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EMPLOI DES DIPLÔMÉS EN ALGÉRIE

L'emploi des diplômés des
sciences humaines et sociales
représente le taux le plus faible
Une étude effectuée par
le Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle
(CRASC)
d'Oran, présentée mardi,
a démontré que l'emploi
des
diplômés
universitaires
en
sciences humaines et
sociales représente le
taux le plus faible.
L'étude, qui a ciblé 841
diplômés universitaires
dans diverses disciplines
de 2009 à 2015 au niveau
de
12
wilayas,
a
démontré que 506 ont un
emploi et les autres sont
toujours à la recherche
d'un emploi, relevant que
les diplômés en sciences
sociales ayant un emploi
représentent le taux le
plus faible, soit 15,20
pour cent, alors que celui
des
diplômés
des
sciences médicales est le
plus élevé (77,30 pc). P. 6
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CONSEIL DE LA NATION

Séance plénière
consacrée aux
questions orales

Le Conseil de la nation tiendra jeudi à partir de
10h00 une séance plénière consacrée aux questions
orales qui seront adressées à trois (3) membres du
gouvernement, a indiqué mercredi un communiqué
de l'institution parlementaire.
Lors de cette séance plénière, neuf (9) questions
orales seront adressées aux ministres de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, du Commerce et de la Promotion des exportations, et de la Santé, a précisé la même source.

MÉTÉO (BMS)

Pluies sous forme
d'averses orageuses
dans plusieurs wilayas
de l'est du pays

Des pluies sous formes d'averses orageuses affecteront plusieurs wilayas de l'est du pays à partir de la soirée de ce mercredi, indique l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique spécial
(BMS).
Les wilayas concernées par ce BMS de niveau de vigilance "Orange", sont Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf,
Constantine, Guelma et Souk Ahras, précise la même
source, ajoutant que les quantités de pluies prévues
sont estimées entre 20 et 30 mm pouvant atteindre ou
dépasser localement 40 mm, durant la validité du BMS
qui court de mercredi à 21h00 à jeudi à 09h00.

AÏN DEFLA

Un mort et deux
blessés dans
un accident
de la circulation
Une (1) personne est décédée et deux (2) autres ont
été blessées mardi à Aïn Defla dans un accident de la
circulation survenu sur la route nationale (RN 65), at-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.
L’accident s’est produit à l’entrée de la ville de Zeddine (28 km au sud du chef-lieu de wilaya) lorsqu’un
camion avec citerne d’eau est entrée en collision avec
trois véhicules touristiques roulant en sens inverse,
causant le décès de l’un des conducteurs (60 ans) et
des blessures à deux autres passagers ( 4 et 59 ans), at-on indiqué.
La dépouille de la personne décédée a été déposée
à la morgue de l’hôpital de Sidi Bouabida (El Attaf ) au
moment où les deux blessés ont été transférés au service des urgences du même établissement hospitalier.
Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale en vue d’élucider les circonstances
exactes de cet accident, a-t-on fait savoir de même
source.

CLIN
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D’ EIL

ALGÉRIE - ITALIE

La ministre des Relations
avec le Parlement
s'entretient avec
l'ambassadeur d'Italie

La ministre des Relations avec le Parlement, Besma
Azouar, a reçu, mardi, l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, avec lequel elle a évoqué l'action parlementaire et les moyens de son renforcement, a indiqué un
communiqué du ministère.
Les deux parties ont évoqué l'état des relations bilatérales,
notamment l'action parlementaire et les perspectives de
renforcement de ces relations via une diplomatie parlementaire, d'une part, et l'échange d'expériences entre institutions des deux pays d'autre part", précise le communiqué.

COMMUNICATION
Le ministre de la
Communication reçoit une
délégation de l'Association
des oulémas musulmans
algériens
Le ministre de la communication, M. Ammar Belhimer,
a reçu mardi à Alger une délégation de l'Association des oulémas musulmans algériens, conduite par son président,
Abderezzak Guessoum, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont évoqué le nombre "important" des
quotidiens et sites électroniques sur la scène médiatique
dont le journal "Al-Bassair", considérée par le ministre
comme un "journal modéré qui contribue à l'éclairage de
l'opinion publique".

EL MEGHAIER

Saisie de plus de 167.000
comprimés psychotropes
dans la commune d'Astil
Les services des douanes ont saisi 167.300 comprimés
psychotropes dans la commune d'Astil (Meghaier), a indiqué
mardi un communiqué de la Direction générale des
Douanes (DGD).
"Dans le cadre de l'activité opérationnelle des brigades relevant des services des douanes de la wilaya d'El Oued (direction régionale de Ouargla), les agents de la brigade
mobile des douanes d'Astil ont réussi, grâce à un barrage
conjoint en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale d'Astil, à faire échouer une tentative de trafic
ayant permis la saisie de 167.300 comprimés psychotropes
(prégabaline 300), dissimulés dans le coffre arrière d'une camionnette", a précisé le communiqué.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Ouverturede 10 nouvelles
spécialités à Naama
Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya
de Naama sera renforcé par l’ouverture de 10 nouvelles spécialités à la rentrée de formation de la session d’octobre, prévue demain mercredi, a-t-on appris mardi de la direction du
secteur.
Il s'agit des spécialités d’exploitation des stations d’épuration des eaux et maintenance des canalisations des eaux
usées et des eaux pluviales, de jardinage, des loisirs et services hôteliers, de pâtisserie, de chocolaterie et biscuiterie,
de fromagerie, de poterie et de travail du plâtre, a indiqué la
même source.
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GHARDAÏA
Installation du nouveau
chef de sûreté de wilaya

Le Contrôleur de police Ali Hachelaf a été installé
mardi au poste de nouveau chef de sûreté de la wilaya
de Ghardaïa, en remplacement du contrôleur de police
Mourad Zenati appelé à occuper le même poste dans la
wilaya de Sétif. La cérémonie d'installation, qui s'est déroulée en présence des membres de la commission de
sécurité, des autorités judiciaires et cadres régionaux et
locaux de la sûreté, ainsi que des élus locaux, a été supervisée par un représentant du Directeur général de
la Sûreté nationale, en compagnie du wali de Ghardaia,
Boualem Amrani.

TLEMCEN

Mise en échec d'une
tentative d'émigration
clandestine par mer
Les éléments de la brigade régionale d'investigation
et de lutte contre l'émigration clandestine de Maghnia
relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen a mis en
échec une tentative d'émigration clandestine par mer à
partir de la plage de Mâarouf (daïra de Bab El Assa), a-ton appris mardi de ce corps sécuritaire.
L'opération a permis l'arrestation de quatre personnes âgées entre 23 et 29 ans et la saisie d'une embarcation équipée d'un moteur d'une puissance de 120
chevaux, dix bidons d'essence d'une capacité de 20 litres
chacun ainsi que sept gilets de sauvetage et des produits
alimentaires, a-t-on indiqué. Après l'achèvement des
procédures d'enquête, un dossier judiciaire a été élaboré et les mis en cause ont été présentés devant la justice, a précisé la même source.

35E CONGRÈS INTERNATIONAL
DE L'UNION ISLAMIQUE

Participation du
président du HCI

Le président du Haut Conseil Islamique (HCI),
Bouabdellah Ghoulam Allah, prendra part, du 19 au 24
de ce mois, aux travaux du 35è congrès international de
l'Union Islamique qui se tiendra en Iran, indique mercredi un communiqué du Conseil. A l'invitation du
groupe international pour le rapprochement des Madhahibs islamiques à la République Islamique d'Iran,
le président du HCI, participera aux travaux de ce
congrès intitulé "La paix et l'éloignement de la discorde
et les conflits dans le monde musulman", précise le
communiqué. Les travaux de ce congrès sera une occasion pour M. Ghoulam Allah d'exposer, lors de son allocution, l'expérience algérienne dans la réconciliation et
le renforcement de l'union nationale, ajoute la même
source.

CHLEF

Repêchage du corps
d'un pêcheur disparu
à la plage de Tighza
Le corps d'un jeune pêcheur amateur disparu, depuis l’après-midi d’hier (lundi), à la plage de Tighza relevant de la commune de Beni-Haoua (Nord -est du
chef lieu de wilaya), a été repêché mardi par des unités
de plongeurs de la protection civile de Chlef, a indiqué
un communiqué de ce corps constitué.
La dépouille de la victime a été déposée à la morgue
de l’hôpital Zighout Youcef de Ténés (Nord de Chlef),
est-il précisé, par ailleurs. A noter que la victime, un
jeune de 20 ans originaire de Tiaret, s’était rendue à la
plage de Tighza pour y pratiquer son hobby, la pêche,
avant le signalement de sa disparition, hier lundi, par
ses compagnons.
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RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

M. Merabi donne depuis Timimoun
le coup d’envoi
Le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle, session d'octobre 2021 a été
donné mercredi depuis Timimoun par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi.
La cérémonie s’est déroulée au niveau
de l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle Chahid Moussa ElBerka, inauguré , à ce titre, par le ministre.
L’INSFP "Moussa El-Berka" dispose de 300
places pédagogiques et d’une capacité d’hébergement de 120 lits et de restauration de
120 repas. Il accueille 155 stagiaires en mode
résidentiel (dont 99 filles) et 197 autres en
apprentissage (dont 85 filles).
M. Merabi a salué les efforts déployés
par les travailleurs du secteur pour assurer
de bonnes conditions de déroulement de la
nouvelle année de la formation, en cette
conjoncture exceptionnelle imposée par la
pandémie de Covid-19.
Cette rentrée coïncide, a-t-il ajouté, avec
l’adoption, par les deux Chambres du Parlement, du plan du Gouvernement qui prévoit une amélioration de la qualité de la formation et de l’enseignement professionnels
à travers une mise en ad équation de la formation aux exigences et besoins du secteur
économique.
Le ministre a évoqué, en outre, l’introduction de sections d’excellence dans les
métiers de la construction, l’agriculture,
l’industrie et les technologies de l’information et de la communication, en plus de
consolider les mécanismes de concertation
intersectorielle en vue d’accroître l’employabilité et de développer la formation
professionnelle continue. Pas moins de
660.000 stagiaires et apprentis, tous modes
de formation confondus, dont 200.000 nou-

veaux stagiaires, sont attendus dans les établissements de la formation professionnelle,
pour cette rentrée, à travers le territoire national, dans le respect des mesures sanitaires
de prévention de la pandémie de Covid-19.
Parmi les 321.729 nouvelles places pédagogiques offertes, dans les différents modes
et dispositifs de formation, le secteur a prévu
notamment 81.042 places pour les formations
en présentiel, 112.102 pour l'apprentissage
et 3.514 places pédagogiques pour la formation à distance, en plus de 2.000 places
concernant l’enseignement professionnel.
Dans la wilaya de Timimoun qui recense
actuellement 4.310 stagiaires, 1.960 places

de formation sont offertes, dont 435 en mode
résidentiel, 470 en apprentissage, 180 en
milieu rural, et 355 postes de formati on
pour la femme au foyer. Deux (2) nouvelles
spécialités ont été introduites pour cette
session, l’une concernant la culture des
plantes aromatiques et médicinales et l’autre
l’édition.
La wilaya de Timimoun compte sept (7)
établissements de la formation professionnelle d’une capacité de 1.650 places, dont
six (6) centres de formation et d’apprentissage, un (1) INSFP, sept (7) annexes et six
(6) sections détachées en milieu rural, en
plus d’un (1) établissement privé agréé.

Plus de 650.000 stagiaires rejoignent les
établissements de la formation professionnelle
Pas moins de 660.000 stagiaires et apprentis, tous modes
de formation confondus, dont
200.000 nouveaux stagiaires, rejoindront ce mercredi les établissements de la formation professionnelle, à l'occasion de la rentrée
2021-2022, session d'octobre. La
cérémonie d'ouverture sera présidée à partir de la wilaya de Timimoun, par le ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merrabi.
Le ministère a pris plusieurs mesures en vue d'assurer toutes les
conditions pédagogiques, humaines et matérielles, à l'effet de
garantir une rentrée répondant
à la demande nationale sur la formation, à la faveur notamment
d'un encadrement pédagogique

composé de 19.203 enseignants
formateurs et 321.729 nouvelles
places pédagogiques, dans les différents modes et dispositifs de
formation. Sur le nombre total
des nouvelles places pédagogiques
offertes pour cette rentrée, le secteur a programmé 81.042 nouvelles
places pour les formations en présentiel, 112.102 pour l'apprentissage
et 3.514 places pédagogiques pour
la formation à distance. Le secteur
a également prévu 18 .766 nouvelles places pédagogiques en
cours du soir, 5772 places destinées
à la formation en milieu rural,
10.404 autres en formation par
passerelles, 21.874 places pour la
formation des femmes au foyer
et 490 autres dans le cadre du dispositif d'alphabétisation-qualifi-

cation, outre 25.616 places pédagogiques offertes au niveau des
établissements privés agréés.
S'agissant des formations destinées à la catégorie des handicapés,
le secteur offre 638 places pédagogiques dans les centres de la
formation professionnelle des
handicapés physiques. Le ministère œuvre à assurer un environnement de formation adapté aux
besoins de cette catégorie, notamment par l'ouverture de spécialités
qui s'adaptent aux différents types
de handicaps physiques.
Il s'agit d'une démarche à
même de contribuer à la concrétisation de l'objectif tendant à intégrer cette catégorie dans la vie
professionnelle et sociale, en permettant aux personnes aux be-

soins spécifiques d'avoir une qualification professionnelle. Sur un
total de 321.729 nouvelles places
pédagogiques, 227.534 places seront en formation diplômante et
94.195 places en formation qualifiante. En prévision de cette rentrée, le secteur a programmé 407
spécialités dans les modes de formation présentielle et de formation par apprentissage, dont 125
spécialités pour les formations
qualifiantes à courte durée, 114
spécialités pour les candidats ayant
le niveau de 3e année secondaire.
Ces spécialités couvrent 23
branches professionnelles figurant
dans la nomenclature des
branches professionnelles et des
spécialités de formation professionnelle.

CULTE

Le rôle important des mosquées dans
la préservation de l’histoire et des constantes
de la nation souligné (conseiller)
Le Conseiller du président de la République chargé des associations religieuses,
Aïssa Belakhdar, a mis l’accent mardi à
M’sila sur le rôle important des mosquées
dans la préservation de l’histoire de la nation, la sauvegarde de sa mémoire et la
défense de ses constantes.
Intervenant au cours d’une rencontre
de wilaya, tenue à l’université Mohamed
Boudiaf, à la veille de la célébration du
Mawlid Ennabaoui (19 octobre) et du 67ème
anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, M. Belakhdar a
relevé que la mission de préservation de
la mémoire et du référent religieux revient
à la mosquée au travers de conférences et
de prêches destinés à toutes les catégories
sociales.
Il a comparé le rôle des gens de culte à
celui des corps constitués, précisant que
les imams et les chouyoukh de zaouïas
"protègent la mémoire et le référent religieux, tout comme l’Armée nationale populaire et les corps de sécurité protègent

les frontières". Le conseiller du président
de la République chargé des associations
religieuses a appelé, à ce propos, à raffermir
les liens de fraternité entre les Algériens
et à consolider leur unité face à tous les
dangers, dont "l’utilisation tendancieuse
des réseaux sociaux pour semer la division
entre les enfants du peuple".
M. Belakhdar a insisté, dans ce contexte,
sur "la nécessité d’impliquer tous les Algériens où qu’ils se trouvent à l’édification
de la nouvelle Algérie, prônée depuis l’arrivée au pouvoir du président de la République Abdelmadjid Tebboune". Après avoir
transmis aux participants les salutations
et les remerciements du président de la
République, l’intervenant a appelé à " faire
évoluer les mentalités et à les mettre au
service de la construction de l’Algérie", estimant que "les idées défaitistes et destructrices doivent nécessairement être changées".
Il a appelé aussi à se rapprocher davantage des jeunes pour leur transmettre le

legs mémoriel voulu par les chouhada, affirmant que "les principes de notre glorieuse Révolution et les valeurs de notre
peuple nous imposent d’être aux côtés de
nos voisins en cas de difficultés sans s’ingérer dans leurs affaires comme l’a montré
récemment l’Algérie durant la pandémie
de Covid-19 à l’égard de nos voisins au
Niger, au Mali et en Tunisie".
A ce propos, M. Belakhdar a également
transmis les salutations du président de
la République à l’Armée blanche et aux
associat ions pour leur contribution à la
lutte contre la pandémie de Covid-19. Durant la rencontre, qui a regroupé des représentants des autorités locales, des présidents d'associations religieuses et les
cheikhs de la zaouïa El Hamel, plusieurs
sujets ont été débattus dont la loi sur les
associations religieuses, le recours aux diplômés universitaires en sciences islamiques devant gérer la mosquée et sa restructuration en vue de lui permettre de
mieux assurer sa mission.
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UNIVERSITÉ

Lancement
de 150 projets
de recherche
universitaire
durant l’année
en cours
Pas moins de 150 projets de recherche
dans divers domaines, dont notamment la
sécurité et la transition énergétique, seront
lancés courant 2021 dans l’attente du lancement d’autres projets durant les années
à venir, a annoncé mardi de Boumerdes le
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane
"Cette opération fait suite au parachèvement de la phase organisationnelle et la
promulgation du décret relatif à l’exercice
des activités de recherche scientifique et
des modalités d'octroi des récompenses et
primes élargies au profit des compétences
du secteur économique public et privé", a
indiqué le ministre présent à un atelier de
travail sur le partenariat dans la recherche
et le développement entre le groupe Sonatrach et les universités, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, des recteurs des universités du Centre, de directeurs de laboratoires de recherche et des cadres de cette entreprise.
M. Benziane a assuré la mise à disposition
de tous les moyens et ressources scientifiques et technologiques de son département minist ériel au service du secteur de
l’Energie et des Mines, parmi lesquels notamment la formation en hydrocarbures,
75 brevets d’invention enregistrés, 61 laboratoires de recherche, cinq (5) laboratoires de recherche d’excellence, 1050 chercheurs, 12 plateformes technologiques, 18
plateformes techniques pour les analyses
physico-chimiques et six (6) centres de recherche.
Pour le ministre, cet atelier de travail
"est une opportunité offerte pour rapprocher l’université de son environnement
économique et social et de passer ainsi à
une nouvelle phase de travail visant l’organisation de la relation entre l’université
et l’entreprise à travers des partenariats
bénéfiques pour le lancement de pôles
technologiques de nature à réunir les acteurs dans un seul espace", a-t-il expliqué.
Après avoir réitéré la "détermination"
de son département ministériel à "relever
son rendement et de prospecter, en compagnie du secteur de l’énergie, pour consacrer une transition énergétique, dont le
moteur principal sera la recherche scientifique", M. Benziane a signalé la signature,
au titre d’une vision stratégique du secteur,
d’une convention avec le groupe Sonatrach
portant création de groupes de recherche
mixtes et activation du système de préparation du doctorat au sein de l’entreprise.
La même convention stipule, é galement,
l’élaboration d’un statut particulier pour
le chercheur au sein de l’entreprise et la
prise en charge des préoccupations du secteur de l’énergie et des mines selon des
critères scientifiques qui lui permettront
de relever son rendement et de prospecter
pour une transition énergétique.
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a estimé,
par ailleurs, que la "consécration d’une
transition énergétique sans risques vers
les énergies renouvelables est tributaire
de la fédération des efforts des cadres et de
tous les acteurs du secteur de l’énergie
avec ceux des chercheurs, qui doivent œuvrer conjointement pour le développement
de ce secteur vital et le soutien de l’innovation en son sein", a-t-il observé.
Il a signalé, au titre de la mise en œuvre
du plan du Gouvernement (2021/2024), en
la matière, la réalisation, en cours, de recherches proposant des solutions réelles
aux préoccupations des concernés dans le
secteur de l’énergie, à travers l’ancrage
d’une coopération fructueuse entre les laboratoires de recherche industrielle.
APS
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LA COP 15 SUR LA BIODIVERSITÉ

Un nouvel institut national d’hôtellerie
et de tourisme prévu à Ouargla
La wilaya d’Ouargla se dotera prochainement d’un Institut national d’hôtellerie et de tourisme
d’une capacité de 300 places, dans le cadre des efforts visant à satisfaire les besoins du marché de l'emploi en main d’œuvre qualifiée dans le tourisme et le secteur parapétrolier, ont indiqué mercredi des responsables locaux du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.
La structure devant accueillir
ce futur établissement est en
cours de réalisation dans la localité de Bamendil (périphérie
d’Ouargla), a précisé à l’APS le
chef de service du suivi de la formation à la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya
d’Ouargla, Tifour Cheriet, en
marge du lancement de la nouvelle rentrée de la formation professionnelle.
Des spécialités et filières relatives aux métiers de l’hôtellerie
et du tourisme sont déjà ouvertes
au niveau de certains établissements du secteur à Ouargla, au
titre de la session de formation
professionnelle (octobre 2021),
en attendant la réception de la
nouvelle structure, dont les travaux de réalisation ont enregistré
un avancement physiq ue estimé
à 80 %, a indiqué M. Tifour.

L’Institut devant constituer
un pôle de formation dans les
domaines du tourisme et de l’hôtellerie dans la wilaya, s’ajoutera
à d’autres installations spécialisées dans différents domaines de
la formation et de l’enseignement
professionnels, dont la mainte-

nance industrielle, l’agriculture
et l’industrie pétrolière, a-t-il encore fait savoir.
La nouvelle session de la formation professionnelle a été marquée également à Ouargla par
l’ouverture de trois (3) nouvelles
spécialités. Il s’agit de spécialités

de formation résidentielle et par
apprentissage liées à divers métiers, à savoir les énergies renouvelables dans le bâtiment, l'installation et la maintenance des
systèmes d'alarme et de télésurveillance, la gestion et l’économie
de l’eau, le guide touristique et
la gestion hôtelière, selon les
données de la DFEP. Pas moins
de 8.065 offres de formation ont
été retenues au titre de la nouvelle
session de formation à Ouargla,
alors que le nombre d’apprentis
et de stagiaires nouvellement inscrits a atteint les 4.653 personnes,
a-t-on expliqué.
Ces offres se répartissent sur
divers modes de formation professionnelle, notamment la formation qualifiante, la formation
résidentielle, la formation par
apprentissage, la formation à distance, la formation passerel le,
et les cours du soir.

SANTÉ
Benbouzid invite les acteurs du secteur à soumettre leurs
propositions lors des prochaines assises nationales
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a invité les acteurs du secteur à
soumettre leurs revendications et propositions
lors des prochaines assises de la Santé, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.
Recevant, mardi, une délégation du Syndicat
algérien des paramédicaux (SAP), conduite
par son président, Lounès Ghachi, le ministre
a appelé les membres du syndicat à participer
aux ateliers prévus dans le cadre des prochaines assises nationales du secteur pour
soumettre leurs revendications et propositions
en faveur de la consolidation des bases du
système national de santé à travers des solutions concrètes applicables sur le terrain,
précisant qu'un rapport détaillé des recommandations de ces assises sera présenté au
président de la République, Abdelmadjid

Tebboune. Cette rencontre, a-t-il dit, entre
dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président Tebboune concernant
le renforcement du dialogue et de la concertation avec les partenaires sociaux dans un
esprit de responsabilité et d'abnégation au
service du pays et des citoyens. A cette occasion,
le ministre à réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du secteur de la Santé
sur tous les plans, se disant prêt à écouter les
préoccupations et les propositions du syndicat
pour améliorer la situation socio-professionnelle des paramédicaux en particulier et la
situation du secteur en général. Ces rencontres
viennent concrétiser la forte volonté politique
instaurée par le président de la République
et réaffirmée par le Premier ministre. Les
membres du SAP ont fait part, de leur côté,

de plusieurs préoccupations liées essentiellement à leur conditions socioprofessionnelles, la révision des salaires, le pouvoir
d'achat. Les deux partis ont abordé, particulièrement, la nécessaire conjugaison des efforts au profit du système de santé qui évolue
dans un environnement marqué par plusieurs
changements et évolutions, d'où le besoin
d'une réforme globale prenant en ligne de
compte les aspects socio-économiques et démographiques, et la nécessaire promotion
d'un service de santé publique, crédible et
efficace. Les membres du syndicat ont également exprimé leur remerciements et leur
entière satisfaction quant aux démarches entreprises par l'administration centrale au
profit des différents corps médicaux et aux
professionnels de la santé en général.

UNIVERSITÉ

Signature d'une convention de partenariat
entre l'université USTHB et Cital
Une convention de partenariat a été signée mercredi à Alger
entre l'Université des sciences
et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) et la Compagnie industrielle des transports algériens (Cital) pour rapprocher les liens entre l'université et l'industrie.
Paraphée par le Recteur de
l'université, Djamal Eddine
Akretche et la PDG de Cital, Wahida Chaab, cette convention
vise à rapprocher le monde académique du monde économique et de revaloriser la recherche scientifique. Mme
Chaab a indiqué, lors de la signature de cette convention,
que l'objectif est de "passer
d'une recherche théorique à
une recherche appliquée, ce
qui va servir à l'économie nationale".
Elle a affirmé que l'objectif
était de faire rapprocher l'université du monde industriel
pour permettre aux étudiants
chercheurs d'accéder aux installations et équipements de Cital afin de connaître toutes les
problématiques techniques en
vue d'élaborer leurs thèses de
recherche et de fin d'étude.
"Nous avons dressé toutes
les problématiques techniques
existant au niveau de Cital qui

Jeudi 14 octobre 2021

ont besoin d'une prise en charge
des équipes de rech erches universitaires pour minimiser la
facture d'importation et de l'appel aux experts et bureaux
d'études étrangers", a-t-elle expliqué. Mme Chaab a précisé,
par ailleurs, que la compagnie
tente de faire des améliorations
sur les anciens systèmes pour
qu'ils soient adaptés aux nouvelles technologies, et ce, avec
la collaboration des universitaires chercheurs. Elle a rappelé
que d'autres conventions de
partenariat avec des universités

des autres wilayas ont été signées pour encourager les étudiants à travailler sur des problématiques techniques de Cital. Dans ce sens, elle a cité la
convention signée récemment,
à l'occasion de la rentrée universitaire, avec l'université Ahmed Ben Bella Es-Senia (Oran)
pour des projets d'études et des
projets nationaux de recherche.
Pour sa part, le Recteur de l'Université, Djamal Eddine Akretche
a affirmé que cette convention
traduit l'ouverture de l'université au monde socioécono-

mique, ajoutant que le caractère
de l'université, à savoir la recherche en premier lieu, impose la collaboration avec des
entreprises industrielles. "Cital
a des besoins que nous développons au niveau de l'USTHB,
notamment l'intelligence artificielle et la digitalisation. Nous
espérons avoir une bonne collaboration pour l'aspect pédagogique (élaboration des projets
de recherche commun) et la
création des équipes mixtes de
recherche" a-t-il dit.

L'Algérie appelle
à soutenir les pays
en développement
pour atteindre les
objectifs fixés
La ministre de l'Environnement, Samia
Moualfi a appelé, mercredi lors de la 15e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) tenue
par visioconférence, la Communauté internationale à asseoir un cadre ambitieux pour
protéger la diversité biologique, en assurant
un appui technique et financier aux pays en
développement pour leur permettre d'atteindre les objectifs fixés.
La Communauté internationale doit veiller
à garantir les ressources financières et à assurer le transfert de la technologie et le renforcement des capacités, a souligné Mme
Moualfi qui a pris part à une table ronde sur
"la préservation de la diversité et le développement durable" dans le cadre de cette conférence qu'abrite la Chine sous le thème "Civilisation écologique : construire un avenir
partagé pour tous les êtres vivants sur la
Terre".
La Communauté internationale doit veiller
à la cristallisation d'une vision globale à
même de prendre en considération les exigences d'adaptation avec les retombées néfastes du changeme nt climatique, y compris
les répercussions dues à la désertification,
aux feux de forêts et de réduire les risques
dus aux autres catastrophes naturelles. Elle
doit également prendre en compte les besoins
des systèmes alimentaires, en veillant à ce
que les politiques visant à préserver la diversité biologique soient un facteur susceptible de garantir la sécurité alimentaire, a
indiqué la ministre.
La Communauté internationale doit oeuvrer, à travers le cadre international post2020, à mettre en place des solutions et des
méthodes permettant d'atteindre les objectifs
fixés par la Convention onusienne sur la diversité biologique, en maintenant un équilibre
entre ces objectifs.
A travers ses politiques et cadres multiples,
l'Algérie œuvre à la préservation de sa richesse
animale qui est très vulnérable aux changements climatiques et à l'activité humaine, at-elle dit. Les efforts de l'Algérie ont donné
lieu à une politique gouvernementale, à laquelle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, attache un intérêt particulier, et qui repose sur le plan gouvernemental adopté récemment par les deux chambres du Parlement, a ajouté la ministre. Et
de préciser que cette politique repose sur
une stratégie nationale et un programme
d'action visant la protection et la valorisation
des écosystèm es pour la préservation de
50% de la biodiversité à l'intérieur des terres
et de 5% dans les régions côtières et maritimes
et la restauration des écosystèmes naturels
sur une superficie de 5 millions d'hectares à
l'horizon 2030. De plus, cette stratégie a pour
vocation d'élargir le réseau des zones protégées pour assurer la protection optimale des
écosystèmes et des ressources biologiques
(végétales et animales) et veiller à leur exploitation rationnelle et durable, à leur développement et à leur mise en valeur, a poursuivi Mme Moualfi.
L'Algérie compte classer 13 zones protégées
d'ici 2030 et réhabiliter et étendre le barrage
vert d'ici 2035 afin de lutter contre la désertification et de préserver les écosystèmes
dans les régions concernées.

