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

Jeudi 21 octobre 2021 / 14 Rabi al Awwal 1443 - N° 2894 - 9e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

Horaire des prières
Fajr : 05h33

Dohr : 12h32
Asr : 15h39 Maghreb : 18h04 Isha : 19h26

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

27°
27°
30°
25°
32°

15°
16°
13°
10°
19°

www.dknews-dz.com

CONSEIL NATIONAL DES STATISTIQUES

ISLAM - CONFÉRENCE

SAHARA OCCIDENTAL

Le premier ministre
préside
la cérémonie
d’installation

L'Algérie attachée
à l'unité et à la
coopération entre les
Etats (Ghlamallah)

Le Congrès américain
bloque la décision de Trump
d'ouvrir un consulat à
Dakhla occupée

P. 3

P. 3

P. 24

DISTRIBUTION DE L’EAU

Un programme d'urgence
pour atténuer l'impact
du stress hydrique
Un programme d'urgence a
été initié par le ministère
des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique
pour atténuer l'impact du
manque de pluviométrie
sur le programme de
distribution, a appris
mardi l'APS auprès de
ministère. Ce programme
intervient
dans
un
contexte marqué par "un
déficit
pluviométrique
important, se situant
actuellement entre 40 et
50% par rapport à la
moyenne interannuelle,
sur l'Ouest et le Centre du
pays", a-t-il expliqué.
Ainsi,
le
taux
de
remplissage des barrages
en exploitation à travers le
territoire national a reculé
à 32,26%, en raison des
faibles
précipitations
induites
par
les
changements climatiques,
selon
le
même
responsable. P. 24
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TRANSPORT AÉRIEN

Reprise des vols
à destination du
Canada, les dessertes
vers Tunis renforcées

Le ministère des Transports a annoncé lundi la
reprise des vols réguliers à destination du Canada
(Montréal) et le renforcement du programme des
dessertes vers la Tunisie, et ce dans le cadre des efforts du Gouvernement visant à renforcer le programme des vols assuré par la compagnie nationale
aérienne "Air Algérie".
Selon un communiqué rendu public par le ministère, les dessertes Alger-Montréal-Alger seront à raison de trois (03) vols par semaine, alors que le
nombre de vols Alger-Tunis-Alger sera augmenté à
deux (02) par semaine pour atteindre le nombre de
trois (03) vols hebdomadaires.
Pour la Tunisie, le programme des dessertes sera
appliqué le dimanche 24 octobre courant, tandis que
les vols à destination de Canada seront à partir du 26
octobre, portant le nombre des vols internationaux
hebdomadaires de 44 à 49, ajoute la même source.
Dans le cadre de la réciprocité, les compagnies aériennes étrangères activant en Algérie programmeront le même nombre de vols (49) pour atteindre un
nombre global des vols de (98) vols hebdomadaires
de et vers Alger, a conclu le ministère.

EL MENEAA

Un mort et un blessé
dans un accident
de circulation

Une personne a trouvé la mort et une autre a
été grièvement blessée dans un accident de circulation survenu mardi sur la RN-1, à 170 km au sud
de Ghardaia, a-t-on appris auprès de la Protection
civile.
L’accident s’est produit à une centaine de Km
au Nord d’El Meneaa lorsqu’un camion transportant des fruits et légumes est entré en collision
frontale avec un camion semi-remorque circulant
dans le sens inverse avant de s’encastrer dans
l’avant du camion semi-remorque faisant un mort
sur place et un blessé grave, précise la même
source.
La circulation a été coupée pendant près de
trois heures pour permettre l'intervention des secours et l'évacuation du blessé âgé de 49 ans souffrant de multiples traumatismes vers les urgences
de la polyclinique de Hassi Lefhal ainsi que le
corps de la victime décédée âgée de 65 ans vers la
morgue de la même structure médicale la plus
proche du lieu de l’accident ,a ajouté la même
source.
Les éléments de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.
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M’SILA

TIZI-OUZOU

Deux morts et 7 blessés
dans un accident de
la route à Azeffoun..

