a
indiqué
dimanche que 11 millions
d'Algériens avaient été vaccinés à ce jour, écartant
tout éventuel recours à la
vaccination
obligatoire
dans le futur.
S'exprimant lors d'une
entrevue avec des représentants de la presse nationale,
le
Président
Tebboune a fait savoir que
la vaccination avait touché
jusqu'à présent "11 millions
d'Algériens", sachant que
le nombre de la population
ciblée pour atteindre l'immunité collective vacille
entre 25 et 30 millions
d'habitants.
Concernant la capitale,
il a estimé qu"'avec la vaccination de 2,5 millions
d'habitants, on aura atteint

l'objectif fixé", en ce sens
que le nombre total des
Algérois avoisine les 4,5
millions de citoyens.
Et de déplorer que
l'Algérie est loin d'atteindre l'immunité collective à
laquelle nous aspirons, en
raison du recul relatif de la
cadence de vaccination qui
avait connu "une cadence
accélérée" au début de
l'opération.
Dans le même contexte,
le chef de l'Etat a écarté le
recours à la vaccination
obligatoire qui, selon lui,
"n'est pas très utile", l'important étant d'assimiler la
nécessit é de la vaccination, "seul garant" pour
riposter à la pandémie,
indiquant que, lui personnellement, s'est fait vacciner à l'instar de beaucoup
de citoyens. Le Président

Tebboune a imputé, dans
ce cadre, les raisons à l'origine de la baisse de la vaccination "aux rumeurs qui
circulent au détriment des
données scientifiques et
des faits logiques", en vue
d"entretenir
chez
les
citoyens un sentiment de
peur quant à l'apparition
d'effets indésirables du
vaccin". Interrogé sur les
auteurs de ces rumeurs, le
Président Tebboune dira
"tout est possible, mais je
ne voudrais pas verser
dans le complotisme".
L'efficacité du vaccin est
prouvée scientifiquement
et "dès le début, nous avons
insisté sur le vaccin
comme solution", a mis en
avant le Chef de l'Etat,
ajoutant qu'"il est inconcevable de refuser le vaccin
maintenant qu'il est dispo-

nible". Rappelant que
l'Algérie avait importé le
vaccin en quantité suffisante et qu'elle le produisait actuellement, le chef
de l'Etat a soutenu que
"tout un chacun devrait
répondre à l'appel de l'Etat
pour la vaccination, car il
s'agit là de la santé
publique".
Mettant en garde contre
les effets de cette réticence,
le Président n'a pas écarté
la possibilité de voir un
autre variant apparaitre "si
nous continuons à agir
ainsi".
Le Président Tebboune
a relevé, dans ce sens, l'impact de cette réticence sur
les avancées réalisées
telles que l'ouverture de
l'espace aérien, la liberté
de circulation entre les
wilayas et autres".

Le Président Tebboune exclut que la vaccination
anti-covid-19 devienne obligatoire
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a exclu, dimanche soir, que la vaccination anti-covid-19
devienne obligatoire.
S'exprimant sur ce sujet lors d'une rencontre périodique avec les représentants des médias nationaux, dont
des extraits ont été diffusées au Journal télévisé de la
Télévision nationale, le Président Tebboune a exclu le
recours à la vaccination obligatoire dans le cadre de la lutte

anti-covid-19, soulignant que lui-même s'est fait vacciner à
l'instar d'autres citoyens.
Il a rappelé, dans ce cadre, que la vaccination demeure
un "acte technique et médical" auquel ont recours tous les
pays, mettant en garde contre une nouvelle vague de la
pandémie. Le Président Tebboune a en outre rassuré que
l'Algérie, en plus d'être un pays producteur du vaccin anticovid-19, dispose de"quantités suffisantes de doses".

SITUATIONS D’URGENCE

Le dispositif mis en place lors de la pandémie
de Covid-19 assurera un accompagnement
psychologique aux personnes en cas
de catastrophes naturelles
Le sous-directeur de la Promotion
de la Santé mentale au ministère de la
Santé, Pr Mohamed Chakali, a affirmé,
dimanche à Alger, que le dispositif mis
en place en avril 2021 pour l'accompagnement psychologique des personnes pendant la propagation de la
pandémie du Covid-19, garantira la
prise en charge en cas de catastrophes
naturelles ou d'autres crises sanitaires.
Lors d'une journée d'études organisée à l'occasion de la Journée mondiale
de la santé mentale, Pr Chakali a fait
état de la formation d'un groupe d'experts pour prendre en charge les personnes souffrant de traumatismes psychologiques lors des catastrophes et
des crises sanitaires, à l'instar de ce qui
est fait actuellement à cause de la propagation de la pandémie de
Coronavirus.
Il est à noter que la mise en place
récente de ce dispositif vise à mobiliser
le plus grand nombre d'équipes d'accompagnement psychologique en
coordination avec les employés d'autres secteurs, tels que l'Education

nationale,
la
Solidarité,
l'Enseignement supérieur, la Jeunesse
et les sports et les collectivités locales,
outre l'implication de la société civile
et des associations.
De son côté, Dr Houria Khelifi, du
bureau de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) en Algérie, a lu un message de la Directrice régionale de l'organisation pour l'Afrique, Matshidiso
Moeti, à l'occasion de cette journée,
dans lequel elle a indiqué que le continent africain a "moins de deux agents
pour chaque 100.000 habitants" pour
prendre en charge la santé mentale,
alors que la situation nécessite "13
agents pour chaque 100.000 habitants", selon l'OMS.
A cette occasion, la Directrice régionale a appelé les pays africains à "améliorer et à offrir les soins aux personnes atteintes de maladies mentales
et à renforcer la coopération avec la
société civile et le secteur privé pour
soutenir la santé mentale dans leurs
sociétés". Le Directeur des activités
culturelles, sportives et de l'action
sociale au ministère de l'Education

nationale, Abdelouahab Khoulalene, a
présenté l'expérience du ministère en
matière de prise en charge psychologique des élèves, en mettant un formulaire à la disposition des parents pour
"présenter les traumatismes et les déséquilibres psychologiques que les
élèves subissent en dehors de l'école,
outre le cours inaugural qui a été présenté à l'occas ion de la rentrée scolaire
sur la façon de faire face aux catastrophes naturelles et aux crises
lorsqu'elles surviennent pour préparer les jeunes générations et leur
inculquer la culture de solidarité".
Grâce à cette opération, le ministère
est parvenu -selon le même responsable- à travers ce formulaire préparé
par des spécialistes en psychiatrie
pour les unités de dépistage scolaire, à
dresser une "liste d'élèves souffrant de
troubles psychiques qui seront orientés vers ces unités afin d'assurer une
bonne scolarisation", révélant "l'élaboration d'un protocole sanitaire sur la
prise en charge psychologique des
élèves à long terme".
APS
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BILAN DANS LE MONDE

La pandémie a fait 4.847.904 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait 4.847.904 morts dans le monde depuis que
le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019,
selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi.
Plus de 237.746.350 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais
une part encore mal évaluée
conserve des symptômes
pendant des semaines, voire
des mois. Sur la journée de
dimanche, 4.420 nouveaux
décès et 303.312 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 957 nouveaux morts, les
Etats-Unis (255) et l'Iran
(222). Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 713.350 décès pour
44.339.830 cas recensés,
selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après
les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil
avec 601.011 morts et
21.575.820 cas, l'Inde avec

450.782 morts (33.971.607
cas), le Mexique avec 282.086
morts (3.723.235 cas), et la
Russie ave c 217.372 morts
(7.804.774 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
606 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Bosnie

(331), la Macédoine du Nord
(328), le Monténégro (316), la
Hongrie (313) et la Bulgarie
(311). L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient lundi à
10H00 GMT 1.502.016 décès
pour 45.327.788 cas, l'Europe
1.335.550 décès (69.557.880
cas), l'Asie 850.788 décès
(54.716.327 cas), les EtatsUnis et le Canada 741.536
décès
(45.995.281
cas),

l'Afrique
213.232
décès
(8.366.909 cas), le MoyenOrient
202.424
décès
(13.576.505 cas), et l'Océanie
2.358 décès (205.668 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).

ROYAUME UNI

34.574 nouveaux cas
Le Royaume-Uni a enregistré 34.574
nouveaux cas de COVID-19, portant le
total cumulé des cas confirmés dans le
pays à 8.154.306, selon des chiffres officiels publiés dimanche.
Le pays a également enregistré 38
nouveaux décès liés au coronavirus,
portant le total des décès à 137.735 au
Royaume-Uni. Ces chiffres ne comprennent cependant que les décès survenus dans les 28 jours ayant suivi un
test positif. Par ailleurs, 6.763 patients
atteints de COVID-19 sont en ce moment

hospitalisés. Ces données ont été
publiées peu après que Jenny Harries,
directrice générale de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni
(UKHSA), a averti que l'hiver s'annonçait incertain, et que plusieurs souches
de grippe pourraient faire leur apparition au Royaume-Uni.
La grande différence de cette année
est que la COVID-19 et la grippe vont circuler en même temps, augmentant les
risques de maladie grave et de décès, at-elle déclaré dimanche à la chaîne Sky

News. "De récentes études suggèrent
qu'environ 25 % d'entre nous ne comprennent pas vraiment la situation.
En moyenne, au cours des cinq dernières années, environ 11.000 personnes sont mort es chaque année d'affections liées à la grippe", a-t-elle expliqué.
Plus de 85 % des personnes âgées de
12 ans et plus au Royaume-Uni ont reçu
une première dose de vaccin, et plus de
78 % ont reçu deux doses, selon les chiffres les plus récents.

TUNISIE

Six décès supplémentaires et 197 nouvelles
contaminations par le coronavirus
Six décès supplémentaires et 197 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 3558 analyses effectuées, ont été recensés le 9
octobre courant, a rapporté,
dimanche, le ministère
tunisien de la Santé. Selon la

même source, le nombre de
décès totalisés depuis l'apparition du virus en Tunisie
en mars dernier, s'est élevé à
25 028. Dans son bulletin
quotidien sur la situation
épidémique dans le pays, le
ministère a fait savoir que le

taux de positivité des tests
Covid-19 a atteint 5,54%.
Le nombre total de guérisons a atteint 682 353 personnes après le rétablissement de 371 malades le 9
octobre courant. Celui des
personnes hospitalisées, à la

même date, dans des établissements de santé des
secteurs public et privé a
atteint 710 malades dont 142
se trouvent dans les services
de soins intensifs et 52sont
placés sous respirateurs
artificiels.

VACCINS

Les vaccins efficaces à 90% contre
les formes graves (étude)
La vaccination contre la Covid-19
réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les plus de 50 ans
et semble aussi efficace face au variant
Delta, selon une vaste étude française
en vie réelle publiée lundi.
"Cela signifie que les personnes vaccinées ont 9 fois moins de risque d'être
hospitalisées ou de décéder de la
Covid-19 que les personnes non vaccinées", explique l'épidémiologiste
Mahmoud Zureik, directeur de la
structure Epi-Phare, qui associe
l'Assurance maladie (Cnam) et
l'Agence du médicament (ANSM).
Pour parvenir à cette conclusion, les
chercheurs d'Epi-Phare ont comparé
les données de 11 millions de personnes vaccinées de plus de 50 ans avec
celles de 11 millions de personnes nonvaccinées dans la même tranche d'âge,

sur une période allant du 27 décembre
2020 (début de la vaccination en
France) au 20 juillet dernier.
A partir du 14e jour après l'injection
de la seconde dose, les chercheurs ont
observé "une réduction du risque
d'hospitalisation supérieure à 90%".
Ce constat vaut pour les vaccins de
Pfizer/BioNtech,
Moderna
et
AstraZeneca (le quatrième autorisé en
France, celui de Janssen, l'a été plus
tardivement, a été utilisé dans des proportions moindres et n'est donc pas
inclus dans l'étude).
"Cette réduction est du même ordre
de grandeur pour le risque de décès au
cours d'une hospitalisation pour
Covid-19", selon Epi-Phare.
Cette efficacité sur les formes graves
de la maladie "ne semble pas diminuer
sur la période de suivi disponible, qui
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allait jusqu'à 5 mois". Pour cerner l'impact du variant Delta, aujourd'hui
dominant, les chercheurs ont estimé
de manière spécifique la réduction du
risque d'hospitalisation au cours de la
période où il a pris de l'ampleur en
France, à partir du 20 juin (donc un
mois avant la clôture de l'étude).
Ils ont trouvé des résultats comparables aux périodes antérieures: une efficacité de 84% chez les 75 ans et plus, et
de 92% chez les 50-74 ans.
Cela permet de fournir "de premiers
éléments", mais "cette période reste
très courte pour évaluer l'impact réel
de la vaccination sur ce variant", préviennent les chercheurs, qui poursuivent leur étude pour en savoir plus.
Ces données françaises confirment
d'autres observations faites en vie
réelle ailleurs dans le monde.

Essais de phase
3 positifs pour un
cocktail d'anticorps
d'AstraZeneca
Un cocktail d'anticorps d'AstraZeneca a
donné des résultats jugés positifs par le laboratoire pharmaceutique en essais cliniques de
phase 3 contre le Covid-19, d'après un communiqué lundi.
L'essai portant sur le médicament AZD7442,
une combinaison d'anticorps, "a engendré une
réduction statistiquement satisfaisante des
"cas de Covid-19 graves ou des décès dus à la
maladie comparé à un placébo chez les patients
non hospitalisés avec des symptômes légers à
modérés" du Covid-19, détaille le communiqué
d'AstraZeneca.
Un total de 90% des participants faisaient
partie de catégories de patients jugés à haut
risque de développer des formes sévères de
Covid-19, y compris ceux ayant des comorbidités. Les participants ont reçu un traitement
dans les cinq jours suivant les premiers symptômes, et l'analyse préliminaire des résultats
montre qu'"AZD7442 a réduit le risque de développer un Covid-19 grave ou débouchant sur un
décès dans 67% des cas comparé à un placébo",
précise le communiqué.
"Vu la poursuite des infections sérieuses de
Covid-19 à travers le monde, il y a un besoin
important que de nouvel les thérapies comme
le AZD7442 soient utilisées afin de protéger les
populations vulnérables", commente Hugh
Montgomery, professeur de médecine de soins
intensifs à University College London et l'un
des principaux responsables de l'essai clinique,
qui a porté sur 903 participants.
AstraZeneca va présenter les données aux
autorités sanitaires et a déjà déposé une
demande d'autorisation pour l'utilisation du
médicament dans le traitement du Covid-19
auprès de l'autorité américaine du médicament (FDA).
Le groupe suédo-britannique avait annoncé
en mars un accord avec les Etats-Unis pour
fournir au pays cette année jusqu'à 700.000
doses de ce traitement par anticorps pour un
montant total d'accords noués avec les EtatsUnis portant sur 726 millions de dollars.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Les soignants et
les enseignants non
vaccinés interdits
d'exercer leur activité
La Nouvelle-Zélande a annoncé lundi que
la plupart des soignants et enseignants seront
interdits d'exercer leur activité avant de recevoir le vaccin contre le Covid-19.
"Nous ne pouvons rien laisser au hasard,
c'est pourquoi nous le rendons obligatoire", a
déclaré Chris Hipkins, le ministre en charge de
la lutte contre le coronavirus qui est également
ministre de l'Education.
Les médecins, infirmiers et autres soignants
directement en contact avec les patients
devront être vaccinés avant le 1er décembre.
Le personnel de l'éducation en contact avec
les élèves doit avoir reçu deux doses avant le 1er
janvier. Le Collège royal néo-zélandais des
médecins généralistes soutient la vaccination
obligatoire et sa présidente, Samantha Murton,
a qualifié cette mesure d'"audacieuse mais
nécessaire". "La vaccination reste notre outil le
plus efficace pour nous protéger contre les
contaminations et les maladies", a souligné M.
Hipkins.
Pendant des mois, l'archipel a été protégé de
la pandémie, en raison notamment de strictes
mesures aux frontières.
Mais l'apparition en août à Auckland du
variant Delta du coronavirus, hautement plus
contagieux, a changé la donne et en dépit des
mesures de confinement, il s'est propagé aux
provinces voisines du Northland et du Waikato.
La semaine dernière, la Première ministre
Jacinda Ardern a reconnu que la stratégie "zéro
Covid" poursuivie par l'archipel n'a pas permis
d'enrayer la propagation du virus.
APS
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Nos capacités cérébrales ne fondent pas inéluctablement avec l'âge... surtout si on fait travailler ses méninges dans la
bonne humeur. Pour prendre soin de ses neurones d'adultes et réduire le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer, il ne
faut pas hésiter à retrouver son âme d'enfant et à jouer.
Faire travailler ses méninges, notamment à pratiquant des activités
comme les puzzles ou les jeux de plateau, permet de ralentir le déclin cognitif de 5 ans suggère une étude qui vient
d'être publiée dans la revue Neurology.
Les chercheurs de l'Ecole de médecine
de Chicago (Etats-Unis) ont suivi pendant près de 7 ans, 1903 personnes
âgées qui ne souffraient d'aucune forme
de démence au début du suivi, et qui
ont signalé leur fréquence de participation à des activités de stimulation cognitive. A l'issue de cette étude, 457
personnes avaient reçu un diagnostic de
maladie d'Alzheimer. L'âge moyen
d'apparition de la maladie était de 88,6
ans chez ceux qui ne pratiquaient aucune activité cognitive, par rapport à un
âge moyen d'apparition de 93,6 ans
chez ceux pratiquant des activités cognitives très régulièrement. "Un mode de
vie actif sur le plan cognitif à un âge
avancé peut retarder l'apparition de la
démence dans la maladie d'Alzheimer
jusqu'à 5 ans" affirment donc les chercheurs.
On se fabrique de nouveaux neurones
"Notre cerveau est “plastique” et ses
capacités ne sont pas figées, explique
Erwan Devèze, consultant en neuromanagement et auteur de 24 h dans votre
cerveau (éd. Larousse). Si on l'entraîne,
il apprend à donner le meilleur de luimême et il est tout à fait capable, même
quand on entre dans la catégorie des
“seniors”, de fabriquer de nouveaux
neurones (phénomène dit de neurogenèse), et de créer de nouvelles
connexions entre ceux-ci : ainsi, notre
mémoire est évolutive et dynamique…
à la condition d'éviter la routine et de
l'entretenir !"
Et pour cela, rien de tel que la curiosité… et le jeu ! Avec conjoint, enfants,
parents, amis, on peut prévoir des tournois de jeux multiples. S’amuser en
groupe, entre générations, procure de
bons moments et stimule petits et
grands.
Variez les types de jeux
Parmi les jeux de plateau, les échecs
améliorent particulièrement la mémoire

sur une cohorte de plus de 15 000 personnes de plus de 65 ans a ainsi montré
que jouer aux cartes pouvait prévenir
ou retarder les pathologies dites neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. D'autres travaux chez des
personnes atteintes ont prouvé que
jouer pouvait ralentir la maladie, voire
diminuer ses effets.
2/4 - Jouer recule le vieillissement
Jouer peut faire reculer le déclin
cognitif, pour nous garder vifs même à
un âge avancé. Ainsi, l'étude de Janina
Krell-Roesch (Mayo Clinic, Minnesota, États-Unis), qui a suivi pendant 5
ans plus de 2000 personnes de plus de
70 ans, a montré une réduction du
risque de déclin cognitif de 20 % quand
on s'adonne aux jeux de cartes ou de
société. Mieux encore, quand on
conjugue plusieurs activités intellectuellement stimulantes, ce risque chute
de 45 %.