RESSOURCES EN EAU

70% des ressources sont destinées
à l'exploitation agricole (ministre)
Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a affirmé mardi à
Alger que 70% des ressources en eau mobilisées
dans le pays, sont destinées à l'exploitation agricole.
Selon un communiqué du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, M.
Hasni a révélé lors d'une rencontre nationale sur
l'investissement dans le domaine de l'agriculture,
que son secteur mobilise près de 11,2 milliards
de m3/ par an, précisant que 7,3 milliards de m3
sont consacrés à l'agriculture, soit plus de 70% et
3,6 milliards de m3 par an pour l'eau potable. Le
ministre a mis en avant "le rôle important et
central de son secteur dans la promotion de l'agri-

culture et des activités y afférent, soulignant son
souci d'accompagner et de soutenir le secteur de
l'agriculture, en vue de réaliser l'autosuffisance
concernant tous les produits agricoles, notamment
les produits stratégiques". M. Hasni a rappelé,
en outre, que cette démarche représentait "l'un
des axes les plus importants sur lesquels repose
le Plan d'action du Gouvernement, en vue de la
mise en œuvre du programme d u président de
la République et qui a été adopté récemment par
le Parlement avec ses deux chambres".
Le ministre a, par ailleurs, affirmé dans son
intervention l'adoption par le secteur des Ressources en eau d'une stratégie " ambitieuse", pour

remédier au déficit hydrique et mettre en place
une solution " durable" qui permet de faire face
au phénomène des changements climatiques, à
savoir le dessalement de l'eau de mer en vue d'alimenter la population en eau potable. A ce titre, il
a souligné que cette stratégie concernera plus de
28 millions de citoyen à travers 16 wilayas à courtterme et plus de 35 millions de citoyen à travers
19 wilayas à moyen-terme. Selon le ministre, cette
stratégie vise à "œuvrer à satisfaire tous les besoins
en eau potable pour les populations des villes côtières et des villes situées à 150 km de la côte, en
vue d'alléger la pression sur les ressources hydriques de surface et souterraines".
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BECHAR

LAKHDARIA (BOUIRA)

Une vingtaine de nouveaux forages
destinés à l'AEP projetés
La réalisation de vingt (20) nouveaux forages destinés à alimenter en eau potable (AEP)
plusieurs collectivités est projetée dans la wilaya de Bechar, a-t-on appris mercredi auprès
des services de la wilaya de Bechar.
Les vingt forages, dont les
travaux devraient commencer courant 2022, sont destinés à renforcer la sécurisation de l’AEP des populations
de plusieurs collectivités de
la wilaya qui connaissent depuis plusieurs mois des perturbations en matière de distribution de l’eau, a indiqué
le wali de Bechar, Mohamed
Said Benkamou.
Ces ouvrages sont appelés
à contribuer à l’amélioration
de l’AEP dans plusieurs communes de la wilaya dont celle
de Bechar qui verra les besoins en eau potable de ses
habitants améliorés avec la
récente reprise des retards

dans la réalisation du projet
de transfert des eaux depuis
Boussir par canalisation sur

une distance de 190 km, a-til souligné.
Actuellement exploité à

20% de ses capacités avec ses
quatre (4) grandes stations
de pompage dont il est
équipé, le projet de transfert
des eaux depuis Boussir par
canalisation va permettre,
une fois en service intégralement après fi nalisation des
travaux des châteaux d’eaux
de 15.000 et 20.000 m3, d'offrir quotidiennement 40.000
M3 d’eau, grâce à ses dix (10)
forages débitant chacun 350
litres/seconde.
Pour rappel, le projet de
transfert des eaux depuis
Boussir par canalisation a
connu d’énormes retards
dans sa réalisation depuis
son lancement en juillet 2018.

EL-OUED

Plus de 260 établissements scolaires ciblés
par la campagne "Le livre dans les écoles"
Pas moins de 263 établissements pédagogiques dans la wilaya d’El-Oued sont
ciblés, au titre de l'actuelle année scolaire
par la campagne "Le livre dans les Ecoles",
devant débuter ce week-end à l’initiative
de la bibliothèque principale de lecture
publique, a-t-on appris mercredi des organisateurs.
Inscrite dans le cadre du programme
annuel de la bibliothèque principale de
lecture publique, la campagne "Le livre
dans les Ecoles", visant notamment la promotion de la lecture en milieu scolaire,
cible dans une première phase plus de

100.000 élèves des trois paliers scolaires,
dans 184 écoles primaires, 55 collèges et
24 lycées, a affirmé le directeur de la Bibliothèque, Tidjani Temma.
Devant s’étaler jusqu’au mois d’avril
prochain, cette campagne, pour laquelle
ont été mobilisés les moyens humains et
matériels nécessaires, prévoit des rencontres de proximité avec les élèves, le prêt
de livres, ainsi que la visite de la bibliothèque principale de lecture publique et
des bibliothèques communales, pour prendre connaissance des ouvrages et livres
disponibles répondant à leurs intérêt s, la

ENS DE LAGHOUAT

Signature de six
conventions de
coopération avec
des universités
étrangères
Six (6) conventions de coopération et de partenariat ont été signées par l’Ecole normale supérieure ENS-Taleb Abderrahmane de Laghouat
et des institutions universitaires étrangères, at-on appris mercredi des responsables de l’Ecole.
Il s’agit d’une convention avec l’université "Multimédia Université" de Malaisie prévoyant
l’échange d’expériences dans l’utilisation des
plateformes numériques dans la recherche scientifique avec tout ce que cela induit comme utilisation des technologies de pointe pour la modernisation du processus didactique, et l’orientation avec l’enseignement à distance, a précisé
à l’APS le directeur de l’ENS, Pr Khaled Bouziani.
Deux (2) autres conventions ont été signées avec
des universités de Serbie (Bagnaluca) et d’Egypte
(Centre de développement des recherches du
Caire) pour le développement de la formation
des enseignants et de la recherche scientifique
et l’échange numérique avec les universitaires
et chercheurs. Une autre convention de coopération a été conclue avec l’Institut Avicenne de
France. L’ENS de Laghouat a également tissé
des relations de formation et de perfectionnement
de son personnel d’encadrement administratif,
via des conventions avec l’Université de Sousse
(Tunisie) et de Strasbourg (France), a indiqué le
responsable. M. Bouziani s’est félicité de pareils
partenariats allant dans le sens de la promotion
des activités de l’ENS dans le but d’assurer la
formation et le perfectionnement des compétences, pour la satisfaction des besoins du secteur
de l’Education nationale. L’ENS-Taleb Abderrahmane accueille cette année un effectif estudiantin de 1.015 nouveaux inscrits dans différentes
filières d’enseignement, portant le nombre global
d’étudiants à 3.250 inscrits (dont 276 en Master),
encadrés par 210 enseignants.

5

sensibilisation des élèves sur la lecture et
l’amélioration de leur assimilation scientifique.
Le programme prévoit également des
expositions de livres, des concours littéraires, dont celui du meilleur résumé de
livre et meilleur exposé sur les différentes
fêtes religieuses et nationales.
Des communications académiques sur
l’importance de la lecture et son ancrage
en milieu scolaire seront également animées par des enseignants et pédagogues
dans le cadre de la campagne "Le livre
dans les Ecoles".

Début des
indemnisations
au profit des
agriculteurs
affectés par
les incendies
de Zbarbar
Les opérations d’indemnisation au profit des agriculteurs et éleveurs affectés par les incendies enregistrés
en mois d’août dernier à Zbarbar et à Lakhdaria (Nordouest de Bouira), sont en cours, a-t-on appris mercredi
auprès des services agricoles de la wilaya. "Les listes
des agriculteurs et éleveurs affectés par les incendies
dans la région de Lakhdaria ont été minutieusement
examinées par la commission de Daira chargée du
suivi et d’évaluation des dégâts des incendies", a expliqué
à l’APS la chargée de la communication à la direction
des services agricoles (DSA), Salima Kerkoud. Suite
aux instructions données par les hautes autorités du
pays pour l’indemnisation des agriculteurs touchés
par les incendies, "toutes les dispositions nécessaires"
ont été prises pour faciliter et accélérer cette opération
d’indemnisation, qui a démarré depuis le 24 septembre
dernier, a fait savoir Mme Kerkoud. Cinq têtes du
cheptel bovin ont été données à un des éleveurs de
Lakhdaria, qui a été victime des feux de forêts enregistrés
durant l’été dernier, selon les d étails fournis par la
même responsable. "Les aviculteurs et les arboriculteurs
recevront leurs indemnisations promises par les pouvoirs publics, au cours de ce mois d’octobre, alors que
les apiculteurs seront indemnisés à partir du mois de
mars de l’année prochaine en raison de contraintes
techniques", a précisé Mme Kerkoud. Les services agricoles de la wilaya ont expliqué en outre que l’indemnisation, qui se fait en nature, est prise en charge dans
le cadre du fonds du secteur agricole, ce qui "permet
aux agriculteurs et éleveurs de poursuivre leurs activités
et de ne pas quitter leurs régions", a ajouté Mme Kerkoud. En mois d’août dernier, un immense incendie
s’était déclaré dans la forêt de Zbarbar sur les hauteurs
de Lakdaria, ravageant des dizaines d’hectares de couvert végétal. Plusieurs centaines d’arbres fruitiers,
ainsi que quelques unités avicoles et d’apiculture ont
été fortement endommagées par les flammes.

TISSEMSILT

Elections locales : dépôt de 79 dossiers de candidats (ANIE)
Quelque 79 dossiers de candidatures de listes partisanes et
d’indépendants ont été déposés dans la wilaya de Tissemsilt,
en prévision des élections locales du 27 novembre prochain, at-on appris auprès de la délégation locale de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE). Le chargé de communication
auprès de la délégation de wilaya de l’ANIE Abdelkader Guerroudj
a précisé que 72 dossiers de candidature ont été déposés pour
le renouvellement des APC dont 56 listes partisanes et 16 autres
de candidats indépendants. La délégation locale de l’ANIE a
également reçu six (6) listes partisanes et une autre indépendante
pour le renouvellement des APW. Le nombre de candidats
ayant déposé leurs dossiers pour les prochaines élections

locales a atteint les 1.392, a précisé M. Guerroudj. Les formations
politiques ayant déposé les dossiers de candidature aux deux
assemblées élues sont le FLN, le RND, le Front El Moustakbel,
le MSP, le mouvement El Bina et la parti de la voix du peuple
(PVP). M. Guerroudj a souligné que l’opération de dépôt des
dossiers de candidatures s’est déroulée dans de bonn es conditions. Par ailleurs, la révision exceptionnelle des listes électorales,
le corps électoral de la wilaya de Tissemsilt a fait ressortir
181.604 électeurs et électrices dont 4.391 nouveaux inscrits. Il a
été également procédé à la radiation de 2.827 électeurs pour
changement de résidence. Cet électorat sera réparti à travers
522 bureaux de vote au niveau de 148 centres, a-t-on souligné.

BOUMERDES

Convention de partenariat entre Sonatrach et 14 universités
et organismes de recherche du Centre
Une convention cadre de partenariat et de coopération a
été signée, mardi à Boumerdes, entre le groupe Sonatrach et
14 universités et établissements de recherche du Centre du
pays. Etaient présents à cette cérémonie de signature, le ministre
de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, le vice-président directeur général (PDG) du groupe
Sonatrach, de cadres et de chercheurs.
Cette convention, signée au Centre de recherche et de développement (CRD) de la Sonatrach, en marge d’un atelier de
travail sur le partenariat entre Sonatrach et les universités en
matière de recherche et de développement, a englobé les universités de Blida, Bejaia, Houari Boumediene de Bab Ezzouar
(Alger) , Bouira, Chlef, Djelfa, Khemiss Miliana, Msila et TiziOuzou, en plus d’instituts et laboratoires de recherche.
Selon les interventions d’un nombre de cadres, à cette occasion, cet accord, qui intervient après la signature d’autres
conventions similaires dans de nombreuses régions du pays,
vise le renforce ment de la coopération entre Sonatrach et les
universités, en vue du développement de la recherche scientifique, et l’échange des expertises et techniques liées à l’industrie
pétrolière et les énergies renouvelables, conformément aux
aspirations du Groupe Sonatrach.
A travers ce partenariat, la compagnie nationale d’hydrocarbures œuvre, également, toujours selon les intervenants, à
encourager les recherches universitaires à valeur ajoutée dans
le domaine des hydrocarbures, tout en contribuant au développement de projets relatifs aux secteurs vitaux des activités
de Sonatrach.

L’opportunité donnera lieu à la présentation, durant deux
jours, devant les experts du groupe Sonatrach, de 65 projets de
recherche, dont les propositions et solutions seront débattues,
en vue de leur adoption dans le cadre des plans d’action du
Groupe, pour le traitement des différentes préoccupations
posées en sons sein et par son environnement direct.
"Cet atelier de travail est le 4eme du genre, enregistré cette
année, à l’échelle nationale. Ce qui a donné lieu à la signature
de 17 conventions similaires par Sonatrach, qui a pris contact
avec une vingtaine d’universités nationales", a déclaré Mustapha
Benamara, directeur central chargé de la recherche et du développement auprès du ministère de l’Energie et des Mine s,
et organisateur de cet événement, à l’ouverture de cette manifestation.
Estimant que cette rencontre à caractère technique est "un
espace pour le partage des domaines de coopération en matière
de recherche, en vue du développement de l’acte économique
et la prospection de spécialités high-tech", le responsable a
signalé la réalisation, grâce à ces conventions signées avec des
universités, "de prés de 70 projets de recherche, dont un taux
de 80% ont été intégrés dans la plate forme technique de l’entreprise", a-t-il dit. Selon M.Benamara, les thèmes des projets
réalisés ont été axés dans leur majorité sur les moyens de produire plus pour des coûts moindres, et en prenant en compte
les conditions de sauvegarde durable de l’environnement, lors
de la production, le transport et la commercialisation, outre
les moyes de création de la richesse et de la valeur ajoutée, et le
lancement de nouvelles industries, et des industries de transformation dans le secteur de l’énergie.

6 DK NEWS

ÉCONOMIE NATIONALE

Jeudi 14 octobre 2021

COMMERCE
Revoir le cadre juridique
pour promouvoir les
exportations des
services (Rezig)

HYDROCARBURES

Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a affirmé, mardi, que le
cadre juridique sera revu pour promouvoir et développer les exportations hors hydrocarbures dans le secteur des services à même de réduire la dépendance à la
rente pétrolière.
S'exprimant lors de la manifestation Portes
ouvertes sur l'exportation des services organisées par
l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), M. Rezig a précisé que les services de
son département ministériel vont revoir le cadre juridique et organisationnel sur la base des recommandations issues de ces Portes ouvertes. "La conjugaison des
efforts de tous, responsables, administration et opérateurs économiques, permettra de valoriser les potentialités et les capacités existantes en matière d'exportation des services en Algérie en vue d'obtenir des parts
de marchés à l'étranger", a déclaré le ministre. Le
ministre a jugé indispensable l'action commune et
coordonnée pour développer ce créneau qui compte
plusieurs domaines à l'image des technologies de l'information et de la communication, des prestations
numériques et bancaires, des assurances, de la production cinématographique et télévisuelle, des travaux
publics, du tourisme, du transport, de l'enseignement
et de la formation, des activités sportives, des études et
du consulting et autres.
Evoquant les multiples formes de soutien qu'accorde l'Etat aux entreprises activant dans ce domaine
dont l'objectif est "de libérer notre économie de la
dépendance totale de la rente pétrolière", M. Rezig a
appelé les opérateurs économiques, publics et privés, à
s'orienter vers l'exportation à laquelle les pouvoirs
publics accordent une attention particulière, étant une
activité lucrative. Pour sa part, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de
la connaissance et des startups, Yacine El Mahdi
Oualid a indiqué que ses services s'emploient à surmonter les obstacles auxquels font face les opérateurs
pour qu'ils se tournent vers l'exportation des services
notamment en ce qui concerne le recours au e-paiement pour faciliter les opérations d'exportation.
Après avoir souligné la mobilisation de tous les secteurs pour rattraper le retard accusé par l'Algérie dans
ce domaine, il a estimé que l'exportation de services
représente l'un des créneaux les plus importants pour
le développement des exportations nationales.
Les deux ministres ont visité l'exposition des exportateurs des services organisée dans le cadre des portes
ouvertes, auxquelles ont participé de nombreuses
entreprises privées et publiques, ainsi que des organismes et des associations. Lors de cette visite, le
ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a exhorté les opérateurs à se prévaloir des services du bureau de la "Diplomatie économique" situé
au niveau du ministère des Affaires étrangères qui a
pour vocation d'accompagner les opérateurs nationaux au niveau international. Il a également cité la plateforme numérique dédiée à la production nationale, à
travers laquelle plus de 320.000 produits algériens et
11.000 opérateurs économiques ont été répertoriés. La
plateforme sera lancée dans les prochains jours dans le
but de faire connaître le produit algérien aux niveaux
national et international, ajoute M. Rezig. Organisées
les 12 et 13 octobre au niveau des 58 wilayas du pays sous
le slogan: "Exportation des services, une nouvelle
vision vers une économie intégrée", les portes ouvertes
sur l'exportation des services verront l'organisation de
deux journées d'études englobant des ateliers techniques et des interventions de représentants des secteurs ministériels spécialisés et d'organismes publics
ainsi que d'experts dans le domaine des services.

Un titre minier relatif aux activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures
a été attribué à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) au Nord-Est de l'Algérie, en vertu d'un décret présidentiel publié au journal
officiel n° 75.

Attribution d'un titre minier à ALNAFT
pour la recherche et/ou l’exploitation
au Nord-Est de l'Algérie

Il s'agit du décret du 29
septembre 2021 portant attribution à ALNAFT d’un titre
minier pour les activités de
recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur
les blocs 122, 123, 125, 127, 140,
141 et 142, couvrant une
superficie
globale
de
64.597,82 km2.
Il s’étend globalement ou
partiellement dans les circonscriptions administratives des wilayas de Béjaïa,
Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf,
Souk
Ahras,
Guelma,
Tébessa, Oum El Bouaghi,
Biskra, Batna, Sétif, Mila et
Constantine.
"Conformément
aux
plans annexés à l’original du
décret, le périmètre de
recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures,
objet du présent titre minier,

est défini en joignant successivement les points dont les
coordonnées géographiques
sont jointes à l’original du
décret", précise-t-on.
Deux décrets présidentiels portant approbation des
avenants de contrats de
recherche et d'exploitation

des hydrocarbures au profit
de la compagnie nationale
Sonatrach et de son partenaire national ALNAFT ont
été également publiés au
même journal officiel.
Le premier décret porte
approbation de l'avenant n1
au contrat du 28 juillet 2015

pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur
le périmètre dénommé "
Hassi Tidjerane".
Cet avenant au contrat a
été conclu à Alger le 15 juin
2021, entre l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures et la société nationale "
SONATRACH-S.P.A ".
Le deuxième décret porte
approbation de l’avenant n2
au contrat du 28 juillet 2015
pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur
le périmètre dénommé "
Ohanet II ".
Cet avenant a été conclu à
Alger, le 4 août 2021 entre
l’agence nationale pour la
valorisation des ressources
en
hydrocarbureset
la
société nationale " SONATRACH-S.P.A ".

AFRIQUE - ÉNERGIE

Le P-dg de Sonelgaz participe aux travaux
de la conférence des groupes énergétiques
régionaux africains au Sénégal
Le président directeur général (P-dg)
de Sonelgaz, Chaher Boulakhras a participé mardi à Saly (Sénégal) aux travaux
de la conférence des groupes énergétiques régionaux africains, a indiqué un
communiqué du groupe.
M. Boulakhras a inauguré les travaux
de la conférence, en sa qualité de président du comité maghrébin de l'électricité (COMELEC), en compagnie du
directeur de cabinet du ministre du
Pétrole et des énergies sénégalais, Issa
Dione, ajoute la même source.
Dans son intervention aux travaux de
cette rencontre, M. Boulakhras a estimé
que cette manifestation "est un évènement de grande envergure", précisant
que "le secteur de l'énergie aux niveaux,

national, régional et continental assiste
à des changements profonds, en termes
d'approvisionnement, de sources
d'énergies, d'émergence d'énergies
renouvelables, de protection de l'environnement et autres". Il a ajouté que ces
changements profonds "nous incitent à
renforcer la coopération et la solidarité
entre compagnies membres, en veillant
à faciliter le transfert technologique, le
savoir-faire et la coopéra tion mutuelle
si nécessaire", selon la même source.
A cet effet, le P-dg de Sonelgaz a mis
en avant le savoir-faire, l'expérience et
l'expertise algérienne dans le secteur de
l'énergie, estimant que les récentes
découvertes de gaz dans plusieurs pays
d'Afrique constituent "une occasion

favorable au développement, à la création d'opportunités d'emploi et d'accès
des Africains à l'énergie".
Au terme de son intervention, M.
Boulakhras a souligné "nous comptons** sur la coopération et le partenariat gagnant-gagnant consistant en la
création de richesse localement et le
développement des connaissances et du
savoir-faire de la ressource humaine
des entreprises africaines de l'électricité". La conférence des groupes d'énergie régionaux africains se tient depuis le
25 novembre 2005, en coordination avec
l'association des compagnies d'électricité en Afrique, à la faveur de la déclaration de coopération signée à Lousaka
(Zambie).

PRÉSERVATION DU POUVOIR D'ACHAT

Lahfaya et le SG du Snapap saluent
les décisions du Président Tebboune
Le ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité
sociale,
Abderrahmane
Lahfaya et le Secrétaire
général (SG) du Syndicat

national autonome des personnels de l'administration
publique
(Snapap),
Belkacem Felfoul ont salué
mardi les décisions du pré-

INDUSTRIE

Fer à béton : Nécessaire révision des prix (Zeghdar)
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a appelé,
mardi depuis El-Milia ( Jijel), les opérateurs et spécialistes
en industrie sidérurgique à l'impératif de "revoir les prix du
fer à béton", notamment après la baisse de son prix sur les
marchés internationaux.
"Les industriels des complexes sidérurgiques de Bellara
à Jijel, de Sider-El Hadjar à Annaba et Tosyali-Algérie sont
appelés à réviser les prix du fer conformément aux prix
appliqués sur les marchés internationaux", a précisé M.
Zaghdar qui inspectait les unités de production de la
Société algéro-qatarie de sidérurgie (Algerian Qatari SteelAQS-), dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Jijel, en
présence de l'ambassadeur de l'Etat du Qatar à Alger,
Abdulaziz Ali Al Naama et des présidents de groupes industriels. Qualifiant le partenariat algéro-qatari d'investissement gagnant-gagnant, le ministre a assuré que "tous les
projets en suspens ont été relancés après la stabilité de la
situation pandémique, notamment les programmes de
logements et les infrastructures publiques". Les industriels

du fer locaux sont invités à revoir les prix de vente de ce produit qui a connu une augmentation ces derniers mois, afin
de pouvoir mener à bien les différents projets lancés, a-t-il
martelé. Par ailleurs, M. Zaghdar a salué les efforts déployés
par le staff chargé de la production de l'oxygène médical au
complexe de Bellara, dont les capacités de production sont
passés de 40.000 L/J à 120.000 L/J, ce qui reflète, a-t-il dit,
"l'existence de véritables compétences en mesure d'apporter une plus-value nécessaire dans divers créneaux".
Pour sa part, le Directeur général (DG) du complexe AQS,
Youcef Ahmed El Mohannadi a affirmé que le complexe
était "le fruit d'un partenariat algéro-qatari fructueux de
l'ordre de 2 milliards Usd et une capacité de production
annuelle dépassant les 2 millions de tonnes conformément
aux standards internationaux".
Le complexe se veut "une entreprise citoyenne" contribuant à l'approvisionnement des établissements hospitaliers en oxygène médical avec plus de 3 millions de litres, at-il expliqué.

sident de la République,
portant augmentation du
point indiciaire dans la
Fonction publique et la
réduction de l'Impôt sur le
revenu global (IRG). Les
deux responsables se sont
félicité, précise un communiqué du ministère, "des
décisions du président de
la République, portant augmentation du point indiciaire dans la Fonction
publique et la réduction de
l'IRG, dans le souci de préserver le pouvoir d'achat
des citoyens".
La réunion, tenue au
siège du ministère, intervient "en concrétisation des
orientations du Président
Tebboune, relatives au renforcement du dialogue avec
les partenaires sociaux,
c'est là un outil fondamental et efficace adopté par le
ministère du Travail pour
instaurer la culture du dialogue et de la concertation",

note la même source.
La rencontre a également été "l'occasion d'évoquer des préoccupations
des personnels de la
Fonction publique, notamment les corps communs,
considérés comme étant le
socle des autres secteurs
administratifs".
Ont été abordées lors de
la réunion, "des questions
liées au travail, à l'emploi et
à la sécurité sociale",
indique le communiqué,
relevant "la disposition du
ministre à examiner les
propositions visant l'amélioration des conditions
générales dans le monde
du travail".
Ont assisté à la rencontre, les membres du Bureau
national
du
Snapap,
l'Inspecteur du travail et le
directeur des Relations du
travail.
APS
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Le Brent à près de 83 dollars à Londres
Les cours du pétrole s'éloignaient mercredi de leurs derniers plus hauts touchés
deux jours plus tôt, lestés par le risque que les prix élevés font peser sur la reprise
économique mondiale et la demande à moyen terme.

pervers sur le prix du baril
en accélérant l'inflation et
en ralentissant le rythme de
la reprise".
Le marché de référence
du gaz européen, le TTF

(Title Transfer Facility)
néerlandais, gagnait de son
côté 6,77% à 91,50 euros le
mégawattheure (MWh).
Il a atteint près du double
de ce prix mercredi dernier,

avec un record historique à
162,12 euros.
Les experts de la banque
suisse UBS estiment "que les
prix européens et ceux du
Gaz naturel liquéfié (GNL)
resteront très élevés et volatils cet hiver", l'aiguillon
principal étant "les conditions
météorologiques"
dans l'hémisphère nord.
Le prix au comptant est
également à la merci des
autorités russes qui ont
soufflé ces derniers jours le
chaud et le froid sur le marché du gaz européen.
"S'il y a des demandes
(supplémentaires de gaz,
ndlr), cela pourra uniquement passer par de nouvelles conditions contractuelles", a prévenu mercredi
le ministre de l'Energie
russe Nikolaï Choulguinov.

GAZ

La Russie juge nécessaire de réviser ses
contrats pour augmenter les exportations
vers l'Europe
La Russie juge nécessaire de réviser
ses contrats pour augmenter les approvisionnements en gaz russe de l'Europe, a
estimé mercredi le ministre de l'Energie
Nikolaï Choulguinov, en pleine crise des
prix du gaz.
"Nous pouvons parler de demande
accrue pour notre gaz.
Et, étant donné que la Russie a toujours été (...) un fournisseur fiable, je
pense qu'elle le restera", a déclaré le
ministre dans une interview accordée à la
chaîne Rossïia-24. "S'il y a des demandes
(supplémentaires de gaz, ndlr), cela
pourra uniquement passer par de nouvelles conditions contractuelles", a
répondu M. Choulguinov, interrogé sur la
possibilité de livrer davantage de gaz à

l'Europe. Ces derniers jours, les autorités
russes ont soufflé le chaud et le froid sur
le marché du gaz européen.
Si Gazprom remplit actuellement ses
obligations de livraison dans le cadre des
contrats de long terme conclus avec
l'Europe, le groupe a d'abord résisté aux
demandes européennes d'augmenter les
livraisons de gaz par des ventes au comptant. Vladimir Poutine, après des
semaines d'escalade des prix, a laissé
entendre début octobre possible de "songer à une possible augmentation" du
volume de gaz fourni à l'Europe, pour
aider à stabiliser les cours. La crise énergétique, d'ampleur mondiale, est due
notamment à l'accélération de la
demande en raison de la reprise écono-

mique après les nombreuses restrictions
liées à la pandémie. Or, un ensemble de
facteurs à réduit l'offre, provoquant la
flambée des prix, à des niveaux jamais
vus. Dans ce contexte, les regards se sont
tournés vers Moscou, qui fournit plus
d'un tiers du gaz européen. Des critiques
accusent la Russie de profiter de la situation pour faire pression pour décrocher
davantage de contrats à long terme, à
l'heure où l'UE cherche à diversifier ses
fournisseurs, et obtenir une mise en service rapide du nouveau gazoduc Nord
Stream 2. Selon M. Poutine, l'Europe n'a
pas conclu suffisamment de contrats de
livraison à long terme avec Moscou et s'est
reposé sur le marché au comptant,
aujourd'hui en plein envol.