Deux (2) personnes ont péri et 7 autres ont été blessées
dans un accident de la circulation survenu mercredi
matin à Azeffoun, au Nord de Tizi-Ouzou, a indiqué un
communiqué de la protection civile.
L'accident a eu lieu suite à une collision entre un bus
scolaire transportant des écoliers et un véhicule léger au
bord duquel se trouvaient 4 personnes.
Il est survenu au niveau de la zone d’activité de la commune sur la RN 24.
Un axe très fréquenté aux heures de pointes.
Les deux personnes décédées, qui se trouvaient dans
le véhicule léger, ainsi que leurs deux accompagnateurs
et cinq écoliers, légèrement blessés, ont été évacués par
les éléments de la protection civile vers l'établissement
hospitalier de la ville.
Une enquête a été ouverte par les services compétents
pour déterminer les circonstances de cet accident, a-ton conclu de même source.

Deux morts et dix
blessés dans un
accident de la route
à Boussaâda

Deux (2) personnes sont mortes et dix (10) autres
ont été blessées dans un accident de la route survenu mardi sur la RN 46 au lieu-dit Kabr Loucif, relevant de la commune de Boussaâda (wilaya de
M'sila), ont annoncé les services de la Protection civile de la wilaya.
L'accident a eu lieu suite à une collision entre
deux véhicules touristiques, causant la mort sur
place de deux personnes et des blessures à dix autres, ont indiqué les mêmes services.
Les victimes ont été transférées à l'hôpital de
Boussaâda, a précisé la même source.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les
causes de l'accident.

TLEMCEN

Saisie de 1,8 tonne
de dattes à Maghnia

… et un décès et 12
blessés dans un
accident aux Ouadhias

Un accident de la route survenu mardi après-midi au
village Taguemount Lejdid, commune de Ouadhias au
Sud-ouest de Tizi-Ouzou, a fait un décès et 12 blessés,
rapporte un communiqué de la protection civile.
L'accident est survenu suite au dérapage d'un fourgon
tollé qui transportait 12 femmes.
La victime décédée, une femme, et les 12 blessés sont
les autres 11 femmes ainsi que le chauffeur du véhicule,
ont tous été évacués par les éléments de la protection civile de Ouadhias vers l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) de la même ville.
Une enquête a été ouvertes par les instances compétentes pour déterminer les circonstances de cet accident.

AFRIQUE - POLICE

Les douaniers de Tlemcen ont saisi dernièrement près de deux tonnes de dattes à Maghnia dans
un véhicule dont le propriétaire ne dispose pas
d'une autorisation de déplacement accordée par les
services des douanes, a-t-on appris mardi dans un
communiqué de la cellule de communication de la
direction régionale des Douanes de Tlemcen.
L'opération, menée par les agents de la brigade
mobile relevant de l’inspection divisionnaire des
douanes de Maghnia au niveau d'un barrage dressé
sur un tronçon de l’autoroute Est-ouest près de
cette ville en direction du village Btaim, a permis la
fouille du véhicule et la découverte de 1,8 tonne de
dattes. Le propriétaire du véhicule qui ne disposait
pas d’une autorisation de déplacement accordée
par la douane, sera présenté ultérieurement devant
la justice, a-t-on indiqué.

L'Algérie abrite la 4e Assemblée générale d'AFRIPOL
L'Algérie abritera mercredi, par visioconférence, les
travaux de la 4e Assemblée générale (AG) du Mécanisme
Africain de Coopération Policière (AFRIPOL), sous la
présidence de M. Farid Bencheikh, président de l'AG et
directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), a indiqué un communiqué de la DGSN.
"Lors de cette rencontre, les participants auront à
examiner plusieurs points dont les voies de renforcement de la coopération policière en matière de crime organisé transfrontalier", précise la même source.
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ISLAM - CONFÉRENCE

Le président du Haut Conseil Islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah a réaffirmé mardi lors de la 35e Conférence internationale de l'unité islamique à
Téhéran (Iran), l'engagement de l'Algérie à promouvoir "l'unité et la coopération entre les pays en restant attachée au principe de non-ingérence dans
les affaires internes des Etats", a indiqué un communiqué du HCI.
Dans une allocution prononcée
lors de cette rencontre qui se tient
du 19 au 24 octobre, le président
du HCI a appelé, "les musulmans
à l'unité et à la coopération affirmant que l'Algérie soutient cette
démarche tout en restant attachée
au principe de non- ingérence
dans les affaires internes des pays.
Le président du HCI a affirmé
que la "nation musulmane avec
son potentiel humain, économique
et géographique mais surtout sa
force spirituelle a besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'un
sursaut", a-t-il conclu.