en raison de la complexité des règles à
retenir, mais également parce qu'elle est
sollicitée pour éviter les erreurs passées
ou enregistrer le style de jeu d'un adversaire. Les jeux de cartes basés sur la
concentration plutôt que le hasard seront les plus intéressants pour stimuler
sa mémoire. Tarot, bridge ou belote demandent de bien retenir les cartes
jouées, les plis précédents et d'établir et
adapter des stratégies tout au long de la
partie. Mais tout est bon pour nous faire
carburer : mots croisés, puzzles mais
aussi backgammon, jeux de stratégie,
de lettres, d’énigmes, de mémorisation… "Plus on varie, mieux c’est :
changer ses habitudes, devoir se
concentrer, réfléchir, apprendre de nouvelles règles, tout cela stimule notre
matière grise." Même si l’on raffole du
Sudoku ou du Scrabble, qu’on y est
doué et qu’on y jouerait pendant des
heures, "notre cerveau, lui, a besoin de
nouvelles expériences. On n’hésite
donc pas à innover pour fuir la mono-

tonie : idéalement, quand on maîtrise,
on change de jeu !"

dre pour un "traitement préventif" qui
se suffirait à lui seul.

Comment mieux mémoriser ?
"Nous retenons mal ce qui nous ennuie, alors que ce qui nous plaît, nous
captive ou nous amuse est beaucoup
plus facile à mémoriser." On crée donc
sa méthode personnelle pour, au quotidien, s’amuser plus et mieux retenir,
même ce qui peut sembler rébarbatif :
se souvenir de la liste des courses en
composant une recette ou une chanson,
fabriquer des associations farfelues…
Plus on s’amuse, plus c’est efficace.
Et si de nombreux jeux et applis
promettent de gagner "10 ans de mémoire", les spécialistes restent dubitatifs sur leur réelle efficacité : certes, ils
font progresser (sur un jeu donné), ce
qui est normal si l’on s’entraîne, mais
cela n’a pas d’effet miracle sur la vie
quotidienne. Alors, bien sûr, on peut en
avoir sur sa tablette… mais il ne faut ni
en abuser ni s’isoler, et ne pas les pren-

Pensez à vous oxygéner
Notre matière grise consomme 20 %
de l'oxygène de l'organisme. Une
équipe de chercheurs de l'université de
Northwestern, aux États-Unis, a montré
qu'une bonne respiration permettait de
synchroniser l'activité de certaines régions cérébrales, dont l'hippocampe,
centre de coordination et d'organisation
de la mémoire. Jouer, c'est aussi s'amuser et rire : bon pour réduire le stress
(ennemi de la mémorisation) et améliorer le moral, mais aussi tout simplement pour booster nos apports en
oxygène, indispensable à nos neurones
pour donner le meilleur d'eux- mêmes.
1/4 - Jouer prévient la maladie
d'Alzheimer
Non seulement jouer réduit le déclin
cognitif, mais cela protégerait des démences liées à l'âge. Une étude menée

3/4 - Jouer évite de s'isoler
Clubs de tarot ou de dames, bars à
jeux (très à la mode), tournois : en
jouant, on fait des rencontres de tous
horizons et générations, on crée du lien
social et… on stimule d'autant plus ses
capacités cognitives et sa mémoire, car
le cerveau adore la nouveauté, les stimulations diverses et les interactions
sociales, alors que l'isolement lui nuit.
Un phénomène bien connu des organismes qui prennent en charge les personnes âgées, et organisent souvent des
ateliers de jeux leur permettant de se
rencontrer et de renforcer leurs capacités en groupe.
4/4 - Jouer augmente la confiance
en soi
Se sentir "performant" intellectuellement, être capable de retenir sans difficulté le titre du film qu'on a vu la
semaine passée, retrouver les paroles
d'une chanson, une poésie qu'on adorait
ou les détails d'un dossier traité au bureau, c'est redorer son blason personnel
(au travail comme en famille) et se sentir plus sûr de ses capacités : quelques
points gagnés pour le moral et l'estime
de soi…

LES MEILLEURS ALIMENTS POUR BOOSTER SA MÉMOIRE
1/5 - Ces petits poissons gras sont très
riches en oméga-3, des acides gras
polyinsaturés entrant dans la composition de la membrane des neurones.
Et une membrane souple, c'est la garantie d'une bonne circulation des informations! Les sardines fournissent
aussi du zinc, essentiel au bon fonctionnement de l'hippocampe, cette
partie du cerveau qui sert de siège aux
souvenirs.

2/5 - Roses et de forme allongée, les
baies de gojisont réputées pour leur haute
teneur en antioxydants, qui luttent contre
les micro-inflammations. On en ajoute
quelques-unes dans son bol de petit déjeuner, dans des salades vertes, des compotes... L'astuce : avoir en stock des
framboises, des mûres ou des myrtilles
surgelées : décongelées en seulement
quelques minutes, elles sont toujours
prêtes pour servir de dessert léger.Manger des baies, c'est bon pour la mémoire

3/5 - Un vrai champion des apports en
fer, avec ses 6,4 mg pour 100 g! Or, le
fer favorise le bon transport de l'oxygène jusqu'au cerveau, d'où une meilleure concentration et une meilleure
mémorisation. On pense également au
foie de veau ou aux rognons, des aliments pas très glamour, mais ultraconcentrés
en
nutriments
indispensables... Fer : que manger
pour faire le plein ?

4/5 - Pour bien fonctionner, notre cerveau carbure au glucose. Et la meilleure façon de lui en fournir, en
continu, c'est de consommer des glucides complexes, à index glycémique
bas. On mise donc sur les légumes
secs : haricots rouges, blancs, noirs.
Ou on adopte les fèves (pelées et surgelées, elles cuisent en 6 minutes à la
casserole!), les lentilles, les

5/5 - Dans son jaune, se trouve de la
choline, un nutriment essentiel servant
de précurseur à l'acétylcholine, un
neurotransmetteur indispensable au
contrôle musculaire, mais surtout à la
mémoire. On privilégie les œufs bio
ou issus des filières Bleu-Blanc-Cœur,
sources d'oméga-3.Infographie : les
bienfaits santé des oeufs

AVOIR DES PENSÉES NÉGATIVES
RÉCURRENTES AUGMENTERAIT
LE RISQUE D'ALZHEIMER

Ranger la maison, entretenir le
jardin... les personnes âgées qui
passent plus de temps à s'engager
dans les taches ménagères ont un
plus grand volume cérébral, selon
une étude canadienne.

Avoir des pensées négatives récurrentes entraînerait un déclin cognitif et une accumulation de protéines
néfastes pour le cerveau, au point d'augmenter un risque d'Alzheimer.
Et si l'état d'esprit des personnes âgées
jouait sur la chimie de leurs cerveaux
? Une récente étude menée par des
chercheurs de l'université UCL à
Londres et de l'Inserm souligne
qu'avoir des pensées négatives
récurrentes pourrait accélérer le déclin
cognitif et augmenter le risque de
développer la maladie d'Alzheimer.
Le risque de démence serait
potentiellement corrélé avec les
pensées positives et négatives. Les
chercheurs pensent que l'impact
bénéfique de la méditation ou encore
de la pleine conscience au niveau du
cerveau devrait être davantage
exploré, tandis que les pensées
négatives
récurrentes
(PNR)
pourraient accélérer la démence. L'un
des chercheurs souligne : "Nos
pensées peuvent avoir un impact
biologique sur notre santé physique,
ce qui peut être aussi bien positif que
négatif."

S'il vous fallait trouver une
motivation pur vous lancer dans
les tâches ménagères ou pour aller
désherber le jardin, en voici une
non négligeable : ranger, nettoyer,
bref sortir du canapé pour bouger
dans la maison, serait bénéfique
pour la santé du cerveau chez les
personnes âgées. Dans une étude
récente, réalisée à l'initiative du
centre de gériatrie canadien Baycrest et publiée dans BMC Geriatrics, les chercheurs ont en effet
découvert que les seniors qui
consacrent plus de temps aux
tâches ménagères ont un volume
cérébral plus important et une
meilleure cognition.
Cette étude menée auprès de
66 personnes âgées de 67 à 75
ans, a montré que les taches domestiques, mais non récréatives,
était positivement associée aux
mesures du volume cérébral et en
particulier le volume de matière
grise.
"Les scientifiques savaient
déjà que l'exercice a un impact
positif sur le cerveau, mais notre
étude est la première à montrer
qu'il en va peut-être de même
pour les tâches ménagères" a déclaré Noah Koblinsky, principal
auteur de l'étude. "L'association
entre l'activité physique à la maison et la santé du cerveau chez les
personnes âgées est sous-explorée. Or, mettre en évidence les
avantages associés aux tâches ménagères peut motiver les seniors à
être plus actifs en leur présentant
une forme d'activité physique plus
accessible et à faible risque".
L'ACTIVITÉ
PHYSIQUE
EST BONNE AUSSI POUR LA
MÉMOIRE
Dans une précédente étude,
publiée dans le Journal of the International Neuropsychological
Society, les chercheurs de de
l'Université du Maryland (EtatsUnis) avaient déjà mesuré l'impact de l'activité physique sur la
mémoire des seniors. Pour leur
travail sur la plasticité cérébrale,
les scientifiques avaient offert des
appareils compteurs de pas à 29
jeunes adultes (âgés de 18 à 31
ans) et à 31 seniors (âgés de 55 à
82 ans) afin de mesurer leur activité physique quotidienne. Et tous
avaient ensuite été soumis à différents tests pour mesurer la qualité
de leur mémoire et notamment de
la mémoire épisodique (en associant un nom à un visage par
exemple). Les conclusions de
cette étude avaient révélé que les
seniors qui bougent chaque jour
ont une meilleure mémoire. "L'activité physique est positivement
associée aux performances de la
mémoire épisodique au cours du
vieillissement" affirmaient les
chercheurs.

PNR ET ACCUMULATION DE
PROTÉINES NÉFASTES
C'est du moins ce qui est ressorti d'une
étude menée pendant deux ans, sur
292 personnes de plus de 55 ans,
faisant partie de la cohorte
PREVENT-AD et 68 patients de la
cohorte IMAP+ (deux programmes de
prévention et d'étude de la maladie
d'Alzheimer). Ils ont répondu à des
questionnaires à propos des pensées
négatives qu'ils avaient tendance à
ressasser, tant sur le passé que sur les

craintes d'avenir. Leur anxiété et les
éventuels symptômes dépressifs ont
aussi été analysés.
Pendant ces deux années, les
médecins ont analysé la mémoire, la
fonction cognitive, l'attention et la
cognition spatiale ainsi que le langage
des patients. En complément, des
examens d'imagerie médicale ont été
réalisés, à la recherche de dépôts de

protéines tau et amyloïdes connues
pour être responsables de démences.
Les chercheurs ont remarqué que les
patients sensibles aux pensées
négatives étaient plus susceptibles de
présenter une accumulation de ces
protéines.
Le Dr Natalie Marchant, auteure
principale de l'étude a expliqué : "La
dépression et l'anxiété chez les

quadragénaires et les personnes âgées
ont déjà été identifiées comme des
facteurs de risque de démence." Elle a
souligné que l'objectif était ici de
"développer des stratégies visant à
réduire ce risque, simplement en les
aidant à atténuer leurs pensées
négatives". La prochaine étude visera
à examiner si leur diminution aide à
réduire le risque de démence.

LA MÉDITATION CONTRE
LE DÉCLIN CÉRÉBRAL

In topsanté.fr

MALADIE D'ALZHEIMER
JOUER PERMET DE RALENTIR
DE 5 ANS SON APPARITION

JARDINER,
RANGER,
NETTOYER... C'EST
BON POUR LE
CERVEAU

Méditer permettrait grâce à la respiration
d'améliorer notre santé cognitive. La méditation en
pleine conscience permettrait de réduire le déclin
cognitif, selon les résultats d'une étude publiée dans
la revue médicale Psychophysiology. Car, la
respiration, un élément clé de la méditation en
pleine conscience affecte directement les niveaux
d'un messager chimique naturel dans le cerveau
appelé noradrénaline.
La méditation axée sur la respiration et les pratiques
de respiration yogique ont de nombreux avantages
cognitifs connus, y compris une capacité accrue à se
concentrer, une diminution de l'errance mentale, des
niveaux d'excitation améliorés, des émotions plus
positives, une réactivité émotionnelle réduite et bien
d'autres. À ce jour, cependant, aucun lien
neurophysiologique direct entre la respiration et la
cognition n'a été suggéré.
La recherche montre pour la première fois que la
respiration, un élément essentiel de la méditation en
pleine conscience touche directement les niveaux
d'un messager chimique naturel dans le cerveau
appelé noradrénaline. Ce messager chimique est
libéré lorsque nous sommes stimulés, curieux,
exercés, concentrés ou éveillés émotionnellement,
et, s'il est produit aux bons niveaux, aide le cerveau
à développer de nouvelles connexions, comme un
engrais cérébral. La façon dont nous respirons, en
d'autres termes, affecte directement la chimie de
notre cerveau d'une manière qui peut améliorer

notre attention et améliorer notre santé cérébrale.
"Les praticiens du yoga affirment depuis environ
2500 ans, que la respiration influence l'esprit", a
expliqué Michael Melnychuk. "Dans notre étude,
nous avons cherché un lien neurophysiologique qui
pourrait aider à expliquer ces affirmations en
mesurant la respiration, le temps de réaction et
l'activité cérébrale dans une petite zone du tronc
cérébral appelée locus coeruleus, où la
noradrénaline est fabriquée. Quand nous sommes

stressés, nous produisons trop de noradrénaline et
nous ne pouvons pas nous concentrer. Quand nous
nous sentons lents, nous en produisons trop peu et
les effets sont les mêmes. " Les résultats de cette
étude confirment les conclusions de l'étude de la
University of Miami (aux États-Unis) et publiée
dans le Journal of Cognitive Enhancement qui
dévoilait que la méditation de pleine conscience
permettrait même de ralentir le déclin cognitifchez
les seniors.
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Nos capacités cérébrales ne fondent pas inéluctablement avec l'âge... surtout si on fait travailler ses méninges dans la
bonne humeur. Pour prendre soin de ses neurones d'adultes et réduire le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer, il ne
faut pas hésiter à retrouver son âme d'enfant et à jouer.
Faire travailler ses méninges, notamment à pratiquant des activités
comme les puzzles ou les jeux de plateau, permet de ralentir le déclin cognitif de 5 ans suggère une étude qui vient
d'être publiée dans la revue Neurology.
Les chercheurs de l'Ecole de médecine
de Chicago (Etats-Unis) ont suivi pendant près de 7 ans, 1903 personnes
âgées qui ne souffraient d'aucune forme
de démence au début du suivi, et qui
ont signalé leur fréquence de participation à des activités de stimulation cognitive. A l'issue de cette étude, 457
personnes avaient reçu un diagnostic de
maladie d'Alzheimer. L'âge moyen
d'apparition de la maladie était de 88,6
ans chez ceux qui ne pratiquaient aucune activité cognitive, par rapport à un
âge moyen d'apparition de 93,6 ans
chez ceux pratiquant des activités cognitives très régulièrement. "Un mode de
vie actif sur le plan cognitif à un âge
avancé peut retarder l'apparition de la
démence dans la maladie d'Alzheimer
jusqu'à 5 ans" affirment donc les chercheurs.
On se fabrique de nouveaux neurones
"Notre cerveau est “plastique” et ses
capacités ne sont pas figées, explique
Erwan Devèze, consultant en neuromanagement et auteur de 24 h dans votre
cerveau (éd. Larousse). Si on l'entraîne,
il apprend à donner le meilleur de luimême et il est tout à fait capable, même
quand on entre dans la catégorie des
“seniors”, de fabriquer de nouveaux
neurones (phénomène dit de neurogenèse), et de créer de nouvelles
connexions entre ceux-ci : ainsi, notre
mémoire est évolutive et dynamique…
à la condition d'éviter la routine et de
l'entretenir !"
Et pour cela, rien de tel que la curiosité… et le jeu ! Avec conjoint, enfants,
parents, amis, on peut prévoir des tournois de jeux multiples. S’amuser en
groupe, entre générations, procure de
bons moments et stimule petits et
grands.
Variez les types de jeux
Parmi les jeux de plateau, les échecs
améliorent particulièrement la mémoire

sur une cohorte de plus de 15 000 personnes de plus de 65 ans a ainsi montré
que jouer aux cartes pouvait prévenir
ou retarder les pathologies dites neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. D'autres travaux chez des
personnes atteintes ont prouvé que
jouer pouvait ralentir la maladie, voire
diminuer ses effets.
2/4 - Jouer recule le vieillissement
Jouer peut faire reculer le déclin
cognitif, pour nous garder vifs même à
un âge avancé. Ainsi, l'étude de Janina
Krell-Roesch (Mayo Clinic, Minnesota, États-Unis), qui a suivi pendant 5
ans plus de 2000 personnes de plus de
70 ans, a montré une réduction du
risque de déclin cognitif de 20 % quand
on s'adonne aux jeux de cartes ou de
société. Mieux encore, quand on
conjugue plusieurs activités intellectuellement stimulantes, ce risque chute
de 45 %.