ROYAUME-UNI

La croissance est repartie en août
avec la levée des restrictions
Le Royaume-Uni a vu son
activité repartir avec une
croissance de 0,4% en août,
particulièrement dans le tourisme, la restauration, l'art et
les divertissements, grâce à la
levée de toutes les restrictions
sanitaires liées à la pandémie.
Le produit intérieur brut
(PIB) a notamment été tiré par
les services directs aux
consommateurs, comme le
tourisme, qui avaient particulièrement souffert de la pandémie et de longs mois de fermeture. "L'hôtellerie, les services alimentaires, l'art et les
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Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en décembre abandonnait 0,54% par rapport à
la clôture de la veille, à 82,97
dollars à Londres.
A New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) pour le mois de
novembre baissait de 0,48%
à 80,25 dollars.
Le WTI a culminé lundi à
82,18 dollars et le Brent à
84,60 dollars, une première
pour les deux contrats de
référence de part et d'autre
de l'Atlantique depuis respectivement octobre 2014 et
octobre 2018.
Les prix du brut "se
détendent",
constate
Ricardo Evangelista, analyste, car "les coûts énergétiques actuels, élevés, peuvent finir par avoir un effet
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divertissements ont contribué
le plus à l'activité des services
en août", tandis que le commerce de détail et les services
de santé à l'inverse ont vu la
leur ralentir", détaille mercredi l'Office national des statistiques dans son rapport
mensuel.
Le PIB reste cependant
inférieur de 0,8% comparé à
son niveau d'avant la pandémie, ajoute l'ONS britannique.
Les données de juillet sont
révisées avec maintenant une
contraction de 0,1% contre
une hausse de 0,1% initiale-

ment publiée. Cette révision
est due à une fabrication
moins importante que prévu
de véhicules, mais aussi de
pétrole et gaz à cause de
période de m aintenance dans
les infrastructures, et au calcul de l'activité dans le secteur
de la santé.
Le secteur de la construction a enregistré une contraction et sa production reste
1,5% sous son niveau d'avant la
pandémie. Le secteur manufacturier, qui pâtit aussi
actuellement d'un manque de
main d'oeuvre, de semi-

conducteurs et d'équipements à cause d'une crise
logistique mondiale et des
conséquences du Brexit, est
celui dont le retard par rapport à la pandémie reste le
plus important, d'après les
données publiées par l'ONS.
"Notre reprise économique
continue avec un record d'employés salariés et la prévision
de croissance pour le
Royaume-Uni la plus rapide
cette année pour le G7", s'est
félicité le Chancelier de
l'Echiquier Rishi Sunak dans
une déclaration.

Les progrès attendus
sur l'emploi sont
"presque réalisés" (Fed)
Les progrès attendus par la Banque centrale
américaine (Fed) concernant l'emploi ont
"presque été réalisés", a indiqué mardi son viceprésident Richard Clarida, après un mois de septembre pourtant décevant sur le front des créations d'emplois.
La Fed, pour commencer à réduire le soutien
monétaire qu'elle avait apporté à l'économie
américaine pendant la pandémie, veut s'assurer
que la reprise soit solide et observer des progrès
concernant l'inflation et l'emploi.
"Je pense, à titre personnel, que les +progrès
substantiels supplémentaires+ ont été plus que
réalisés en ce qui concerne notre mandat de stabilité des prix et presque réalisés en ce qui
concerne notre mandat d'emploi", a ainsi indiqué Richard Clarida, à l'Institut pour la finance
internationale (IIF).
La Fed avait signalé, en septembre, qu'elle
pourrait commencer "bientôt" à réduire le
rythme des achats d'actifs, soit 120 milliards de
dollars par mois en bons du Trésor et autres
titres, qui avaient, depuis le début de la crise,
permis à l'économie de fonctionner.
Les membres du comité monétaires avaient
estimé "que, tant que la reprise reste sur l a
bonne voie, une réduction progressive de nos
achats d'actifs qui se terminera vers le milieu de
l'année prochaine pourrait bientôt être justifiée", a encore souligné Richard Clarida.
En septembre, 194.000 emplois seulement ont
été créés, moitié moins qu'en août, et contre plus
d'un million en juin, puis en juillet.
Le taux de chômage a lui reculé, à 4,8%.
"Les conditions sur le marché du travail ont
continué de s'améliorer", a-t-il ajouté, relevant
cependant que "les facteurs liés à la pandémie,
tels que les obligations de soins de garde (d'enfants, notamment, NDLR) et les craintes persistantes liées au virus, continuent de peser".
Les taux d'intérêt, quant à eux, abaissés dans
une fourchette de 0 à 0,25% en mars 2020,
devront attendre encore avant d'être relevés, au
moins jusqu'à ce que les achats d'actifs soient
revenus à zéro.
Quant à l'inflation, qui reste à un niveau élevé
plus longtemps qu'attendu, M.
Clarida juge qu'elle ne sera que "transitoire",
avec cependant des risques "à la hausse".
"Si nous voyions des indicateurs sur les anticipations d'inflation monter et dépasser des
niveaux cohérents avec notre mandat de stabilité
des prix, la politique monétaire réagirait à cela.
Mais ce n'est pas le cas actuellement", a-t-il
assuré.
Le président de l'antenne d'Atlanta de la Fed,
a au c ontraire estimé que "l'inflation est susceptible de rester au-dessus de 2% à l'avenir".
"Je ne peux pas dire jusqu'où.
Mais les risques à la hausse sont saillants", a
indiqué Raphael Bostic, mardi également, lors
d'une conversation virtuelle organisée par le
Peterson Institute for International Economics
(PIIE).
Il a ainsi plaidé "en faveur d'un retrait de la
politique monétaire d'urgence" mise en place
par la Fed, "à commencer par la réduction des
achats mensuels d'actifs".
L'inflation aux Etats-Unis s'est accélérée en
août à 4,3% sur un an, mais elle est restée stable
comparée au mois précédent (+0,4%), selon l'indice PCE, suivi par la Fed.
Un autre indice, le CPI, sera publié mercredi
et montrera l'évolution en septembre.

CHINE

Rebond des exportations en septembre
La Chine a connu en septembre un
rebond de ses exportations (+28,1% sur un
an), en dépit de coupures de courant généralisées dans le pays qui perturbent l'activité, a annoncé mercredi l'Administration
des douanes.
Il s'agit du rythme de progression le
plus rapide depuis quatre mois des ventes
à l'étranger du géant asiatique.
Cette performance est bien meilleure
qu'espéré: les économistes s'attendaient à
un ralentissement (+21%) au moment où la
Chine connaît ces dernières semaines des
coupures de courant.
En août, les exportations chinoises

avaient connu une hausse de 25,6% sur un
an. Du fait de la pandémie de Covid-19,
"l'environnement extérieur est devenu
plus compliqué (pour les entreprises chinoises) et les exportations demeurent
confrontées à de nombreux facteurs d'instabilité et d'incertitude", en particulier
pour les chaînes d'approvisionnement, a
relevé devant la presse un porte-parole des
Douanes, Li Kuiwen.
La robustesse des exportations est à
mettre notamment au compte des produits électroniques, dont la demande reste
forte à l'étranger, notamment pour le télétravail, selon M. Li. Mais le rythme des

exportations est amené à se tasser ces prochains mois "de plus en plus de pays optant
pour la stratégie consistant à vivre avec le
Covid", prévient l'analyste de la banque
Nomura, Ting Lu. Ce choix devrait mécaniquement entraîner une baisse du travail
à domicile et de la demande en produits
électroniques.
Entre janvier et septembre, ces produits
ont représenté en valeur les deux tiers des
exportations chinoises.
La reprise en Occident et l'anticipation
des fêtes de Noël ont également galvanisé
les exportations chinoises en septembre,
selon l'analyste Rajiv Biswas, du cabinet

IHS Markit. Pour leur part, les importations de la Chine ont connu le mois dernier un tassement: les achats chinois à
l'étranger ont certes progressé en septembre de 17,6% sur un an, selon les Douanes.
Mais ce rythme est bien moindre que
celui d'août (+33,1%) et plus modeste que
les prévisions d'analystes (+20%).
Quant à l'excédent commercial du
géant asiatique, il a atteint en septembre
son plus haut niveau depuis le début de
l'année à 66,7 milliards de dollars.
L'excédent chinois s'élevait en août à
quelque 58,3 milliards de dollars.
APS
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VÉHICULE AU GPL

Lancement officielde la
conversion de 150.000
véhicules au GPLc (APRUE)
Le ministère de la Transition Energétique et des
Energies Renouvelable (MTEER), en collaboration
avec l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), ont
annoncé le lancement officiel, lundi prochain, du projet de conversion de 150.000 véhicules au GPLc, au profit de la corporation des chauffeurs de taxi et des particuliers. "Dans le cadre du programme national d'efficacité énergétique, le MTEER en collaboration avec
l'APRUE organise, le 18 octobre au siège du ministère
de l'Energie, une journée de lancement officiel du projet de conversion de 150.000 véhicules au GPLc au profit de la corporation des chauffeurs de taxi et des particuliers", a précisé un communiqué de l'APRUE.
Cette journée verra la présence du ministre de la
Transition Energétique et des Energies Renouvelable
avec la participation des différents départements
ministérielles (de l'Energie, des Transport, et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises), de l'entreprise de distribution des
produits pétroliers (NAFTAL) ainsi que la fédération
des install ateurs du GPLc, les associations et fédérations de taxis, les associations de protection du
consommateur et les installateurs de "Kits GPLc", selon
la même source.

MAWLID

La Protection civile
lance une campagne
de sensibilisation sur
les dangers des produits
pyrotechniques
Une campagne de sensibilisation sur les dangers de
l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies
sera lancée jeudi par la Protection civile en prévision de
la fête du Mawlid Ennabawi qui sera célébrée mardi
prochain. Placée sous le slogan "Ensemble protégeons
nos enfants", cette campagne qui porte sur les différents risques générés par l'utilisation des produits
pyrotechniques et les bougies, sera accentuée sur la
sensibilisation de cette frange par l’organisation de
l’essentielle des activités en direction de la population
scolaire et en privilégiant l’utilisation des réseaux
sociaux comme support. La Protection civile a également invité les parents et les adultes à enseigner aux
enfants les dangers de ces produits prohibés et à faire
montre de "prudence lorsqu'ils sont près d'une bougie
allumée, de ne jamais la laisser allumée et sans surveillance", tout en "conseillant d'utiliser des mèches incandescentes surtout au niveau des immeubles".
Pour ce qui est de la manipulation des bougies et des
cierges qui sont souvent à l'origine de départ d'incendies, la Prot ection civile a recommandé de placer ces
bougies sur des supports stables et non inflammables,
loin des tentures et meubles afin d'éviter des incendies,
insistant sur la présence des adultes lors de la manipulation de ces objets, lesquels doivent être mis hors de la
portée des enfants.
En cas d'accident ou d'incendie, la Protection civile
met à la disposition des citoyens le numéro de secours
14, ainsi que le numéro vert 1021.
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DIPLÔMÉS - EMPLOI

L'emploi des diplômés des sciences humaines
et sociales représente le taux le plus faible
(étude)
Une étude effectuée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) d'Oran,présentée mardi, a démontré que l'emploi des diplômés universitaires
en sciences humaines et sociales représente le taux le plus faible.
L'étude, qui a ciblé 841
diplômés universitaires dans
diverses disciplines de 2009 à
2015 au niveau de 12 wilayas, a
démontré que 506 ont un
emploi et les autres sont toujours à la recherche d'un
emploi, relevant que les
diplômés en sciences sociales
ayant un emploi représentent le taux le plus faible, soit
15,20 pour cent, alors que
celui des diplômés des
sciences médicales est le plus
élevé (77,30 pc).
Le chercheur Dr Fouad
Nouar, qui a présenté les
résultats de l’étude lors
d’une
conférence-débat
organisée par le CRASC, a
souligné que cette étude qui
visait à connaître la situation
professionnelle des diplômés
universitaires a démontré
que 26,28% seulement de

l'échantillon étudié ont un
travail permanent et 60 % ont
un travail non permanent. Le
chercheur a fait remarquer
que les diplômés âgés de
moins de 30 ans rencontrent
des difficultés pour o btenir
un emploi, notant, par ail-

leurs, que l'ancienneté du
diplôme donne de plus
grandes opportunités d'emploi. L'étude, qui s'est achevée en 2018, conclut que "plus
le diplôme universitaire est
supérieur, moins les opportunités
d'emploi
sont

offertes" et que les opportunités d'emploi sont plus
importantes pour les diplômés de la formation professionnelle.
Lors du débat, le conférencier a insisté sur la nécessité de fournir des formations universitaires en spécialités
répondant
aux
besoins de l’environnement
économique et social, ainsi
que sur l’ouverture d’une
licence professionnelle en
différentes spécialités, en
plus de la coordination entre
les ministères de l’Education
nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique
et
de
la
Formation
et
de
l'Enseignement professionnels pour offrir des spécialités dont ont besoin différents
secteurs d’activités.

FEMME RURALE
Entrepreneuriat : la femme rurale a bénéficié
de 32% des micro-crédits destinés aux femmes
Le Directeur général de
l'Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM),
Abdelfattah Djebnoune a fait
savoir que 32% des microcrédits octroyés aux femmes
pour la création de projets
d'entrepreneuriat avaient
profité à la femme rurale.
Le nombre de femmes
ayant bénéficié de micro-crédits pour la création de projets dans le cadre de
l'ANGEM, depuis le lancement de ce dispositif en 2005
jusqu'à juin 2021, s'élève à
602.205 femmes, dont 191.846
femmes rurales, soit un taux
de 32%, a indiqué M.
Djebnoune dans une déclaration à l'APS à la veille de la
célébration de la Journée
internationale des femmes
rurales (15 octobre).
Le DG de l'ANGEM a fait
état d'un montant de 14,5 milliards de DA de crédits
octroyés à la femme rurale
durant la même période, des
crédits destinés notamment à

l'acquisition des matières
premières pour partie et également à la création des projets.
Détaillant la nature des
activités exercées par la
femme rurale, le même responsable a cité l'apiculture, la
production mellifère, la production des fruits et légumes,
les pépinières, ainsi que l'artisanat, le te xtile et le tissage
des tapis, outre la fabrication
des accessoires et des bijoux
traditionnels.
Les activités de la femme
rurale englobent également
plusieurs domaines liés au
secteur des petites industries,
tels la fabrication des pâtes
(couscous et pain traditionnel), la couture du prêt-àporter, la fabrication de
chaussures et des vêtements
en cuir, le secteur des services, la coiffure, l'esthétique
et la fabrication des filets de
pêche. Pour l'année 2022, un
taux de 30% des crédits destinés aux femmes sera consa-

AÏN DEFLA

Arrestation d’un infirmier s’adonnant
à la pratique illégale de la médecine
Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté
récemment à Miliana un infirmier qui exploitait son
activité au sein du secteur local de la santé pour s’adonner à l’exercice illégal de la médecine,a-t-on appris
mardi de la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Le mis en cause a été arrêté mercredi dernier en possession de cachets de médecins, de produits pharmaceutiques et de documents administratifs sans autorisation préalable, précise la même source.
Ayant eu vent d’un infirmier activant en tant qu’agent
anesthésiste et réanimateur au sein de l’un des
Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) de la wilaya,
s’adonnant à la pratique de l’avortement de manière
clandestine, les éléments de la police judiciaire relevant
de la sûreté de daïra de Miliana ont mis en place un plan
minutieux en vue de sa neutralisation.
Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de
très près, l’arrêtant mercredi dernier à Miliana au volant
de sa voiture, dont la fouille minutieuse leur a permis de
mettre la main sur des équipements médicaux, des
médi caments de différents genres, des cachets de

médecins ainsi que ceux appartenant à l’un des
Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP) de
la wilaya, en sus d’ordonnances et des certificats médicaux sur lesquels étaient apposés des cachets de certains
EPH de la wilaya, a-t-on détaillé. Des cartes vierges de
vaccinations contre le Covid-19, des formulaires vierges
de soins inhérents à la sécurité sociale portant le cachet
d’un médecin exerçant au niveau de la wilaya ainsi
qu’un certificat de laboratoire ont également été trouvés, a-t-on fait savoir. En guise de compléments à l’enquête déclenchée, nombre de médecins et d’infirmiers
de différents établissements de santé ont été longuement interrogés, a-t-on signalé.
Un dossier pénal a été mis en place en vertu d’un PV
portant sur les griefs d’ "exercice illégale de la médecine", "détention et usage illégal de cachets et documents administratifs", et "détournement de deniers
publics", a-t-on indiqué.
Présenté lundi devant les instances judiciaires du tribunal de Miliana, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement, a-t-on précisé de même source.

cré aux femmes rurales, l'objectif étant de financer certaines activités agricoles et
d'encourager notamment la
production du safran, de
l'alfa, du romarin et de l'huile
d'argane, a-t-il encore fait
savoir.
Les femmes rurales sont
encouragées à contracter des
micro-crédits pour la création de projets adaptés aux
matières premières disponibles en milieu rural, a ajouté
M. Djebnoune qui a mis l'accent sur l'importance d'autonomiser économiquement et
socialement cette catégorie,
tout en veillant à rapprocher
les informations autour des
modalités d'obtention du
micro-crédit des femmes
dans les zones enclavées et
isolées, ou encore dans les
zones d'ombre.
Mettant en avant le rôle de
l'entrepreneuriat féminin
dans l'appui du développement socioéconomique, M.
Djebnoune a relevé que les
femmes
entrepreneures
comptent parmi elles des
diplômées de la formation
professionnelle, des artisanes
ou de simples femmes au
foyer ayant pu accéder au
monde des affaires.
Les projets féminins sont
une véritable source de développement économique et
une manière d'autonomiser
la femme rurale, a estimé le
responsable, rappelant dans
ce sens, les efforts du secteur
de la solidarité nationale
visant à garantir une insertion
socioprofessionnelle
ainsi qu'une autonomie
financière à cette catégorie en
lui accordant toutes les
opportunités
disponibles
dans ce cadre, notamment
l'accès au monde du travail.
Pour ce faire, ajoute M.
Djebnoune, l'Agence a pris
une batterie de mesures et
mis en place des programmes
permettant de réaliser certains acquis en ce qui
concerne la femme rurale et

ce à travers l'organisation des
caravanes et des journées de
sensibilisation et d'information au niveau des communes
rurales sur la promotion de
l'entrepreneuriat féminin.
L'ANGEM œuvre, en collaboration avec l'association
nationale d'alphabétisation
"Iqraa", à l'application des
programmes d'alphabétisation en faveur des femmes
rurales pour les doter de certaines connaissances leur
facilitant la création et la gestion d'une activité, outre l'élaboration de programmes de
formation pour la sensibilisation de la fem me en milieu
rural sur l'importance de
l'entrepreneuriat, a-t-il fait
savoir.
L'Agence s'attèle également, à travers des cycles de
formation spécialisée, à développer chez la femme les
compétences
nécessaires
pour la gestion administrative et financière de son projet tout en veillant à hisser le
niveau de sensibilisation de la
femme rural quant à l'exploitation optimisée des ressources naturelles locales.
Pour ce qui est de la commercialisation des produits
de terroir de la femme rural,
l'ANGEM a organisé des foires
locales, régionales et nationales, des manifestations
auxquelles s'ajoute la création d'un portail électronique
pour faire connaitre ces produits, tout en encourageant
les femmes rurales à s'organiser sous forme de réseaux
professionnels pour structurer leurs activités et créer des
espaces de coopération et
d'échanges entre elles.
Pour faire réussir ces projets financés par des microcrédits, l'Agence mobilise
plus 1.000 accompagnateurs
pour assister la femme tout
au long du processus de montage du projet, et 147 animateurs dans le domaine de la
formation.
APS
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La Nouvelle-Zélande présente des mesures
pour atteindre la neutralité carbone
Réduire l'usage des voitures, démocratiser les vélos électriques: la Nouvelle-Zélande a présenté mercredi des pistes pour conduire l'archipel vers la neutralité carbone à l'horizon 2050.

la moitié de nos émissions".
Le
ministre
du
Changement
climatique,
James Shaw, a répliqué qu'un
prog ramme de travail entier
traite du secteur agricole.
"Nous ne voulions pas
inclure des choses qui ont
déjà fait l'objet de consultations ou qui sont par ailleurs
engagées", a-t-il affirmé.

La Première ministre
Jacinda Ardern a estimé que
ces mesures permettront de
réduire les émissions et "peuvent également créer des
emplois et de nouvelles
opportunités pour les entreprises et notre économie".
Ce document intervient
près de deux ans après l'inscription par le Parlement de

l'objectif de neutralité carbone dans une loi et un an
après avoir déclaré une
urgence climatique.
Mme Ardern a qualifié la
nécessité de lutter contre le
changement
climatique
comme une question de "vie
ou de mort".
Elle a cependant été critiquée par la jeune militante
suédoise Greta Thunberg, qui
a accusé la Nouvelle-Zélande
d'être "l'un des plus mauvais
élèves de la planète" en
matière d'émissions.
"Les gens croient que
Jacinda Ardern et des gens
comme ça sont des leaders"
sur les questions climatiques,
a déclaré Great Thunberg en
septembre, "cela dit simplement à quel point les gens
connaissent peu la crise climatique".
"De toute évidence, les
émissions n'ont pas diminué.
Il va sans dire que ces personnes ne font rien", a-t-elle
dénoncé.

TOURISME

Les Etats-Unis ouvriront leurs frontières
terrestres aux voyageurs
Les Etats-Unis ouvriront "début novembre" leurs frontières terrestres avec le
Mexique et le Canada aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19 et faisant des déplacements jugés non-essentiels, a annoncé mercredi un haut responsable de la Maison
Blanche.
Il a assuré que la date précise d'entrée en
vigueur du nouveau dispositif serait connue
"très prochainement" pour ces voyages par
voie terrestre, tout comme pour les voyages
internationaux par avion, soumis au même
calendrier et pour lesquels l'obligation vaccinale avait été annoncée le 20 septembre
dernier.
"Cela ira ensemble", selon la source de la
Maison Blanche.
Face à la pandémie, les Etats-Unis
avaient fermé leurs frontières à partir de
mars 2020, pour des millions de voyageurs
en provenance notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni, ou de Chine, puis
plus tard d'Inde ou du Brésil.
Mais aussi pour les visiteurs venus, par
voie terrestre, du Canada et du Mexique.
Cela a causé des situations personnelles
douloureuses, et des dommages économiques.
Pour ce qui concerne le franchissement
terrestre des frontières, la source a fait

savoir que le nouveau système serait mis en
place en "deux phases". Dans un premier
temps, les vaccins seront requis pour les
voyages "non-essentiels", par exemple faire
du tourisme ou rendre visite à de la famille,
mais l'obligation vaccinale ne s'appliquera
pas aux voyages jugés "essentiels", qui ont
toujours été autorisés.
Dans un second temps, à partir de "début
janvier" 2022, tous les voyageurs, quels que
soient leurs motifs, devront être pleinement
vaccinés.
Cela laissera "amplement le temps" par
exemple aux conducteurs de poids lourds,
qui ont des motifs professionnels impérieux
de passer la frontière, de se faire vacciner,
selon la Maison Blanche.
La source a indiqué que les restrictions
actuelles pour ces frontières terrestres, qui
expirent le 21 octobre, seraient donc prolongées encore une fois, jusqu'à la date d'entrée
en vigueur du nouveau dispositif.
Interrogé sur les vaccins qui permettront
d'entrer sur le territoire, le haut responsable
s'est référé à des indications récentes des
autorités sanitaires américaines. Les
Centres de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), principale agence fédérale
de santé publique, ont "fait savoir aux compagnies aériennes que tous les vaccins

approuvés par la FDA (l'Agence américaine
du médicament) et l'Organisation mondiale
de la santé seraie nt acceptés pour les
voyages par avion." "J'anticipe que ce sera la
même chose pour les voyages terrestres", a
dit le haut responsable, précisant que dans
ce cas le vaccin AstraZeneca, qui n'est pas
administré aux Etats-Unis, serait admis. La
source a précisé que cette levée des restrictions ne concernerait que les entrées terrestres légales sur le territoire. Le "titre 42",
législation controversée qui a permis à l'administration Trump, puis à l'administration
Biden, d'expulser des personnes en situation irrégulière pour des raisons sanitaires
depuis le début de la pandémie, continuera
d'être appliqué, a-t-elle fait savoir. Ce texte,
critiqué par des associations selon lesquelles il restreint le droit d'asile notamment, a ainsi été invoqué par la Maison
Blanche pour expulser massivement des
Haïtiens qui s'étaient récemment rassemblés à la frontière avec le Mexique. Pour ce
qui concerne le transport aérien, le haut
responsable a fait savoir que l'administration Biden devait encore finaliser la procédure, en particulier tout ce qui concerne le
traçage des personnes entrant sur le territoire, et les tests qui seront pratiqués sur les
voyageurs.

SUISSE

Acquittement annulé pour
un jeune activiste du climat
Le Tribunal Fédéral, la plus
haute instance juridique de
Suisse, a annulé l'acquittement
d'un activiste du climat qui avait
barbouillé un bâtiment du
Credit Suisse de peinture
rouge, et qui invoquait l'état de
nécessité face à l'urgence du
changement climatique.
La Cour a conclu -comme
elle l'avait fait en juin dans un
dossier similaire - que dans le
cas de cet état de nécessité, il
doit exister un danger imminent. Le péril doit se concrétiser dans les heures qui suivent
et ne doit pas pouvoir être évité
d'une autre manière, selon l'arrêt publié mercredi. L'affaire
est maintenant renvoyée devant
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MEXIQUE

CLIMAT

A un mois de la réunion des
dirigeants mondiaux sur le
climat COP26 à Glasgow, ces
propositions, déjà critiquées
par les organisations environnementales, préfigurent un
plan gouvernemental de
réduction des émissions qui
doit être présenté en mai.
La Nouvelle-Zélande est
pressée de prendre plus de
mesures pour réduire ses
émissions de carbone, en
hausse, mais le plan en cours
d'élaboration ne fait que peu
mention du secteur agricole,
qui contribue à 48% de ses
émissions de gaz à effet de
serre.
Greenpeace a affirmé que
ce plan est "plein d'inepties" et
n'aborde pas en particulier la
question de la réduction des
émissions liées à l'agriculture.
L'organisation Génération
Zéro l'a qualifié de "honte" et
de "peu ambitieux", estimant
qu'il fait "complètement fi de
l'agriculture, qui représente

DK NEWS

la cour cantonale de Genève. Le
jeune activiste avait été
condamné en première instance à une amende de 300
francs avec sursis pour dommages à la propriété avant
d'être acquitté en appel.
Selon les juges du Tribunal
fédéral, le réchauffement climatique et les catastrophes
qu'il provoque ne constituent
pas un tel danger imminent.
Les conséquences peuvent
en effet frapper indistinctement
chacun, en tout lieu et en tout
temps, sans que l'on puisse
identifier un bien juridique
spécifiquement menacé. Le fait
de badigeonner une façade de
bâtiment n'empêche pas non

plus directement le réchauffement climatique et ses conséquences.
Les causes du réchauffement
sont multiples et ne sont pas
limitées aux investissements de
Credit Suisse dans les énergies
fossiles, estiment-ils.
En juin, la Cour avait rejeté
l'argument de désobéissance
civile climatique qu'avaient
invoqué une douzaine de militants, qui avaient disputé en
novembre 2018 une brève partie
de tennis dans une succursale
de Credit Suisse à Lausanne,
déguisés en Roger Federer,
pour dénoncer l'appui du sponsor du champion de tennis
suisse aux énergies fossiles.