MÉMOIRE NATIONALE

Les générations montantes appelées à
s'inspirer des sacrifices des aïeux (Rebiga)
dance. Cette école "est appelée aujourd'hui, plus
que jamais, à contribuer
au renouveau national
prévu par le programme
du président de la République, par souci de préserver les acquis de l'indépendance nationale,
du référent novemberiste
et du legs des chouhada".
M. Rebiga a rappelé, à
l'occasion de cette rencontre qui coïncide avec
la céléb ration du Mawlid
Ennabaoui Echarif et
avec le 60 anniversaire
de la Journée nationale
de l'immigration, que
"l'école des scouts, fondée
lors de l'époque coloniale
française, a inculqué à
toute une génération
l'amour de la patrie et le
sacrifice pour recouvrer
la liberté spoliée", mettant en avant "la nécessité
de s'attacher à la loyauté,
à travers le parachèvement du parcours de préparation et d'encadre-

ment des Hommes de
l'Algérie Nouvelle, en inculquant aux jeunes la
culture de l'amour de la
Patrie, tout en s'imprégnant des valeurs des artisans des hauts-faits de
cette Nation".
Evoquant "les sacrifices consentis par les
émigrés algériens pour
le recouvrement de la
souveraineté nationale",
le ministre a rappelé "les
évènements douloureux
des massacres du 17 octobre 1961 par lesquels
les immigrés ont réaffirmé leur attachement
à leur identité et leur patrie". Pour sa part, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a
rappelé le rôle majeur de
l'AASMA et celui des staffs
médicaux dans la lutte
contre la pandémie, appelant les futures générations à "poursuivre le
chemin". Le Directeur du
Musée national du Moud-
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L'Algérie attachée à l'unité
et à la coopération entre
les Etats (Ghlamallah)

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga a appelé, mardi à Alger, les
générations montantes à
s'inspirer des sacrifices
consentis par les aïeux
durant du mouvement
national et de la Guerre
de libération,"en vue de
parachever le parcours",
préserver la mémoire nationale et l'histoire glorieuse de la nation.
Supervisant le lancement officiel de la nouvelle saison des scouts
2021-2022 de l'Association
des anciens Scouts musulmans algériens (SMA),
le ministre a mis en avant
le rôle pionnier dont s'est
acquittée l'école des
scouts lors du Mouvement national et la
Guerre de libération nationale, en vue d'inculquer l'esprit nationaliste
et préserver l'identité et
le sacrifice, dans l'objectif
de concrétiser l'indépen-
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jahid, Mourad Oueznadji
a, quant à lui, estimé que
"l'ecriture et la promotion
de l'histoire ne doit pas
se limiter aux instances
gouvernementales et aux
historiens mais nécessite
l'imp lication de toutes
les forces vives de la société".
Pour sa part, le commandant général de
l'AASMA a énuméré les
actions de solidarité et
éducatifs de l'Association
visant à ancrer le patriotisme. A cette occasion,
une convention de partenariat a été signée entre
l'AASMA et l'Association
nationale "Kafil El Yatim"
dans le but de promouvoir et renforcer la coopération associative et
prendre en charge les orphelins et les nécessiteux.
Plusieurs jeunes adhérents à l'association ont
été distingués pour leur
créativité dans divers domaines.

Les options du renouveau
et du renforcement de la
communication arabe,
un défi qui s'impose aux
médias arabes (Belhimer)
Les options du renouveau et
du renforcement de la communication arabe dans un contexte
de liberté et de dialogue s'imposent aux médias arabes en
tant que défi à relever pour garantir la continuité, a affirmé
mardi depuis Tunis, le ministre
de la Communication, Ammar
Belhimer. Dans son allocution
lors de la 21e session du Festival
arabe de la radio et de la télévision de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU),
M. Belhimer a souligné que
"l'option du renouveau s'impose
aux médias arabes pour garantir
la continuité des entreprises
médiatiques". En dépit du fait
que certains médias arabes
soient parvenus à entrer en
compétition via leurs différents
supports médiatiques "ce progrès demeure insuffisant face
aux défis de l'espace électronique où l'investissement exige
des moyens énormes et des programmes stratégiques au plan
régional".
De par leurs missions nobles,
les médias sont appelés à "renforcer la communication arabe
dans un contexte de liberté et
de dialogue, et à entreprendre
le renouveau du discours médiatique à l'ère du numérique",
dans une dé marche visant à
garantir la continuité, à s'adapter à l'ère du numérique et à tirer profit de ses avantages.
"Pour préserver leur place
et relever les défis de la numérisation, les médias se doivent
de développer le contenu et
d'établir la crédibilité et la qualité", considère-t-il. Evoquant
l'influence du discours médiatique, M. Belhimer a souligné
son impact sur l'attitude du destinataire arabe et ses réactions
à l'égard de causes nationales
et internationales, notamment
lorsqu'il s'agit de faire face au
discours qui incite à la haine, à
la criminalité et au terrorisme".
Il a également noté que l'évolution rapide que connaissent
les sociétés arabes impose "une