en raison de la complexité des règles à
retenir, mais également parce qu'elle est
sollicitée pour éviter les erreurs passées
ou enregistrer le style de jeu d'un adversaire. Les jeux de cartes basés sur la
concentration plutôt que le hasard seront les plus intéressants pour stimuler
sa mémoire. Tarot, bridge ou belote demandent de bien retenir les cartes
jouées, les plis précédents et d'établir et
adapter des stratégies tout au long de la
partie. Mais tout est bon pour nous faire
carburer : mots croisés, puzzles mais
aussi backgammon, jeux de stratégie,
de lettres, d’énigmes, de mémorisation… "Plus on varie, mieux c’est :
changer ses habitudes, devoir se
concentrer, réfléchir, apprendre de nouvelles règles, tout cela stimule notre
matière grise." Même si l’on raffole du
Sudoku ou du Scrabble, qu’on y est
doué et qu’on y jouerait pendant des
heures, "notre cerveau, lui, a besoin de
nouvelles expériences. On n’hésite
donc pas à innover pour fuir la mono-

tonie : idéalement, quand on maîtrise,
on change de jeu !"

dre pour un "traitement préventif" qui
se suffirait à lui seul.

Comment mieux mémoriser ?
"Nous retenons mal ce qui nous ennuie, alors que ce qui nous plaît, nous
captive ou nous amuse est beaucoup
plus facile à mémoriser." On crée donc
sa méthode personnelle pour, au quotidien, s’amuser plus et mieux retenir,
même ce qui peut sembler rébarbatif :
se souvenir de la liste des courses en
composant une recette ou une chanson,
fabriquer des associations farfelues…
Plus on s’amuse, plus c’est efficace.
Et si de nombreux jeux et applis
promettent de gagner "10 ans de mémoire", les spécialistes restent dubitatifs sur leur réelle efficacité : certes, ils
font progresser (sur un jeu donné), ce
qui est normal si l’on s’entraîne, mais
cela n’a pas d’effet miracle sur la vie
quotidienne. Alors, bien sûr, on peut en
avoir sur sa tablette… mais il ne faut ni
en abuser ni s’isoler, et ne pas les pren-

Pensez à vous oxygéner
Notre matière grise consomme 20 %
de l'oxygène de l'organisme. Une
équipe de chercheurs de l'université de
Northwestern, aux États-Unis, a montré
qu'une bonne respiration permettait de
synchroniser l'activité de certaines régions cérébrales, dont l'hippocampe,
centre de coordination et d'organisation
de la mémoire. Jouer, c'est aussi s'amuser et rire : bon pour réduire le stress
(ennemi de la mémorisation) et améliorer le moral, mais aussi tout simplement pour booster nos apports en
oxygène, indispensable à nos neurones
pour donner le meilleur d'eux- mêmes.
1/4 - Jouer prévient la maladie
d'Alzheimer
Non seulement jouer réduit le déclin
cognitif, mais cela protégerait des démences liées à l'âge. Une étude menée

3/4 - Jouer évite de s'isoler
Clubs de tarot ou de dames, bars à
jeux (très à la mode), tournois : en
jouant, on fait des rencontres de tous
horizons et générations, on crée du lien
social et… on stimule d'autant plus ses
capacités cognitives et sa mémoire, car
le cerveau adore la nouveauté, les stimulations diverses et les interactions
sociales, alors que l'isolement lui nuit.
Un phénomène bien connu des organismes qui prennent en charge les personnes âgées, et organisent souvent des
ateliers de jeux leur permettant de se
rencontrer et de renforcer leurs capacités en groupe.
4/4 - Jouer augmente la confiance
en soi
Se sentir "performant" intellectuellement, être capable de retenir sans difficulté le titre du film qu'on a vu la
semaine passée, retrouver les paroles
d'une chanson, une poésie qu'on adorait
ou les détails d'un dossier traité au bureau, c'est redorer son blason personnel
(au travail comme en famille) et se sentir plus sûr de ses capacités : quelques
points gagnés pour le moral et l'estime
de soi…

LES MEILLEURS ALIMENTS POUR BOOSTER SA MÉMOIRE
1/5 - Ces petits poissons gras sont très
riches en oméga-3, des acides gras
polyinsaturés entrant dans la composition de la membrane des neurones.
Et une membrane souple, c'est la garantie d'une bonne circulation des informations! Les sardines fournissent
aussi du zinc, essentiel au bon fonctionnement de l'hippocampe, cette
partie du cerveau qui sert de siège aux
souvenirs.

2/5 - Roses et de forme allongée, les
baies de gojisont réputées pour leur haute
teneur en antioxydants, qui luttent contre
les micro-inflammations. On en ajoute
quelques-unes dans son bol de petit déjeuner, dans des salades vertes, des compotes... L'astuce : avoir en stock des
framboises, des mûres ou des myrtilles
surgelées : décongelées en seulement
quelques minutes, elles sont toujours
prêtes pour servir de dessert léger.Manger des baies, c'est bon pour la mémoire

3/5 - Un vrai champion des apports en
fer, avec ses 6,4 mg pour 100 g! Or, le
fer favorise le bon transport de l'oxygène jusqu'au cerveau, d'où une meilleure concentration et une meilleure
mémorisation. On pense également au
foie de veau ou aux rognons, des aliments pas très glamour, mais ultraconcentrés
en
nutriments
indispensables... Fer : que manger
pour faire le plein ?

4/5 - Pour bien fonctionner, notre cerveau carbure au glucose. Et la meilleure façon de lui en fournir, en
continu, c'est de consommer des glucides complexes, à index glycémique
bas. On mise donc sur les légumes
secs : haricots rouges, blancs, noirs.
Ou on adopte les fèves (pelées et surgelées, elles cuisent en 6 minutes à la
casserole!), les lentilles, les

5/5 - Dans son jaune, se trouve de la
choline, un nutriment essentiel servant
de précurseur à l'acétylcholine, un
neurotransmetteur indispensable au
contrôle musculaire, mais surtout à la
mémoire. On privilégie les œufs bio
ou issus des filières Bleu-Blanc-Cœur,
sources d'oméga-3.Infographie : les
bienfaits santé des oeufs

AVOIR DES PENSÉES NÉGATIVES
RÉCURRENTES AUGMENTERAIT
LE RISQUE D'ALZHEIMER

Ranger la maison, entretenir le
jardin... les personnes âgées qui
passent plus de temps à s'engager
dans les taches ménagères ont un
plus grand volume cérébral, selon
une étude canadienne.

Avoir des pensées négatives récurrentes entraînerait un déclin cognitif et une accumulation de protéines
néfastes pour le cerveau, au point d'augmenter un risque d'Alzheimer.
Et si l'état d'esprit des personnes âgées
jouait sur la chimie de leurs cerveaux
? Une récente étude menée par des
chercheurs de l'université UCL à
Londres et de l'Inserm souligne
qu'avoir des pensées négatives
récurrentes pourrait accélérer le déclin
cognitif et augmenter le risque de
développer la maladie d'Alzheimer.
Le risque de démence serait
potentiellement corrélé avec les
pensées positives et négatives. Les
chercheurs pensent que l'impact
bénéfique de la méditation ou encore
de la pleine conscience au niveau du
cerveau devrait être davantage
exploré, tandis que les pensées
négatives
récurrentes
(PNR)
pourraient accélérer la démence. L'un
des chercheurs souligne : "Nos
pensées peuvent avoir un impact
biologique sur notre santé physique,
ce qui peut être aussi bien positif que
négatif."

S'il vous fallait trouver une
motivation pur vous lancer dans
les tâches ménagères ou pour aller
désherber le jardin, en voici une
non négligeable : ranger, nettoyer,
bref sortir du canapé pour bouger
dans la maison, serait bénéfique
pour la santé du cerveau chez les
personnes âgées. Dans une étude
récente, réalisée à l'initiative du
centre de gériatrie canadien Baycrest et publiée dans BMC Geriatrics, les chercheurs ont en effet
découvert que les seniors qui
consacrent plus de temps aux
tâches ménagères ont un volume
cérébral plus important et une
meilleure cognition.
Cette étude menée auprès de
66 personnes âgées de 67 à 75
ans, a montré que les taches domestiques, mais non récréatives,
était positivement associée aux
mesures du volume cérébral et en
particulier le volume de matière
grise.
"Les scientifiques savaient
déjà que l'exercice a un impact
positif sur le cerveau, mais notre
étude est la première à montrer
qu'il en va peut-être de même
pour les tâches ménagères" a déclaré Noah Koblinsky, principal
auteur de l'étude. "L'association
entre l'activité physique à la maison et la santé du cerveau chez les
personnes âgées est sous-explorée. Or, mettre en évidence les
avantages associés aux tâches ménagères peut motiver les seniors à
être plus actifs en leur présentant
une forme d'activité physique plus
accessible et à faible risque".
L'ACTIVITÉ
PHYSIQUE
EST BONNE AUSSI POUR LA
MÉMOIRE
Dans une précédente étude,
publiée dans le Journal of the International Neuropsychological
Society, les chercheurs de de
l'Université du Maryland (EtatsUnis) avaient déjà mesuré l'impact de l'activité physique sur la
mémoire des seniors. Pour leur
travail sur la plasticité cérébrale,
les scientifiques avaient offert des
appareils compteurs de pas à 29
jeunes adultes (âgés de 18 à 31
ans) et à 31 seniors (âgés de 55 à
82 ans) afin de mesurer leur activité physique quotidienne. Et tous
avaient ensuite été soumis à différents tests pour mesurer la qualité
de leur mémoire et notamment de
la mémoire épisodique (en associant un nom à un visage par
exemple). Les conclusions de
cette étude avaient révélé que les
seniors qui bougent chaque jour
ont une meilleure mémoire. "L'activité physique est positivement
associée aux performances de la
mémoire épisodique au cours du
vieillissement" affirmaient les
chercheurs.

PNR ET ACCUMULATION DE
PROTÉINES NÉFASTES
C'est du moins ce qui est ressorti d'une
étude menée pendant deux ans, sur
292 personnes de plus de 55 ans,
faisant partie de la cohorte
PREVENT-AD et 68 patients de la
cohorte IMAP+ (deux programmes de
prévention et d'étude de la maladie
d'Alzheimer). Ils ont répondu à des
questionnaires à propos des pensées
négatives qu'ils avaient tendance à
ressasser, tant sur le passé que sur les

craintes d'avenir. Leur anxiété et les
éventuels symptômes dépressifs ont
aussi été analysés.
Pendant ces deux années, les
médecins ont analysé la mémoire, la
fonction cognitive, l'attention et la
cognition spatiale ainsi que le langage
des patients. En complément, des
examens d'imagerie médicale ont été
réalisés, à la recherche de dépôts de

protéines tau et amyloïdes connues
pour être responsables de démences.
Les chercheurs ont remarqué que les
patients sensibles aux pensées
négatives étaient plus susceptibles de
présenter une accumulation de ces
protéines.
Le Dr Natalie Marchant, auteure
principale de l'étude a expliqué : "La
dépression et l'anxiété chez les

quadragénaires et les personnes âgées
ont déjà été identifiées comme des
facteurs de risque de démence." Elle a
souligné que l'objectif était ici de
"développer des stratégies visant à
réduire ce risque, simplement en les
aidant à atténuer leurs pensées
négatives". La prochaine étude visera
à examiner si leur diminution aide à
réduire le risque de démence.
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JOUER PERMET DE RALENTIR
DE 5 ANS SON APPARITION

JARDINER,
RANGER,
NETTOYER... C'EST
BON POUR LE
CERVEAU

Méditer permettrait grâce à la respiration
d'améliorer notre santé cognitive. La méditation en
pleine conscience permettrait de réduire le déclin
cognitif, selon les résultats d'une étude publiée dans
la revue médicale Psychophysiology. Car, la
respiration, un élément clé de la méditation en
pleine conscience affecte directement les niveaux
d'un messager chimique naturel dans le cerveau
appelé noradrénaline.
La méditation axée sur la respiration et les pratiques
de respiration yogique ont de nombreux avantages
cognitifs connus, y compris une capacité accrue à se
concentrer, une diminution de l'errance mentale, des
niveaux d'excitation améliorés, des émotions plus
positives, une réactivité émotionnelle réduite et bien
d'autres. À ce jour, cependant, aucun lien
neurophysiologique direct entre la respiration et la
cognition n'a été suggéré.
La recherche montre pour la première fois que la
respiration, un élément essentiel de la méditation en
pleine conscience touche directement les niveaux
d'un messager chimique naturel dans le cerveau
appelé noradrénaline. Ce messager chimique est
libéré lorsque nous sommes stimulés, curieux,
exercés, concentrés ou éveillés émotionnellement,
et, s'il est produit aux bons niveaux, aide le cerveau
à développer de nouvelles connexions, comme un
engrais cérébral. La façon dont nous respirons, en
d'autres termes, affecte directement la chimie de
notre cerveau d'une manière qui peut améliorer

notre attention et améliorer notre santé cérébrale.
"Les praticiens du yoga affirment depuis environ
2500 ans, que la respiration influence l'esprit", a
expliqué Michael Melnychuk. "Dans notre étude,
nous avons cherché un lien neurophysiologique qui
pourrait aider à expliquer ces affirmations en
mesurant la respiration, le temps de réaction et
l'activité cérébrale dans une petite zone du tronc
cérébral appelée locus coeruleus, où la
noradrénaline est fabriquée. Quand nous sommes

stressés, nous produisons trop de noradrénaline et
nous ne pouvons pas nous concentrer. Quand nous
nous sentons lents, nous en produisons trop peu et
les effets sont les mêmes. " Les résultats de cette
étude confirment les conclusions de l'étude de la
University of Miami (aux États-Unis) et publiée
dans le Journal of Cognitive Enhancement qui
dévoilait que la méditation de pleine conscience
permettrait même de ralentir le déclin cognitifchez
les seniors.
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SAHARA OCCIDENTAL

Président Tebboune: «l'ONU, appelée
à s'acquitter de son rôle dans la
décolonisation du Sahara occidental»
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche, que l'ONU
était appelée à s'acquitter de son rôle dans la décolonisation du Sahara occidental.
"L'Algérie a été le premier
pays à avoir salué la proposition de désignation de Monsieur De Mistura en tant
qu'Envoyé personnel du SG
des Nations-Unies au Sahara
occidental", a fait savoir le Président Tebboune lors de sa
rencontre périodique avec des
représentants de médias nationaux, exprimant à M. De
Mistura ses vœux de succès.
Après avoir précisé que "les
Nations-Unies sont appelées
à s'acquitter de leur rôle dans
la décolonisation du Sahara
occidental, étant une question
inscrite dans l'agenda de la
4e Commission de l'ONU en
charge de la décolonisation",

le Président Tebboune a rappelé que la Minurso avait été
dépêchée au Sahara occidental, à cet effet.
"Les Etats-Unis ont salué
la désignation de De Mistura
en tant qu'Envoyé personnel
du SG de l'ONU au Sahara occidental", a indiqué le Chef
de l'Etat précisant que "le Maroc se cache derrière un autre
pays avec lequel l'Algérie a
des comptes à solder, c' est
un pays connu de tous".
"La majorité des pays africains sont pour la décolonisation du Sahara occidental,
mais il est des enjeux et des
défis", a poursuivi le Président
Tebboune.