La tempête tropicale
Pamela va frapper
le Mexique comme
ouragan majeur (NHC)
La tempête tropicale Pamela va se transformer en ouragan majeur à son arrivée mercredi
sur la côte pacifique du Mexique (Ouest) et
pourrait provoquer la montée des eaux et des
vents dangereux, a averti le Centre national des
ouragans des Etats-Unis (NHC).
Pamela, qui avait été rétrogradé mardi soir
d'ouragan en tempête tropicale, "sera un ouragan majeur en arrivant sur la côte centre-ouest
du Mexique continental", a estimé le NHC dans
son dernier avis en date, conseillant aux habitants de "surveiller" son avancée et de s'assurer
d'avoir des plans préparés pour y faire face. A
09H00 GMT, Pamela se trouvait selon le NHC à
environ 130 km au sud-ouest du port mexicain
de Mazatlan, dans l'Etat du Sinaloa (nord-ouest)
et progressait à une vitesse de 22,5 km/h avec des
vents soutenus de 120 km/h. Le NHC, basé à
Miami, met en garde contre une menace "significative" de crues subites et de glissements de
terrain lors du passage de Pamela dans plusieurs Etats mexicains (Sinaloa, Durango et
Nayarit).
Le centre avertit également d'un risque de
vagues "importantes et destructrices" suscitant
des inondatio ns côtières.
Le NHC avait auparavant indiqué que
Pamela devait passer durant la nuit la pointe
Sud de la Basse-Californie avant d'accélérer sa
course vers Mazatlan.
Les fortes pluies déjà suscitées ont conduit à
l'annulation des vols et à la mise en place de
mesures préventives pour les touristes et les
habitants à Mazatlan, selon les autorités locales.
L'Etat du Sinaloa, où Pamela devrait toucher
terre, a été mis en état d'alerte à titre préventif.
Seize touristes américains dont les vols avaient
été annulés ont été transférés dans un abri, a
indiqué Eloy Ruiz, le coordinateur de la protection civile locale.
Des appels à se rendre dans les abris ont également été lancés à la population d'au moins 80
quartiers à risque. L'ouragan devrait ensuite faiblir en tempête tropicale en poursuivant sa
route vers le nord-est. Elle pourrait toucher le
Texas et l'Oklahoma tard mercredi et jeudi, avec
la menace d'"impacts considérables", d'inondations subites et urbaines.
En raison de sa localisation, le Mexique est
fréquemment touché par des tempêtes tropicales et des ouragans, sur ses côtes pacifique
comme atlantique. Fin août, un jeune Espagnol
est mort dans l'effondrement d'un hôtel dans
une station balnéaire et une femme a été portée
disparue dans l'Etat de Jalisco (Ouest) après le
passage de l' ouragan Nora. Une semaine auparavant, l'ouragan Grace de catégorie 3 avait touché terre à Veracruz (Est) et fait au moins 11
morts dans cet Etat et celui de Puebla (centre).
En septembre, l'ouragan Olaf qui avait touché
terre à Los Cabos en Basse-Californie du Sud
avait provoqué de fortes précipitations et des
dégâts mineurs. L'influence du réchauffement
climatique sur le déclenchement des tempêtes
tropicales n'est pas établie, mais l'augmentation
de la température des mers leur fournit du "carburant" qui renforce leur intensité.

INONDATIONS EN INDE

Quatremorts et plusieurs
disparus dans l’Etat de Kerala
Au moins quatre personnes
ont péri et plusieurs autres sont
portées disparues à la suite de
fortes inondations ayant frappé,
mardi, l'Etat indien de Kerala
(sud-ouest), ont indiqué mercredi les autorités locales.
Le département indien de
métrologie a émis une alerte
orange au niveau de six districts
alors que de nombreuses
rivières ont débordé de leur lit
en raison des fortes précipitations.
Les autorités de l'Etat ont
évacué les personnes vivant le
long des rivières et des zones
basses vers des camps de

secours. Elles ont également
conseillé aux pêcheurs de ne
pas s'aventurer en mer, tandis
que les voyageurs ont été appelé
à éviter de se rendre la nuit dans
les zones vallonnées. Plusieurs
lignes ferroviaires ont également été suspendus en raison
des glissements de terrain, rapportent des médias locaux.
En Inde, les pluies de mousson ( juin-septembre) sont
attendues chaque année pour
refaire le plein des réserves en
eau, mais elles coûtent aussi la
vie à des centaines de personnes.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

110 nouveaux cas, 75 guérisons et 3 décès
Cent-dix (110) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (covid-19), 75 guérisons
et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, mercredi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 204900,
celui des décès à 5862 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 140467. Par ailleurs, 11

patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source.
En outre, 26 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 20 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.

SANTÉ - SYNDICAT

Benbouzid réaffirme l'importance du dialogue
"responsable" avec les partenaires sociaux
L'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna a reçu la première promotion d’enseignants paramédicaux afin de bénéficier d’une formation, a-ton appris mardi auprès de son administration. Selon la directrice de l'Institut national
de formation supérieure paramédicale de
Batna, Radia Hamzaoui, cette promotion
comprend 17 stagiaires de la wilaya de Batna
qui ont rejoint en ce début de semaine cet
établissement choisi au cours de l’année
actuelle parmi dix instituts nationaux pour
lancer une formation paramédicale au profit
des enseignants.
La durée de formation de ces stagiaires est
estimée, a indiqué la même source, à deux (2)
ans dans des spécialités en lien avec la santé
publique comme "agent de laboratoire",
"manipulateurs en radiologie", "aides-soignants" et "nutritionnistes'' notamment, soulignant que les bénéficiaires de cette formation seront répartis à travers les établissements de santé de la wilaya.
Selon Mme Hamzaoui, une session de formation de 30 infirmiers anesthésistes et réanimateurs de la santé publique a été entamée
au début du moi s en cours au profit de la
wilaya de Batna pour une durée de deux (2)
ans, faisant savoir que des spécialistes du
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benflis
Touhami, sis au chef-lieu de wilaya, ont été
mobilisés pour en assurer l'encadrement.
L'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna prévoit, le 20
octobre prochain, d’accueillir, au titre de la
nouvelle année 2021-2022, pas moins de 505
étudiants de Batna et de wilayas limitrophes
dont Khenchela et Oum El Bouaghi, dans les
spécialités de santé publique à l’instar des
pharmaciens, des manipulateurs d’appareils
de radiologie, des infirmiers spécialisés ainsi
que des sages-femmes, a-t-elle indiqué.
S’agissant du nombre d'étudiants poursuivant leurs études au sein de cette même
infrastructure, entre la deuxième et la cinquième année, il s’élève à 900 personnes
toutes filières confondues, dont 250 étudiants en fin de cycle de formation, a souligné Mme Hamzaoui.
La dernière promotion sortante au titre de
l'année pédagogique précédente comprenait
24 sages-femmes et 98 infirmiers de santé
publique, répartis sur les différents établissements de santé de Batna, a-t-on rappelé.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid
a mis l'accent sur "l'importance du dialogue responsable" avec les partenaires
sociaux à tous les niveaux
afin de renforcer et d'améliorer la prise en charge de
la santé publique, a indiqué mardi un communiqué du ministère.
Lors
de
l'audience
accordée, lundi, à une
délégation du Syndicat
national des enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires
(SNECHU),
conduite par le Pr Rachid
Belhadj, le ministre s'est
dit "disposé à écouter
toutes les préoccupations
et propositions des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires en vue
d'améliorer leur situation
socio-professionnelle ainsi
que celle des professionnels du secteur en général"
et ce en application des
instructions du président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
lit-on dans le communiqué. Pour sa part, le prési-

dent du SNECHU, Pr
Rachid Belhadj a présenté
un exposé détaillé sur "les
conditions
de
travail
actuelles" et les difficultés
rencontrées par certains
centres
hospitaliers,
saluant, en revanche, l'attention particulière qu'accorde la tutelle en vue
d'ancrer la culture du dialogue sérieux avec le partenaire social. Soulignant

que les échanges lors de
cette rencontre ont permis
de parvenir à un "rapprochement des vues", Pr.
Belhadj a réitéré "l'engagement" à consentir davantage d'efforts en faveur du
système de santé et à favoriser la concertation avec
le ministère "en tant que
partenaire pour proposer
les solutions aux problèmes rencontrés par les

centres hospitaliers". Le
ministre de la Santé a
invité les membres du syndicat à prendre part aux
travaux des assises nationales sur la santé prévues
prochainement, une occasion pour émettre des propositions et soulever les
préoccupations de tous les
professionnels du secteur
aux autorités du pays,
conclut la même source.

TISSEMSILT

Programmede prévention contre
le cancer du sein (DSP)
La direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya de
Tissemsilt s'est lancée, mardi, dans la
concrétisation d’un programme de
prévention contre le cancer du sein,
a-t-on appris auprès de cette direction. Lancé dans le cadre du mois rose
de prévention du cancer du sein cette
initiative prévoit des opérations
périodiques de dépistage précoce au
niveau des établissements publics
hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El
Had et Bordj Bounaama, outre les

unités de base dont les polycliniques
et les salles de soins.
Il comporte également des rencontres de proximité au profit des
femmes résidant en centres urbains
et ruraux pour les inciter à effectuer
un diagnostic précoce du cancer du
sein au niveau des établissements
sanitaires et en leur donnant des
explications sur l’importance de
l’auto-dépistage, a-t-on fait savoir,
soulignant que cette initiative qui
s'étale sur un mois devra associer des

femmes guéries du cancer du sein
dans l’opération de sensibilisation.
Des portes ouvertes et des manifestations sont programmées au niveau
des établissements de santé, sur l’importance du dépistage précoce de différents types de cancers qui touchent
les hommes et les femmes.
A noter que des staffs médicaux et
paramédicaux, des psychologues et
des associations féminines et à caractère social sont associés à ce programme.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le ministère rassure sur la disponibilité continue des insulines
Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a rassuré, mardi dans un communiqué, quant à la disponibilité continue des insulines ajoutant que des mesures
anticipatives ont été prises par la délivrance d'avenants
sur les programmes prévisionnels d'importation.
"Le ministère de l'Industrie pharmaceutique informe
l'ensemble des patients diabétiques de la disponibilité
continue des insulines notamment les insulines
rapides.
En effet, le ministère a pris des mesures anticipatives
par la délivrance d'avenants sur les programmes prévisionnels d'importation pour les trois catégories d'insulines rapides", a précisé le communiqué publié sur le
site électronique du ministère.
Concernant la disponibilité de l'insuline
"NovoRapid", le ministère a souligné qu'en plus de la
quantité annuelle importée de 1.286.317 unités, une
quantité supplémentaire de 300.000 boîtes a été mise

sur le marché dont 100.000 le 16 septembre 2021 et
200.000 le 29 septembre derniers.
Il a ajouté qu'une autre quantité de 200.000 boîtes
sera réceptionné dans les prochaines semaines.
Ce qui permettra, selon le comm uniqué, de continuer à "répondre largement aux besoins du marché
national en insulines rapides".
Par ailleurs, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a appelé "au sens de la responsabilité éthique de
l'ensemble des intervenants dans le circuit des médicaments en particuliers des insulines" et "condamne fermement toute spéculation, désinformation et manipulation du marché pharmaceutique".
Dans le même sens, il a rappelé à l'ensemble des professionnels de la santé et aux patients que "la priorité
sera toujours donnée à la disponibilité continue des
produits pharmaceutiques".
APS
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BILAN DANS LE MONDE

AUSTRALIE

La pandémie a fait 4.861.478 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.861.478 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, mercredi, à partir de sources officielles.
Plus de 238.592.820 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 mardi,
8.218 nouveaux décès et 451.476
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 2.395 nouveaux
morts, la Russie (984) et le
Mexique (546).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
716.479 décès pour 44.570.588
cas recensés, selon le comptage

de l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 601.398 morts et
21.590.097 cas, l'Inde avec
451.189 morts (34.001.743 cas),
le Mexique avec 282.773 morts

(3.732.429 cas), et la Russie avec
219.329 morts (7.861.681 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 (336), la
Macédoine du Nord (329), le
Monténégro (318), la Bulgarie
(314) et la Hongrie (314).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient mercredi
à 10H00 GMT 1.503.874 décès
pour 45.379.844 cas, l'Europe
1.340.860 décès (69.941.710
cas), l'Asie 852.737 décès
(54.831.340 cas), les Etats-Unis
et le Canada 744.705 décès
(46.232.306 cas), l'Afrique
213.721 décès (8.377.554 cas), le
Moyen-Orient 203.187 décès
(13.619.404 cas), et l'Océanie
2.394 décès (210.662 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).

TUNISIE

34.687 personnes vaccinées en 24 heures
Un total de 34.687 personnes ont été vaccinées contre la Covid19 en Tunisie sur les 114.643 convoquées le 12 octobre courant pour
recevoir le vaccin, a rapporté le ministère de la santé. Dans son
bulletin quotidien mardi soir sur l'évolution de la campagne de
vaccination lancée en mars dernier, le ministère a fait savoir que

4.113.510 personnes ont achevé leur schéma vaccinal, ajoutant que
le nombre de doses administrées au cours de la même période
s'est élevé à 8.540.640 injections. Par ailleurs, le nombre de personnes inscrites à la plateforme nationale de vaccination contre le
coronavirus "evax.tn" s’est élevé à 6.485.095 personnes.

ITALIE

Le G20 commerce s'engage à une distribution
équitable des vaccins
Les ministres du Commerce des pays
du G20 se sont engagés mardi à promouvoir une "distribution équitable" des vaccins anti-Covid en levant notamment les
"restrictions à l'exportation" et à œuvrer en
faveur d'un "système commercial multilatéral et transparent".
Leur déclaration finale, adoptée à l'issue d'une réunion à Sorrente dans le sud
de l'Italie, est le signe de la "relance du
multilatéralisme", a assuré devant la
presse le ministre des Affaires étrangères
Luigi Di Maio, dont le pays préside le G20.
"Il faut veiller à ce qu'il y ait davantage
de circulation des vaccins et qu'il y ait des
usines de production dans les pays en
développement", a déclaré en marge de la
réunion le ministre délégué au Commerce
extérieur français, Franck Riester. Plus de
six milliards de doses de vaccins contre le
Covid-19 ont été produites et administrées

dans le monde, mais seulement 1,4% des
habitants des pays à faible revenu ont été
entièrement vaccinés contre 58% dans les
pays riches, avait déploré début octobre la
directrice générale de l'OMC, Ngozi
Okonjo Iweala. A l'approche de la douzième conférence ministérie lle de l'OMC,
prévue du 30 novembre au 3 décembre à
Genève, elle a appelé les membres de l'organisation à "s'accorder sur une réponse
forte à la pandémie" jetant les bases "d'une
répartition plus équitable" des vaccins.
Autre enjeu des négociations, "faciliter
l'utilisation des dérogations au droit de la
propriété intellectuelle pour permettre la
fabrication des vaccins partout dans le
monde", a expliqué M. Riester.
Quant à la réforme de l'Organisation
mondiale du commerce, réclamée avec
insistance par la Commission européenne,
les pays du G20 sont convenus de la néces-

sité de "redynamiser" l'OMC et d'"améliorer" son fonctionnement. Les ministres
ont souhaité un dénouement rapide des
discussions à l'OMC sur ce sujet, en cours
depuis 20 ans, qui visent à interdire les
subventions à la pêche illicite, celles
concernant les stocks surexploités et celles
contribuant à la surcapacité et à la surpêche. Les pays du G20 se sont également
engagés à faire preuve de "transparence"
en matière de subventions publiques
accordées à leurs industries.
Alors que ces aides d'Etat se sont multipliées pendant la pandémie de coronavirus, de nombreux pays ne les notifient pas
ou seulement partiellement à l'OMC.
La question des subventions "crée
encore des tensions", a reconnu Luigi Di
Maio, ajoutant que "nous somm es tous
d'accord pour dire que les règles du jeu
doivent être les mêmes pour tous".

MEXIQUE
La troisième vague de COVID-19 montre des signes
de ralentissement
La troisième vague de
COVID-19 en cours au Mexique
a montré des signes de ralentissement au cours des 10 dernières semaines, a déclaré
mardi Hugo Lopez-Gatell, le
sous-secrétaire à la Prévention
et à la Promotion de la santé.
Selon le responsable de la

santé, les indicateurs ont commencé cette semaine avec une
chute de 30%, ce qui représente la baisse "la plus soutenue" enregistrée depuis le
début de la pandémie au
Mexique fin février 2020.
"Cette baisse, chaque
semaine, s'est maintenue de

manière significative", a-t-il
noté lors d'une conférence de
presse.
Par exemple, a indiqué M.
Lopez-Gatell, par rapport à la
première semaine de janvier
2021, pendant le pic de la
deuxième vague, le niveau
actuel d'occupation des hôpi-

taux est inférieur de 78%, et
seul un quart des lits d'hôpitaux des unités de soins intensifs réservés aux cas de COVID19 sont occupés, a-t-il ajouté.
A ce jour, le Mexique a enregistré 3.725.242 cas de COVID19 et 282.227 décès dus à la
maladie.

La justice ordonne la vaccination des mineurs
La justice mexicaine a demandé au
gouvernement fédéral de vacciner les
mineurs de 12 à 17 ans contre le Covid-19,
dans un arrêt que le gouvernement
affirme vouloir examiner avec soin, ont
indiqué mardi les autorités.
Un tribunal de l'Etat de Mexico -l'un des
32 du pays- a invoqué "le droit humain à la
santé pour la collectivité, dans le cas présent, à tous les adolescents entre 12 et 17
ans", d'après un extrait de la décision de
justice citée par l'édition mexicaine du
quotidien El Pais. Le tribunal de

Naucalpan, près de la capitale Mexico, se
prononçait sur un recours individuel en
faveur de la vaccination d'un mineur.
"Nous analyserons le dossier avec beaucoup de précaution", a réagi le ministre de
la Santé Hugo López Gatell. Le gouvernement n'est pas obligé de se conformer à
cette décision de justice. Le ministère de la
Santé avait annoncé fin septembre que le
vaccin Pfizer-BioNTech serait administré
aux seuls mineurs à risque (ceux qui souffrent de facteurs de comorbidité pouvant
aggraver le Covid). Jusqu'à présent, 23.000

DK NEWS 11

demandes de vaccinations de mineurs ont
été enregistrées par les autorités sanitaires. Plusieurs mineurs ont été vaccinés à
travers le pays à la suite de démarches judiciaires lancées par leurs parents. Le
Mexique (126 millions d'habitants) est le
quatrième pays le plus touché par la pandémie dans le monde en nombre absolu de
morts (282.773, dont 546 au cours de ces
dernières 24 heures, pour 3,7 millions de
cas). Au total, 48,8 millions de personnes
ont été pleinement vaccinées et 66,9 millions ont reçu au moins une dose.

Un Territoire
australien rend
le vaccin obligatoire
pour des dizaines
de professions
Caissiers, coiffeurs, réceptionnistes... du
Territoire du Nord en Australie font partie des
dizaines de catégories professionnelles qui
devront être vaccinées pour continuer à exercer,
ont annoncé mercredi les autorités, une mesure
d'une ampleur exceptionnelle.
Inquiet du faible taux de vaccination contre le
Covid-19 chez certaines catégories de la population, le Premier ministre de ce Territoire,
Michael Gunner, a annoncé que "toute personne
travaillant en contact avec du public devra être
vaccinée".
Le vaste Territoire du Nord s'étend de la ville
de Darwin à l'Outback d'Alice Springs et d'Uluru,
une région trois fois plus grande que l'Espagne.
Il abrite un grand nombre de communautés
aborigènes et des population isolées particulièrement vulnérables.
Bien que plus de 80% de la population adulte
de la région ait reçu au moins une dose, M.
Gunner a affirmé que, dans certaines régions, les
gens hésitent ou refusent de se faire vacciner.
"Je m'assure que nous faisons le maximum
pour que tout le monde soit vacciné", a-t-il
déclaré. D'ici le 24 décembre, toute personne travaillant avec le pub lic doit être entièrement vaccinée sous peine d'une amende de 5.000 dollars
australiens (3.175 euros) et d'un licenciement
immédiat. Dans d'autres parties de l'Australie, les
vaccins Covid-19 ont été rendus obligatoires pour
les soignants et les enseignants. Dans de nombreux pays, les personnes non vaccinées se voient
interdites l'accès aux lieux clos ou bondés.
La mesure décrétée par le Territoire du Nord
va plus loin que celles adoptées par de nombreuses nations.
Depuis le début de la pandémie, ce Territoire a
enregistré seulement 214 cas decoronavirus et
aucun mort, mais les autorités ont reconnu que
cela ne devrait pas durer. "Un jour, peut-être prochainement, (le virus) sera là et il restera là. Nous
devrons vivre avec", a déclaré M. Gunner.

CUBA

Des injections
de rappel contre
la COVID-19
en novembre
Cuba commencera à administrer des injections de rappel avec ses propres vaccins contre la
COVID-19 en novembre, a déclaré mardi le
ministre cubain de la Santé Jose Angel Portal lors
d'une conférence de presse.
"Au tout début, nous administrerons des injections de rappel contre le (nouveau) coronavirus
aux groupes vulnérables et aux professionnels de
première ligne, notamment les médecins, les
infirmières, les scientifiques et les personnes les
plus susceptibles d'être exposées au virus", a-t-il
indiqué. Cuba prévoit également d'étendre les
études sur les vaccins aux enfants de moins de
deux ans, après que plus de 90% de ceux âgés de
2 à 18 ans auront été entièrement vaccinés, a
poursuivi M. Portal.
Le pays des Caraïbes a enregistré mardi 2.638
cas et 37 décès liés à la maladie, portant le bilan
national à 923.966 cas et 7.928 morts.
Eduardo Martinez, président de la société
cubaine de biotechnologie BioCubafarma, a
confirmé que Cuba allait ouvrir une nouvelle
usine pour produire des vaccins dans sa zone
spéciale de développement de Mariel, à quelque
45km à l'est de la capitale La Havane.
"Nous sommes en pourparlers avec
l'Organisation mondiale de la santé au sujet de
l'utilisation mondiale de nos vaccins", a-t-il
affirmé. "La stratégie cubaine consistant à développer des vaccins localement a fonctionné".
Depuis le début de la campagne de vaccination
dans le pays insulaire en mai, 86,1% de ses 11 millions d'habitants ont reçu au moins la première
dose du vaccin national contre le nouveau coronavirus.
APS
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Vous avez palpé un ganglion au cou, à l'aisselle et cela vous inquiète ? C'est normal mais le plus souvent, cela veut juste dire
que le corps se défend contre une infection locale. Quelles sont ses causes les plus courantes ? Quand est-il nécessaire de
montrer son ganglion au médecin? Les réponses de nos spécialistes.
L'apparition de petites boules palpables sous le cou ou à l'aisselle peuvent
déstabiliser. D'où ils viennent, quand
consulter et quels sont les signes à ne
pas négliger... Les réponses à vos questions sur les ganglions.
SENTIR CERTAINS GANGLIONS, C'EST NORMAL ?
Oui. "Un ganglion de petite taille
est quelque chose de normal, rappelle
le Dr Grégoire Cozon, immunologiste.
Certaines chaînes ganglionnaires superficielles sont palpables, notamment
au niveau de l’aine." Il est possible
aussi de sentir les ganglions cervicaux
(au niveau du cou) ou sous-mandibulaires (sous la mâchoire), notamment
chez les adolescents et les jeunes
adultes. C’est seulement s’ils augmentent de volume qu’il faut s’inquiéter.
UNE INFECTION DENTAIRE
PEUT-ELLE FAVORISER UN
GANGLION?
Oui. "Dans la grande majorité des
cas, il est lié à une infection sur son territoire de drainage", explique le Dr
Gilles Lazimi, généraliste. "Dans le
cou, sous la mâchoire, il peut s’agir
d’une infection ORL; au niveau de
l’aine, d’une infection gynécologique",
précise le Dr Cozon. Le ganglion régresse en moins de sept jours dans les
infections bénignes, sous l’effet d’un
traitement antibiotique efficace. S’il
persiste, soit le médicament n’est pas
adapté au germe responsable, soit il
s’agit d’une autre cause. Des examens
complémentaires peuvent alors être nécessaires.

UN GANGLION SOUS LE
BRAS APRÈS UNE ÉPILATION
DE L’AISSELLE, C’EST FRÉQUENT?
Non, contrairement à une idée
reçue. "L’apparition d’un gros ganglion
sous le bras n’est pas liée à l’épilation",
indique le Dr Nina Roos, dermatologue. On observe plutôt une folliculite,
inflammation d’un follicule pileux formant une bosse douloureuse. "Une
boule sous la peau, cela peut aussi être
un bouton, un lipome (boule de
graisse), un kyste, un abcès sous-cutané…", ajoute le Dr Lazimi. Le mieux
est donc de consulter son médecin pour
avoir un diagnostic précis.
UN GANGLION DOULOUREUX, C’EST MAUVAIS SIGNE?
Non, c’est plutôt le contraire…
"Plus il est douloureux, plus on pense
à une inflammation aiguë, donc à une
réaction banale de l’organisme", explique le Dr Cozon. Dans ce cas, le
ganglion est plutôt mobile sous les
doigts. Il peut être chaud et la peau peut
être rouge. En revanche, un petit ganglion indolore, très adhérent au tissu
sous-jacent est souvent plus inquiétant.
Il peut être le signe d’une infection
chronique (tuberculose…), parfois d’un
cancer. Mais il ne faut pas aller trop
vite! "La taille du ganglion (moins de
1cm ou très gros), sa consistance
(ferme ou mou) et sa localisation sont
des éléments importants, mais le
contexte et l’examen clinique sont indispensables pour poser le diagnostic",
souligne le Dr Lazimi.
UN GANGLION ISOLÉ DOIT-

IL INQUIÉTER?
On pense vite au cancer lorsqu’on
découvre un ganglion enflé, sans signe
d’infection. "En fait, il est très rare de
faire un diagnostic de cancer lymphatique (lymphome, maladie de Hodgkin)
uniquement sur un ganglion", rassure le
Dr Cozon. En général, d’autres symptômes sont associés, comme une perte
de poids, de la fatigue, des sueurs nocturnes. Cependant, un ganglion isolé
apparaissant au niveau du creux susclaviculaire gauche (au-dessus de la
clavicule) peut être le signe d’un cancer
digestif. Et un ganglion axillaire (sous
l’aisselle) peut aussi être le révélateur
d’un cancer du sein. C’est pourquoi
tout ganglion qui persiste sans raison
évidente doit inciter à aller chez le médecin pour se faire examiner.
DES GANGLIONS ENFLÉS À

DES ENDROITS DIFFÉRENTS,
C’EST GRAVE?
Non, pas forcément, mais cela indique que l’origine n’est pas seulement
locale. "Plusieurs ganglions sur des
zones différentes, c’est le plus souvent
le signe d’une infection virale générale", indique le Dr Roos. Les causes
les plus courantes? La mononucléose
infectieuse, la toxoplasmose, la rubéole, une infection à cytomégalovirus
(CMV). Cela peut aussi signaler une infection bactérienne (maladie des griffes
de chat, par exemple). La plupart du
temps, quand il s’agit d’une maladie infectieuse, les ganglions s’accompagnent d’autres symptômes, comme de
la fièvre, de la fatigue… Un avis médical s’impose si vous découvrez plusieurs ganglions enflés.
QUAND CONSULTER UN MÉ-

DECIN POUR DES GANGLIONS?
Un ganglion qui disparaît au bout de
vingt-quatre à quarante-huit heures n’a
rien d’inquiétant.
En revanche, s’il ne régresse pas ou
grossit, il faut s’en occuper. "Un ganglion isolé qui persiste depuis plus de
huit jours doit être montré à un médecin", insiste le Dr Cozon.
En l’absence de cause évidente à
l’examen clinique, une prise de sang à
la recherche d’une infection virale, bactérienne ou parasitaire peut être nécessaire.
Plus rarement, le médecin peut demander une ponction ganglionnaire
(prélèvement) afin de vérifier la nature
des cellules qui le composent.