vigilance active et une réponse
appropriée, dans la
forme et dans le fond, aux
exigences de cette évolution en
termes d'information", ajoutant
que cette évolution "nécessite
également d'adopter les approches et mécanismes efficaces
pour mesurer l'efficacité de nos
politiques nationales, renouveler les bases du dialogue et aborder l'autre d'une manière qui
profite à tous". Pour le ministre
de la Communication, l'importance de cet aspect est évidente
au vu du "terrible" flux médiatique auquel sont confrontées
les sociétés arabes, lequel comprend divers messages basés
sur des piliers technologiques
renouvelables.
M. Belhimer a en out re souligné que "la situation des médias numériques arabes exige
la prise de mesures sérieuses
pour dégager des alternatives
arabes", ajoutant qu'"à l'heure
du développement remarquable
de la révolution numérique, et
au regard des défis médiatiques
actuels et de l'évolution significative des réseaux sociaux (...).
Les médias traditionnels arabes,
qui connaissent une crise d'existence sans précédent, doivent
relever le défi du renouveau".
Pour rappel, la 21è session
du Festival arabe de la radio et
de la télévision de l'ASBU, placée
sous le slogan "Communication
et renouvellement", coïncide
cette année avec le 40e anniversaire de cette manifestation
médiatique arabe.
Elle coïncide également avec
la tenue de la première session
du "congrès sur l'information
dans le monde arabe" qui a été
rehaussé par la présence des
acteurs du secteur médiatique
(médias écrits, audiovisuels et
électroniques), consacrée au
débat sur l'évolution de la scène
médiatique. Lors de cette session, un hommage a été rendu
à l'artiste algérien Rabah
Driassa, décédé dernièrement.

CNESE

La protection sociale thème de la conférence internationale
en hommage à Mohamed Salah Mentouri
La protection sociale est le thème d'une
conférence internationale, prévue mercredi
et jeudi (20 et 21 octobre) par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), en hommage à Mohamed
Salah Mentouri, indique un communiqué
du Conseil. Placé sous le thème "Protection
sociale: levier pour un développement plus
équitable et résilient", la conférence verra
la participation de représentants d'entreprises, d'instances nationales et d'organisations onusiennes accréditées en Algérie,
et d'experts nationaux et internationaux.
Au programme de cette rencontre, un
débat sur les perspectives de développement
de la protection sociale, en tant qu'outil
contribuant à la réalisation d'un développement plus inclusif, en consécration du
principe central de l'Agenda 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), à
savoir la lutte contre toute forme de marginalisation", et ce dans un contexte marqué
par des mutations dans les formes de travail
et la poursuite du travail informel, en sus
des changements environnementaux et sanitaires, ajoute le communiqué.

"La protection sociale, notam ment dans
son volet lié à la sécurité sociale, à la retraite
et à la solidarité nationale est au centre des
préoccupations nationales", a affirmé le
CNESE, ajoutant "qu'une réflexion est engagée au niveau des entreprises sur la po-

litique de sécurité sociale en vue d'améliorer
et de préserver les acquis réalisés en matière
de protection sociale".
La conférence permettra également aux
participants de débattre des différents
moyens d'asseoir un système de protection