CRISE LIBYENNE

Président Tebboune : les élections,
solution définitive pour la crise
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les
élections constitueraient une solution
définitive pour la crise en Libye , estimant
qu'il était possible d'étendre les échéances
sur deux mois.
"L'Algérie a affirmé durant la Conférence de Berlin et même avant que la
solution définitive pour la Libye était la
tenue des élections", a précisé le chef de
l'Etat lors de l'entrevue accordée, dimanche dans la soirée, à des représentants de médias nationaux, indiquant
que cette approche "est devenue par la
suite une revendication pour les Nations
Unies". Et d'indiquer que les responsables
en Libye "ont été sélectionnés sur ce
principe et avaient convenu d'organiser
des élections (...) mais le temps presse

et il ne reste que trois mois avant leur
tenue". "Des parties souhaitent entraver
implicitement ce processus, d'autant que
les éléments de discorde sont là", a-t-il
indiqué, appelant "les grandes puissances
à intervenir en toute transparence à ce
sujet".
Après avoir rappelé la modification
de la date des élections en Libye et la tenue des législatives au mois de janvier
prochain et non p as parallèlement à la
présidentielle comme prévu initialement,
le Président Tebboune a déclaré :"Ce
n'est pas grave. Si les Libyens ont besoin
d'aide, nous sommes là".
"Nous avons proposé à nos frères libyens, qui sont venus en Algérie et qui
ont reconnu les difficultés qu'ils traversent en raison des menaces suscitées

par les parties qui cherchent à entraver
le processus, qu'il n'était pas nécessaire
d'organiser les élections en Libye le
même jour", a soutenu le Chef de l'Etat.
Ces élections, a poursuivi le Président
Tebboune, peuvent être organisées par
région et cette opération pourrait durer
deux mois, affirmant que "le plus important c'est qu'il y ait une véritable volonté populaire et à ce moment personne
ne pourrait contester l'autorité des personnes élues".
Réitérant l'appel lancé par l'Algérie
quant à l'impératif retrait de mercenaires
de Libye, le chef de l'Etat a rappelé que
tous les participants à la Conférence de
Berlin, dont les cinq membres du Conseil
de sécurité de l'ONU avaient été unanimes
sur cette question.

CRISE AU MALI

Le développement et la réunification comme
solution (Président Tebboune)
La solution préconisée par
l'Algérie à la crise au Mali
passe par l'encouragement
du développement et la réunification du nord avec le sud,
a affirmé dimanche soir le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
"Pour l'Algérie, la solution
au Mali passe par la réunification du nord avec le sud", a
soutenu le Président Tebboune qui s'exprimait lors de
sa rencontre périodique avec
des représentants de la presse
nationale, réitérant le "rejet

catégorique de la sécession
du Mali, de son peuple ou de
son territoire".
"Nous plaidons pour un
Mali unifié conformément à
l'Accord d'Alger (...).
Nous sommes disposés à
assumer un rôle dans ce cadre", a ajouté le Chef de l'Etat.
L'Algérie et le Mali entretiennent une relation de fraternité et pas de tutorat, a
précisé le Président Tebboune, ajoutant que l'Algérie
n'exerce de tutorat sur aucun
pays et ne l'accepte pas.

L'Algérie traite avec les
pays de la région Sahel dans
le cadre du respect mutuel, a
déclaré le Chef de l'Etat, soulignant que l'indépendance
des pays Sahel "n'est pas fictive".
"Nous souhaitons voir les
pays du Sahel développer
leurs économies et résoudre
leurs problèmes liés à la santé
et à l'éducation, l'Algérie est
ainsi disposée à y apporter sa
contribution", a-t-il dit, affirmant par la même que "nous
sommes prêts à assister le

TUNISIE

peuple malien que nous
considérons comme peuple
frère, tout comme le peuple
nigérien, avant d'être voisin".
A ce propos, le chef de l'Etat
a fait part de l'engagement de
l'Algérie à aider le Mali dans
sa démarche de développement, rappelant qu'il avait
déjà eu à exprimer cet engagement à Kidal à travers, entre
autres, la réalisation d'une
école et d'un dispensaire ou
encore le forage des puits destinés à l'alimentation en eau
potable.

La cheffe du gouvernement et son équipe prêtent
serment (présidence)
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a signé lundi le décret de
la nomination de
Najla Bouden Romdhane, en tant que
cheffe de gouvernement, et les membres
de son équipe gouvernementale, a annoncé
la présidence dans un
communiqué rapporté par l'agence de
presse TAP. La nouvelle cheffe de gouvernement et les

membres de son cabinet ont prêté serment devant le président de la République
au cours d’une cérémonie solennelle organisée au Palais de
Carthage,selon la
même
source.
L’équipe gouvernementale est composée
de 24 ministres et secrétaires d’Etat, dont
neuf femmes. La Tunisie s'est dotée d'un
nouveau gouverne-

ment, onze semaines
après l'éviction du
précédent cabinet par
le Président Kais Saied
le 25 juillet. Dimanche, le président
tunisien a souligné
que les prochaines
échéances seront annoncées dans le cadre
du dialogue qui sera
instauré avec le peuple tunisien et les représentants
des
jeunes particulièrement dans les régions.
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EGYPTE - SOUDAN

Les présidents
égyptien et
sud-soudanais
discutent des
relations bilatérales
et des questions
régionales
Le président égyptien Abdel-Fattah al-Ssisi et
le président sud-soudanais Salva Kiir se sont rencontrés dimanche pour des discussions bilatérales
intensives, qui ont notamment porté sur les moyens
à leur disposition pour renforcer les relations bilatérales aux niveaux politique, économique et
sécuritaire.
Lors d'une conférence de presse donnée après
leur rencontre au Caire, M. al-Sissi a déclaré avoir
évoqué la dynamique que les relations entre les
deux pays ont prise ces derniers temps dans différents domaines de coopération.
"Nous avons suivi de près les résultats de la
première réunion du Comité supérieur conjoint,
qui a eu lieu au Caire en juillet 2021, ainsi que les
opportunités qu'il a apportées en matière de coordination et de consultation", a indiqué M. al-Sissi
durant la conférence de presse.
A cela s'ajoutent les divers accords qui ont été
signés par les deux parties dans les domaines de
l'irrigation, du commerce et de l'industrie à la
suite de cette réunion, a-t-il ajouté.
Les deux parties ont convenu qu'il était essentiel
d'insuffler un nouvel élan au x relations bilatérales
pour élargir l'horizon de leur coopération, en augmentant notamment les échanges entre les deux
pays, en renforçant les investissements égyptiens
au Soudan du Sud et en facilitant l'accès du Soudan
du Sud aux exportations égyptiennes, a ajouté M.
al-Sissi.
Le président égyptien a réaffirmé que l'Egypte
soutiendrait toujours fermement le Soudan du
Sud, et poursuivrait ses efforts pour y promouvoir
la paix, la stabilité et le développement par tous
les moyens. Il a également réitéré le soutien total
de l'Egypte aux efforts de M. Kiir pour ramener la
paix dans le pays, ainsi qu'aux efforts déployés
par diverses parties pour mettre en œuvre les
étapes successives de la période de transition,
conformément à l'Accord revitalisé sur la résolution
du conflit en République du Soudan du Sud (RARCSS).
"Nous avons également échangé des vues sur
une multitude de problèmes régionaux et internationaux d'intérêt commun - dont notamment
les événements en cours en Afrique de l'Est et
dans la Corne de l'Afrique - ainsi que sur les
moyens de contenir leurs éventuelles répercussions
sur les autres pays de la région", a indiqué le président égyptien.
Leur entretien a également porté sur diverses
questions liées à l'eau du Nil, à la coordination
nouée entre les deux pays à cet égar d, et aux derniers développements dans le dossier du Grand
barrage de la renaissance d'Ethiopie (GERD).

CAMEROUN

Un nouveau roi des
Bamouns désigné
après le décès de
l'ancien chef
Le Conseil traditionnel des Bamouns, un des
plus grands groupes ethniques du Cameroun, a
nommé dimanche Nabil Mbombo Njoya comme
le 20e roi qui sert en tant que chef suprême des
Bamouns.
Le nouveau roi a été présenté à des centaines
de personnes qui s'étaient rassemblées dans les
locaux du palais royal de Foumban, dans la région
camerounaise de l'Ouest, pour attendre l'annonce.
Agé de 28 ans, cet administrateur civil devient
Sultan des Bamouns, succédant à son père, le
Sultan Ibrahim Mbombo Njoya, âgé de 83 ans, qui
avait péri à la fin septembre dans un hôpital de
Paris des suites d'une longue maladie.
Les funérailles officielles du défunt Sultan,
auxquelles a assisté le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute, ont eu lieu samedi
dans les locaux de la cour royale. Le nouveau monarque, qui n'a pas de pouvoirs officiels, mais qui
maintient la tradition des Bamouns.
APS
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COP15

La 15e réunion de la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la
diversité biologique (COP15), qui débute lundi dans la ville chinoise de Kunming, créera
un "cadre politique approprié" pour l'élaboration d'un plan de conservation de la
biodiversité mondiale à l'avenir, a déclaré un expert des politiques environnementales.

cette réunion qui examinera
le "cadre mondial de la biodiversité post-2020" afin de
dessiner un plan pour la
conservation de la biodiversité à l'avenir.
M. Rodriguez, qui a été
ministre costaricain de l'Environnement et de l'Energie
pendant trois mandats, doit
prononcer un discours mardi
lors de la première partie de
la COP15.
"Nous devons passer d'une
nature négative à une nature
positive (...) Nous devons arrêter et inverser le rythme
de la perte de gènes, d'es-

pèces et d'écosystèmes sur
la planète", a-t-il ajouté. Mettant l'accent sur l'importance
pour l'humanité de reconnaître l'intérêt de la biodiversité, l'expert a estimé que
la Déclaration de Kunming
donnerait "un grand coup de
pouce" à cet égard, en stimulant la conservation de la biodiversité et l'action contre le
changement climatique.
En 2010, les parties à la
Convention des Nations
Unies sur la diversité biologique ont fixé 20 objectifs
pour préserver la biodiversité
lors d'un sommet à Aichi au

Japon. Ces objectifs, qui vont
de la réduction du taux d'extinction des espèces à la réduction de la pollution en
passant par la pré servation
des forêts, n'ont pas été atteints avant 2020 comme
prévu.
Basé à Washington, le
FEM est le plus grand fonds
fiduciaire multilatéral soutenant l'action environnementale dans les pays en développement et le principal
mécanisme de financement
pour de multiples conventions environnementales des
Nations Unies.

60E ANNIVERSAIRE DE LA TENUE DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE
DU MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS (MNA)

Début du sommet des pays non alignés à Belgrade
avec la participation d'une centaine de délégations
Les travaux de la réunion de haut
niveau marquant le 60e anniversaire
de la tenue de la première conférence
du Mouvement des non-alignés (MNA),
ont débuté lundi à Belgrade (Serbie)
avec la participation d'une centaine de
délégations représentant les pays membres et des organisations régionales et
internationales.
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane,
représente le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à ces
travaux.
Ce sommet-anniversaire organisé
par la Serbie avec l'Azerbaïdjan (président en exercice de l'organisation) permettra aux participants de faire le point
sur les réalisations du mouvement sur
la scène internationale et de réaffirmer
les principes fondamentaux de l'organisation, notamment le règlement pacifique des différends internationaux
et le respect de la souveraineté des Etats
et la non-ingérence dans leurs affaires

intérieures en accord avec les dispositions de la Charte des Nations Unies.
Ce sera également l'occasion pour
les pays membres de mettre l'accent
sur leur unité eu égard aux bouleversements sur la scène internationale.
Né durant la guerre froide, ce mouvement visait à regrouper les Etats (120)
autour du principe fondamental du
non-alignement et du refus de prendre
position dans l'affrontement entre le
bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest.
Le Mouvement des non-alignés, dont
l'idée avait été évoquée lors du sommet
de Bandung en 1955, a été créé officiellement en 1961 à Belgrade avec pour
principes le soutien sans réserves aux
mouvements de libération nationale,
le refus d'accueillir des bases militaires
étrangères, la coopération économique
entre ses membres, la promotion de la
paix mondiale et l'accélération du développement économique dans les pays
du tiers monde.
Le but de l'organisation était aussi

d'assurer la sécurité des pays non alignés
dans leur lutte contre l'impérialisme,
le colonialisme, le néocolonialisme, la
ségrégation, le racisme et toute forme
d'agression étrangère et de promouvoir
la solidarité entre les peuples de l'organisation. Le MNA a tenu 17 sommets,
dont le dernier à Bakou (Azerbaïdjan)
en 2019. Des réunions lors desquelles
les pays membres ont toujours plaidé
en faveur de la sécurité et de la paix internationales.
Par ailleurs, la 10e édition de l'Exposition internationale d'armement
"Partner-2021" sera organisée en marge
du sommet du 11 au 14 octobre.
Le chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de
Corps d'Armée Saïd Chanegriha, y participe en qualité de représentant du
président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, et ce, à l'invitation du président
serbe, Aleksandar Vucic.

IRAK

Baghdad annonce l'arrestation d'un leader de Daech
Les services de renseignement irakiens ont capturé
lors d'une opération hors
d'Irak un leader du groupe
terroriste autoproclamé Etat
islamique (EI, Daech), Sami
Jasim al-Jaburi, recherché
par les Etats-Unis et présenté
comme un responsable financier de l'organisation, at-on annoncé lundi de source
officielle. Présenté comme
un ancien adjoint de l'ancien
chef de l'EI, Abou Bakr al-
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VENEZUELA - UE

Vers un "cadre politique approprié"
pour la conservation de la biodiversité
mondiale (FEM)

Dans un entretien accordé
à l'agence de presse Chine
Nouvelle, en amont de la réunion, le PDG et président du
Fonds pour l'environnement
mondial (FEM), Carlos Manuel Rodriguez, a indiqué
qu'il se félicitait de la Déclaration de Kunming et espérait qu'elle serait adoptée
avant la deuxième phase de
la COP15.
"Il est important d'avoir
une approbation complète
de la déclaration.
Et cela nous donnera le
cadre politique approprié
pour les négociations, plus
terre à terre qui ont déjà lieu",
a-t-il souligné.
L'élément le plus pertinent de la déclaration, selon
l'expert, est "l'appel lancé aux
parties pour qu'elles intègrent la protection de la biodiversité dans leurs décisions
et reconnaissent l'importance
de la conservation dans la
prote ction de la santé humaine".
M. Rodriguez a applaudi
la décision de la Chine d'accueillir la COP15 en deux
phases, l'une cette semaine
et l'autre l'année prochaine,
soulignant l'importance de
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Baghdadi, Sami Jasim al-Jaburi a été capturé dans une
opération des services de renseignement "à l'extérieur des
frontières" irakiennes, a
tweeté le Premier ministre
d'Irak Moustafa al-Kazimi.
Le Premier ministre ne
précise pas où le leader terroriste a été capturé, mais
assure que l'opération a coïncidé avec les législatives anticipées de dimanche, quand
"les héros des forces de sé-

curité protégeaient les élections". Sami Jasim al-Jaburi
est "considéré comme l'un
des plus recherchés au niveau international, et il est
proche de l'actuel chef de
l'organisation" terroriste
Abou Ibrahim al-Hachemi
al-Qourachi, selon un communiqué des forces de sécurité. Le communiqué le présente comme "le superviseur
des dossiers financiers et économiques de l'organisation

terroriste EI". En septembre
2015, le Trésor américain l'a
inscrit sur sa liste de "terroristes" visés par des sanctions.
Washington offre une récompense de cinq millions de
dollars pour toute information concernant ce responsable ayant joué "un rôle essentiel dans la gestion des finances" de l'EI, selon un programme anti-terrorisme du
département d'Etat américain.

Caracas exige des
"excuses" du chef
de la diplomatie
européenne
Le président du Conseil national électoral (CNE)
vénézuélien a exigé dimanche des "excuses" de la
part de Josep Borrell, le chef de la diplomatie de
l'Union européenne, qui a affirmé vendredi que la
légitimité des élections régionales de novembre dépendrait du rapport de la mission d'observation de
l'UE.
"J'ai demandé à ce qu'on sollicite publiquement
une explication. Non seulement une explication, mais
des excuses au peuple vénézuélien", a affirmé Pedro
Calzadilla, à la tête du CNE depuis le mois de mai et
ministre sous les présidences de Hugo Chavez et Nicolas Maduro.
"Monsieur Borrell a non seulement dit que la mission venait soutenir un clan (fraction) politique (...)
mais aussi que la légitimité des élections dépendrait
du rapport qu'ils (Européens) réaliseraient", a ajouté
le président du CNE lors d'une présentation à la
presse de l'organisation des bureaux de vote.
M. Borrell avait indiqué vendredi à des journalistes
"si toute l'opposition y compris les partis de M.
Guaido (leader de l'opposition) se présente, je crois
qu'il faut qu'on les accompagne, parce que c'est une
meilleure garantie pour e ux que nous supervisons
le système".
Répondant à une question sur la mission, M. Borrell
avait assuré: "Ce qui légitimera ou +illégitemera+
(l'élection) sera le rapport de la mission, ce qu'ils (experts) diront après avoir été sur le terrain".
"C'est une alarme. Aucun pays n'autoriserait la
présence d'une mission électorale dont le chef, son
leader, ses autorités affirment publiquement qu'ils
viennent au Venezuela soutenir une partialité politique.
Personne ne l'accepte", a insisté M. Calzadilla, rappelant que l'Union européenne avait signé un accord
qui "régule la présence de la mission".
"Toute chose qui met en péril les principes de cet
accord m'oblige (...) à voir ce qui se passe. Rien n'est
absolument définitif", a-t-il conclu. Caracas et l'UE
s'étaient mis d'accord pour une mission d'observation
des élections municipales et régionales du 21 novembre.