QU'EST-CE QUE LE CANCER DES GANGLIONS ?
Atteint d'un cancer des ganglions (ou
lymphome), l'acteur Richard Bohringer a annoncé son retour au théâtre
après un an de combat contre cette
maladie. Parce que celle-ci est encore
peu connue alors qu'elle constitue le
sixième cancer le plus fréquent en
France, on fait le point sur le cancer
des ganglions.
Après un an d'absence, l'acteur Richard Bohringer vient d'annoncer son
retour au théâtre, dans une interview
au quotidien Nice-Matin où il évoque
enfin sa maladie.
C'est un cancer des ganglions lymphatiques qui l'a contraint à quitter les
planches.
Peu connu, le cancer des ganglions ou
lymphome représente le sixième cancer le plus fréquent en France. On estime ainsi que 11 000 Français en sont
atteints chaque année et que 5 000 en
décèdent.
Le cancer des ganglions, plus communément appelé lymphome puisqu'il
touche le système lymphatique, regroupe plusieurs types de cancers.
Pour chacun, il résulte de la proliféra-

tion anarchique de cellules du système
lymphatique. Ce système regroupe la
rate, la moelle osseuse, les amygdales,
le thymus (chez les enfants) ainsi que
600 ganglions environ, répartis tout le
long de la circulation de la lymphe.
Mais comme celle-ci irrigue l'ensem-

ble du corps, les cellules cancéreuses
qui font gonfler les ganglions peuvent
aussi s'implanter dans d'autres organes
du corps et donner lieu à un cancer généralisé.
Il existe en fait deux grands types de
lymphome : le lymphome de Hodg-

kin, qui touche un type cellulaire particulier (les cellules de Reed-Sternberg), et les lymphomes non
hodgkiniens. Si le premier survient les
jeunes adultes (20-30 ans) et est assez
rare, les seconds types de lymphome
sont plus fréquents et touchent majo-

ritairement les seniors (à partir de 6570 ans).
Les symptômes d'un lymphome qui
doivent pousser à consulter sont les
suivants : un épuisement général, des
transpirations nocturnes, une perte
d'appétit ou de poids inexpliquée, des
démangeaisons, un gonflement et/ou
des douleurs au niveau des ganglions
lymphatiques.
Certaines formes de la maladie dites «
agressives » peuvent évoluer très vite.
Elles touchent 50 à 60% des personnes atteintes et doivent être prises
en charge rapidement. Les 40 à 50%
restants sont touchés par une forme
dite « indolente » qui se développe
plus lentement et nécessite un suivi régulier.
Le traitement de base d'un lymphome
consiste en général à des séances régulières de chimiothérapie et/ou de radiothérapie. Parfois, une greffe de
cellules souches issues de la moelle
osseuse du patient peut être envisagée
dans le cas des formes sévères où le
patient ne réagit pas à la chimiothérapie.

MON ENFANT A DES GANGLIONS

DOIS-JE APPELER
LE MÉDECIN ?

Retirer les ganglions proches
de la tumeur pour les cancers de
la peau n'aurait pas d'impact sur la
survie du malade.
L'ablation des ganglions à
proximité de la tumeur chez des
malades atteints d'un mélanome,
un cancer agressif de la peau, ne
serait pas une voie thérapeutique
efficace pour l'amélioration de la
survie, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue The
New England Journal of Medecine.
Les chercheurs du centre médical Cedars Sinai aux Etats-Unis
ont mené une étude avec 1 900
malades atteints d'un mélanome
pour analyser l'ablation des ganglions et son effet sur la survie.
Aujourd'hui, dès le mélanome établi, les ganglions proches de la tumeur sont souvent prélevés et
soumis à une biopsie pour observer si le cancer a commencé à se
propager.
Les scientifiques ont comparé
deux groupes de patients, dont des
malades qui ont uniquement bénéficié d'une surveillance par échographie et résection (retrait
chirurgical d'une de la tumeur) si
nécessaire.
PEU DE BÉNÉFICES ET
BEAUCOUP D'EFFETS SECONFAIRES
Les conclusions de l'étude ont
montré que l'ablation des ganglions près de la tumeur n'a pas
permis une augmentation des taux
de survie.
"Les résultats de cette étude
vont se traduire par une nette diminution du nombre d'interventions dans le monde pour retirer
les ganglions près de la tumeur",
a affirmé le Dr Mark Faries, codirecteur du programme sur le
mélanome et de chirurgie du cancer associé à l'Institut de recherche du centre médical
Cedars-Sinai, à Los Angeles. "Ces
résultats vont probablement affecter dans l'avenir la conception
d'un grand nombre d'essais cliniques sur le mélanome ainsi que
des thérapies contre ce cancer", at-il ajouté.
De plus cette opération a favorisé certains effets secondaires. En
effet, 25 % des malades ont souffert de lymphoedème (un gonflement
provoqué
par
le
ralentissement ou le blocage de la
circulation de la lymphe), comparativement aux 6 % du groupe témoin.
"Cette nouvelle approche va
permettre aux malades d'éviter
des effets secondaires importants
résultant de cette intervention chirurgicale et clarifie aussi les
choses pour la mise au point de
nouveaux traitements", a estimé le
Dr Omid Hamid, patron de la recherche en immuno-oncologie et
co-directeur du programme des
cancers cutanés au centre médical
Cedars Sinai.

L'apparition de ganglions chez l'enfant peut être angoissante pour les parents. Qu'est-ce que cela traduit et
dans quel cas faut-il solliciter l'avis d'un médecin ? On fait le point avec le Dr Benjamin Azémar, pédiatre au
CHU de Saint-Denis-de-La-Réunion.
Au naturel, les ganglions, qui ont la
forme d'un haricot, mesurent à peine
quelques millimètres. Ils sont les
relais et les filtres du système
lymphatique, réseau dont l'une des
fonctions majeures est de nous fournir
les globules blancs qui nous
permettent de nous défendre face aux
agents pathogènes. "Si les ganglions
grossissent quand il y a une infection
virale, c'est justement parce qu'ils
reflètent l'activité des cellules
immunitaires. Ils sont en quelque
sorte les éboueurs ou la déchetterie de
l'organisme" explique le Dr Benjamin
Azémar, pédiatre au CHU de SaintDenis-de-La-Réunion et auteur de Les
conseils du pédiatre en situation
d'urgence : que faire ? quand consulter
? (éd. Vigot).
OÙ SE TROUVENT LES
GANGLIONS ?
On peut les retrouver à divers endroits
: dans le cou, à l'arrière du crâne, audessus des clavicules ainsi qu'au
niveau de l'aine et sous les aisselles.
S'il est fréquent qu'ils deviennent
volumineux chez les juniors,
spécialement à l'âge préscolaire et à la
maternelle, c'est parce que leur corps

"fait connaissance" avec un certain
nombre
de
souches
virales,
contrairement à celui des adultes qui y
est plus habitué. "L'enfant est aussi
plus sujet à attraper ces germes, car il
est en collectivité et s'autorise
davantage de promiscuité avec ceux
qu' il côtoie" précise le médecin.
COMMENT ÇA SE SOIGNE ?
Lorsqu'elles sont de petite taille,
mobiles, bilatérales, non douloureuses
et sans modification de la peau, ces
excroissances
ne
présentent
généralement aucun caractère de
gravité. Les rhumes et les
mononucléoses infectieuses en sont
ainsi de gros pourvoyeurs, mais ils
sont dans ces cas complètement
bénins. Il suffit alors de soigner les
symptômes (fièvre, écoulement nasal,
etc. ) qui leur sont associés pour que
l'enfant aille mieux et que les
ganglions régressent spontanément
dans les jours qui suivent.
>> Il est en revanche conseillé de les
faire examiner par un médecin lorsque
l'un ou plusieurs d'entre eux sont très
proéminents, font mal et restent à
l'identique plusieurs semaines sans
diminuer ni disparaître. Cela peut

d'abord
indiquer
qu'ils
sont
surinfectés, quelle qu'en soit la cause
initiale.
QUAND FAUT-IL S'ALARMER ?
Soyez particulièrement vigilant si
vous observez une lésion cutanée à
proximité ou s'ils sont survenus à la
suite d'un traumatisme. "En présence
d'un gros ganglion purulent et assez
moche sur le bras, on peut par
exemple suspecter une maladie des
griffes du chat" détaille notre expert.

Beaucoup plus rarement, un
gonflement de ce type peut être le
signe d'une affection plus sévère,
d'origine tumorale, comme le
lymphome
ou
la
leucémie,
inflammatoire, style arthrite juvénile
idiopathique ou syndrome de
Kawasaki ou auto-immune, à l'instar
du lupus.
"Si un ganglion est isolé, s' il dure
longtemps, les parents ne doivent pas
hésiter. Il faut consulter" conclut le
pédiatre.

9 FAÇONS DE RENFORCER SON SYSTÈME
LYMPHATIQUE
/9 - Drainer les toxines par les
émonctoires
Si les émonctoires reçoivent trop de
toxines ils sont paresseux et n'éliminent
plus correctement les déchets. "Les aider
à éliminer plus de déchets entraîne une
diminution du taux de toxines contenues
dans les tissus, dans le liquide interstitiel
et dans la lymphe", indique Christopher
Vasey. " Les émonctoires les plus
importants pour le système lymphatique
sont le foie, les intestins et les glandes
sébacées, car ils éliminent les colles, le
genre de déchets principalement
transportés par le système lymphatique",
précise le naturopathe. Une des manières
de drainer ces émonctoires est d'utiliser
des plantes médicinales, sous forme de
teinture mère ou de gélule, 3 fois par
jour, pendant des cures d'un ou deux
mois : pissenlit pour drainer le foie,
bourdaine pour drainer les intestins,
sureau pour drainer la peau.
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GANGLIONS
QUAND FAUT-IL S’INQUIÉTER?

CANCER DE LA
PEAU : L'ABLATION
DES GANGLIONS
NE SERAIT PAS
NÉCESSAIRE

2/9 - Faire de l'exercice physique
L'exercice physique est essentiel pour un
système lymphatique en bon état de
fonctionnement. "Lorsque les muscles se
contractent ils stimulent la contraction
des muscles des parois des vaisseaux
lymphatiques", explique Christopher
Vasey. Ceux-ci arrivent alors à propulser
la lymphe qui ne stagne plus. L'idéal est
de pratiquer une activité physique tous
les jours et au moins tous les 2 ou 3 jours.

3/9 - Faire une monodiète
"Si vous faites une diète ou monodiète,
votre organisme qui manque de
nutriments va devoir les puiser dans ses
propres tissus (c'est l'autolyse). Et il
autolyse en premier les déchets et les
graisses", indique Christopher Vasey.
Celui-ci vous conseille de pratiquer
plutôt une monodiète d'une journée
pendant laquelle vous n'allez consommer
que des légumes ou des fruits, par
exemple des pommes ou des carottes
(crues, râpées, cuites vapeur, en jus).
4/9 - Pratiquer la réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire, tout comme le
drainage lymphatique, est une méthode
thérapeutique
permettant
d'agir
directement sur le système lymphatique.
Sur la plante des pieds, vous avez des
zones réflexes qui stimulent des organes.
"Parmi ces points réflexes, certains
stimulent les ganglions lymphatiques dans
l'abdomen, le canal thoracique et des
organes lymphatiques comme la rate et les
amygdales", indique le naturopathe. "Cela
stimule ces organes à travailler mieux",
explique-t-il. Vous pouvez pratiquer vousmême la réflexologie plantaire, tous les
jours, après avoir appris la technique
auprès d'un thérapeute spécialisé.
5/9 - Prendre des plantes à visée
lymphatique
"Le cyprès, le fragon, le mélilot sont des
plantes qui vont tonifier les parois des

vaisseaux lymphatiques et leurs muscles,
ce qui favorise ainsi la circulation de la
lymphe et stimule aussi aussi l'activité
des ganglions lymphatiques, ce qui
renforce les défenses immunitaires et la
détoxication de l'organisme", informe
Christopher Vasey. A prendre sous forme
de gélules, 2 fois 1-2 gélules par jour,
pendant plusieurs mois.
6/9 - Pratiquer une réforme
alimentaire
Pour
renforcer
votre
système
lymphatique, changez d'alimentation !
Diminuez votre consommation de
fromages, viandes grasses, charcuteries,
chocolat, glaces... autant d'aliments qui
génèrent beaucoup de déchets. Or, la
lymphe circule lentement lorsqu'elle
transporte trop de toxines. "Mangez léger
et sain : fruits, légumes, céréales
complètes. L'utilisation de ces aliments
par le corps ne donne que très peu de
toxines", explique le naturopathe.
7/9 - Faire une cure d'hydratation
"Si vous buvez abondamment, vous
aurez un volume sanguin et un volume de
lymphe corrects. La lymphe se régénère
plus facilement que si vous ne buvez pas
assez", informe Christopher Vasey. Sa
recommandation pour un système
lymphatique en bonne santé : boire 2,5l
d'eau au moins et, dans l'idéal, 3l, de
façon quotidienne, sous forme d'eau, de
tisane, de jus de légumes.

8/9 - Respirer de façon profonde et
complète
Tout autour de la cage thoracique, vous
avez des ganglions lymphatiques qui sont
les plus gros de l'organisme et dont le
rôle est essentiel dans la bonne
circulation de la lymphe. "Si vous
respirez de façon profonde (une
inspiration profonde), vos poumons se
gonflent d'air, cela comprime les
vaisseaux lymphatiques et cela pousse la
lymphe en avant puis lorsque les
poumons se dégonflent lors d'une
expiration profonde, les vaisseaux
lymphatiques aspirent la lymphe située
plus bas", décrit Christopher Vasey. Si
vous pratiquez régulièrement cette
respiration vous améliorez la circulation
de la lymphe dans votre organisme.
9/9 - Faire des drainages lymphatiques
"Le drainage lymphatique consiste en un
massage très lent, très doux qui suit les
trajets des vaisseaux lymphatiques et agit
donc sur les ganglions lymphatiques afin
de les décongestionner. Il favorise la
circulation de la lymphe et peut même
l'accélérer", explique Christopher Vasey.
Cette technique de massage doit être
effectuée par un thérapeute spécialisé. A
savoir : vous pouvez faire de l'autodrainage lymphatique si vous apprenez à
le faire.
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Vous avez palpé un ganglion au cou, à l'aisselle et cela vous inquiète ? C'est normal mais le plus souvent, cela veut juste dire
que le corps se défend contre une infection locale. Quelles sont ses causes les plus courantes ? Quand est-il nécessaire de
montrer son ganglion au médecin? Les réponses de nos spécialistes.
L'apparition de petites boules palpables sous le cou ou à l'aisselle peuvent
déstabiliser. D'où ils viennent, quand
consulter et quels sont les signes à ne
pas négliger... Les réponses à vos questions sur les ganglions.
SENTIR CERTAINS GANGLIONS, C'EST NORMAL ?
Oui. "Un ganglion de petite taille
est quelque chose de normal, rappelle
le Dr Grégoire Cozon, immunologiste.
Certaines chaînes ganglionnaires superficielles sont palpables, notamment
au niveau de l’aine." Il est possible
aussi de sentir les ganglions cervicaux
(au niveau du cou) ou sous-mandibulaires (sous la mâchoire), notamment
chez les adolescents et les jeunes
adultes. C’est seulement s’ils augmentent de volume qu’il faut s’inquiéter.
UNE INFECTION DENTAIRE
PEUT-ELLE FAVORISER UN
GANGLION?
Oui. "Dans la grande majorité des
cas, il est lié à une infection sur son territoire de drainage", explique le Dr
Gilles Lazimi, généraliste. "Dans le
cou, sous la mâchoire, il peut s’agir
d’une infection ORL; au niveau de
l’aine, d’une infection gynécologique",
précise le Dr Cozon. Le ganglion régresse en moins de sept jours dans les
infections bénignes, sous l’effet d’un
traitement antibiotique efficace. S’il
persiste, soit le médicament n’est pas
adapté au germe responsable, soit il
s’agit d’une autre cause. Des examens
complémentaires peuvent alors être nécessaires.

UN GANGLION SOUS LE
BRAS APRÈS UNE ÉPILATION
DE L’AISSELLE, C’EST FRÉQUENT?
Non, contrairement à une idée
reçue. "L’apparition d’un gros ganglion
sous le bras n’est pas liée à l’épilation",
indique le Dr Nina Roos, dermatologue. On observe plutôt une folliculite,
inflammation d’un follicule pileux formant une bosse douloureuse. "Une
boule sous la peau, cela peut aussi être
un bouton, un lipome (boule de
graisse), un kyste, un abcès sous-cutané…", ajoute le Dr Lazimi. Le mieux
est donc de consulter son médecin pour
avoir un diagnostic précis.
UN GANGLION DOULOUREUX, C’EST MAUVAIS SIGNE?
Non, c’est plutôt le contraire…
"Plus il est douloureux, plus on pense
à une inflammation aiguë, donc à une
réaction banale de l’organisme", explique le Dr Cozon. Dans ce cas, le
ganglion est plutôt mobile sous les
doigts. Il peut être chaud et la peau peut
être rouge. En revanche, un petit ganglion indolore, très adhérent au tissu
sous-jacent est souvent plus inquiétant.
Il peut être le signe d’une infection
chronique (tuberculose…), parfois d’un
cancer. Mais il ne faut pas aller trop
vite! "La taille du ganglion (moins de
1cm ou très gros), sa consistance
(ferme ou mou) et sa localisation sont
des éléments importants, mais le
contexte et l’examen clinique sont indispensables pour poser le diagnostic",
souligne le Dr Lazimi.
UN GANGLION ISOLÉ DOIT-

IL INQUIÉTER?
On pense vite au cancer lorsqu’on
découvre un ganglion enflé, sans signe
d’infection. "En fait, il est très rare de
faire un diagnostic de cancer lymphatique (lymphome, maladie de Hodgkin)
uniquement sur un ganglion", rassure le
Dr Cozon. En général, d’autres symptômes sont associés, comme une perte
de poids, de la fatigue, des sueurs nocturnes. Cependant, un ganglion isolé
apparaissant au niveau du creux susclaviculaire gauche (au-dessus de la
clavicule) peut être le signe d’un cancer
digestif. Et un ganglion axillaire (sous
l’aisselle) peut aussi être le révélateur
d’un cancer du sein. C’est pourquoi
tout ganglion qui persiste sans raison
évidente doit inciter à aller chez le médecin pour se faire examiner.
DES GANGLIONS ENFLÉS À

DES ENDROITS DIFFÉRENTS,
C’EST GRAVE?
Non, pas forcément, mais cela indique que l’origine n’est pas seulement
locale. "Plusieurs ganglions sur des
zones différentes, c’est le plus souvent
le signe d’une infection virale générale", indique le Dr Roos. Les causes
les plus courantes? La mononucléose
infectieuse, la toxoplasmose, la rubéole, une infection à cytomégalovirus
(CMV). Cela peut aussi signaler une infection bactérienne (maladie des griffes
de chat, par exemple). La plupart du
temps, quand il s’agit d’une maladie infectieuse, les ganglions s’accompagnent d’autres symptômes, comme de
la fièvre, de la fatigue… Un avis médical s’impose si vous découvrez plusieurs ganglions enflés.
QUAND CONSULTER UN MÉ-

DECIN POUR DES GANGLIONS?
Un ganglion qui disparaît au bout de
vingt-quatre à quarante-huit heures n’a
rien d’inquiétant.
En revanche, s’il ne régresse pas ou
grossit, il faut s’en occuper. "Un ganglion isolé qui persiste depuis plus de
huit jours doit être montré à un médecin", insiste le Dr Cozon.
En l’absence de cause évidente à
l’examen clinique, une prise de sang à
la recherche d’une infection virale, bactérienne ou parasitaire peut être nécessaire.
Plus rarement, le médecin peut demander une ponction ganglionnaire
(prélèvement) afin de vérifier la nature
des cellules qui le composent.

QU'EST-CE QUE LE CANCER DES GANGLIONS ?
Atteint d'un cancer des ganglions (ou
lymphome), l'acteur Richard Bohringer a annoncé son retour au théâtre
après un an de combat contre cette
maladie. Parce que celle-ci est encore
peu connue alors qu'elle constitue le
sixième cancer le plus fréquent en
France, on fait le point sur le cancer
des ganglions.
Après un an d'absence, l'acteur Richard Bohringer vient d'annoncer son
retour au théâtre, dans une interview
au quotidien Nice-Matin où il évoque
enfin sa maladie.
C'est un cancer des ganglions lymphatiques qui l'a contraint à quitter les
planches.
Peu connu, le cancer des ganglions ou
lymphome représente le sixième cancer le plus fréquent en France. On estime ainsi que 11 000 Français en sont
atteints chaque année et que 5 000 en
décèdent.
Le cancer des ganglions, plus communément appelé lymphome puisqu'il
touche le système lymphatique, regroupe plusieurs types de cancers.
Pour chacun, il résulte de la proliféra-

tion anarchique de cellules du système
lymphatique. Ce système regroupe la
rate, la moelle osseuse, les amygdales,
le thymus (chez les enfants) ainsi que
600 ganglions environ, répartis tout le
long de la circulation de la lymphe.
Mais comme celle-ci irrigue l'ensem-

ble du corps, les cellules cancéreuses
qui font gonfler les ganglions peuvent
aussi s'implanter dans d'autres organes
du corps et donner lieu à un cancer généralisé.
Il existe en fait deux grands types de
lymphome : le lymphome de Hodg-

kin, qui touche un type cellulaire particulier (les cellules de Reed-Sternberg), et les lymphomes non
hodgkiniens. Si le premier survient les
jeunes adultes (20-30 ans) et est assez
rare, les seconds types de lymphome
sont plus fréquents et touchent majo-

ritairement les seniors (à partir de 6570 ans).
Les symptômes d'un lymphome qui
doivent pousser à consulter sont les
suivants : un épuisement général, des
transpirations nocturnes, une perte
d'appétit ou de poids inexpliquée, des
démangeaisons, un gonflement et/ou
des douleurs au niveau des ganglions
lymphatiques.
Certaines formes de la maladie dites «
agressives » peuvent évoluer très vite.
Elles touchent 50 à 60% des personnes atteintes et doivent être prises
en charge rapidement. Les 40 à 50%
restants sont touchés par une forme
dite « indolente » qui se développe
plus lentement et nécessite un suivi régulier.
Le traitement de base d'un lymphome
consiste en général à des séances régulières de chimiothérapie et/ou de radiothérapie. Parfois, une greffe de
cellules souches issues de la moelle
osseuse du patient peut être envisagée
dans le cas des formes sévères où le
patient ne réagit pas à la chimiothérapie.

MON ENFANT A DES GANGLIONS

DOIS-JE APPELER
LE MÉDECIN ?

Retirer les ganglions proches
de la tumeur pour les cancers de
la peau n'aurait pas d'impact sur la
survie du malade.
L'ablation des ganglions à
proximité de la tumeur chez des
malades atteints d'un mélanome,
un cancer agressif de la peau, ne
serait pas une voie thérapeutique
efficace pour l'amélioration de la
survie, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue The
New England Journal of Medecine.
Les chercheurs du centre médical Cedars Sinai aux Etats-Unis
ont mené une étude avec 1 900
malades atteints d'un mélanome
pour analyser l'ablation des ganglions et son effet sur la survie.
Aujourd'hui, dès le mélanome établi, les ganglions proches de la tumeur sont souvent prélevés et
soumis à une biopsie pour observer si le cancer a commencé à se
propager.
Les scientifiques ont comparé
deux groupes de patients, dont des
malades qui ont uniquement bénéficié d'une surveillance par échographie et résection (retrait
chirurgical d'une de la tumeur) si
nécessaire.
PEU DE BÉNÉFICES ET
BEAUCOUP D'EFFETS SECONFAIRES
Les conclusions de l'étude ont
montré que l'ablation des ganglions près de la tumeur n'a pas
permis une augmentation des taux
de survie.
"Les résultats de cette étude
vont se traduire par une nette diminution du nombre d'interventions dans le monde pour retirer
les ganglions près de la tumeur",
a affirmé le Dr Mark Faries, codirecteur du programme sur le
mélanome et de chirurgie du cancer associé à l'Institut de recherche du centre médical
Cedars-Sinai, à Los Angeles. "Ces
résultats vont probablement affecter dans l'avenir la conception
d'un grand nombre d'essais cliniques sur le mélanome ainsi que
des thérapies contre ce cancer", at-il ajouté.
De plus cette opération a favorisé certains effets secondaires. En
effet, 25 % des malades ont souffert de lymphoedème (un gonflement
provoqué
par
le
ralentissement ou le blocage de la
circulation de la lymphe), comparativement aux 6 % du groupe témoin.
"Cette nouvelle approche va
permettre aux malades d'éviter
des effets secondaires importants
résultant de cette intervention chirurgicale et clarifie aussi les
choses pour la mise au point de
nouveaux traitements", a estimé le
Dr Omid Hamid, patron de la recherche en immuno-oncologie et
co-directeur du programme des
cancers cutanés au centre médical
Cedars Sinai.

L'apparition de ganglions chez l'enfant peut être angoissante pour les parents. Qu'est-ce que cela traduit et
dans quel cas faut-il solliciter l'avis d'un médecin ? On fait le point avec le Dr Benjamin Azémar, pédiatre au
CHU de Saint-Denis-de-La-Réunion.
Au naturel, les ganglions, qui ont la
forme d'un haricot, mesurent à peine
quelques millimètres. Ils sont les
relais et les filtres du système
lymphatique, réseau dont l'une des
fonctions majeures est de nous fournir
les globules blancs qui nous
permettent de nous défendre face aux
agents pathogènes. "Si les ganglions
grossissent quand il y a une infection
virale, c'est justement parce qu'ils
reflètent l'activité des cellules
immunitaires. Ils sont en quelque
sorte les éboueurs ou la déchetterie de
l'organisme" explique le Dr Benjamin
Azémar, pédiatre au CHU de SaintDenis-de-La-Réunion et auteur de Les
conseils du pédiatre en situation
d'urgence : que faire ? quand consulter
? (éd. Vigot).
OÙ SE TROUVENT LES
GANGLIONS ?
On peut les retrouver à divers endroits
: dans le cou, à l'arrière du crâne, audessus des clavicules ainsi qu'au
niveau de l'aine et sous les aisselles.
S'il est fréquent qu'ils deviennent
volumineux chez les juniors,
spécialement à l'âge préscolaire et à la
maternelle, c'est parce que leur corps

"fait connaissance" avec un certain
nombre
de
souches
virales,
contrairement à celui des adultes qui y
est plus habitué. "L'enfant est aussi
plus sujet à attraper ces germes, car il
est en collectivité et s'autorise
davantage de promiscuité avec ceux
qu' il côtoie" précise le médecin.
COMMENT ÇA SE SOIGNE ?
Lorsqu'elles sont de petite taille,
mobiles, bilatérales, non douloureuses
et sans modification de la peau, ces
excroissances
ne
présentent
généralement aucun caractère de
gravité. Les rhumes et les
mononucléoses infectieuses en sont
ainsi de gros pourvoyeurs, mais ils
sont dans ces cas complètement
bénins. Il suffit alors de soigner les
symptômes (fièvre, écoulement nasal,
etc. ) qui leur sont associés pour que
l'enfant aille mieux et que les
ganglions régressent spontanément
dans les jours qui suivent.
>> Il est en revanche conseillé de les
faire examiner par un médecin lorsque
l'un ou plusieurs d'entre eux sont très
proéminents, font mal et restent à
l'identique plusieurs semaines sans
diminuer ni disparaître. Cela peut

d'abord
indiquer
qu'ils
sont
surinfectés, quelle qu'en soit la cause
initiale.
QUAND FAUT-IL S'ALARMER ?
Soyez particulièrement vigilant si
vous observez une lésion cutanée à
proximité ou s'ils sont survenus à la
suite d'un traumatisme. "En présence
d'un gros ganglion purulent et assez
moche sur le bras, on peut par
exemple suspecter une maladie des
griffes du chat" détaille notre expert.

Beaucoup plus rarement, un
gonflement de ce type peut être le
signe d'une affection plus sévère,
d'origine tumorale, comme le
lymphome
ou
la
leucémie,
inflammatoire, style arthrite juvénile
idiopathique ou syndrome de
Kawasaki ou auto-immune, à l'instar
du lupus.
"Si un ganglion est isolé, s' il dure
longtemps, les parents ne doivent pas
hésiter. Il faut consulter" conclut le
pédiatre.

9 FAÇONS DE RENFORCER SON SYSTÈME
LYMPHATIQUE
/9 - Drainer les toxines par les
émonctoires
Si les émonctoires reçoivent trop de
toxines ils sont paresseux et n'éliminent
plus correctement les déchets. "Les aider
à éliminer plus de déchets entraîne une
diminution du taux de toxines contenues
dans les tissus, dans le liquide interstitiel
et dans la lymphe", indique Christopher
Vasey. " Les émonctoires les plus
importants pour le système lymphatique
sont le foie, les intestins et les glandes
sébacées, car ils éliminent les colles, le
genre de déchets principalement
transportés par le système lymphatique",
précise le naturopathe. Une des manières
de drainer ces émonctoires est d'utiliser
des plantes médicinales, sous forme de
teinture mère ou de gélule, 3 fois par
jour, pendant des cures d'un ou deux
mois : pissenlit pour drainer le foie,
bourdaine pour drainer les intestins,
sureau pour drainer la peau.
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GANGLIONS
QUAND FAUT-IL S’INQUIÉTER?

CANCER DE LA
PEAU : L'ABLATION
DES GANGLIONS
NE SERAIT PAS
NÉCESSAIRE

2/9 - Faire de l'exercice physique
L'exercice physique est essentiel pour un
système lymphatique en bon état de
fonctionnement. "Lorsque les muscles se
contractent ils stimulent la contraction
des muscles des parois des vaisseaux
lymphatiques", explique Christopher
Vasey. Ceux-ci arrivent alors à propulser
la lymphe qui ne stagne plus. L'idéal est
de pratiquer une activité physique tous
les jours et au moins tous les 2 ou 3 jours.

3/9 - Faire une monodiète
"Si vous faites une diète ou monodiète,
votre organisme qui manque de
nutriments va devoir les puiser dans ses
propres tissus (c'est l'autolyse). Et il
autolyse en premier les déchets et les
graisses", indique Christopher Vasey.
Celui-ci vous conseille de pratiquer
plutôt une monodiète d'une journée
pendant laquelle vous n'allez consommer
que des légumes ou des fruits, par
exemple des pommes ou des carottes
(crues, râpées, cuites vapeur, en jus).
4/9 - Pratiquer la réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire, tout comme le
drainage lymphatique, est une méthode
thérapeutique
permettant
d'agir
directement sur le système lymphatique.
Sur la plante des pieds, vous avez des
zones réflexes qui stimulent des organes.
"Parmi ces points réflexes, certains
stimulent les ganglions lymphatiques dans
l'abdomen, le canal thoracique et des
organes lymphatiques comme la rate et les
amygdales", indique le naturopathe. "Cela
stimule ces organes à travailler mieux",
explique-t-il. Vous pouvez pratiquer vousmême la réflexologie plantaire, tous les
jours, après avoir appris la technique
auprès d'un thérapeute spécialisé.
5/9 - Prendre des plantes à visée
lymphatique
"Le cyprès, le fragon, le mélilot sont des
plantes qui vont tonifier les parois des

vaisseaux lymphatiques et leurs muscles,
ce qui favorise ainsi la circulation de la
lymphe et stimule aussi aussi l'activité
des ganglions lymphatiques, ce qui
renforce les défenses immunitaires et la
détoxication de l'organisme", informe
Christopher Vasey. A prendre sous forme
de gélules, 2 fois 1-2 gélules par jour,
pendant plusieurs mois.
6/9 - Pratiquer une réforme
alimentaire
Pour
renforcer
votre
système
lymphatique, changez d'alimentation !
Diminuez votre consommation de
fromages, viandes grasses, charcuteries,
chocolat, glaces... autant d'aliments qui
génèrent beaucoup de déchets. Or, la
lymphe circule lentement lorsqu'elle
transporte trop de toxines. "Mangez léger
et sain : fruits, légumes, céréales
complètes. L'utilisation de ces aliments
par le corps ne donne que très peu de
toxines", explique le naturopathe.
7/9 - Faire une cure d'hydratation
"Si vous buvez abondamment, vous
aurez un volume sanguin et un volume de
lymphe corrects. La lymphe se régénère
plus facilement que si vous ne buvez pas
assez", informe Christopher Vasey. Sa
recommandation pour un système
lymphatique en bonne santé : boire 2,5l
d'eau au moins et, dans l'idéal, 3l, de
façon quotidienne, sous forme d'eau, de
tisane, de jus de légumes.

8/9 - Respirer de façon profonde et
complète
Tout autour de la cage thoracique, vous
avez des ganglions lymphatiques qui sont
les plus gros de l'organisme et dont le
rôle est essentiel dans la bonne
circulation de la lymphe. "Si vous
respirez de façon profonde (une
inspiration profonde), vos poumons se
gonflent d'air, cela comprime les
vaisseaux lymphatiques et cela pousse la
lymphe en avant puis lorsque les
poumons se dégonflent lors d'une
expiration profonde, les vaisseaux
lymphatiques aspirent la lymphe située
plus bas", décrit Christopher Vasey. Si
vous pratiquez régulièrement cette
respiration vous améliorez la circulation
de la lymphe dans votre organisme.
9/9 - Faire des drainages lymphatiques
"Le drainage lymphatique consiste en un
massage très lent, très doux qui suit les
trajets des vaisseaux lymphatiques et agit
donc sur les ganglions lymphatiques afin
de les décongestionner. Il favorise la
circulation de la lymphe et peut même
l'accélérer", explique Christopher Vasey.
Cette technique de massage doit être
effectuée par un thérapeute spécialisé. A
savoir : vous pouvez faire de l'autodrainage lymphatique si vous apprenez à
le faire.
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AFRIQUE
TUNISIE

Washington salue le nouveau gouvernement
tunisien, "une étape positive"
Les Etats-Unis ont salué mardi la nomination d'un nouveau gouvernement en Tunisie, estimant
qu'il s'agissait d'une "étape positive" vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel qu'ils
réclament après les décisions prises par le président Kais Saied.
"Le nouveau gouvernement,
qui comprend dix femmes ministres, est une étape positive
en vue d'affronter les importants défis économiques, sociaux et sanitaires auxquels le
pays est confronté", a déclaré
le porte-parole de la diplomatie
américaine Ned Price devant
la presse.
"Nous espérons qu'il sera
suivi d'autres annonces pour
mettre en place un processus
largement inclusif en vue d'un
retour rapide à l'ordre constitutionnel", a-t-il ajouté.
En pleine crise socio-économique et sanitaire et après
des mois de blocage politique,
le président Saied a invoqué le
25 juillet un "péril imminent"
pour limoger le gouvernement
et suspendre le Parlement
avant de s'arroger les pleins

pouvoirs. Pour la première fois
dans l'histoire du pays, le gou-

vernement, qui a prêté serment
lundi, est dirigé par une

femme, l'universitaire Najla
Bouden.

Report du 18ème Sommet de la Francophonie
devant se tenir en Tunisie
Les représentants des Etats et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), réunis mardi lors de la 117e session extraordinaire du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), "sont arrivés à un consensus
sur la nécessité de reporter, d’un an, le
XVIIIe Sommet de la Francophonie", qui
devait se tenir cette année à Djerba (Tunisie)
rapporte mardi l'agence TAP.
Le but étant, selon un communiqué de
presse publié mardi soir sur le site de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) "de permettre à la Tunisie de
pouvoir organiser cette instance importante

dans les conditions les plus optimales".
Les membres du CPF ont recommandé la
tenue, dans les plus brefs délais, d'une session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie afin de pouvoir valider rapidement cette proposition,
ajoute le communiqué.
Cette session extraordinaire du CPF intervient deux semaines après que la Secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, ait mené des consultations auprès
des autorités tunisiennes et d’autres pays
membres de la Francophonie sur la tenue
du Sommet de l a Francophonie à Djerba,
précise la même source.

Lors de cette réunion tenue, en présentiel et à distance, sous la présidence de
Louise Mushikiwabo, les représentants des
Etats et gouvernements membres de l'OIF
ont débattu "ouvertement et dans un souci
de cohésion et de solidarité, sur l’organisation du Sommet en Tunisie dans les
délais initialement prévus", a indiqué le
communiqué.
Placé sous le thème "Connectivité dans
la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace
francophone", le XVIIIème Sommet de la
Francophonie était prévu les 20 et 21 novembre 2021, à l'île de Djerba.

GUINÉE

Plus de 40 généraux mis à la retraite
Plus de 40 généraux ont été
mis à la retraite en Guinée, rapportent mercredi, des médias,
citant un décret du président
du Conseil national de rassemblement pour le développement
(CNRD).
Lu mardi sur la télévision
publique, le décret annonce

que "42 généraux et 2 amiraux
de l'armée guinéenne sont appelés à faire valoir leur droit à
la retraite". Aucune explication
officielle n'a été donnée à cette
décision des militaires au pouvoir en Guinée. Plus de 25 de
ces ex-dignitaires mis à la retraite sont nommés membres

du Conseil supérieur de la défense, une institution consultative sur les problèmes de sécurité nationale, selon un autre
décret lu mardi sur la télévision
publique. Plusieurs chefs de
différents corps d'armée (terre,
air, mer, gendarmerie) et leurs
adjoints sont également sur la

liste des les généraux mis à la
retraite. Ces changements dans
l'armée interviennent une semaine après la nomination de
Mohamed Béavogui, 68 ans, ancien sous-secrétaire général
des Nations unies-, au poste de
Premier ministre de la transition.

NIGERIA

Saint-Albert le Grand, un séminaire appartenant à une église catholique locale
dans la zone administrative de Jema'a.
"Les ravisseurs présumés ont enlevé
trois séminaristes lundi soir", a déclaré M.
Jalige dans un bref communiqué. Il a indiqué que le chef de la police de l'Etat avait
ordonné que davantage de policiers soient
déployés pour boucler la zone et fouiller
les environs afin de secourir les victimes.

Tous les efforts possibles sont faits pour
les retrouver, a-t-il affirmé.
Il a appelé les habitants du secteur à
aider la police en lui communiquant toute
information utile qui permettrait de retrouver les hommes armés.
Des hommes armés ont récemment
lancé plusieurs at taques dans la partie
nord du Nigeria, le pays le plus peuplé
d'Afrique.

GUINÉE-BISSAU

Les difficultés financières pourraient compromettre
le démarrage de la campagne de vaccination
Les difficultés financières
pourraient compromettre le
démarrage de la campagne
nationale de vaccination en
Guinée-Bissau, a déclaré
mardi le secrétaire du Haut
Commissariat à la lutte contre
la COVID-19, Placido Cardoso,
lors de la présentation du bulletin hebdomadaire.

Le responsable a affirmé
qu'outre le problème financier,
la révision du plan d'exécution
pourrait également compromettre le démarrage de la campagne nationale de vaccination, ajoutant que le Haut
Commissaire avait besoin d'un
million de dollars pour la campagne.

M. Cardoso a précisé que
120.000 personnes ont déjà été
vaccinées, ce qui correspond
à 16% de la population cible,
et 6% n'ont pas reçu leurs
doses complètes, à un moment
où le pays compte un total de
6.119 cas accumulés.
Il a garanti que le processus
de vaccination se poursuit

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Assassinat des
experts de l'ONU :
libération d'un
journaliste après
trois semaines
de détention
Le journaliste congolais, Sosthène Kambidi, arrêté le 20 septembre dans le cadre
d'une enquête sur le meurtre de deux experts de l'ONU en 2017 en République démocratique du Congo, a été libéré, mardi,
selon des sources concordantes citées par
des médias locaux.
Une ordonnance de mise en liberté provisoire a été signée en sa faveur par le parquet militaire et lui a été remise à l'issue
d'une audience publique qui s'est tenue à
Kananga, chef-lieu du Kasaï central.
"Le journaliste a pu rentrer chez lui,
mais le texte (...) stipule qu'il ne doit pas
quitter Kananga et qu'en cas de "voyage
essentiel", il doit solliciter une autorisation
du ministère public", précisent les mêmes
sources.
Depuis son arrestation, la justice militaire cherchait notamment à savoir comment Sosthène Kambidi était entré en possession d'une vidéo de l'exécution des experts.
Il avait indiqué en audience publique
qu'il la tenait d'un avocat qui lui-même
disait l'avoir obtenue d'autres personnes.
Sosthène Kambidi était donc en bout de
chaîne, a souligné son avocat, Me Domini
que Kambala, qui avait déposé plusieurs
demandes de remise en liberté ces dernières
semaines, en s'indignant du fait que le
journaliste, entendu comme "renseignant"
(témoin), puisse être détenu.
Les autres personnes interrogées au
procès à propos de cette vidéo, dont un vidéaste, Israël Ntumba, restent en revanche
détenues, a précisé Me Kambala.
Correspondant au Kasaï central de l'AFP
et du site congolais d'information
Actualite.cd, Sosthène Kambidi, également
collaborateur occasionnel de RFI, avait été
arrêté le 20 septembre à Kinshasa, puis
transféré à Kananga, où se tient depuis
quatre ans le procès du meurtre des experts
onusiens Michael Sharp, de nationalité
américaine, et Zaida Catalan, suédoise.
Selon la version officielle des autorités
de l'époque, ils ont été exécutés le 12 mars
2017 par des miliciens de la secte Kamuina
Nsapu, alors en guerre contre l'armée régulière. Ce crime est aussi entouré de soupçons de duplicité de la part d'agents de
l'Etat.

ETHIOPIE

Des hommes armés enlèvent 3 étudiants
dans le nord-ouest
La police nigériane a annoncé, mardi,
que trois étudiants avaient été enlevés lundi
soir lorsque des hommes armés non identifiés avaient attaqué un séminaire de l'Etat
de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria.
Mohammed Jalige, porte-parole de la
police de l'Etat de Kaduna, a indiqué, mardi,
aux journalistes que l'incident s'était produit
lundi soir, lorsque des hommes armés
avaient envahi l'Institut de philosophie
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dans tout le pays, malgré le
boycott dans le secteur de la
santé, qui, selon lui, a affecté
le rythme de la campagne de
vaccination dans les régions.
En Guinée-Bissau, du 4 au
11 de ce mois, sept nouveaux
cas ont été enregistrés, avec
26 guéris et six décès, totalisant
6.119 cas cumulés.

Nouveaux
combats en
région Afar
Les combats ont repris dans la région
éthiopienne de l'Afar après un mois d'accalmie, ont affirmé mercredi des sources
humanitaires. Des informations faisaient
notamment état mardi de confrontations
armées dans la ville Afar d'Awra, où le Front
de libération du peuple du Tigré (TPLF),
utilisant des armes lourdes, a tué de nombreux civils, selon les même sources. Depuis près d'une semaine, des sources humanitaires rapportent les premiers signes
d'une nouvelle offensive de l'armée fédérale,
qui pourrait marquer une nouvelle étape
dans ce conflit qui a plongé selon l'ONU
des centaines de milliers de personnes
dans la famine. Les responsables d'AddisAbeba n'ont pas explicitement confirmé la
préparation de cette offensive, mais le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré cette
semaine que le gouvernement avait "la responsabilité de protéger de tout acte de terrorisme ses citoyens à travers tout le pays".
APS

MONDE
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CLÔTURE DE LA CONFÉRENCE DU MOUVEMENT
DES NON-ALIGNÉS

Affirmation du droit du peuple
palestinien à l'instauration
de son Etat indépendant
Les travaux de la réunion de haut niveau commémorant le 60e anniversaire du
Mouvement des non-alignés (MNA) ont pris fin, mardi à Belgrade (Serbie), par
l'affirmation du droit du peuple palestinien à l'instauration de son Etat indépendant.
Le communiqué final
sanctionnant la réunion et rédigé par l'Azerbaïdjan, en sa
qualité de président en exercice du MNA a souligné le
droit du peuple palestinien à
l'instauration de son Etat indépendant sur son territoire,
tout en condamnant les pratiques de l'entité sioniste à
son encontre. Le MNA a dénoncé d'autre part "les mesures coercitives unilatérales
imposées par les pays occidentaux à certains pays du
mouvement". Le communiqué appelle les pays occidentaux à retirer ces mesures,
lesquelles portent préjudice
aux peuples des pays en développement et entravent
l'exercice de leur droit au développement. Il appelle éga-

lement à l'égalité entre tous
les pays quant au droit d'accès
au vaccin anti-Covid-19 et la
non-discrimination entre les
Etats riches et pauvres en matière de lutte contre cette pan-

démie. La Serbie, en collaboration avec l'Azerbaïdjan, a
abrité, les 11 et 12 octobre, la
réunion des Non-Alignés qui
a vu la participation de 120
délégations, de six chefs d'Etat

et de gouvernement, de cinquante ministres ainsi que
des invités et des représentants d'organisations internationales et régionales.

AFGHANISTAN

Les talibans mettent en garde contre
un afflux de réfugiés
Le nouveau gouvernement taliban
en Afghanistan a averti les émissaires
américains et européens que des tentatives de pression, sous la forme de
sanctions, pourraient déclencher une
vague de réfugiés économiques.
Le ministre afghan des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, a déclaré
aux diplomates occidentaux, lors de
leurs rencontres ces derniers jours à
Doha, que "l'affaiblissement du gouvernement afghan n'est dans l'intérêt de
personne, car cela pourrait affecter directement le monde dans le secteur de
la sécurité et entraîner une migration
économique pour fuir le pays", selon
un communiqué publié tard mardi soir.
Les talibans ont renversé le gouvernement afghan soutenu par les Etats-Unis
en août, après un conflit qui a duré
vingt ans. Mais des sanctions interna-

tionales strictes ont été imposées au
pays: les banques sont à court de liquidités et les fonctionnaires ne sont pas
payés.
Selon le communiqué, M. Muttaqi a
déclaré à la réunion de Doha: "Nous

demandons instamment aux pays du
monde de mettre fin aux sanctions et
de laisser les banques fonctionner normalement, afin que les organisa tions
caritatives et le gouvernement puissent
payer les salaires de leur personnel avec
leurs propres réserves et l'aide internationale".
Les pays européens, en particulier,
craignent qu'en cas d'effondrement de
l'économie afghane de nombreux migrants ne partent pour l'Europe, exerçant une pression sur les états voisins
comme le Pakistan et l'Iran, et finalement sur les frontières de l'UE.
Washington et l'UE se sont déclarés
prêts à soutenir les initiatives humanitaires en Afghanistan, mais répugnent
à fournir un soutien direct aux talibans
sans garantie qu'ils respecteront les
droits humains.

TURQUIE - AFGHANISTAN

Ankara "suit de près" la situation
en Afghanistan (MAE turc)
La Turquie suit de près la
situation en Afghanistan, a
déclaré mardi le ministre turc
des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, lors d'une
conférence de presse avec son
homologue indonésienne,
Retno Marsudi.
"Nous prévoyons de nous
rendre à Kaboul avec d'autres
ministres des Affaires étran-

gères. Nous en avions aussi
discuté avec Retno Marsudi à
New York, a-t-il souligné, notant que "d'autres ministres
amis et frères ont aussi apprécié cette idée.
Nous allons le programmer dans les prochains jours".
Le ministre turc a, par ailleurs, affirmé sa volonté de
renforcer les relations turco-

indonésiennes dans tous les
domaines, dont celui du commerce, de l'industrie, de la
défense et de la santé.
M. Cavusoglu a, en outre,
souligné que la déclaration
commune signée mardi entre
le deux pays, permettra de faciliter les voyages entres les
citoyens des deux pays en reconnaissant les certificats de

vaccination de manière bilatérale. "Les citoyens indonésiens pourront visiter notre
pays sans visas jusqu'à trente
jours. En réalité, l'Indonésie
offrait ce droit à nos citoyens
depuis 2016.
Je suis heureux de répondre à cela mê me si c'est avec
un retard de 5 ans", a-t-il relevé.

L'Azerbaïdjan et l'Iran veulent régler
leurs différends "par le dialogue"
diplomatie azerbaïdjanaise dans un communiqué, relayé par des médias. Le ministère iranien a lui relevé que Téhéran
et Bakou "devaient éviter les malentendus
et améliorer leurs relations", tout en respectant "l'indépendance, la souveraineté
et l'intégrité territoriale des deux pays".
"Téhéran et Bakou ont des ennemis
et les deux parties ne devraient pas leur
donner la possibilité de perturber leurs
relations", a insisté M.Amir-Abdullahian.
L'Azerbaïdjan a qualifié les relations
avec l'Iran d'"amicales" et souligné
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Entrée en vigueur
de l'arrêt du tribunal
polonais contre le
droit européen
Un arrêt du Tribunal constitutionnel polonais,
qui affirme la primauté du droit polonais sur le
droit européen, est entré en vigueur mardi après
sa publication au Journal officiel.
Cette décision, rendue jeudi dans le cadre
d'une affaire portée par le gouvernement polonais,
pourrait menacer le financement de la Pologne
par l'UE et est considérée comme une première
étape possible vers sa sortie de l'Union européenne.
L'arrêt remet en cause la primauté du droit
communautaire - un principe-clé de l'appartenance à l'UE - en déclarant certains articles importants des traités de l'Union européenne "incompatibles" avec la Constitution polonaise.
La décision a été critiquée par Bruxelles, ainsi
que par la plupart des dirigeants européens. Le
Premier ministre hongrois, Viktor Orban y a,
quant à lui, apporté son soutien, appelant l'UE à
"respecter les limites de la souveraineté des Etats
membres".
Le Tribunal constitutionnel, a également enjoint aux institutions européennes de ne pas "agir
au-delà du champ de leurs compétences" en s'ingérant dans le fonctionnement du système judiciaire polonais. Les réfo rmes du système judiciaire
introduites par les populistes constituent une
pomme de discorde majeure avec Bruxelles.
L'UE estime qu'elles portent atteinte à l'indépendance de la justice et menacent la démocratie
et l'Etat de droit, tandis que le gouvernement polonais affirme qu'elles sont nécessaires pour éradiquer la corruption dans le système judiciaire.
Le gouvernement polonais a rejeté les allégations de l'opposition selon lesquelles il souhaiterait
"un Polexit", à savoir une sortie de la Pologne de
l'UE, et a prétendu que le principe énoncé dans
l'arrêt avait été énoncé par les tribunaux d'autres
Etats membres.
"Nous ne sommes pas un invité malvenu dans
l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous n'acceptons pas d'être traités comme un pays de
deuxième catégorie", a écrit le Premier ministre
Mateusz Morawiecki la semaine dernière sur Facebook.
Des dizaines de milliers de Polonais ont manifesté dimanche pour défendre l'appartenance
de leur pays à l'Union européenne (UE) à la suite
de cette décision controversée.

RUSSIE - ETATS UNIS

Le Kremlin,
"satisfait" du
dialogue avec
Washington
(porte-parole)

AZERBAÏDJAN - IRAN

L'Azerbaïdjan et l'Iran ont annoncé
mercredi avoir convenu de régler les
tensions par le "dialogue".
Les ministres des Affaires étrangères
des deux pays, Hossein Amir-Abdollahian
pour l'Iran et Jeyhun Bayramov pour
l'Azerbaïdjan, ont eu mardi un entretien
téléphonique pour tenter de calmer les
tensions entre les deux pays.
"Les parties ont noté que la rhétorique
récente avait nui aux relations bilatérales
et que tout différend devait être réglé
par le dialogue", a déclaré mercredi la

DK NEWS

qu'elles "demeuraient une priorité". Il a
aussi indiqué avoir convenu de la "nécessité d'établ ir un dialogue direct entre
les agences gouvernementales des deux
pays sur les questions de transit".
Les relations irano-azerbaïdjanaises
se sont dégradées du fait de la décision
de Bakou d'imposer des taxes douanières
aux camions iraniens en transit vers
l'Europe. Téhéran reproche également
à Bakou, d'avoir autorisé la présence sur
son territoire de militaires israéliens, à
la frontière avec l'Iran.

Le Kremlin s'est dit satisfait mercredi du dialogue naissant avec Washington sur divers sujets
comme le contrôle des armements ou la cybersécurité, a indiqué le porte-parole de la présidence
russe, Dmitri Peskov.
"Tout cela se développe plutôt pas mal, c'est
un point positif concernant le développement de
nos relations bilatérales", a relevé M. Peskov lors
de son briefing téléphonique quotidien avec la
presse.
"Se parler est important, il ne faut pas se lamenter juste parce que des percées n'interviennent
pas immédiatement", a-t-il ajouté.
Cette déclaration, intervient avec la visite d'une
haute responsable américaine, Victoria Nuland.
Pour M. Peskov, la venue de la numéro trois de la
diplomatie américaine pour des pourparlers
mardi au ministère russe des Affaires étrangères
et mercredi au Kremlin est "utile".
Ces rencontres se tiennent après le sommet
des présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine en juin à Genève, lors duquel ils
se sont entendus pour relancer le dialogue dans
les domaines d'intérêt commun en dépit de tensions croissantes sur une multitude de sujets.
"I l y a déjà eu plusieurs rounds de réunions
sur le contrôle des armements, la cybersécurité",
a rappelé le porte-parole.
APS
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ENTRETIEN AVEC L’ARTISTE PEINTRE MOHAMED CHAFA OUZZANI

“ Je suis à la recherche
permanente d'émotions
esthétiques”
Dans cet entretien, Mohamed Chafa Ouzzani, un artiste peintre
au long parcours, qui est présent du 9 Octobre au 19 Novembre
à l’Hôtel Holiday Inn à Cheraga (Alger), présente son expostion
intitulée “ Reviviscence” et évoque ses deux passions que sont
l’architecture et la peinture.
DKNews :
combien de tableaux
exposez vous ?
n MCO :
lors de cet événement où
j’expose environ soixante tableaux, il y a
ma nouvelle collection, mais il y a
également des œuvres récemment
exposées, notamment celles présentées à
Dar Abdeltif en Janvier dernier. Cela
permettra aux amateurs d’art qui ne les
ont pas vues de les découvrir et à ceux qui
ont visité l’exposition de les redécouvrir.
DKNews : du nouveau, concernant le
format des tableaux ? Du travail de la
composition ?
n MCO : dans ma nouvelle collection, il y
a notamment des petits formats exposés
sous verre, et que j'ai pris beaucoup de
plaisir à peindre.
C'est un mode
d'expression différent où le souci du détail
est plus présent. Souvent des compositions
abstraites, avec parfois des retours sur un
figuratif décomposé à ma façon où le souci
de l'harmonie et de la composition prend
le dessus sur la restitution fidèle des
éléments.
DKNews : et pour le style?
n MCO :
pour parler de style ou de

tendance, je dirai que je fais en sorte de
plus en plus d'eluder cette problématique,
car c'en est une ! Je dis que je suis
aujourd'hui un peintre abstrait, mais qui
de temps en temps retrouve par nostalgie
ou par passion la composition figurative.
Je me qualifie alors de peintre
semi-abstrait. Mais au fait, le premier
souci pour moi est de trouver du plaisir à
faire ce que je fais, et d'en procurer autant
que possible aux autres. Je suis à la
recherche
permanente
d'émotions
esthétiques.
Procurer des vibrations
uniquement induites par le jeu des formes
et des couleurs, en y insérant souvent des
éléments épars de ma mémoire, ou
parfois de notre mémoire collective.
D'autres fois des symboles suggérant la
richesse de notre culture et de nos
traditions multimillénaires ... tout celà
pour accaparer le regard et l'esprit et
raconter des histoires.
DKNews : et concernant la palette?
n MCO : ma palette est très variée. Cela
dépend généralement de mon inspiration
du moment.
Les couleurs portent en elles des
influences diverses. Leur impact diffère et

se traduit par des réactions émotionnelles
différentes. Pour ma part, je travaille
autant les bleus que les rouges. Les ocres et
les gris. Les clairs et les foncés.
Et très souvent, on retrouve dans une
même œuvre des couleurs chaudes et des
couleurs froides. Cela apporte une
alchimie particulière. J'aime provoquer
les couleurs. Les manier à ma guise, mais
toujours dans une perpétuelle recherche
d'harmonie.
DKNews :
vous êtes architecte et
plasticien. Dans beaucoup de vos
œuvres on retrouve l'empreinte de
l'architecte. Puis en voyant vos
dernières créations on s'aperçoit que

vous essayez de vous détacher de cette «
influence
architecturale".
Qu’en
pensez-vous?
n MCO : l'architecture est pour moi tout
d'abord un métier, que j'exerce avec
motivation. La peinture est une passion.
Une passion que j'ai envie de pratiquer et
de vivre jusqu'à mon dernier souffle.
L’artiste peintre Hocine a écrit, à
l’occasion de l’une de mes expositions: “…
que ce soit en peinture ou en architecture,
une œuvre reste avant tout l’expression de
l’âme et du coeur de son créateur et qui,
aux yeux de celui qui la regarde, se révèle
une écriture à émotions.
Propos recueillis par
Djamel BOUDAA

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL-TARF
DIRECTION DU COMMERCE
NIF : 000336019008351

Avis rectificatif
Faisant suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire et d’infructuosité paru dans les
quotidiens nationaux « El-Lika » le 19/09/2021 et « Dk News » le 22/09/2021, et le BOMOP, et conformément
au décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015, portant réglementation de marchés publics et des
délégations du service public, la Direction du Commerce de la Wilaya d’El-Tarf informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence des capacités
minimales N°01/2021 que l’attribution provisoire pour :
PROJET : Acquisition d’équipements pour l’école pédagogique de formation paramédicale de 300 places
à El-Tarf
Lot N°01 : Acquisition et installation du mobilier, du matériel de bureau et pédagogique.
Lot N°02 : Acquisition et installation de matériel informatique, d’impression et de téléphonie.
Lot N°03 : Acquisition et installation d’équipements de climatisation et d’éléctricité.
Lot N°04 : Acquisition et installation de matériel de cuisine et de buanderie.
Lot N°05 : Acquisition de matériel d’hébergement.
Lot N°06 : Acquisition et installation de matériel médicale.
Est modifiée comme suit :
ATTRIBUTION PROVISOIRE POUR :
Lot N°01 : Acquisition et installation du mobilier, du matériel de bureau et pédagogique.