CHILI

Affrontements
lors d'une marche
pour la communauté
indigène mapuche
Des affrontements ont éclaté dimanche entre manifestants et forces de l'ordre lors d'une marche pour
les Mapuches, peuple autochtone majoritaire du Chili,
faisant au moins 18 blessés et entraînant une dizaine
d'arrestations à Santiago, a indiqué la police chilienne.
La "Marche pour la résistance mapuche et l'autonomie des peuples", convoquée via les réseaux sociaux,
a réuni près d'un millier de personnes au centre de
la capitale chilienne, dont beaucoup de représentants
des communautés mapuches qui portaient des ponchos, le traditionnel bandeau mapuche "trarilonco"
sur la tête et le drapeau de cette communauté amérindienne.
A l'approche d'une des avenues principales de la
ville, la police a tenté de disperser la manifestation
avec des engins lanceurs d'eau et des gaz lacrymogènes.
Les manifestants ont riposté à coups de bâtons et
de jets de pierres lors d'affrontements qui ont duré
au moins 40 minutes, selon un journaliste de l'AFP
sur place.
Sur Twitter, la police a fait état d'"une femme
blessée par des feux d'artifice, 17 policiers blessés à
des degrés divers, 9 personnes arrêtées pour trouble
s et une pour port d'arme".
Le peuple mapuche demande notamment à l'Etat
la restitution de terres dans le sud du pays qu'il considère comme siennes par droit ancestral et qui ont
été cédées à des particuliers, principalement des forestiers.
La revendication territoriale et la demande de reconnaissance par l'Etat chilien se sont renforcées depuis la mobiliation sociale de 2019 au Chili. Les Mapuches représentent 700.000 personnes, sur les 18
millions d'habitants du Chili.
Le 5 juillet une Indienne mapuche a été élu présidente de l'Assemblée constituante chargée de rédiger
une nouvelle Constitution. Dix-sept sièges sur les 155
de cette Assemblée ont été réservés à des représentants
des peuples originaires.
APS
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ETABLISSEMENTS CULTURELS DE FORMATION SUPÉRIEURE

Chaâlal donne le coup d'envoi
de la rentrée 2021-2022

La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal a donné, dimanche depuis la wilaya de Tipasa,
le coup d'envoi de la rentrée 2021/2022 dans les Etablissements culturels de formation
supérieure.
Le secteur de la Culture et des Arts veille
à l'accompagnement et au soutien des diplômés de ses établissements de formation
dans l'accès au monde du travail à travers
les différents dispositifs d'appui à l'emploi
des jeunes, a assuré Mme.
Chaâlale, qui présidait avec le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
la cérémonie d'ouverture de l'année de formation 2020-2022.
La ministre a fait état, dans ce sens, de
l'accompagnement des jeunes créateurs diplômés des différents établissements supérieurs sous tutelle en matière d'insertion
dans le monde du travail et de stages pratiques
et de sessions de formation notamment à
l'Office de gestion et d'exploitation des biens
culturels (OGEBC).
Soulignant l'intérêt particulier accordé à
la valorisation de la ressource humaine, elle
a estimé que c'est là la meilleure façon de
lui permettra de jouer un rôle axial dans
l'économie culturelle et dans l'attrait des
touristes.
A cette occasion, Mme Chaâlale a appelé
les étudiants et les cadres présents à la cérémonie à accorder de l'intérêt à l'histoire "en
tant qu'impératif pour chaque peuple afin
de demeurer attaché à sa culture et à sa défense".
"Nous vivons à une époque où certains
cherchent à dénigrer notre histoire, notre
culture, notre identité, notre appartenance,
nos particularités et notre enracinement
dans l'histoire humaine ainsi que notre participation à l'édifice civilisationnel à travers
les temps", a-t-elle affirmé ajoutant que "ces
tentatives vaines et désespérées dénotent de
la myopie de leurs initiateurs, qui croient à
tort que des agissements irréfléchies liées à
leur situation interne critique et à des agendas
qui les concernent pourraient semer le doute
chez un peuple attaché, à travers des générations, à ce legs culturel, rayonnant et passionnant".

La ministre de la Culture et des Arts a
réitéré, dans ce cadre, l'importace de l'attachement à l'identité culturelle "dont la diversité est une richesse favorisant l'existence
d'une culture profondément ancrée et ouverte
sur l'autre". Pour rappel, la ministre a effectué

une visite au Centre arabe d'archéologie qui
abrite, temporairement, les sièges de nombre
d'éta blissements de formation relevant de
son secteur à l'instar de l'Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration
des biens culturels (ENSCRBC) de Tipasa.

MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961

Le documentaire "Octobre à Paris" sera présenté en France

"Octobre à Paris", premier
long métrage documentaire traitant du massacre du 17 octobre
1961 réalisé par Jacques Panijel,
sera projeté à Paris en hommage
aux victimes de ce crime colonial
commis contre des Algériens durant la Guerre de libération.
Avec le soutien de "Maghreb
des films", une association qui

œuvre pour la promotion en
France des films en lien avec le
Maghreb, plusieurs séances de
projection sont prévues dans la
capitale française à l'occasion du
60e anniversaire de la manifestation pacifique des Algériens à
Paris , violement réprimés par
des policiers aux ordres du préfet
Maurice Papon.

Les séances seront suivies de
débats en présence de témoins
de la répression ainsi qu'une rencontre avec l'historien français
Gilles Manceron, auteur de "La
triple occultation d’un massacre",
un récit mettant la lumière sur
cet évènement.
Réalisé clandestinement en
octobre 1961, "Octobre à Paris" a

été interdit de diffusion en
France, avant que le film n'obtienne un visa d'exploitation en
1973. Il est sorti en salles en 2011.
Créée en 2009, "Maghreb des
films" est une asso ciation qui
œuvre pour la "promotion et la
diffusion des cinématographies
en lien avec le Maghreb" en
France.

BECHAR

Les 6èmes journées nationales du court-métrage
du 20 au 25 décembre
Les 6èmes journées
nationales du court-métrage de Bechar ( JNCMB)
se dérouleront du 20 au
25 décembre prochain à
la Maison de la culture
Kadi Mohamed, a-t-on
appris des organisateurs
de cette manifestation cinématographique.
Il est attendu la participation à cette manifestation d'une quinzaine
d'œuvres de jeunes cinéastes-amateurs, retenues par le comité de présélection, a affirmé, à
l'APS, Amari Hamdani, di-

RADIO

La Radio nationale fait
face à toutes les attaques
médiatiques féroces
qui ciblent l'Algérie (DG)
La Radio nationale fait face aux attaques médiatiques féroces qui
ciblent l'Algérie, a déclaré dimanche depuis Sétif le Directeur général
de la Radio nationale algérienne, Mohamed Baghali. Dans son allocution
à l'occasion de la célébration du 29e anniversaire de création de Radio
Sétif à la Maison de la culture "Houari Boumediene", M. Baghali a
souligné que l'Algérie "fait face à des attaques hostiles dangereuses
qui visent son unité, sa sécurité et sa stabilité à travers la propagation
de rumeurs, de fausses informations et d'analyses tendancieuses".
"A la Radio algérienne nous faisons face à ces campagnes de désinformation par nos analyses qui font parvenir l'information vérifiée, et
répondons à ces ennemis et ces attaques en faisant réussir le prochain
rendez-vous électoral qui permettra de parachever l'édifice institutionnel
de l'Algérie", a-t-il dit, ajoutant que cette échéance confirmera à tout
un chacun l'amour qui unit les Algériens et leur attachement à leurs
institutions. M. Baghali a salué les efforts consentis par les travailleurs
de la Radio de Sétif qui est, a-t-i l-dit, "un modèle à suivre pour les
autres radios du pays". Ont été honorés lors de cette célébration, le DG
de la Radio algérienne, son conseiller, Mohamed Aamira, le directeur
de la Coordination des radios régionales, Mohamed Zebda, les employés
de Radio Sétif ainsi que la famille du journaliste Azeddine Tiouri
décédé en août dernier des suites d'une contamination au coronavirus.

recteur de la Maison de
la culture, principale organisatrice de cette rencontre nationale cinématographique.
''A cause de la pandémie de la Covid-19, ces
journées nationales cinématographiques ont été
gelées de 2019 à 2020, et
avec cette reprise, nous
espérons voir des œuvres
à la hauteur de nos objectifs et ambitions de
promotion et de développement d'activités cinématographiques
de
jeunes talents issus de différentes régions du pays'',
a-t-il souligné.
Des appels à participation à ces journées cinématographique ont été
lancés à travers les différents réseaux officiels et
sociaux, pour permettre
au comité de présélection
de faire le choix d'œuvres
de qualité pour cette manifestation, a ajo uté M.
Hamdani.
''Pour ces 6èmes
JNCMB, le thème des œuvres sera généraliste pour
permettre à un grand
nombre de jeunes cinéastes-amateurs d'y participer et de faire connaitre leurs œuvres au public
et aux membres du jury,
qui aura à sélectionner
trois (3) meilleures œuvres'', a-t-il soutenu.
Lors de la cérémonie
de clôture de la précédente JNCMB (édition de
novembre 2019) et dont
les trois (3) premiers prix
ont été remportés respectivement par Khaled Bounab (Alger), Mourad Khan

(Alger) et Boukaf Mohamed Tahar (Annaba), les
participants avaient appelé à la création, en coor-

court-métrage pour développer le cinéma national et encourager les
jeunes cinéastes.

CINÉMA - TÉLÉVISION - AFRIQUE

Un rapport onusien sur l'industrie
du cinéma et de l'audiovisuel
en Afrique publié
Une cartographie détaillée sur la production
cinématographique et audiovisuelle en Afrique a
été publiée par l'Unesco
dans un récent rapport
qui a dressé l'état des lieux
des pays africains, dont
l'Algérie, et énuméré les
défis à relever pour l'industrialisation de ce secteur. Le rapport, publié
sur le site de l'Unesco, se
base sur une recherche
documentaire et des données recueillies lors d’une
consultation auprès des
autorités publiques et
d’entretiens avec différents acteurs dans 54 Etats
du continent africain.
Intitulée "L’industrie
du film en Afrique: Tendances, défis et opportunités de croissance", la
publication s'intéresse à
la distribution, l'exploitation et à la diffusion des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles
dans les pays d'Afrique.
En Algérie, le rapport
fait état de plus d'un millier de sociétés de production et de distribution
de produits audiovisuels,
dont 411 sociétés dans la
distribution et une qua-

LITTÉRATURE

Décès de la romancière et poétesse Noura Saadi
La poétesse et romancière algérienne Noura Saadi est décédée,
dimanche à Alger, à l'âge de 65 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Native de Guelma en
1956 et établie à Alger, la défunte a commencé son parcours à la
fin des années 1970, en publiant ses premiers textes poétiques
et littéraires, au delà de ses multiples collaborations avec la
presse écrite, la revue féminine "El Djazairia" notamment, et la
présentation de plusieurs émissions radiophoniques. Noura
Saadi qui a auparavant exercé le métier d'enseignante de langue
et littérature arabe, compte à son actif plusieurs publications

dination avec le mouvement associatif activant
dans le domaine, d'un festival national dédié au

littéraires, dont les recueils sortis en 1983, de poésies, "Djaziret
holm qassira" et de nouvelles, "Aqqabiyet el madina", ainsi que
"Assabiê Ayyoul", "Khafaqat chiâriya" et autres nouvelles et textes
en prose. Les nombreux écrits de la défunte, empreints de rationalité et d'esthétique, lui vaudront d'être répertoriée dans
l'édition 1995 du "Dictionnaire El Babtin des poètes arabes
contemporains, produit par la Fondation du Prix pour la Créativité
poétique, "Abdelaziz Saoud El Babtin". Noura Saadi a été inh
umé dimanche après midi au cimetière de Ain -Naâdja à Alger.
APS

rantaine active dans la
production. Le document
donne un aperçu historique sur les débuts du
cinéma en Algérie, qui remontent aux années 60,
en rappelant que p lusieurs films étrangers célèbres ont été tournés en
Algérie, dont "Tarzan,
l’homme singe" (1932),
"Samson et Dalila" (1949)
, "Z" (1969) de Costa-Gavras, L’Assaut (2011) ou
encore "Ce que le jour doit
à la nuit (2012) d’Alexandre Arcady. Selon les données de l'Unesco, plus de
170 films (longs métrages,
documentaires et courts
métrages) ont été produits
entre 2007 et 2013 et financés en majorité par
des fonds publics dont le
FDATIC (Fonds national
pour le développement
de l'art, de la technique
et de l'industrie cinématographique).
Le rapport revient également sur les films algériens récompensés à travers le monde, citant
"Chronique des années
de braise (1975) de Mohammed Lakhdar-Hamina, Palme d’or du Festival de Cannes en 1975,
et "L’Oranais" (2014) de
Lyes Salem, plusieurs fois
primés notamment au
Festival du film francophone d’Angoulême.
Concernant la production télévisuelle, le document souligne que la production des contenus destinés au petit écran,
connaît une hausse durant le mois de Ramadan,
une période durant laquelle la diffusion des sitcoms et des feuilletons
tient une place prépon-

dérante dans les habitudes des téléspectateurs,
à l'image des productions
à grande audience, "Nass
Mlah City", "Djamai Family" et "Sultan Achour
10", "Dakyous & Makyous"
ou encore "Wled Lahlal ".
Concernant les structures de cinéma, le rapport onusien révèle que
l'Algérie compte aujourd'hui 25 salles de
spectacles exploitées sur
les 81 salles, sous tutelle
du ministère de la Culture
et des Arts. Le Centre algérien de la Cinématographie gère plus de la
moitié (13) des salles actives qui diffusent en priorité des films algériens,
précise-t-on encore. Présentée lundi à Paris, cette
publication déplore "l'absence" de vision économique pour l'industrialisation en Afrique du cinéma et de l'audiovisuel,
jugés "inexploités". Ces
secteurs représentent actuellement 5 milliards de
dollars de revenus et emploient environ 5 millions
de personnes, selon le
rapport. Il identifie également les "difficultés" qui
affectent de façon récurrente l'industrie de ce secteur économique au
grand potentiel, notamment les restrictions qui
réduisent le champ de la
créativité dans le 7e art.
L'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique pourrait
créer "20 millions" d'emplois et contribuer à hauteur de 20 milliards de
dollars au PIB (Produit
intérieur brut) combiné
du contient, estime le rapport.
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INTERNET

L'augmentation du débit
internet minimum à 10 Mbps
réalisée grâce à d'"énormes"
investissements (AT)
L'augmentation du débit internet minimum à 10 Mbps en
l'espace de quelques années a été possible grâce à d'"énormes"
investissements consentis sur la bande passante nationale,
internationale et le dernier kilomètre, a-t-on appris dimanche
auprès d'Algérie Télécom.
"Depuis 2014, Algérie Télécom a procédé à l'augmentation, progressive, du débit
internet minimum, qui était
de 512 Kbps (0,512 Mbps),
pour atteindre en octobre
2021, les 10 Mbps (soit 20
fois plus qu'il y a 7 ans), et
ce, grâce aux efforts considérables déployés par le secteur en vue d’améliorer la
qualité du service et la
connectivité au profit de tout
types d’utilisateurs, notamment des citoyens", a indiqué à l'APS, M. Sofiane Lounis, directeur marketing auprès de l'entreprise publique. Il a expliqué qu'"Algérie Télécom a consenti
d'énormes investissements,
depuis quelques années, sur
toutes les couches du réseau
central, qui a été fortement
renforcé grâce aux investissements sur la bande passante nationale, internationale et le dernier kilomètre",
ajoutant que la stratégie de
l'entreprise a permis de proposer des débit s plus importants à des tarifs jugés
"comme les meilleurs au niveau africain". Le même responsable a expliqué que la
mise en vente, jeudi dernier,
d'une nouvelle gamme d'offres internet haut et très haut
débit à des prix "attractifs et
exceptionnels" s'inscrit dans
le cadre de l'engagement
d'Algérie Télécom à rendre
le haut et le très débit "accessibles à l’ensemble des
foyers en Algérie".
En primeur, Algérie Télécom a annoncé à ses clients
Idoom Adsl et Idoom Fibre
la mise en vente de deux
nouvelles offres avec un débit jusqu’à 15 Mbps à 1999
DA et un débit atteignant les
50 Mbps à 3599 DA seulement.
Les 2,1 millions d'abonnés
ayant un débit de 4 Mbps
ont été basculés automatiquement à 10 Mbps sans incidence financière (soit 1600
DA), de même que les
400.000 foyers ayant un débit de 10 Mbps ont vu leur

débit doubler à 20 Mbps au
même tarif de 2599 DA.
Les clients abonnés au
débit jusqu’à 20 Mbps ont
été basculés (selon l'éligibilité) automatiquement vers
la nouvelle offre jusqu’à 50
Mbps à 3599 DA, alors que
dans le cas où le client n’est
pas éligible, ce dernier bénéficiera d’un traitement
spécifique, rassure Algérie
Télécom. S'agissant du débit
jusqu’à 100 Mbps du service
Idoom fibre, il a été fixé à 6
999 DA au lieu de 7999 DA.
Concernant le réseau internet fixe sans fil 4G LTE,
le resp onsable d'Algérie Télécom a rappelé que le lancement de promotions sur
les rechargements par cartes
Idoom 4G LTE jusqu'à 1 Tbps
avec des durées d’abonnement allant jusqu'à 200 jours
"a pu se concrétiser grâce à
un réseau très fiable".
"Nous avons un réseau
4G LTE complètement désaturé. Dès qu'on a une antenne 4G en phase de saturation par un nombre
d'abonnés important, on
renforce la station afin que
les clients ne ressentent pas
la baisse du débit", a-t-il expliqué, ajoutant que ce réseau est "très apprécié par
les abonnés, notamment par
les Gamers".
De son côté, M. Abderraouf Hammouche, conseiller auprès du Président di-

recteur général d'Algérie Télécom, chargé de la communication institutionnelle, a
expliqué qu'Algérie Télécom
s'est engagée dans le monde
des technologies de l'information et de la communication avec pour but d'"accroître l'offre de services téléphoniques et faciliter l'accès aux services des télécommunications au plus
grand nombre d'usagers, en
particulier en zones rurales".
Il est à relever que le secteur des télécommunications a enregistré, durant
les cinq premiers mois de
l’année 2021, la réalisation
notamment de 2463 km de
fibre optique, sur les 11000
Km prévus pour l’année
2021, ainsi que la réalisation
de 125.952 accès FTTH sur
les 339.749 programmés
pour l’année en cours, selon
les données fournis par le
ministère de la Poste et des
Télécommunications.
Au 31 mai 2021, il a été
procédé, entre autre, à la
réalisation de plus de 14.400
accès 4G LTE et la modernisation de 5160 MSAN d’ancienne génération et de
88.296 accès TDM (réseau
en cuivre) ainsi que le raccordement au réseau de télécommunications de 10
communes et localités de
plus de 1000 habitants sur
les 19 programmées pour
l’année en cours.