20 jours
55.7 pts

Seule offre qualifiée
techniquement

Acquisition
d’équipements pour
l’école pédagogique
de formation
paramédicale de
300 places à El-Tarf
Lot N°01 :
Acquisition et
installation de
mobilier et matériel
de bureau et
pédagogique.

17 031 756.00 DA

Bouhdida
Djemai ETS
Fourniture des
Equipements
collectifs et
professionnels
Lotissement
«ELHANA» N°24
Commune OUM
EL BOUAGHI
- W OUM EL
BOUAGHI-

16 030 371.00 DA

Projet

197240110001452

IF Montant Montant après Délai de
Note
OBS
N° de l’offre correction DA livraison obtenue /70
DA en TTC en TTC

Entreprise

Lot N°05 : Acquisition de matériel d’hébergement.
Entreprise

Projet

« BADER
TAKIEDDINE »
ETS Fourniture
des équipements
collectifs et
professionnels. L.
N°02
Lotissement ZAC
Sidi Belkacem
- Commune d’El
Tarf –

Acquisition
d’équipements pour
l’école pédagogique
de formation
paramédicale de
300 places à El Tarf
Lot N°05 :
Acquisition de
matériel
d’hébergement.

20 jours

51.5 pts

Le moins disant qualifié
techniquement

15 281 980.00 DA

15 281 980.00 DA

187470100205195

IF Montant Montant après Délai de
Note
OBS
N° de l’offre correction DA livraison obtenue /70
en TTC
DA en TTC

Le reste de l’avis est sans changement.
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APPLE

La production de l'iPhone 13
réduite à cause de la pénurie
de puces
Apple n'atteindra pas ses objectifs de production pour son
nouvel iPhone avant les fêtes, à cause de la pénurie mondiale
de puces électroniques, d'après un article de Bloomberg paru
mardi.

Le géant de l'électronique avait prévu de fabriquer 90 millions d'iPhone
d'ici la fin de l'année, mais
il devra se contenter de 80
millions, ses fournisseurs
Broadcom et Texas Instruments ne pouvant répondre à la demande, selon
les sources de l'agence de
presse.
La marque à la pomme
a présenté mi-septembre
une nouvelle gamme de
smartphones, qui comprend quatre modèles, de
la version "iPhone 13 Mini",

commercialisée à partir
de 700 dollars, à l'iPhone
13 Pro Max, à partir de 1.100
dollars.
"La demande a été forte
dans le monde, surtout en
Chine et aux Etats-Unis",
a commenté mardi Dan
Ives, analyste de Wedbush.
"Apple va manquer d'au
moins 5 millions d'iPhone
13 pour la saison des fêtes
si la demande continue à
ce rythme", a-t-il ajouté.
Fin juillet, lors de la publication des résultats trimestriels, le patron du

groupe Tim Cook avait expliqué s'attendre à ce que
les "contraintes d'approvis
ionnement soient plus importantes" sur le trimestre
en cours que pour les trois
mois précédents. Il avait
rappelé
que
ces
contraintes étaient communes aux entreprises du
secteur et pas spécifiques
à Apple, et précisé que le
problème provenait, pour
partie, du fait que la demande était sensiblement
supérieure à ce que l'entreprise avait prévu.

NASA - ASTRONOMIE

Le télescope James Webb
arrivé en Guyane d'où il sera
lancé prochainement

Le télescope spatial James Webb, très
attendu par les astronomes et astrophysiciens du monde entier, est arrivé mardi
en Guyane, d'où il sera lancé le 18 décembre, ont annoncé la Nasa et l'Agence
spatiale européenne (ESA). Le "JWST",
qui sera le plus grand et le plus puissant
jamais lancé dans l'espace, est arrivé
"sain et sauf" au port spatial de Pariacabo
à Kourou, au terme de 16 jours de voyage
en mer, parcourant plus de 2.400 km depuis la Californie, précisent les agences
américaine et européenne dans leurs
communiqués. Le navire roulier le transportant a pu passer sans encombres sur
le fleuve Kourou, spécialement dragué
pour l'occasion. Le télescope, de plus de
10,5 m de haut et près de 4,5 m de large
une fois plié, "a été expédié en position
repliée dans un conteneur de 30 m de
long qui, avec les équipements auxiliaires,
pèse plus de 70 tonnes", détaille l'ESA. Il
va maintenant être conduit vers le site
du lancement, au centre spatial européen

de Kourou, où vont démarrer deux mois
de préparatifs avant son lancement, programmé le 18 décembre à bord d'une fusée européenne Ariane 5. Présenté com
me le successeur du télescope Hubble,
lancé en 1990, le JWST a été construit
aux Etats-Unis sous la direction de la
Nasa, et incorpore des instruments des
agences spatiales européenne (ESA) et
canadienne (CSA).
Il devait initialement être lancé dans
les années 2000 mais a connu de nombreux retards, notamment à cause de sa
grande complexité. Le JWST explorera
avec une précision inégalée toutes les
phases du cosmos, jusqu'aux premiers
âges de l'Univers et la formation des premières galaxies.
Il sera placé en orbite autour du Soleil,
à 1,5 million de kilomètres de la Terre,
bien au-delà des limites de son grand
frère Hubble, qui opère à 600 km d'altitude depuis 1990.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Fugueuse

Des scènes très difficiles
ouvrent cet épisode
dans lequel Léa
commence à affronter
la réalité de sa
situation. C’est une
nouvelle fois l’occasion
d’apprécier tout le
talent du casting, et de
la jeune Romane Jolly
en tête dans le rôle-titre,
qui délivre une
interprétation tout en
finesse de son
personnage torturé.

20:05

20:05

Envoyé spécial

Montand
est a nous

« Agences matrimoniales :
le retour de flamme » : Les
agences de rencontre font
leur grand retour après la
solitude des différents
confinements. Quelles sont
leurs méthodes pour
trouver l’amour ? • « Petits
patrons au grand cœur » :
partout en France, des
artisans français se
mobilisent pour éviter
l’expulsion de leurs
apprentis de nationalité
étrangère • « Texas :
l’avortement hors-la-loi » :
le combat de militants proavortement contre l’état du
Texas qui, le 1er septembre
dernier, a
considérablement restreint
une liberté acquise aux
Etats-Unis depuis 1973.

C’est l’histoire d’un petit
immigré italien, Ivo Livi,
fasciné par l’Amérique, qui
rêvait d’être Fred Astaire ou
Gary Cooper et qui sera Yves
Montand. De l’Alcazar de
Marseille au Metropolitan
Opera de New-York, l’artiste
a effectué une incroyable
traversée du 20ème siècle. Il a
brillé dans la chanson, au
cinéma, et s’est engagé
politiquement pour le Parti
communiste, avec sa femme,
la comédienne Simone
Signoret. Puis, au tournant
des années 70, ils
s'engageront contre tous les
totalitarismes. Yves Jeuland
et Vincent Josse ont empoigné
le héros de leur vie dans cet
inventaire à la Prévert.

Jeux

Horizontalement:
Verticalement :

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

Dolorès, la
malédiction du
pull-over rouge

En février 2005, à Marseille,
le corps de Corinne Beidl, 42
ans, est retrouvé recroquevillé dans un sac de sport au
fond d'un jardin d'un pavillon. L'autopsie révèle que
la chef-d'entreprise, qui
avait disparu depuis juillet
2004, a été étranglée. L'analyse ADN accuse le propriétaire de la demeure, JeanBaptiste Rambla. Appréhendé par les enquêteurs,
l'homme passe rapidement
aux aveux. Dans la cité phocéenne, Rambla n'est pas un
inconnu. En 1974, alors âgé
de six ans, sa grande soeur a
été enlevée sous ses yeux
puis assassinée par Christian Ranucci.

20:05
Le meilleur
pâtissier

Les 14 pâtissiers amateurs en
lice vont devoir convaincre Cyril Lignac, Mercotte, et Christelle Brua, meilleure pâtissière
du monde 2018 et actuelle chef
pâtissière du Palais de l'Elysée.
Le défi de Cyril : L'œuf dans
tous ses états. Les apprentis fermiers ont 2 heures pour réaliser un œuf en trompe-l'œil plus
vrai que nature • L'épreuve
technique : Le Bzz Bzz. Mercotte
demande de réaliser un imposant gâteau en forme de ruche
d'abeilles, avec les alvéoles de la
ruche • Dans l'épreuve créative,
les candidats réalisent en gâteau l'animal de la ferme qui
les représente le mieux ! Têtu
comme un âne, doux comme
un agneau ou encore chaud lapin... à eux de se révéler en dessert.

«Personne ne peut fuir son coeur. C'est
pourquoi il vaut mieux écouter ce
qu'il dit.»
Paulo Coelho
Mots croisés n°2822

Samouraï-Sudoku n°2822
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

1 - Remettre en place
2 - Manoeuvre avant l'escale
3 - Attribue - Absurdes
4 - Grimpeur pas trés rapide - Grande quantité
- Virtuose - Note
5 - Protégées d'antan - Apparence
6 - Emergence - Fête au Vietnam - Cité
d'Ukraine
7 - Obligé - Chef d'état
8 - Il fit l'Eloge de la folie - Supplicier
9 - Possessif - Mot de licence - Ils font la paire
10- Joliment montée - Régal du mâtin

A - Caractères des cupides
B - Corrigeras violemment
C - Mot de fin de rite - Victoire d'Empire
D - Bien visible - Ronger
E - Inventant - Infection moderne
F - Rêve d'avare - Unité de scieur
G - Bande maintenue par les garcettes - Bonne
période pour le plagiste - A jeter pour jouer
H - Muscles du dos - Rage d'aïeul
I - Vieilles armées - Instrument de torture
J - Pingre - Hommes des siècles passés
K - Conseillère d'artiste
L - Retiendras
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1522

Grille géante n°1522

Mots Croisés n°2822

Sudoku n°2822

Solution
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PÊCHE SOUS-MARINE EN APNÉE - CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE

HAND - SUPERCOUPE D’ALGÉRIE

Le Palais des
sports d’Oran
"fin prêt" pour
accueillir les
finales vendredi

36 plongeurs animeront la compétition
Trente-six plongeurs relevant de huit Ligues de wilayas animeront la 46e édition du
Championnat national de pêche sous-marine en apnée, prévue vendredi et samedi à Alger, a
appris l'APS mercredi auprès de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des
activités subaquatiques (FASSAS).

(responsable)
Le Palais des sports Hammou-Boutélilis
d’Oran renouera avec la compétition officielle vendredi après plusieurs années
de fermeture en abritant les finales de
Supercoupe d’Algérie de handball
(hommes et dames). Ayant subi d’importants travaux de réaménagement en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens ( JM) que va abriter la ville l’été
prochain, cet historique équipement sportif est "fin prêt" pour accueillir l’évènement. "Tout est fin prêt pour que le Palais
des sports accueille les deux finales de la
Supercoupe d’Algérie. Comme tout le
monde le sait, les travaux au sein de cette
infrastructure ont été achevés il y a déjà
quelques mois. Désormais, le Palais des
sports va rouvrir ses portes avec un nouveau look", a déclaré mercredi à l’APS, le
directeur de cette salle omnisports, Sid
Ahmed Tab.
En prévision justement de la Supercoupe,
qui opposera le HBC El-Biar au CF Boumerdès chez les dames et la JSE Skikda à
la JS Saoura chez les hommes, une séance
de travail a été tenue ce jour au niveau du
Palais des sports présidée par le président
du comité directeur chargé de la gestion
provisoire de la Fédération algérienne de
handball, Abdelkrim Bendjemil, a indiqué
la même source.
Au cours de cette réunion, l’ancienne star
du jeu à Sept algérien "s’est assurée que
tout est mis à l’oeuvre pour la réussite de
cet évènement, qui constitue également
une aubaine pour tester les nouveaux
équipements de la salle en prévision des
JM", a encore ajouté Sid Ahmed Tab, également entraîneur des seniors du MC
Oran, un club qui s’apprête à faire son
retour dans le championnat d’Excellence
de handball. Habituellement, la Supercoupe oppose le champion d’Algérie au
vainqueur de la coupe d’Algérie, mais
cette dernière a été annulée en 2019-2020
et 2020-2021, en raison de la Covid-19, de
même que le championnat national 20202021.
A titre exceptionnel donc, l’épreuve mettra
aux prises les champions d’Algérie 20192020 ( JSE Skikda et HBC El Biar) et les
vice-champions de la même saison ( JS
Saoura et CF Boumerdès), rappelle-t-on.

"La compétition sera marquée par la présence de 36
plongeurs, tous spécialisés
dans la pêche sous-marine en
apnée et relavant de huit
Ligues de wilayas. Elle se déroulera par environ trente mètres de profondeur", a indiqué
le président de la fédération,
Samir Karim Chaouche.
Ce Championnat national
sera également l'occasion pour
la fédération "de détecter de
nouveaux jeunes plongeurs
susceptibles d'intégrer la sélection nationale et de représenter ainsi l'Algérie lors des
prochains rendez-vous internationaux", a poursuivi
Chaouche.
Un challenge loin d'être à
la portée de n'importe quel
jeune, car certains parmi les

anciens plongeurs sont tellement doués qu'ils dominent
outrageusement la compétition depuis cinq ans. La première étape du Championnat
national 2021 se déroulera vendredi à Tamen tefoust, tandis

que la deuxième étape, prévue
le lendemain, aura lieu à ElKettani (Bab El Oued), a-t-on
encore appris de même source.
A la fin de la compétition,
"les plongeurs seront départagés suivant le poids du pois-

NATATION - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE OPEN (2E JOURNÉE)

Syoud se pare d'or, Melih en bronze
Le nageur Jaouad Syoud a remporté la
première médaille d'or de l'Algérie aux
Championnats d'Afrique Open, mardi soir
à Accra en finale du 100 m papillon. Il s'agit
de la deuxième médaille de Syoud dans
cette compétition, après le bronze sur 100
m brasse, lundi. De son côté, la nageuse
Amel Melih a remporté le bronze du 50 m
papillon, portant à trois le nombre de ses

médailles à Accra après l'argent du 50 m
dos et le bronze sur 100 m nage libre lors
de la première journée. Au total, l'Algérie
compte six médailles après deux jours de
compétition : 1 or, 2 argent et 3 bronze. Cinq
nageurs algériens prennent part au rendez-vous d'Accra qui se poursuivra jusqu'au
21 octobre, avec l'objectif de monter sur le
podium de leurs spécialités respectives et

améliorer leurs chronos en prévision des
Mondiaux en décembre. La 14e édition des
Championnats d'Afrique Open, prévue initialement à Durban en Afrique du Sud en
avril 2020, a été reportée à cause de la pandémie de COVID-19. Quelque 400 athlètes
de plus de 30 pays sont présents dans la capitale ghanéenne qui accueille la compétition pour la prem ière fois de son histoire.

HANDISPORT - POWERLIFTING

30 mois de suspension pour
le Nigérian Paul Kehinde
Le champion paralympique-2016 nigérian de powerlifting, Paul Kehinde a écopé
d'une suspension de 30 mois
pour avoir commis une violation des règles antidopage, a
annoncé le Comité international paralympique (IPC) sur son
site officiel. Kehinde, sacré en
2016 chez les -65 kg, aurait renvoyé un résultat d'analyse anormal pour des substances (hydrochlorothiazide et son métabolite et l'amiloride) interdites dans un échantillon

d'urine fourni hors compétition en mars 2020. "Les substances figurent sur la liste des
interdictions 2020 de l'Agence
mondiale antidopage (AMA)
dans la classe S5 des diurétiques et agents masquants. Il
s'agit de la deuxième infraction
de l'athlète", a indiqué l'IPC,
ajoutant que la suspension de
l'athlète nigérian courra
jusqu'au 8 septembre 2022, et
l'annulation de tous ses résultats à partir de la date de prélèvement de l'échantillon, avec

toutes les conséquences qui
en découlent, en plus de la
confiscation de toutes les médailles, points et prix obtenus.
Selon le directeur antidopage de l'instance internationale, James Sclater, le cas du
Nigérian aurait pu être évité
s'il avait suivi les règles des autorisations d'usage à des fins
thérapeutiques (AUT) et vérifié
que ses médicaments prescrits
étaient interdits.
"L'IPC souhaite vivement
rappeler à tous les athlètes qui

HANDISPORT

L'Italien Di Girolamo nouveau président de la
Fédération internationale pour aveugles
L’Italien Sandro Di Girolamo est devenu le nouveau président de la Fédération internationale des sports pour personnes aveugles (IBSA), pour un mandat
de 4 ans (2021-2024), lors de l’Assemblée
générale élective de l’organisation tenue
à Amman, en présence des représentants
de 28 pays. L'Italien était candidat aux
côtés de Jannie Hammershoi (Danemark)
L'Italie et la Turquie occuperont deux
autres postes au sein du conseil exécutif,
Alena Kurlovichi et Hasan Sayyidan ayant
été élus en tant que nouveaux membres

son qu'ils ont pêché, a ajouté
Chaouche, en précisant que
"la variété du poisson n'est pas
imposée en compétition", faisant que les plongeurs seront
libres de pêcher ce que bon
leur semble. Les huit Ligues
de wilayas engagées dans cette
46e édition du Championnat
national de pêche sous-marine
en apnée sont : Alger, Oran,
Annaba, Skikda, Chlef, Tlemcen, Tipasa et Blida. Outre les
plongeurs civils, la compétition
sera marquée par la participation de certains plongeurs
des Forces Navales, a indiqué
Chaouche. Avant de parvenir
à ce stade final du Championnat national, les plongeurs sont
passés par différentes phases
éliminatoires au niveau régional.

hors cadre.
De son côté, l'Azerbaïdjanais Ilgar Rahimov a été élu nouveau vice-président, alors que le Roumain
Sally Wood Lamont a conservé son poste
de secrétaire général de l'IBSA, après le
rejet d’une motion visant à dissoudre le
poste en tant qu’élu. L’Egyptien Ahmed
Owin, la Grecque Ioanna Karyofylli et le
Japonais Eigo Matsuzaki ont intégré le
conseil d’administration pour la première fois. Les membres ont voté en faveur de l'intégration du président du comité des athlètes au sein du conseil d’ad-

ministration. Les élections pour ce comité
auront lieu aux Jeux mondiau x de l'IBSA
à Birmingham, en Grande-Bretagne, en
2023. A l’avenir également, le conseil
d’administration a été chargé de former
un "comité d’investissement" pour protéger les finances de l'IBSA. Cuba, la Jamaïque et Malte ont été acceptés en tant
que membres. L’Arménie, le Cap-Vert,
le Kenya, le Népal, la Palestine, le Panama,
les Philippines, le Rwanda, la Sierra
Leone et le Tadjikistan ont tous vu leur
adhésion résiliée.

VOILE - INFRASTRUCTURES

Vers la création de deux nouvelles écoles à Jijel
Des représentants de la Ligue de voile de Jijel ont effectué une visite d'inspection aux ports de Ziama et
Laouana, avec l'objectif d'y localiser des assiettes susceptibles d'accueillir prochainement deux écoles
dans ces deux communes du littoral Est, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de la
discipline (FAV). Outre les représentants de la Ligue, cette visite de travail a été marquée par la présence
du Directeur de la jeunesse et des sports (DJS) local, du Directeur de la gestion portuaire, ainsi que de
certains techniciens relevant de la FAV. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la discipline,
tout en faisant profiter la jeunesse locale des activités nautiques et subaquatiques, a-t-on ajouté de même
source.

nécessitent l'utilisation d'une
substance ou d'une méthode
interdite, pour une condition
médicale diagnostiquée, de demander une AUT conformément aux exigences de l'AMA.
Chaque athlète est strictement
responsable des substances
trouvées dans son échantillon".
Pour le responsable, l'IPC
en tant que signataire du Code
mondial antidopage reste attaché à un environnement
sportif sans dopage à tous les
niveaux.

ECHECS - DIVISION 1

Début des épreuves du
championnat d’Algérie
par équipes à Oran
Les épreuves du championnat national par équipes
de Division 1 des échecs ont débuté mardi à la maison
de jeunes Souidi-Ahmed de hai USTO d'Oran. Cette
manifestation sportive de cinq jours, organisée par la
ligue oranaise en collaboration avec la Fédération algérienne des échecs (FAE) et la direction de la jeunesse
et des sports d’Oran, regroupe 65 échéphiles de 13 formations.
Il s'agit de l'AS Sûreté nationale, l’USM Blida, Béjaïa
CE, le Cavalier Saldae Béjaïa, le CS Akouas Médéa, le
CE Constantine, l'ASE Constantine, le CEA Constantine,
l’US Biskra, le CE Sétif, El Hillal, le Sporting de Sidi
Bel-Abbès et le Sporting d’Oran.
Cette compétition est disputée selon le système suisse
à la cadence de 90 minutes au finish avec l’ajout de 30
secondes, homologué par la Fédération internationale
des échecs. La direction de ce championnat est assurée
par l’arbitre international Ali Benyamina, assisté de
Benadda Aouda et cinq autres arbitres fédéraux.
Selon l’arbitre principal, Ali Benyamina, le vainqueur
de ce championnat représentera l’Algérie aux championnats arabes et d'Afrique des clubs champions,
prévus en 2022. Le lieu reste à désigner.
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MONDIAL-2022 - NIGER-ALGÉRIE 0-4

Les «Verts» déroulent encore avant un
novembre décisif
Sans trembler, l'équipe nationale de football a une nouvelle fois fait parler son arme offensive, en
battant avec autorité le Niger (0-4), mardi au stade Seyni-Kountché à Niamey, en match comptant
pour la 4e journée (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Comme ce fut le cas lors du premier
match, disputé vendredi à Blida (6-1), le
Niger a entamé la rencontre tambour battant, se procurant deux occasions dangereuses au bout de cinq minutes de jeu
seulement.
Plus volontaires, les joueurs du sélectionneur français Jean-Michel Cavalli ont
voulu dès le début mater les «Verts», mais
leurs tentatives ont échoué par manque
de lucidité devant les buts.
La première action côté algérien a été
l'oeuvre de Bounedjah (17e), dont la reprise
de la tête n'a pas trouvé le cadre.
Trois minutes plus tard, le capitaine
Riyad Mahrez a trouvé la faille (20e).
Servi sur un plateau dans la surface de
réparation par Bounedjah, Mahrez ne s'est
pas fait prier pour signer son 25e but en
sélection.
Une ouverture du score qui a permis
aux champions d'Afrique de rentrer dans
le match , en étant plus incisifs en attaque,
devant une équipe nigérienne dont le
rythme a baissé d'un cran.
Face aux offensives algériennes, la défense du «Mena» a une nouvelle fois cédé.
Le défenseur central Aïssa Mandi est
monté aux avant-postes pour corser l'addition (27e), signant au passage son troisième but sous le maillot national.
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a concocté un schéma tactique
tourné vers l'attaque à outrance, avec la
présence de quatre éléments à vocation
offensive : Mahrez, Belaïli, Slimani et Bounedjah.
Le Niger rend les armes
Après la pause, les locaux ont été cueillis
à froid, en concédant un troisième but
signé Ismaël Bennacer (47e) sur une remise
du rentrant Sofiane Feghouli. Une réalisation qui a définitivement mis fin aux
espoirs du Niger de revenir dans le match.
Belmadi a apporté un changement tactique en repassant au 4-4-3, avec l'incorporation en cette seconde période de Benayada à la place d'Atal et Feghouli à la
place de Slimani.
Dominateurs, les Algériens ont pris le
contrôle de la partie, ce qui leur a permis
de dérouler et planter une quatrième banderille par l'entremise de Baghdad Bounedjah (54e), qui allait être remplacé plus
tard pour blessure.
Les Algériens, qui auraient pu marquer
d'autres buts, ont géré la suite du match à
leu r avantage, jusqu'au coup de sifflet
final de l'arbitre sénégalais Issy Sy.
A noter que le sélectionneur Djamel
Belmadi a apporté deux changements par
rapport au match de vendredi, en titularisant le milieu offensif Youcef Belaïli et

l'attaquant Islam Slimani, en remplacement respectivement de Sofiane Feghouli
et Saïd Benrahma.
Il s'agit de la première victoire à l'extérieur pour les Algériens après trois nuls
de suite en matchs officiels : Zambie-Algérie (3-3) et Zimbabwe-Algérie (2-2) dans
le cadre des qualifications de la CAN-2021
et récemment face au Burkina Faso (1-1) à
Marrakech.
Avec cette victoire, l'Algérie parvient à
atteindre la barre de 31 matchs de suite
sans défaite et revient à six rencontres de
l'Italie, dont la belle série d'invincibilité
de 37 rencontres a pris fin mercredi dernier
face à l'Espagne (1-2) à Milan, en demi-finales de la Ligue des nations.
A l'issue de ce résultat, l'Algérie reprend
sa position de leader, conjointement avec
le Burkina Faso, vainqueur lundi à Marrakech de Djibouti (2-0), avec 10 points
chacun.
Le Niger, officiellement hors-course,
suit derrière à la 3e place (3 pts), alors que
Djibouti ferme la marche avec 0 point.
Lors de la 5e et avant-dernière journée,
prévue les 11 et 12 novembre, l'Algérie se
déplacera pour affronter Djibouti, alors
que le Burkina Faso recevra le Niger.
L'ultime journée, prévue également en
novembre, verra les «Verts» recevoir le
Burkina Faso, leur concurrent direct, dans
un match décisif pour la qualification au
3e et dernier tour (barrages), en mars 2022.

Les résultats complets
Résultats complets des rencontres de la
4e journée des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 de football (zone Afrique),
disputées samedi, dimanche, lundi et
mardi :
Samedi 9 octobre :
Guinée - Soudan
Guinée-Bissau - Maroc
Dimanche 10 octobre :
Bénin - Tanzanie
Centrafrique - Nigeria
Kenya - Mali
Ouganda - Rwanda
Cap-Vert - Liberia
Madagascar - RD Congo
Zambie - Guinée équatoriale
Mauritanie - Tunisie
Lundi 11 octobre :
Gabon - Angola
Mozambique - Cameroun
Burkina Faso - Djibouti
Côte d'Ivoire - Malawi
Libye - Egypte
Mardi 12 octobre :
Namibie - Sénégal
Zimbabwe - Ghana
Afrique du Sud - Ethiopie
Congo - Togo
Niger - Algérie

2-2
0-3
0-1
0-2
0-1
1-0
1-0
1-0
1-1
0-0
2-0
0-1
2-0
2-1
0-3
1-3
0-1
1-0
1-2
0-4.

QUALIF. MONDIAL-2022 - DJIBOUTI-ALGÉRIE

Belmadi : «Très content de jouer en Egypte»
Le sélectionneur national de
football, Djamel Belmadi, a indiqué mercredi à Alger qu'il
était «très content» de jouer en
Egypte face à Djibouti, pour le
compte de la 5e journée (Gr. A)
des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 au Qatar.
«Chacun doit faire son travail
au maximum afin de préparer
un terrain digne de la réputation de l'équipe nationale.
Tout le monde souhaite
jouer sur un bon terrain», a indiqué Belmadi à son retour de
Niamey, ajoutant qu'il était «très
content» de la domiciliation du

match Djibouti-Algérie en
Egypte.
Concernant le match face au
Niger que les coéquipiers de
Mahrez ont remporté sur un
score de 4 à 0, mardi à Niamey,
Belmadi a confirmé que «ce
n'était pas un match facile» et
ses joueurs étaient «habitués à
jouer sur une pelouse en mauvais état et finalement ne l'ont
pas déçu».
Le sélectionneur national a
également fait l'éloge de Youssef
Belaïli, le décrivant comme un
joueur «exceptionnel» avec une
grande expérience en terres

africaines, notant que ce dernier a «toujours aimé jouer avec
l'équipe nationale et est considéré comme un élément déterminant con tre les défenses
adverses».
Il a également souhaité que
les supporters reviennent à l'occasion du 6e et dernier match
des éliminatoires face au Burkina Faso, un duel décisif pour
déterminer la sélection qui
jouera le 3e et dernier tour (barrages) pour la qualification à
la Coupe du monde (Qatar2022).
A l'issue de la 4e journée,

l'Algérie a repris sa position de
leader du groupe A, conjointement avec le Burkina Faso,
vainqueur lundi à Marrakech
de Djibouti (2-0), avec 10 points
chacun.
Le Niger, officiellement
hors-course, suit derrière à la
3e place (3 pts), alors que Djibouti ferme la marche avec 0
point.
Lors de la 5e et avant-dernière journée, prévue les 11 et
12 novembre, l'Algérie se déplacera en Egypte pour affronter Djibouti, alors que le Burkina Faso recevra le Niger.