PRIX NOBEL

Le Nobel d'économie attribué à un trio
américain-canadien spécialistes
de l'économie expérimentale
Le prix Nobel d'économie a récompensé lundi un
trio américano-canadien,
d'une part à David Card,
"pour ses contributions empiriques à l'économie du
travail" et d'autre part,
conjointement, au binôme
Joshua D. Angrist et Guido
W. Imbens, "pour ses contributions méthodologiques à
l'analyse des relations causales". Le trio "nous a apporté de nouvelles idées sur

le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles en termes
de causes et de conséquences", a salué le jury Nobel.
D'après des experts interrogés sur les pronostics
pour le Nobel d'économie
2021, les domaines les mieux
placés pour décrocher ce
prix, le marché du travail
faisait partie des favoris,

avec la macroéconomie et
les cycles du crédit, et l'économie de la santé.
Le Nobel d'économie a
été créé par la Banque de
Suède il y a plus de 60 ans
après les cinq autres (médecine, physique, chimie,
littérature et paix).
Il s'agit du 53e "prix de
la Banque de Suède en
sciences économiques en
mémoire d'Alfred Nobel".
APS
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Programme de la soirée
20:05
Koh-Lanta
la légende

L’heure de la réunification a
enfin sonné pour les
aventuriers encore en
compétition. Les deux tribus
qui s’affrontaient jusqu’à
maintenant ne feront plus
qu’une. Mais avant se tient
une étape essentielle : la
nomination des
Ambassadeurs. Chaque équipe
doit désigner celui ou celle qui
négociera pour déterminer
quel candidat sera sacrifié. Si
aucun accord n’est scellé, c’est
alors le hasard qui décidera
qui des deux élus quittera la
compétition. Pendant ce
temps, sur l’île des bannis se
déroule le dernier
affrontement : deux des trois
rescapés pourront réintégrer
l’aventure.

20:05

20:05

Affaire conclue,
tout le monde
a quelque chose
à vendre

Alex Hugo

Les filles du
docteur March

Des randonneurs
découvrent le cadavre de
Mellisandre, une jeune fille
originaire de Lusagne. Elle
a été sauvagement
assassinée puis dissimulée
dans des buissons. Très vite,
des lettres anonymes
affluent, dénonçant un
habitant de la région qui a
un lourd passé criminel :
Denis Pasquier. Après sa
sortie de prison, il a changé
de nom et s'est construit un
chalet dans la montagne où
il vit avec sa femme et sa
petite fille. Il a tout du
coupable idéal mais Alex
Hugo se méfie des corbeaux
et son flair va lui donner
raison.

Au XIXe siècle, en NouvelleAngleterre, Meg, Jo, Amy et
Beth March, quatre sœurs,
tentent de réussir leur vie.
Jo, la deuxième, rêve de devenir écrivaine. A une soirée, elle rencontre un jour
Laurie, le petit-fils de leur
voisin, qui revient tout juste
d’Europe et ne connaît pas
bien les usages américains.
Le père des quatre sœurs
part comme aumônier durant la Guerre de Sécession.
Jo et Meg passent du temps
avec Laurie, au grand désarroi d’Amy, plus jeune,
qui n’est pas insensible aux
charmes du garçon. Un soir,
de colère, elle brûle les écrits
de Jo.

Sept nouveaux acheteurs
(amateurs, passionnés,
spécialisés dans un type
d’objet) affrontent les sept
acheteurs de l’émission
pour remporter les
enchères autour d’objets
étonnants comme une
statuette antique du IIIème
siècle avant J.
Parallèlement, Sophie
Davant explore le superbe
Domaine de Chaalis, situé à
40 km de Paris. Ce lieu est
connu pour avoir été la
demeure de Nélie
Jacquemart, portraitiste du
Tout-Paris, sous le Second
Empire, passionnée d’art et
grande collectionneuse.

Jeux

Max dépoussière les coussins
de sa maison de vacances au
Cap-Ferret quand il découvre avec surprise que ses
amis, qu'il n'a pas vus depuis trois ans, sont venus le
surprendre pour fêter son
anniversaire. Seulement,
Antoine, Vincent et les autres
se sont arrangés avec Sabine, la compagne de Max,
qui ne sait pas que la maison
est en vente et qu'un agent
immobilier vient la visiter.
Et cette longue séparation
n'a pas apaisé tous les
conflits : Max est toujours
fâché avec Eric, qui lui n'est
pas resté en très bon termes
avec Marie.

Michel Audiard

Horizontalement:

Mots croisés n°2820

Verticalement :

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

Nous finirons
ensemble

«Dans la vie on partage toujours les
problèmes, jamais le pognon.»

Samouraï-Sudoku n°2820
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 - Reprise en force
2 - Biné - Bien choisie
3 - Accède - Mot sur le court
4 - A la mode - Dépourvu de pédoncule
5 - Affaibli - Brillant exécutant - Sensation auditive
6 - Exploita - C'est nickel
7 - Grande quantité - Compartiment
8 - Palier - Pas trés juste
9 - Fréquentation de titi - Largement distancée
10- Montrer son ivresse - Parties de partie
A - Dare-dare
B - Provient - Béquille
C - Bénéfice final - Nettoyant
D - Sans préjugé - Cité des Pyrénées
E - Possibilité d'être partout en même temps
F - Nouveau - Distance à Pékin - A jeter pour
jouer
G - Sans épaisseur
H - Genre de foulards
I - Personnel - Places de petits rapaces
J - Pronom pour dames - Ville éternelle
K - Sans fard - Vague rapporteur - Réseau
mondial
L - Complètement bloquées
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1520

Grille géante n°1520

Mots Croisés n°2820

Sudoku n°2820

Solution
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CONCOURS NATIONAL DE SAUT D’OBSTACLES À ORAN

CHAMPIONNAT DU MONDE DE
BOULES (JEU LONG)

L'Algérie présente
avec huit athlètes
en Italie
La sélection algérienne de jeu long
(boule lyonnaise), composée de huit
athlètes dont quatre dames, prendra
part au 39e Championnat du monde
prévu à Alassio en Ligurie (Italie), du
11 au 16 octobre, avec la participation
annoncée de 28 pays représentés par
une centaine d'athlètes.
Le rendez-vous italien sera le premier
pour la sélection algérienne, à l'arrêt
depuis l'année 2020 en raison des
problèmes qu'a vécus la fédération
durant cette période et par la suite à
cause de la pandémie de Covid-19 qui
a paralysé le sport dans le monde.
Afin de sélectionner l'équipe qui va
représenter le pays à Alassio, la Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne des sports
de boules (FASB) a organisé plusieurs
stages de présélection pour retenir,
à la fin, huit athlètes. L'équipe s'est
déplacée dimanche en Italie, au lendemain du dernier stage pré-compétitif qui a eu lieu du 3 au 9 octobre
au Centre national des sports et loisirs
de Tikjda (Bouira). "Le choix s'est
porté sur Karima Rahmani, Nassima
Aïssioui, Lamia Aïssioui et Samia
Touloum pour les filles et Mustapha
Zoubeidi, Sid A hmed Boufateh, Samir
Bouzid et Abdelkrim Makhloufi pour
les garçons. Des athlètes pleins d'ambition qui vont représenter l'Algérie
à ces joutes internationales", a indiqué
la FASB sur son site.
Il est à rappeler que le jeu long algérien est détenteur de deux médailles
de bronze (en simple et en double
messieurs) lors des Mondiaux de 2015
en Croatie. Ces médaillés (Zoubeidi
Mustapha, Abdelkrim Mekhloufi et
Sid Ahmed Boufateh) seront présents
à Alassio, où les athlètes algériens seront engagés chez les féminines en
simple, double, tir de précision, tir
progressif et relais et en seniors (simple, double et double mixte), selon le
programme établi par la Fédération
internationale de boules (FIB), alors
que le tirage des confrontations est
prévu dans la soirée de lundi.
Au palmarès de la compétition organisée tous les deux ans, l'Italie est en
tête avec 21 sacres, devant la France
(11), la Slovénie (3), la Croatie (2) et
Monaco avec un succès.

Le cavalier Mesbah Fahd remporte
le grand prix 3 étoiles

Le cavalier Fahd Mesbah du club "Etrier Oranais" a remporté le grand prix trois étoiles comptant pour la 3e et dernière semaine du concours national de saut d’obstacles, clôturé samedi
soir au centre équestre "Cavalier d’Oran".
Lors de cette épreuve reine
sur une hauteur de 1,40 mètre,
le cavalier international Fahd
Mesbah a remporté les première et troisième places avec
deux chevaux différents: "Vinok" et "Djazi", tandis que la
2e place a été décrochée par
Adel Bouhoub du club "Hassen
Haras El Mouhoub" de Boufarik.
A l'épreuve "grand prix Ladies", la première place a été
remportée par Remili Narimane du club équestre "Etrier
Oranais", suivie des cavalières
Guerroumi Manel du club hippique "Cavalier d’Oran" et de
sa soeur Remili Nihad de
"l’Etrier Oranais".
Cette épreuve spéciale filles,
disputée sur une hauteur de
1,5 mètre avec chrono, a regroupé 15 cavalières d’une dizaine de clubs équestres. Trois
week-ends durant, les meilleurs cavaliers présents à Oran

ont rivalisé, au grand plaisir
des spectateurs, dans plus de
40 épreuves en cadets, juniors
et seniors. Ce rendez-vous national équestre a constitué une
belle opportunité pour les cavaliers et cavalières afin
d’améliorer leurs performances, en plus de la détection
de nouveaux cavaliers pour
renforcer la sélection natio-

nale appelée à représenter
l’Algérie aux Jeux méditerranéens, prévus du 25 juin au 5
juillet 2022 à Oran.
Cet événement sportif
équestre, organisé par le club
équestre "Cavalier d’Oran" en
collaboration avec la Fédération de cette discipline, est
inscrit dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des

HANDISPORT

Deux candidats à la présidence de l'Association
internationale des sports pour visuels
L'Italien Sandro Di Girolamo et le Danois Jannie Hammershoi sont les deux
candidats pour la présidence de l'Association internationale des sports pour visuels (IBSA), à l'occasion des élections du
Conseil exécutif qui auront lieu lundi à
Amman. Outre le poste de président, deux
candidats (l'Azerbaïdjanais Ilgar Rahimov

et le Finlandais Paivi Tolppanen) ont postulé pour la vice-présidence et quinze
dont quatre Africains pour les cinq postes
au bureau exécutif.
Cette Assemblée générale (AG) de l'IBSA
coïncidera avec le 40e anniversaire de
l'organisation, créée à Paris en 1981. Les
participants assisteront à une présentation

du comité d'organisation local des Jeux
mondiaux IBSA-2023 qui se dérouleront
à Birmingham, en Grande-Bretagne. L'événement multisports comprendra des compétitions dans huit disciplines, dont le
football pour aveugles masculins et féminins et le football pour malvoyants masculins.

BADMINTON - MONDIAUX-2021

Quatre joueurs algériens en lice au Danemark
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-ton 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, Ce-

GOLF - SHRINERS CHILDREN'S

Victoire finale du Sud-Coréen Sung-Jae Im
Le Sud-Coréen Sung-Jae Im a remporté le Shriners Children's Open, son
deuxième titre sur le circuit nord-américain PGA, dimanche à Las Vegas, après
un dernier tour parfait avec neuf birdies
réussis. Redescendu à la 6e place la
veille après avoir été co-leader vendredi,
Im savait que ses trois coups de retard
sur la tête n'étaient pas rédhibitoires, à
condition de rendre une belle carte finale. Elle l'aura été à ce point qu'avec
un total de -24, il a devancé de quatre
longueurs son dauphin, l'Américain

JM à Oran, dont les épreuves
auront lieu au centre équestre
"Etrier Oranais" qui sera réceptionné en décembre prochain.
Ce concours national de
trois semaines a regroupé plus
de 250 cavaliers et cavalières
des catégories cadets, juniors
et seniors de différents clubs
équestres nationaux.

Matthew Wolff. Et de cinq un trio à la
troisième place, composé de l'Américain
Adam Schenk, de l'Australien Mark
Leishman et du Slovaque Rory Sabbatini.
"Cela avait été très dur d'obtenir ma
première victoire (remportée en 2020
au Honda Classic), mais j'ai senti que
la deuxième tardant à venir était de
plus en plus difficile", a déclaré le joueur
de 23 ans. "Mais j'ai su rester patient.
J'ai essayé de rester calme pendant toute
cette période sans, et je suis content
que ça soit enfin arrivé."

Classement après le 4e tour (par 71):
1. Sung-Jae Im (KOR) -24 (63-65-70-62)
2. Matthew Wolff (USA)
-20 (64-67-65-68)
3. Marc Leishman (AUS) -19 (67-67-68-63)
. Rory Sabbatini (SVK) -19 (65-66-70-64)
. Adam Schenk (USA) -19 (64-65-66-70)
6. Lanto Griffin (USA) -18 (72-64-64-66)
. Adam Hadwin (CAN) -18 (67-64-68-67)
8. Hayden Buckley (USA) -17 (66-71-67-63)
. Harry Hall (ENG) -17 (66-65-68-68)
. Aaron Wise (USA) -17 (68-62-71-66).

ATHLÉTISME - MARATHON DE CHICAGO

Victoires de l'Ethiopien Tura
et de la Kényane Chepngetich

Le marathon de Chicago, disputé dimanche, a été
emporté par l'Ethiopien Seifu Tura chez les messieurs
et la Kényane Ruth Chepngetich chez les dames.
Tura s'est imposé en 2 heures 6 minutes 12 secondes,
devant l'Américain Galen Rupp et le Kényan Eric
Kiptanui.
De son côté, Chepngetich a bouclé la distance en
2 heures 22 minutes 31 secondes, devançant ainsi les
Américaines Emma Bates et Sara Hall, respectivement
deuxième et troisième de ce marathon.

lia 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.

ECHECS - DIVISION 1

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), at-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.
APS

DK NEWS 21

SPORTS

Mardi 12 octobre 2021

ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 (GR. A) NIGER-ALGÉRIE

Les "Verts" pour éviter le piège de Niamey
L'équipe nationale de football affrontera mardi son homologue nigérienne au stade Seyni-Kountché (17h00 algériennes), avec
l'objectif de s'imposer et éviter de concéder un autre faux-pas à l'extérieur, en match comptant pour la 4e journée (Gr. A) des
éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Vainqueurs vendredi face au
même adversaire (6-1) à Blida, dans
le cadre de la 3e journée, les "Verts"
vont chercher à sortir "indemnes"
de ce déplacement, d'autant que
le Niger aura à coeur de réaliser
un sursaut d'orgueil et essayer de
créer l'exploit chez lui.
Déjà accrochée en déplacement
dans ces éliminatoires, le 7 septembre dernier à Marrakech (Maroc) par le Burkina Faso (1-1),
l'équipe nationale (1re, 7 pts) n'aura
plus le droit de céder d'autres
points, d'autant que son duel face
au Burkina Faso, co-leader, va se
poursuivre jusqu'à la 6e et dernière
journée, prévue en novembre prochain.

"On va à Niamey avec beaucoup
de sérieux et d'ambition. On sait
que les conditions climatiques sont
compliquées là-bas. Mardi, il y
aura un adversaire qui aura envie
de prendre sa rev anche. Je ne
pense pas qu'ils pourront se qualifier donc ce sera une question
d'orgueil", a indiqué le sélectionneur national Djamel Belmadi vendredi, lors de la conférence de
presse d'après-match.
Sur le plan de l'effectif, les champions d'Afrique seront privés du
défenseur Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/Allemagne), libéré par le staff technique pour cause de blessure à
l'aine.

En revanche, Belmadi devrait
récupérer le défenseur central Djamel Benlamri, qui revient de blessure, et dont la participation face
au Mena reste possible, histoire
d'apporter plus d'assurance à la
charnière centrale du "Club Algérie".
"Le match de mardi à Niamey
sera difficile, il faudra se battre
pour gagner là-bas et éviter un
faux-pas comme ce fut le cas face
au Burkina Faso", a estimé de son
côté le capitaine Riyad Mahrez,
qui aura l'occasion de signer sa
68e sélection sous le maillot national.
Le Niger (3e, 3 pts), dont les
chances de qualification pour le
3e et dernier tour (barrages) s'amenuisent, compte livrer une copie
différente à Niamey, comme l'a si
bien indiqué le sélectionneur français Jean-Michel Cavalli : "Le plus
important sera de corriger nos erreurs, en vue du match à Niamey
pour rendre une autre copie. J'avais
très peu d'espoir pour la qualification. Aujourd’hui, j'en ai encore
moins" .
Dans l'autre match de cette
poule A, le Burkina Faso évoluera
sur du velours lundi après-midi
au Grand stade de Marrakech
(17h00) face à la lanterne rouge
Djibouti, qui a déjà rendu les
armes.
Les "Etalons" se sont facilement
imposés vendredi face à ce même
adversaire (4-0). La Fédération in-

EQUIPE NATIONALE

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 rap-

port 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 Nig er. 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.

ternationale de football (Fifa) a désigné un quatuor sénégalais pour
diriger ce match, conduit par Sy
Issa qui sera assisté de ses com-

patriotes Toure Serigne Cheikh
(1er assistant) et Bangoura Nouha
(2e assistant), alors que le quatrième arbitre est Diouf Adalbert.

Les 10 derniers matchs de l'Algérie avant
d'affronter le Niger
Les dix dernières rencontres de l'Algérie avant d'affronter le Niger,
mardi (17h00) au stade Seyni-Kountché de Niamey, pour le compte
de la 4e journée du groupe A des qualifications de la Coupe du monde
2022 (Zone Afrique) :
8 octbre 2021 à Blida (Mondial-2022/Qualifications):
Algérie - Niger 6-1
Buts : Mahrez (27e, 59e s.p), Yousouf Oumarou (47e, c.s.c), Souleymane
Zakari (70e, c.s.c), Slimani (76e, 88e)
7 septembre 2021 à Marrakech, Maroc (Mondial-2022/Qualifications):
Burkina Faso - Algérie 1-1
But : Feghouli (18e)
2 septembre 2021 à Blida (Mondial-2022/Qualifications):
Algérie - Djibouti
8-0
Buts : Slimani (5e, 24e s.p, 46e et 53e), Bensebaïni (26e), Bounedjah
(38e s.p), Mahrez (66e), Zerrouki (68e)
11 juin 2021 à Tunis (amical):
Tunisie - Algérie
0-2
Buts: Bounedjah (18e) et Mahrez (27e)
6 juin 2021 à Blida (amical):
Algérie - Mali
1-0
But : Mahrez (57e)
3 juin 2021 à Blida (amical):
Algérie - Mauritanie
4-1
Buts: Feghouli (40e, 57e), Ounas (61e), Bounedjah (70e)
29 mars 2021 à Blida (CAN-2021/Qualifications):
Algérie - Botswana
5-0
Buts : Mandi (24e), Feghouli (57e), Mahrez (s.pen 63e), Bounedjah
(72e), Boulaya (87e)
25 mars 2021 à Lusaka (CAN-2021/Qualifications):
Zambie - Algérie
3-3
Buts : Ghezzal (19e), Slimani (25e et 55e)
16 novembre 2020 à Harare (CAN-2021/Qualifications):
Zimbabwe - Algérie
2-2
Buts : Benlamri (34e), Mahrez (38e)
12 novembre 2020 à Alger (CAN-2021/Qualifications):
Algérie - Zimbabwe
3-1
Buts : Bounedjah (31e), Feghouli (42e), Mahrez (66e)
Bilan en 10 matchs : 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite
Buts marqués : 35 / Buts encaissés : 9
Buteurs : Mahrez (8), Slimani (8), Bounedjah (5), Feghouli (5),
Bensebaïni (1), Benlamri (1), Ghezzal (1), Mandi (1), Boulaya (1), Ounas
(1), Zerrouki (1), Yousouf Oumarou (c.s.c), Souleymane Zakari (c.s.c).

Le point du groupe A avant la 4e journée
Le point du groupe A du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 de football (Zone Afrique), avant la 4e journée prévue
lundi et mardi :
Lundi 11 octobre :
Burkina Faso - Djibouti
Mardi 12 octobre:
Niger - Algérie
Classement :
1). Algérie
--). Burkina Faso
3). Niger
4). Djibouti

(17h00)
(17h00)
Pts
7
7
3
0

J
3
3
3
3

Diff
+13
+6
-5
-14

Décès à 50 ans du président du CRB Sendjas

Déjà joués :
Niger - Burkina Faso
Algérie - Djibouti
Burkina Faso - Algérie
Djibouti - Niger
Algérie - Niger
Djibouti - Burkina Faso
Reste à jouer :
5e journée, 11-12 novembre 2021 :
Djibouti - Algérie
Burkina Faso - Niger
6e journée, 14 novembre 2021 :
Algérie - Burkina Faso
Niger - Djibouti

Le président du CRB Sendjas, Abdelkader M'Hamdia, est décédé à 50 ans des suites d'une longue
maladie, ont conjointement annoncé dimanche soir les Ligues de football amateur (LNFA) et interrégions (LIRF). Les présidents des deux instances, respectivement Ali Malek et Youcef Benmedjeber qui
ont annoncé cette triste nouvelle, ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. Fondé en 1963,
le CRB Sendjas, dont les couleurs sont le rouge et le blanc, relève de la wilaya de Chlef.
APS

NB : le premier de chacun des dix groupes se qualifie pour les barrages, prévus au mois de mars 2022. Cinq confrontations en deux
manches seront connues à l'issue d'un tirage au sort, en tenant
compte du classement de la Fédération internationale (Fifa), pour
désigner les cinq représentants africains à la prochaine Coupe du
monde, prévue en 2022 au Qatar.

ALGÉRIE

0-2
8-0
1-1
2-4
6-1
0-4
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LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER)

Quatre espoirs du CRB promus en
seniors

Le CR Belouizdad a promu en seniors quatre joueurs de sa catégorie réserve,
pour renforcer l'effectif en vue du prochain match de Ligue des champions,
prévu le 16 octobre à Abidjan contre l'ASEC Mimosas.
Parmi les joueurs promus, deux
gardiens de but, en l'occurrence
Choukri Ramili et Imad Hamadache, ainsi que le défenseur central Dahou Chokrani et le milieu
de terrain Abdelhamid Mendil, a
précisé la direction belouizdadie.
Cette rencontre, dont le coup
d'envoi sera donné à 16h00 (heure
algérienne), sera dirigée par l'arbitre djiboutien Souleymane Ahmed Djama, assisté de ses compatriotes Ahmed Abderrazak et
Rachid Bouraleh.
La préparation du Chabab se
poursuit au stade du 20-Août-1955
d'Alger, sous la direction de l'entraîneur brésilien Marcos Paqueta,
qui a pris ses fonctions lundi dernier et qui est donc sur le point
de boucler sa première semaine
en tant que premier responsable

technique de l'équipe seniors. Le
match retour de ce deuxième tour
préliminaire de la Ligue des cham-

pions contre l'ASEC Mimosas est
prévu entre le 22 et le 24 octobre à
Alger.

LIGUE 2

Bouazza nouvel entraîneur de l'ASM Oran
Abdellatif Bouazza est
devenu le nouvel entraîneur de l'ASM Oran avec
laquelle il a signé un
contrat s'étalant jusqu'à la
fin de l'exercice 2021-2022,
a-t-on appris dimanche de
ce club de Ligue 2 de football. Bouazza, qui a terminé la saison passée sur
le banc du club voisin le
MC Oran, succède à Salem
Laoufi, démis de ses fonctions quelques jours seulement après son retour
au club à cause de ses ab-

sences à répétition. Celui
qui a été considéré comme
le plus jeune coach de la
Ligue 1 de la saison passée
va enclencher une course
contre la montre pour préparer son équipe, appelée
à disputer la première
journée dès le 26 octobre.
L'ASM Oran, reléguée en
L2 depuis déjà cinq ans,
accuse un retard sensible
en matière de préparation.
L'équipe devrait effectuer
dans les prochains jours
un stage bloqué, pris en

charge par la
direction locale de la
jeunesse et
des sports,
selon
la
m ê m e
source. La
formation
oranaise fait
aussi face à
un
autre
problème de
taille puisqu'elle est interdite de recrutement à
cause de ses dettes envers

d'anciens joueurs estimées
à 31 millions de dinars,
rappelle-t-on.

Werner soutenu par Flick et Gnabry

L'attaquant international allemand Timo Werner, critiqué pour
son manque d'efficacité, aussi bien
en sélection qu'avec son club de
Chelsea, a été soutenu dimanche
par le sélectionneur Hansi Flick et
l'attaquant du Bayern Munich, Serge
Gnabry.
"Je ne peux rien changer à ces
critiques. La liberté d'opinion existe",
a déclaré Flick, en conférence de
presse, à la veille du match de qualification au Mondial-2022 de la
Mannschaft en Macédoine du Nord,
"mais je peux juste dire que Timo a

portant", a-t-il considéré. "Timo n'est
pas Lewandowski. Ce n'est pas un
avant-centre classique", a renchéri
le joueur du Bayern, "mais il a ses
qualités, il est rapide et il sait marquer des buts. Il crée beaucoup d'espaces, il a un peu de malchance au
moment du tir au but", a complété
Hansi Flick, "mais nous parlons de
Werner, un attaquant qui a
d'énormes qualités". Interrogé sur
les soupçons de "plongeon" contre
Werner, qui avait obtenu contre la
Roumanie un penalty retiré après
arbitrage vidéo, Flick les a trouvées
"injustes".
"Il suffit d'un léger contact pour
perdre l'équilibre. Et les arbitres ont
débattu pendant cinq minutes avant
de prendre leur décision. Nous,
l'équipe, nous sommes là pour nous
soutenir les uns les autres, c'est notre
état d'esprit", a ajouté Flick, appelant
la presse allemande à plus de solidarité : "Ce serait bien si on soutenait
simplement notre équipe nationale,
j'aimerais que ça change", a-t-il lancé.

CAN-2021 (PRÉPARATION)

La Sierra Leone bat la Gambie en amical (2-1)
L'équipe sierra-léonaise
de football, premier adversaire de l'Algérie à la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier - 6 février),
s'est imposée face à la
Gambie (2-1), dans le cadre
d'un tournoi quadrangulaire qui se déroule à ElJadida (Maroc). Les Gambiens ont ouvert le score
par Cessay (22e, s.p), avant

que les "Leone Stars" n'égalisent d'abord grâce à Kamara (25e), pour ensuite
prendre l'avantage sur un
but de Fofanah peu avant
la pause (42e). Dans l'autre
match, l'équipe du Maroc
(A') a battu le Soudan du
Sud (2-0) à Mohammadia.
La Sierra Leone, qui
signe son retour à la CAN
après 25 ans d'absence, défiera l'Algérie le mardi 11

janvier 2022, au stade de
Japoma à Douala (14h00,
algériennes), pour le
compte de la 1re journée
(Gr. E).
La Côte d'Ivoire et la
Guinée équatoriale sont
les deux autres adversaires
des "Verts". La Sierra Leone
s'est qualifiée pour la plus
grande messe du football
continental grâce à son
succès le 14 juin dernier

COUPE ARABE

Bougherra : "Des joueurs
de l'équipe A feront partie
de ma liste"
Le sélectionneur de l'équipe nationale A', composée de
joueurs locaux, Madjid Bougherra, a confirmé de nouveau
son intention de renforcer son équipe par des éléments issus
de la sélection A, en vue de la Coupe arabe, prévue au Qatar
du 30 novembre au 18 décembre.
"Il était prévu que des joueurs de l'équipe A fassent partie
du groupe qui sera présent au Qatar. On aura une réunion
avec le sélectionneur national Djamel Belmadi pour connaître
les éléments qui feront partie de la liste", a indiqué Bougherra,
samedi soir à l'issue du match amical disputé face au Bénin
(3-1). La sélection des locaux, renforcée par quatre joueurs
évoluant en Tunisie, a effectué un stage du 4 au 10 octobre,
dans le cadre de ses préparatifs en vue de la Coupe arabe de la
Fifa.
Il s'agit du troisième stage depuis la nomination de Bougherra
à la tête de la sélection des locaux, après ceux organisés en
juin et août derniers, ponctués par des matchs amicaux face
au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à
Doha.
"Pourquoi faire appel à des éléments de l'équipe A ? Plusieurs
championnats, notamment ceux du Golfe et de Tunisie, seront
à l'arrêt à cette période, ce qui implique que plusieurs joueurs
seront inactifs. Je compte convoquer des joueurs évoluant au
Golfe que je sélectionnerai dès le prochain stage", a-t-il conclu.
Des joueurs évoluant au Qatar, à savoir Djamel Benlamri
(Qatar SC), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et Youcef Belaïli
(Qatar SC), sont pressentis pour prendre part à cette Coupe
arabe Lors du rendez-vous arabe, l'Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban.
Les coéquipiers de Réda Bensayah ( JS Kabylie) entameront
le tournoi le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d'affronter
le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00),
puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade AlJanoub (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.

MONDIAL 2022
(QUALIFS-GRB4E JOURNÉE)

QUALIF. MONDIAL-2022 - ALLEMAGNE

très bien rempli les
tâches qui lui étaient assignées". Werner a marqué trois buts avec l'Allemagne en septembre,
lors de victoires faciles
contre le Liechtenstein
(2-0), l'Arménie (6-0) et
l'Islande (4-0), mais a
manqué plusieurs occasions vendredi contre la
Roumanie, alors que l'Allemagne était menée.
La Mannschaft s'est finalement
imposée (2-1) à la 81e minute, grâce
à Thomas Müller, entré en jeu à la
place de Werner. Son coéquipier
Serge Gnabry, également présent à
cette conférence de presse, a volé
lui aussi à son secours : "Nous
connaissons la situation. Quand un
attaquant ne marque pas toujours,
les critiques arrivent. Mais nous
sommes derrière Timo. Il a bien travaillé lors du dernier match, il lui a
juste manqué un soupçon de chance.
Il se donne à fond, c'est le plus im-
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face au Bénin (1-0), en
match disputé sur terrain
neutre à Conakry (Guinée).
Pour rappel, les deux
premiers de chaque
groupe ainsi que les quatre
mei lleurs troisièmes se
qualifient pour les 8es de
finale de cette 33e édition,
qui se déroulera dans cinq
villes camerounaises :
Yaoundé, Limbé, Douala,
Bafoussam et Garoua.

La Tunisie tenue en échec
par la Mauritanie 0-0
La sélection tunisienne de football a été tenue en échec par
son homologue Mauritanienne (0-0), dimanche soir au stade
de Nouakchott, en match comptant pour la quatrième journée
du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde (Qatar2022). Les Aigles de Carthage larges vainqueurs sur ce même
adversaire (3-0), jeudi au stade de Radès, ont été freinés par
les Mourabitounes, après trois victoires consécutives, restent
toutefois leaders (10 points) avec trois longueurs d'avance sur
la Guinée Equatoriale (2e/7 pts) qui a arraché le nul (1-1) en
Zambie (3e/4pts.) La Mauritanie 4ème, a arraché le premier
point dans ces qualifications Lors des deux premières journées,
rappelle-t-on, les protégés de Mondher Kebai s'étaient imposés
devant la Guinée Equatoriale (3-0) et la Zambie (2-0). La
sélection tunisienne effectuera un autre déplacement en
Guinée Equatoriale (11-13 novembre) avant de recevoir la Zambie, lors de la sixième et dernière journée (14-16 nov)
Les résultats
dimanche 10 octobre
4ème Journée:
Mauritanie - Tunisie 0-0
Zambie - Guinée Equatoriale 1-1
Déjà joués
Zambie - Tunisie 2-0
Guinée Equatoriale - Mauritanie 1-0
Tunisie - Guinée Equatoriale 3-0
Mauritanie - Zambie 1-2
Guinée Equatoriale - Zambie 2-0
Tunisie - Mauritanie 3-0
Classement
1. Tunisie
2. Guinée Equatoriale
3. Zambie
4 Mauritanie

Pts
10
7
4
1

J
4
4
4
4

Reste à jouer:
5ème Journée 5 (11-13 novembre 2021)
Guinée Equatoriale - Tunisie
Zambie - Mauritanie
6ème Journée (14-16 novembre)
Tunisie - Zambie
Mauritanie - Guinée Equatoriale
Le premier de chaque groupe sera qualifié pour un troisième
tour, en matches aller-retour. Les vainqueurs de cette double
confrontation seront qualifiés pour le Mondial-2022.
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Barré par Édouard Mendy, Kepa
Arrizabalaga (27 ans, 3 matchs toutes
compétitions cette saison) n'est pas certain
de rester à Chelsea cet hiver. Selon le
Corriere dello Sport, son ancien coach
chez les Blues, Maurizio Sarri, souhaite le
récupérer pour renforcer le poste de
gardien à la Lazio. Un intérêt qui pourrait
ne pas laisser insensible l'ancien portier de
l'Athletic. Le club anglais serait d'ailleurs
partant pour lui ouvrir la porte dans le
cadre d'un prêt. Affaire à suivre.