Belaïli : «Le
match n'était
pas facile»
L'ailier international algérien
Youcef Belaïli est revenu mercredi sur la large victoire décrochée «dans des conditions
climatiques assez difficiles» face
au Niger (4-0), mardi lors d'un
match «pas facile» à Niamey
comptant pour la 4e journée
(Gr. A) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022.
«Le match n'était pas facile,
disputé dans des conditions climatiques assez difficiles. Dieu
merci, nous avons réussi à entrer
dans le match rapidement et
faire la différence dès la première période, chose qui nous
a permis de dérouler et s'imposer sur un score large.
Nous n'avons pas déçu nos
supporters», a indiqué le sociétaire de Qatar SC, peu après le
retour de la sélection de Niamey,
dans une déclaration accordée
aux médias à l'aéroport international Houari-Boumediene.
A l'issue de ce résultat, l'Algérie reprend sa position en tête
du classement, conjointement
avec le Burkina Faso, vainqueur
lundi à Marrakech de Djibouti
(2-0), avec 10 points chacun.
Le Niger, officiellement éliminé, suit derrière à la 3e place
(3 pts), alors que Djibouti ferme
la marche avec 0 point.
Ayant repris s a place de titulaire, quatre jours après avoir
fait son apparition en cours de
jeu lors du premier match face
au Niger (6-1) vendredi à Blida,
le natif d'Oran a étalé toute sa
classe, en étant impliqué sur
trois des quatre buts inscrits
par les champions d'Afrique.
«Sur un plan personnel,
j'aborde les rencontres avec l'intention de donner le meilleur
de moi-même, et pour l'objectif
de contribuer à la qualification
de l'équipe nationale pour la
Coupe du monde», a-t-il ajouté.
De son côté, le sélectionneur
national Djamel Belmadi n'a pas
tari d'éloges sur les qualités de
Belaïli (29 ans), considéré
comme l'un des tauliers de
l'équipe nationale, au vu de son
influence sur le jeu offensif des
«Verts».
«Si vous regardez les statistiques de Belaïli lors des dix derniers matchs, il a toujours été
performant.
Que ce soit devant les buts
ou à travers ses passes décisives,
il constitue souvent un danger
pour l'équipe adverse.
C'est toujours un énorme
plaisir pour lui de retrouver la
sélection, il a envie de donner
le maximum.
C'est un joueur talentueux,
il sait faire avec l'Afrique, il a
joué la Ligue des champions
d'Afrique, c'est très important»,
a indiqué Belmadi.
Lors de la 5e et avant-dernière
journée, prévue les 11 et 12 novembre, l'Algérie se déplacera
pour affronter Djibouti, alors
que le Burki na Faso recevra le
Niger.
Le premier du groupe se qualifiera au 3e et dernier tour (barrages) prévu en mars 2022.
APS
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CLASSEMENT HISTORIQUE DES BUTEURS DE L'EN

Mahrez rejoint Menad avec 25 buts
Le capitaine de l'équipe nationale de football Riyad Mahrez, auteur d'un but lors de la
victoire décrochée mardi à Niamey face au Niger (4-0) dans le cadre de la 4e journée (Gr.
A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a rejoint l'ancien attaquant
des «Verts» Djamel Menad au classement historique des buteurs avec 25 réalisations
chacun.
Auteur déjà d'un doublé
vendredi lors du premier
match face au «Mena» (61), disputé au stade Mustapha-Tchaker de Blida, Mahrez a de nouveau fait parler
son sens de but, en débloquant la situation (20e),
avant d'être suivi tour à tour
par Mandi (27e), Bennacer
(47e) et Bounedjah (54e).
Auteur de dix buts lors
des deux dernières rencontres des éliminatoires face
au Niger, l'équipe nationale
a encore une fois confirmé
son efficacité offensive, parvenant à marquer 19 buts
au total en quatre rencontres.
Le meilleur buteur historique de l'équipe nationale, Islam Slimani (37
buts), titularisé lors de cette
seconde manche face au Niger, est resté muet,
quelques jours après avoir
battu le record de buts en

L’ASM Oran devrait finalement débuter le
nouvel exercice sans ses nouvelles recrues en
raison des difficultés financières que rencontre
le club pour payer ses dettes envers d’anciens
joueurs estimées à 31 millions de dinars, a-t-on
appris mercredi du manager général de cette
formation de Ligue 2 de football. Selon Houari
Benamar, la situation financière du club ne lui
permet pas de s’acquitter de toute cette somme
qui a valu à l’ASMO d’être interdite de recrutement. «Nous espérons plus de souplesse de la
part de la Fédération algérienne de football (FAF)
dans le traitement de ce dossier, pour nous permettre de qualifier nos nouvelles recrues en
contrepartie d'un paiement partiel des dettes
en question», a-t-il souhaité. En fait, ce n’est pas
la première fois que la direction du club oranais
se retrouve dans une telle situation. Elle l’a vécue
souvent avant chaque nouvelle saison, avant
qu’elle ne bénéficie, à l’instar de tous les autres
clubs interdits de recrutement, de mesures d’allègement de la part de la FAF pour pouvoir
utiliser leurs nouveaux joueurs. Mais l’instance
footballis tique nationale ne devrait pas se montrer
«clémente» cette fois-ci après les dernières instructions du ministère de tutelle portant sur la
nécessité pour tous les clubs professionnels de
s’acquitter de la totalité de leurs dettes dont la
facture devient de plus en plus salée au fil des
années. Cette éventualité de maintenir la sanction
d’interdiction de recrutement sur l’ASMO a
poussé son nouvel entraîneur, Abdellatif Bouazza,
en place depuis dimanche en remplacement de
Salem Laoufi, qui n’est resté en poste que l’espace
d’une dizaine de jours, à tabler sur les quelques
joueurs qui restent de l’effectif des seniors de la
saison passée en plus d’une grande majorité des
éléments de la réserve pour aborder la nouvelle
édition du championnat de l’antichambre dont
le coup d’envoi sera donné le 26 octobre. Reléguée
en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2015-2016,
l’ASMO n’a jamais réussi, depuis, à retrouver sa
place parmi l’élite. L’équipe paie toujours ses
interminables problèmes financiers qui retardent
à chaque fois le lancement de ses préparatifs à
temps. Le même scénario s’est, du reste, répété
cette fois-ci, puisque les «Vert et Blanc» étaient
les derniers parmi leurs homologues de la Ligue
2 à reprendre l’entraînement, rappelle-t-on. La
direction du club a reçu, récemment, des promesses de la part de la direction locale de la jeunesse et des sports pour l’aider à surpasser sa
crise financière actuelle, en prenant en charge,
entre autres, le stage d’intersaison que le club
compte effectuer dans les prochains jours, s’est
réjoui le manager général de la formation de
«M’dina J’dida».

MONDIAL-2022 - QUALIFICATIONS AMSUD

ALLEMAGNE

Nouvelle déroute des «Verts» (6-0)

Musiala plus jeune
buteur de la
Mannschaft depuis
1910
Le jeune talent du Bayern Munich Jamal Musiala est devenu lundi le deuxième plus jeune
buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne de
football, seulement devancé par un joueur de
1910. Musiala a marqué à 18 ans et 227 jours le
quatrième but de la Mannschaft en Macédoine
du Nord (4-0), une victoire qui fait de l'Allemagne
la première nation qualifiée pour le Mondial2022 après le Qatar, pays organisateur.
L'attaquant du "Rekordmeister" a marqué à
la 83e minute, seul face au gardien adverse,
après avoir été lancé entre deux défenseurs par
un autre jeune espoir, Karim Adeyemi, 19 ans.
Le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection
allemande reste Marius Hiller qui avait inscrit
un but contre la Suisse (3-0) le 3 avril 1910 à l'âge
de 17 ans et 241 jours.
APS

sélection que détenait l'ancien goleador des «V erts»,
Abdelhafid Tasfaout (36
buts) depuis 2002.
L'ancien joueur vedette
et sélectionneur de l'équipe
nationale, Rabah Madjer,
suit derrière à la 3e place

du classement (28 buts), devant Lakhdar Belloumi (27),
alors que la cinquième
place est occupée conjointement par Riyad Mahrez
et Djamel Menad (25).
Lors de la 5e et avantdernière journée, prévue

les 11 et 12 novembre, l'Algérie se déplacera pour affronter Djibouti, alors que
le Burkina Faso recevra le
Niger. Le premier du
groupe se qualifiera au 3e
et dernier tour (barrages)
prévu en mars 2022.

Le Brésil pour s'approcher du Qatar
L'équipe brésilienne de football
pourra faire un grand pas vers le Mondial 2022 au Qatar, en cas de victoire
jeudi face à l'Uruguay, tandis que la
Colombie doit se relancer face à
l'Equateur, à l'occasion de la 12e journée des qualifications sud-américaines. Avec ses 28 points en dix
matches et 13 longueurs d'avance sur
la 5e place -les quatre premiers de la
zone AmSud recevant un billet pour
la prochaine Coupe du monde, le 5e
passant par des barrages-, le Brésil
fonce vers le Qatar.
Mais les quintuples champions du
monde viennent de concéder un nul
(0-0) face à la Colombie qui a mis fin
à une série de neuf victoires consécutives. Autre motif d'inquiétude, les
états d'âme de la star Neymar qui
s'interroge sur son avenir sous le
maillot de la «Seleçao».
«Je crois que ce sera ma dernière
Coupe du monde. Je la joue comme

la dernière parce que
je ne sais pas si j'aurai
encore la condition,
le mental, pour supporter encore plus de
football», a déclaré le
joueur-vedette du Paris SG dans une interview sur la plateforme de streaming
DAZN.
L'Uruguay a de
son côté des problèmes encore plus
urgents à gérer: tombée à la 4e place
(16 pts) après sa lourde défaite face à
l'Argentine (3-0), l'équipe de Luis Suarez et Edinson Cavani joue gros face
à la «Seleçao» qui aura le soutien de
quelque dix mille spectateurs à Manaus.
Autre match attendu, celui opposant la Colombie, 5e avec 15 points, et
l'Equateur, 3e avec 16 points.

L'Argentine de Lionel Messi, dauphine du Brésil avec 22 points en dix
matches, reçoit le Pérou, actuellement
7e, qu'elle ne devrait pas trop avoir
de peine à vaincre.
Les autres matches opposent des
équipes de bas de tableau avec une
Bolivie, 9e et avant-dernière, recevant
le Paraguay (6e) et le Chili (8e) accueillant le Venezuela (10e et dernier).

AMICAL FRANCE - ALGÉRIE (U18)
La sélection algérienne
de football des moins de 18
ans a essuyé un nouveau
revers contre son homologue française (6-0), en
match amical de préparation, disputé mardi au Centre technique Fernand-Sastre de Clairefontaine

(France). Il s'agit d'une copie conforme de la précédente déroute subie samedi
dernier, lors de la première
confrontation amicale entre
les deux équipes et qui
s'était également soldée par
une défaite (6-0). Cette fois,
les buteurs de l'équipe de

France ont été Kevin Danois
(7e), Mahamadou Kanoute
(63e), Lesly Ugochukwu
(67e), Edoly Lukosi Mateso
(70e), Badredine Bouanani
(72e) et Mathys Tel (90e).
La sélection algérienne,
drivée par Mourad Slatni,
prépare les Jeux Méditer-

ranéens de 2022 à Oran,
alors que son homologue
française, coachée par Lionel Rouxel, prépare les qualifications de l'Euro-2023,
avec notamment les doubles confrontations contre
l'Italie (en novembre) et l'Allemagne (en mars).

EURO-2028

L'UEFA lance le processus de candidatures
L'UEFA a lancé mardi le processus
de candidature pour accueillir l'Euro2028 de football, dont l'instance européenne désignera le ou les pays hôtes
en septembre 2023, a-t-elle indiqué
dans un communiqué. Les fédérations
intéressées ont "jusqu'à mars 2022
pour déclarer leur intérêt", a précisé
l'UEFA, alors que l'Euro-2024 est d'ores
et déjà attribué à l'Allemagne après
l'édition de cet été, répartie entre onze
villes à travers tout le continent, de

Londres à Bakou. Si elle ne fait pas allusion à la refonte en cours du calendrier international après 2024, l'instance européenne part donc du principe que l'été 2028 ne sera pas occupé
par la Coupe du monde, alors que la
Fifa envisage de faire passer son Mondial à un rythme biennal à cette
échéance. Dans le détail, l'UEFA autorise une nouvelle fois les candidatures
communes, pourvu que les pays
concernés "soient géographiquement

compacts". Elle prévient néanmoins
qu'elle ne pourra "garantir" la qualification automatique des équipes des
pays hôtes s'ils sont plus de deux à
s'associer. Par ailleurs, pour accueillir
les 51 rencontres départageant les 24
équipes engagées, les c andidats devront disposer de dix stades, dont au
moins un doté de 60.000 places assises,
un de 50.000 places, au moins quatre
de 40.000 places et au moins trois de
30.000 places.
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A la recherche d’un attaquant pour remplacer
Alexandre Lacazette, les recruteurs d’Arsenal
gardent un œil sur Alexander Isak. L’attaquant
suédois a encore brillé cette semaine en
sélection nationale.
Considéré en Suède comme le successeur de
Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak confirme tout
son talent. Encore buteur avec son équipe
nationale face au Kosovo samedi soir (3-0), le
jeune attaquant scandinave est plus que jamais
dans le viseur d’Arsenal. Mikel Arteta le voit
comme le successeur d’Alexandre Lacazette à
la pointe de son attaque, rapporte Football
London.

Le joueur italien de 24 ans aimerait
une revalorisation salariale correspondant
à son nouveau statut, alors que son
contrat s’achève en 2024.
Auteur d’un bel Euro 2021 avec
l’Italie, qui s’est conclu par la
victoire finale, Nicolo Barella a désormais l’ambition de monter dans la
hiérarchie des salaires
au sein de son club,
l’Inter. D’après le Corriere dello Sport, le
PSG aurait eu vent
des désirs du milieu
relayeur et souhaiterait en profiter, tout
comme le club anglais de Liverpool.
Le club italien propose à
Nicolo Barella
de doubler son
salaire, pour atteindre 2,5 millions d’euros par an. Le joueur
veut lui un montant bien supérieur,
de l’ordre de 6 millions annuels.
L’Inter devra donc plus que doubler
son offre initiale pour espérer satisfaire le joueur de 24 ans, qui
pourrait toucher des émoluments
bien plus substantiels à Paris ou sur
les bords de la Mersey.

INSIGNE
VERS MAN
UNITED ?
Lorenzo Insigne, l’attaquant du Napoli,
envisagerait de quitter le club italien. Et sa
destination préférentielle serait Manchester
United. Il aurait fait passer le message à son
agent.
Lorenzo Insigne va-t-il rejoindre Manchester United lors
d’un prochain mercato ? Ce serait en tout cas le souhait de
l’international italien selon des informations rapportées
par la Gazzetta Dello Sport. L’attaquant italien est sous
contrat avec le Napoli jusqu’en juin prochain et il n’a
manifesté aucun signe de volonté de prolonger celui-ci.
Mieux même, il aurait demandé à ses agents de prendre
contact avec Manchester United croit savoir le journal
transalpin. Reste désormais à savoir si l’intérêt est réciproque. Certes, Manchester United pourrait voir
des joueurs comme Edinson Cavani et surtout Anthony Martial quitter le club très prochainement,
mais à ce jour, il n’a jamais été dit que les Red
Devils s’intéressaient à Lorenzo Insigne. D’autant
que le joueur aura dépassé la trentaine en juin prochain. Sa valeur est estimée à ce jour à 50 millions
d’euros environ.

RABIOT PROPOSÉ
AU REAL MADRID ?
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Lingard disponible
à un petit prix
L’ailier anglais ne sera pas retenu en cas d’offre
satisfaisante lors de la prochaine fenêtre des
transferts. Le Sun révèle que Manchester
United a fixé le prix de Jesse Lingard sur le
marché des transferts : 18 millions d’euros.
Une somme peu importante pour un élément en fin de contrat avec les Red Devils à l’été 2022.
Le journal anglais cite Newcastle United,
tout récemment racheté par un richissime
consortium, comme le favori dans le dossier. Reste à savoir si le 19e de Premier
League va vouloir recruter Jesse Lingard
dès cet hiver, ou s’il va attendre l’été prochain pour le récupérer libre.
Malgré un début de saison correct (6 rencontres,
2 buts, 1 passe décisive), Jesse Lingard ne sera
pas retenu par son club et ne devrait pas prolonger son bail, tant l’effectif de Manchester
United est fourni en attaque. Prêté la saison
passée à West Ham, Jesse Lingard a réussi à
retrouver son niveau après une année de disette totale, marquée par des soucis personnels. Âgé de 28 ans, l’Anglais va vraisemblablement changer d’air sous peu pour démarrer une nouvelle aventure.
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Arsenal garde
un œil sur Isak
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Southgate fait
l’éloge de Grealish
Jack Grealish, l’ailier de Manchester City, est en train de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs anglais. Ce que confirme
son sélectionneur, Gareth Southgate.
S’exprimant lors d’une conférence de presse, Gareth Southgate a fait l’éloge de Jack Grealish. Il estime que l’arrivée de
l’ancien joueur d’Aston Villa à Manchester City lui a permis
de franchir clairement un palier : « il a acquis la confiance
d’être avec ce groupe et la confiance d’avoir un grand club
(Manchester City). Je ne dirais pas qu’il est un bien meilleur
joueur qu’il ne l’était parce qu’il était un très bon joueur avec
Aston Villa. C’est pourquoi nous l’avions choisi » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L’Equipe. Toutefois,
Gareth Southgate confirme le changement de statut de son
joueur : « Mais je pense qu’il s’affirme. Il dispute de gros
matches, trois la semaine dernière, par exemple. Ce sont les
rencontres où l’on découvre vraiment les joueurs, lorsqu’ils
sont sous les feux des projecteurs et contre les adversaires
les plus coriaces. Plus nos joueurs sont impliqués dans ces
matches, mieux c’est pour nous en tant qu’équipe » a-t-il
ajouté.
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ALGÉRIE-SERBIE

Le Général de Corps d'Armée Chanegriha
remet une lettre manuscrite du Président
Tebboune au président serbe (MDN)
Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a été reçu mardi par le président de la République de Serbie, Alexandar Vu?i?, à
qui il a remis une lettre manuscrite du président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, en lui transmettant ses
salutations à lui personnellement ainsi qu'au peuple serbe ami, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
Ont été présents à cette
audience, qui intervient
au deuxième jour de la visite officielle du Général
de Corps d'Armée, "l'ambassadeur de l'Algérie à
Belgrade et la délégation
militaire pour la partie algérienne, et le ministre de
la Défense, le chef d'Etatmajor des Forces armées
serbes, l'ambassadeur de
la Serbie à Alger et le Président-directeur général
de la société +Yugoimport+ pour la partie
serbe", précise la même
source. A cette occasion, le
Général de corps d'Armée
a évoqué "les relations de
coopération algéro-serbe,
qui remontent aux années
cinquante du siècle dernier, soit dur ant l'époque
de la glorieuse Révolution
de Libération". Il a souligné que "cet héritage s'est
consolidé après l'indépendance, à la faveur des
échanges multiformes et
de la coopération diplo-

matique étroite, notamment dans le cadre du
Mouvement des pays nonalignés, qui comptaient,
entre autres leaders, les
défunts Présidents Houari
Boumediene et Josip Broz
Tito, qui avaient œuvré
sincèrement à relever les
défis de cette importante
époque historique". Le
Général de Corps d'Ar-

mée, Chef d'Etat-Major de
l'ANP "s'est entretenu,
également, avec le chef
d'Etat-major des Forces
armées serbes, le Général
d'Armée Milan Mojsilovic,
en présence de la délégation militaire algérienne
et des cadres supérieures
de l'armée serbe". Selon le
communiqué du MDN,
"les entretiens ont porté,

essentiellement, sur les
différents domaines de
partenariat et de coopération militaire entre les Armées des deux pays amis".
Par ailleurs, "le Général
de Corps d'Armée a assisté, ce matin, à la cérémonie
d'ouverture
officielle de la 10ème édition de l'Exposition internationale de l'Armement
+Partner-2021+, présidée
par Alexandar Vu?i?, président de la République de
Serbie". Après la cérémonie d'ouverture, le Général
de Corps d'Armée a visité
avec la délégation qui l'accompagne, les stands de
l'exposition, où il s'est enquis d e près des différents
armements et systèmes
d'armes modernes exposés. Dans ce cadre, "il a
reçu des explications
exhaustives et assisté à des
exposés présentés par les
représentants des sociétés
productrices", ajoute la
même source.

ALGÉRIE-UNION AFRICAINE

Lamamra à Addis-Abeba pour
participer à la 39e session
ministérielle du Conseil
exécutif de l'UA
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, se
rend mardi soir, à AddisAbeba en Ethiopie, accompagné d'une importante
délégation, pour participer
aux travaux de la 39e session du Conseil exécutif de
l'Union africaine (UA), indique un communiqué du
ministère.
"Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, se
rend mardi soir à AddisAbeba en Ethiopie pour
participer aux travaux de la
39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine
(UA), qui réunit les ministres des Affaires étrangères
de tous les Etats membres",
indique le communiqué.
"Le Conseil devra aborder,
au cours de cette session,
un ensemble de dossiers
liés à la mise en œuvre de
l'Agenda 2063 et aux perspectives de renforcement
de la coopération entre les

pays du continent en matière de lutte contre la pandémie du Coronavirus. (Il
abordera aussi) des sujets
liés à l'action africaine commune et (évoquera) les
moyens de permettre aux
institutions continentales
telles que le Parlement africain de bien mener les missions qui leu r sont
confiées", ajoute le ministère. Il est également prévu
"de finaliser la mise en
place de la Commission de
l'UA par l'élection de deux
commissaires, de définir le
thème principal du prochain sommet ainsi que
d'approuver le budget de
l'organisation pour l'exercice 2022", indique le document. En marge des travaux
du Conseil exécutif, "M. Lamamra s'entretiendra avec
les hautes autorités du pays
hôte et ses homologues
africains, ainsi qu'avec plusieurs responsables de la
Commission de l'UA et avec
divers organes et institutions
continentaux",
conclut le communiqué.

60E ANNIVERSAIRE DE LA 1ÈRE CONFÉRENCE DU MOUVEMENT DES NON-ALIGNÉS

L'Algérie réaffirme depuis Belgrade son attachement au principe
de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats
L'Algérie a réaffirmé mardi son attachement aux valeurs et principes de la Charte
des Nations Unies, notamment l'égalité
souveraine de tous les Etats et la non ingérence dans leurs affaires intérieures et le
droit des peuples à l'autodétermination.
Dans une allocution au nom du ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane La-

mamra, lors de la deuxième réunion du
Groupe des amis pour la défense de la
Charte des Nations Unies, tenue en marge
de la réunion de haut niveau marquant le
60e anniversaire de la 1ère Conférence du
Mouvement des non-alignés (MNA), l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Abdelhamid Chebchoub, a réaffirmé "l'attachement
de l'Algérie aux valeurs et principes de la

Charte des Nations Unies, notamment
l'égalité souveraine de tous les Etats, l'indépendance politique, la non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats, le droit des
peuples à l'autodétermination et le règlement pacifique des conflits". Le diplomate
a également appelé à "œuvrer inlassablement en faveur de la promotion des valeurs
de dialogue, de tolérance et de solidarité",

insistant sur "la nécessité d'un multilatéralisme efficient et inclusif associant sur un
pied d'égalité toutes les régions et tous les
Etats". "Il faut entendre toutes les voix et pas
seulement la voix du plus fort" , a-t-il soutenu, estimant que "la confiance, l'inclusion et le dialogue demeurent la clé du
renforcement du multilatéralisme et de la
défense de la Charte des Nations Unies".

JUSTICE

Tribunal de Dar El Beida : l'ex ministre de la Justice Tayeb Louh
condamné à 6 ans de prison ferme
Le tribunal criminel de Dar El
Beida (Cour d'Alger) a condamné
mardi l'ex-ministre de la Justice,
Tayeb Louh, poursuivi pour entrave au bon déroulement de la justice, faux en écriture officielle et
incitation à la partialité, à une

peine de 6 ans de prison ferme. Le
même accusé a été condamné à
une amende de 200.000 DA. L'ancien inspecteur général du même
ministère, Tayeb Belhachemi, a été
condamné à 2 ans de prison ferme
et une amende de 200.000 DA. Said

Tribunal de Sidi M'hamed :
8 ans de prison requis
contre Houda Feraoun
Le Procureur de la République près le Pôle pénal financier et économique du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a requis mardi une peine
de huit (8) ans de prison ferme assortie d'une amende de 100.000 DA
contre l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications,
Imane Houda Feraoun, et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom,
Tayeb Kebbal, pour corruption, dilapidation de deniers publics, octroi
d'indus avantages et abus de fonction. Le Procureur de la République a
également requis six (6) ans de prison contre l'accusé Berrani Sid
Ahmed, président de la commission des marchés d'Algérie Télécom, et
quatre (4) ans de prison contre le reste des accusés, dont l'ancien viceprésident directeur général d'Algérie Télécom, Ahmed Choudar, et des
membres de cette commission ainsi que son secrétaire technique. Il a
aussi demandé cinq (5) ans d'inéligibilité à l'encontre de tous les accusés.
Le Procureur de la République a, par ailleurs, requis une amende de
cinq (5) millions de DA contre les sociétés "Huawei" et "ZTE", avec confiscation du solde de comptes bancaires et postaux et de biens saisis sur
ordre du juge d'instruction du Tribunal de Sidi M'hamed. Le procès qui
a débuté lundi se poursuit avec les plaidoiries de la défense des accusés.

Bouteflika, frère et conseiller de
l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, a été également condamné
à 2 ans de prison ferme et une
amende de 100.000 DA. L'homme
d'affaire Ali Haddad a écopé de la
même peine. Le tribunal a acquitté
les autres accusés, à savoir l'ancien
Secrétaire général du ministère de
la Justice, Laâdjine Zouaoui, les
juges, Mokhtar Belahrach, Sa-

moun Sid Ahmed, Khaled Bey,
ainsi que l'avocat Derfouf Mustapha. L'ex candidate aux législatives
de mai 2017 pour la circonscription
de Ghardaia, Meriem Benkhalifa, a
également été acquittée. Ces derniers étaient poursuivis pour leurs
interventions, sur instructions de
l'ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh, dans la falsification de
documents officiels et de juge-

ments. Parmi les affaires présentées, l'affaire d'annulation du mandat d'arrêt international émis
contre l'ancien ministre de l'Energie, Chakib Khelil, ainsi que l'affaire d'intervention, sur ordre du
ministre de la Justice Tayeb Louh,
en vue de falsifier un procès-verbal
avec effet rétroactif dans le but
d'admettre une candidate lors des
législatives de 2017.

Cour de Tipasa : confirmation des peines
de 3 et 5 ans de prison fermes requises
contre l’activiste Amira Bouraoui
Le parquet général près la Cour de Tipasa a confirmé
lors du procès en appel de l’activiste Amira Bouraoui,
poursuivie dans deux affaires distinctes, les peines de 3
et 5 ans de prison fermes requises en première instance
à son encontre. L'activiste Amira Bouraoui a déjà été
condamnée par le tribunal de première instance de Chéraga à deux (2) ans de prison ferme. La requête du représentant du parquet fait suite au procès en appel qui s’est
déroulé dans la soirée de lundi à la chambre correctionnelle de la Cour de Tipasa, en l’absence de l’accusée principale. Suite à quoi, la présidente de l’audience a annoncé
l’entame des délibérations sur le jugement qui sera prononcé le 18 octobre courant. A noter que l’activiste Amira
Bouraoui est poursuivie, dans la première affaire, pour
"outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonc-

tions, atteinte à la personne du président de la République et diffusion de publications susceptibles de porter
atteinte à l’ordre public". Des accusations pour lesquelles
le procureur de la République près le même tribunal
avait requis une pei ne de 3 ans de prison ferme. Concernant la 2eme affaire, le chef d'accusation retenu contre
Amira Bouraoui est lié à "l'atteinte aux préceptes de l’Islam et au Prophète (QSSSL)", le procureur de la République près le tribunal de Chéraga a requis 5 ans de
prison ferme assortie d’une amende de 50.000 DA. Le 4
mai dernier, le tribunal de première instance de Chéraga
avait prononcé une peine de deux (2) ans de prison ferme
à l'encontre de Amira Bouraoui pour son implication
dans ces deux affaires. Le parquet et l’accusé ont interjeté
appel contre ce jugement.