Après l’Atletico Madrid, prétendant
de longue date, c’est un autre club qui se
dévoile comme étant intéressé par Alexandre Lacazette. L’Inter Milan serait en
effet intéressé par les services de l’attaquant
d’Arsenal.
Selon des informations de la Gazzetta
Dello Sport, l’Inter Milan s’est ajouté à
la liste des clubs qui s’intéressent à Alexandre Lacazette. Annoncé sur le départ d’Arsenal depuis de nombreux mois, l’ancien
Lyonnais est également convoité par l’Atletico Madrid notamment. Toutefois,
le buteur des Gunners ne part pas
en pôle position dans ce dossier.
La priorité de l’Inter Milan serait
l’attaquant Luka Jovic. Ce dernier à l’avantage d’être plus
jeune qu’Alexandre Lacazette
(23 ans contre 30 ans). Le
salaire est un autre point
important dans la comparaison que font les dirigeants milanais. Le buteur
français touche un salaire
de 11 millions d’euros. Il devra donc faire un effort sur ce
point pour rejoindre le champion
d’Italie 2021. Que ce soit pour l’un
ou pour l’autre, le club lombard proposerait un contrat de deux ou trois
ans indique le média transalpin.

MANCHESTER
UNITED VEUT
BLINDER
MAGUIRE !
Sous contrat jusqu'en juin 2025, Harry
Maguire pourrait prochainement se voir
récompenser de ses prestations avec
une prolongation qui pourrait en faire
l'un des Mancuniens les mieux payés.
Recruté pour quasiment 90M€ en 2019 en provenance de Leicester, Harry Maguire avait signé un
contrat longue durée qui le liait à Manchester United jusqu'en 2025. Et pourtant, les Red Devils, qui
négocient déjà avec Bruno Fernandes et Paul
Pogba, veulent prolonger leur défenseur central selon les informations du Daily Mirror. Avec son
nouveau bail, Harry Maguire pourrait rejoindre les
deux recrues estivales Raphaël Varane et Jadon
Sancho dans la grille salariale du club mancunien.

SIMEONE ET L'ART
DE DÉFENDRE

assume. L'entraîneur
jeu défensif, Diego Simeone
jouissif que de proRéputé pour son style de
"bien défendre" est aussi
que
e
estim
rid
Mad
tico
de l'Atle
nt le côté défensif. Décontre ceux qui discrédite
El Pais. La meilduire du beau jeu. " Je suis
pour
indiqué le manager argentin
îneurs pour rêfendre est aussi un art, a
a ont nourri l'ego des entra
Barç
leur
meil
le
et
gne
leure Espa
ta... Si j'ai des
Piqué, Busquets, Xavi, Inies
r depuis ma
joue
ver que tout le monde avait
pas
caractéristiques, je ne vais
u du terrain et
joueurs qui n'ont pas ces
, envoyons le ballon au milie encez à
ieurs
mess
-moi
usez
"Exc
surface."
vous comm
même endroit que lorsque
s marente
diffé
nous nous retrouverons au
faire mal à l'adversaire de
jouer depuis l'arrière. On peut ux parce que nous avons tous raison", a raeille
merv
est
all
footb
nières. Le
jouté El Cholo.

Ronaldo
pousserait pour
Federico Chiesa
Cristiano Ronaldo aimerait voir son ancien coéquipier à la
Juventus de Turin, Federico Chiesa, le rejoindre à Manchester United. La star portugaise pousserait en interne pour
que son club réalise le transfert.
Federico Chiesa va-t-il débarquer dans les prochains mois à Manchester United ? Cela reste
une possibilité. D’autant que l’international italien dispose d’un ambassadeur de poids en la
personne de Cristiano Ronaldo : « je pense
qu’il y a des pressions étrangères très sérieuses et importantes sur lui. Apprécié outre-Manche [en Angleterre], il est fortement soutenu par Cristiano Ronaldo« , a
déclaré Reggiani, l’agent du joueur de
la Juventus de Turin, dans les colonnes de Calcio Mercato.
Ce dernier confirme également l’intérêt de plusieurs clubs et une
grosse vente possible pour la Juventus : « Je pense que Federico
Chiesa peut quitter la Juventus
très bientôt. Il peut facilement dépasser les cent millions. Il n’y a pas que United :
il y a 2-3 clubs qui pourraient atteindre 120-130
M€ (102-110 M£) » a-t-il ajouté. Le PSG et un
ou deux clubs de Premier League pourraient
être intéressés. Pour rappel, le joueur est
sous contrat avec le club turinois jusqu’en
juin prochain. Il sera donc libre de s’engager avec le club de son choix à partir de janvier prochain ou de quitter librement son
club actuel l’été prochain.
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ALEXANDRE
LACAZETTE VERS
L’INTER
MILAN ?

Mercato Chelsea :
Kepa avec Sarri ?
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PSG : Verratti
répond à
Guardiola !
Après la victoire du PSG contre Manchester City, Pep Guardiola s'était littéralement enflammé pour Marco Verratti. Et
le milieu de terrain italien se montre reconnaissant. « Je suis amoureux. C’est
un joueur exceptionnel. » Tels sont les
mots utilisés par Pep Guardiola le 28
septembre pour qualifiés Marco Verratti. Il faut dire que le milieu de terrain du PSG avait réalisé une prestation impressionnante contre Manchester City, permettant aux Parisiens de
s'imposer dans ce choc (2-0). Des propos qui ont touché Marco Verratti
comme il l'explique dans une interview
accordée à France Info : « Ce sont assurément des mots qui font plaisir. C’est une
personne qui comprend le foot, qui fait du bien au foot et
un de ceux qui nous donne du plaisir avec le foot. Donc
oui, je suis heureux. »
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RENCONTRE PÉRIODIQUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AVEC LA PRESSE NATIONALE

L'Algérie fera face à toute tentative
ciblant la sécurité de la Tunisie
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche
soir, que la sécurité de l'Algérie et de la Tunisie était intimement liée, assurant de la disposition de l'Algérie à faire face à toute tentative ciblant la sécurité de ce pays.
"Ce qui touche la Tunisie nous touche aussi.
Nous nous abstenons
de s'ingérer dans les affaires intérieures de la
Tunisie et quiconque
menace sa sécurité
nous trouvera à l’affût",
a déclaré le président de
la République lors
d’une rencontre périodique avec des représentants de la presse
nationale. Soulignant
que "l’Algérie ne tolérera aucune pression
sur la Tunisie par des
parties étrangères", le

Président Tebboune a
rappelé le soutien apporté par l'Algérie pour
aider la Tunisie à voir le
bout du tunnel. "Nous
avons répondu à l'appel,
lorsque la Tunisie,
confrontée à la pandémie Covid-19, a sollicité
l'aide de l'Algérie", a-t-il
rappelé.
"Il semble que la
question dans ce pays
est d'ordre constitutionnel", a estimé le Chef de
l'Etat qui a témoigné au
président Kaïs Saïed
d'être une personnalité

cultivée, démocratique
et patriotique. A une
question sur une prétendue demande d’asile
en Algérie du président
du Parlement tunisien,
Rached Ghannouchi, le
Président Tebboune a
tenu a rassuré que
"Ghannouchi n’a pas
demandé l’asile politique en Algérie", soulignant qu’"il était prévu
qu’il visite l’Algérie et
soit reçu par les responsables de l’Assemblée
populaire nationale".
En réponse à une

autre question sur une
éventuelle visite en Tunisie, le chef de l’Etat a
affirmé qu’il compte s’y
rendre une fois que le
nouveau gouvernement
tunisien est composé, et
y effectuera une visite
d’Etat en compagnie
d’une délégation importante, au cours de laquelle
toutes
les
conventions
gelées
entre les deux pays seront signées, ajoutant
que "la Tunisie est un
voisin exemplaire pour
l’Algérie".

Président Tebboune : l'Algérie n'abritera jamais
de bases militaires étrangères
L'Algérie ne permettra à aucun
pays ,"aussi puissant soit-il", d'implanter des bases militaires sur son
sol, a affirmé dimanche le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. S’exprimant lors de sa rencontre périodique avec des
responsables de médias nationaux,
diffusée dimanche soir, le Président
Tebboune a indiqué que "l'Algérie
ne permettra à aucun pays, aussi
puissant soit-il, d'implanter une
base militaire sur le territoire national. Notre terre est sacrée et le de-

voir de respect à nos martyrs impose
de ne tolérer l'implantation d'aucune base militaire en Algérie".
Le Président de la République a
rappelé, à cet égard, la politique de
l'Algérie en la matière qui est
"connue, claire et transparente",
soulignant qu'il s'agit d'"une politique procédant de principes solides
et immuables". Interrogé sur la participation de l'Armée nationale populaire (ANP) aux opérations
militaires à l'extérieur du pays, M.
Tebboune a rappelé la politique et la

position de l'Etat sur cette question
consistant à "veiller à ne pas s'enliser dans les bourbiers".
"Nous n'avons pas de légions,
mais une armée nati onale dont les
membres ne seront jamais sacrifiés
pour de l'argent, comme le font les
mercenaires", a soutenu le Chef de
l'Etat, relevant que "pour toute opération similaire, nous avons besoin
de l'aval des membres de notre
armée et celui de leurs représentants à l'Assemblée nationale populaire (APN)".

Le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris est
conditionné par "le respect total de l'Etat algérien"

ALGÉRIE-LIBYE

Le président du Parlement
libyen achève sa visite officielle
en Algérie
Le président du Parlement libyen,
Aguila Salah Issaa a achevé, lundi, sa
visite officielle en Algérie au cours de
laquelle il s'est entretenu avec de
hauts responsables sur les développements de la situation en Libye et le
soutien de l'Algérie à ce pays voisin
dans la démarche de réconciliation
nationale, le retrait des forces et combattants étrangers et des mercenaires
des territoires libyens, et la tenue des
élections présidentielles et parlementaires dans les délais prévus. M. Aguila
a été salué à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene par
le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali. M.
Aguila Salah avait entamé, samedi,
une visite officielle en Algérie, à l'invitation du président de l'APN, Brahim
Boughali au cours de laquelle il a été
reçu par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Les entretiens de M. Aguila Salah Issaa avec Brahim Boughali et Salah Goudjil "ont
constitué une occasion de réaffirmer
la solidarité constante de l'Algérie avec
le peuple libyen pour rétablir la sécurité et la stabilité, 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
d'amorcer une nouvelle ère dans une
Libye stable et prospère". Il s'agit de
l'approche annoncée par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa participation à la
conférence de Berlin en 2020 et exprimée à maintes reprises dans diverses
occasions ...une approche récemment
concrétisée, à l'occasion de la réunion
ministérielle des pays voisins de la
Libye abritée par l'Algérie les 30 et 31
août dernier ...".
"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", a affirmé de son côté le responsable libyen, soulignant "nous n'ou-

blions jamais les positions de l'Algérie
en notre faveur durant les situations
difficiles traversées par la Libye".
Le président du Parlement libyen a
également tenu à préciser 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".
Le président du Parlement libyen
s'est dit optimiste quant "à la capacité
des démarches algériennes à relancer
la réconciliation nationale entre les Libyens, au regard de ses bonnes relations avec toutes les parties. Il a
également exprimé "sa gratitude et sa
considération pour la position de l'Algérie basée sur ses bonnes relations
avec toutes les parties en Libye, pour
le rôle qu'elle joue pour la réussite du
processus démocratique en Libye et
pour rapprocher les points de vue
entre les différentes parties libyennes", mettant en avant "le poids
de l'Algérie dans la région, ainsi qu'au
plan régional, continental et international". Mettant l'accent sur "la nécessité d'élire un président en Libye en
vue d'une sortie définitive de la crise",
le président du Parlement libyen a affirmé, dans ce cadre, que son parlement "s'est acquitté de ses missions,
en promulguant la Loi sur l'élection
du Président et la Loi sur l'élection du
prochain parlement".
La rencontre entre le président du
Parlement libyen avec respectivement
le Président de l'APN et le Président du
Conseil de la Nation, a constitué une
opportunité pour "aborder l'état des
relations bilatérales, réaffirmer la volonté des deux parties de les développer, de consolider la tradition de la
concertation, échanger les visites parlementaires dans le cadre des groupes
de fraternité et d'amitié parlementaires et davantage de coordination
dans les fora parlementaires internationaux, dans le cadre de la diplomatie
parlementaire".

(Président Tebboune)
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé dimanche soir à Alger, que le retour de
l'ambassadeur d'Algérie à Paris est conditionné par "le
respect total de l'Etat algérien". "Le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris est conditionné par le respect total
de l'Etat algérien" a affirmé le Président Tebboune qui
s'exprimait lors d'une rencontre périodique avec les
médias et dont des extraits ont été diffusés par la Télévision nationale dans son journal de 20h00. Il a souligné
que "l'Histoire ne peut être falsifiée" et que "les relations

avec la France relèvent de la responsabilité du peuple et
de l'Histoire". Le président de la République a rappelé
dans ce contexte que "la France doit oublier que l'Algérie
était une colonie". L'Algérie a rappelé la semaine dernière pour consultations, de son ambassadeur à Paris,
suite aux propos non démentis que plusieurs sources
françaises ont attribué nommément au Président français, portant atteinte à l'histoire et aux institutions de
l'Etat, les qualifiant d''ingérence inadmissible" dans ses
affaires intérieures.

NON ALIGNÉS

Le Premier ministre réitère l'engagement et
l'attachement de l'Algérie à l'initiative arabe de paix
Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane a souligné, lundi à Belgrade,
que
la
question
palestinienne demeurait au coeur
des préoccupations du Mouvement
des Non-Alignés (MNA) qui est
pleinement conscient de ses responsabilités historiques, morales
et juridiques pour affirmer son
soutien indéfectible au peuple palestinien, réitérant l'engagement et
l'attachement de l'Algérie à l'Initiative arabe de paix.
Dans son intervention lors
d'une réunion de haut niveau célébrant le 60ème anniversaire de la
tenue de la première conférence
du Mouvement des non-alignés
(MNA) à Belgrade en 1961, le Premier ministre a indiqué que "la
question palestinienne demeure
au coeur des préoccupations de
notre mouvement qui est pleinement conscient de ses responsabilités historiques, morales et
juridiques pour affirmer son soutien indéfectible au peuple palesti-

nien dans sa lutte pour arracher
ses droits nationaux inaliénables, y
compris son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son
Etat palestinien indépendan t dans
les frontières de 1967, avec pour capitale Al Qods".
L'Algérie réitère également
"l'engagement et l'attachement de
l'Algérie à l'Initiative arabe de paix
qui consacre la solution de deux
Etats et la libération des territoires
arabes occupés, y compris le Golan
syrien", a-t-il ajouté. "L'Algérie, qui
figure parmi les membres fondateurs de ce mouvement, alors
qu'elle n'avait pas encore recouvré
son indépendance, n'a ménagé
aucun effort pour conforter le
Mouvement des Non-Alignés, défendre ses principes et réaliser ses
objectifs, et ne peut aujourd'hui
que saluer les réalisations accomplies par le mouvement depuis sa
création et son maintien en tant
que tribune qui intègre les efforts
de tous les peuples du sud", a rappelé le Premier ministre. "Mecque

des révolutionnaires et fervente
défenseure des causes justes de par
le monde, l'Algérie a toujours été
aux côtés des mouvements de libération en Afrique, Asie et Amérique
Latine et n'a jamais eu de cesse de
défendre leurs causes et de s'engager à apporter à leur lutte un soutien moral et matériel", a-t-il dit.
"Elle y a contribué à travers l'appel
lancé par le défunt Houari Boumediene pour l'établissement d'un
nouvel ordre économique mondial
qui libère le tiers monde du joug
des néocolonialisme, durant la
conférence des pays des non ali
gnés tenue en 1973 en Algérie", a-til poursuivi. Les travaux de la réunion de haut niveau célébrant le
60è anniversaire de la conférence
du Mouvement des non-alignés
(MNA) tenue à Belgrade en 1961,
verra la participation de près de
100 délégations représentant des
pays membres du mouvement,
outre des organisations internationales et régionales.
APS

ALGÉRIE-SERBIE

Le Premier ministre représente
le Président Tebboune à la
conférence des non-alignés
à Belgrade
Le Premier ministre, ministre des
Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, représentera le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune à la Conférence commémorative du 60ème anniversaire du
Mouvement des non-alignés qui se
tiendra les 11 et 12 octobre à Belgrade
en Serbie, a indiqué dimanche un
communiqué des services du Premier ministre. En qualité de "Repré-

sentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, prendra part, à partir de
demain (lundi) aux travaux de la
Conférence commémorative du
60ème anniversaire du Mouvement
des Pays non-alignés, qui se tiendront
les 11 et 12 octobre 2021, à Belgrade
(Serbie)", précise la même source.

ALGÉRIE-SERBIE

Le général de Corps d'armée
Chanegriha à Belgrade pour
prendre part à l'exposition
internationale d'armement (MDN)
Le général de Corps d'armée Chanegriha Saïd, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP) est arrivé dimanche après-midi à Belgrade, à la tête
d'une délégation militaire, pour prendre part à la 10e édition de l'exposition internationale d'armement "Partner-2021", indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale. "En qualité de représentant de Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et sur l'invitation qui lui a été adressée par Monsieur
Aleksandar Vucic, président de la République de Serbie, pour prendre part à la
10e édition de l'exposition internationale d'armement +Partner-2021+, Monsieur
le général de Corps d'armée Chanegriha Saïd, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, est arrivé cet après-midi du dimanche 10 octobre 2021, à l'aéroport de la capitale serbe Belgrade à la tête d'une délégation militaire", précise
la même source. Le général de Corps d'armée Chanegriha Saïd, "a été accueilli
par Monsieur Nebojsa Stefanovic, ministre de la Défense de la Serbie, accompagné par un nombre d'officiers des Forces armées serbes, ainsi que par son Excellence l'ambassadeur de l'Algérie à Belgrade", ajoute le communiqué.