sociale durable et global qui soit efficace,
efficient et équitable, conformément au
principe d'équilibre financier.
Elle sera aussi l'occasion de rechercher
les meilleurs moyens d'assurer un financement durable au volet assurance et assistance sociales, ajoute le communiqué.
Au cours de cette conférence, les expériences des pays en matière d'établissement
d'une protection sociale globale et la risposte
de leurs programmes de protection sociale
pendant les situations de crise telles que la
pandémie de Covid-19, qui a eu un impact
important, notamment sur les catégories
vulnérables et les travailleurs informels,
seront présentées. Cette conférence qui
sera organisée à l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration, sera ponctuée
par les interventions de plusieurs experts
internationaux, dont le Commissaire en
charge de l'Enseign ement, des Sciences,
de la Technologie et de l'Innovation à l'Union
Africaine (UA) et Dominic Richardson, responsable des politiques sociales et économiques à l'UNICEF, selon la même source.
APS
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Pomme de terre :
les quantités
saisies bientôt
commercialisées
à 50da/kg (Rezig)
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a
annoncé, mardi, la commercialisation prochaine de près de 12.000 tonnes de pommes
de terre ,saisies récemment, au prix de
50da/kg à travers toutes les wilayas du pays.
Dans une déclaration à la presse en marge
de la cérémonie de coup d'envoi du 1er
salon de l'Export organisé à Boumerdes,
M. Rezig a fait savoir que le Premier ministre
avait approuvé une proposition soumise
par le département du Commerce pour la
revente au prix de 50da/kg des quantités
de pomme de terres saisies récemment.
La commercialisation des quantités saisies sera lancée prochainement, une fois
les procédures juridiques et administratives
parachevées, a fait savoir le ministre, relevant
qu'une entreprise publique spécialisée se
chargera de la revente de ces quantités qui
seront vendues dans toutes les wilayas du
pays et pas seulement où elles ont été saisies.
Cette entreprise qui sera accompagnée dans
cette opération par les services du ministère
a été invitée à vendre les pommes de terre
dans des sacs de 5kg, a-t-il ajouté. Rappelant
que la saisi e de ces quantités a été rendue
possible grâce à la collaboration entre les
services du Commerce et ceux de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale,
il a fait savoir que plus de 1000 entrepôts et
dépôts frigorifiques à travers le pays ont
été ciblés donnant lieu à la saisie des quantités susmentionnées auprès de quelque
50 opérateurs.
S'inscrivant dans le cadre du programme
national de lutte contre la spéculation et
en exécution des instructions du président
de la République, cette opération s'est soldée
par la saisie de 12.000 tonnes de pommes
de terre destinées à la consommation ainsi
qu'une quantité d'oignons et d'ails. Devant
l'importance des saisis, le ministère de la
Justice a élaboré un texte de loi relatif à la
lutte contre la spéculation sur instruction
du président de la République, lequel sera
soumis au débat et à l'adoption au niveau
des deux chambres du Parlement.
M. Rezig a réaffirmé que l'Etat infligera
de lourdes sanctions contre tout spéculateur
qui risque de purger une peine de 30 ans
d'emprisonnement, voire la perpétuité selon
le texte de loi, distinction faite entre le spéculateur et le stockeur au sens de la loi et
ce afin de réguler le marché des différents
produits. Il a appelé tous les opérateurs à
déclarer leurs produits stockés pour que
le secteur du commerce puisse déterminer
les lieux et les volumes de stockage et intervenir en cas de pénurie.
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EDUCATION

Poids des cartables scolaires : une
commission ministérielle pour trouver
des solutions immédiates
Le ministère de l'Education nationale s'emploie à trouver des solutions "immédiates" pour alléger le poids du cartable scolaire, à la faveur de l'installation d'une commission chargée de
dégager des mesures pédagogiques et structurelles, a indiqué un responsable au ministère.
"En application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune
portant sur l'impératif de trouver des solutions définitives au
problème de surcharge du cartable scolaire, une commission
ministérielle sera constituée
sous la présidence du ministre
du secteur, Abdelhakim Belabed", a précisé l'inspecteur central à l'inspection générale du
ministère de l'Education, Abdelaziz Osmani.
Pour ce faire, ajoute M. Osmani, "la commission devra entamer les discussions autour
des mesures pédagogiques, notamment la révision des programmes scolaires", une démarche, a-t-il dit, susceptibles
de régler définitivement la
question de surcharge des cartables.
Parmi les mesures préconisées dans ce cadre, "la division
du livre scolaire en fonction
des trimestres", a ajouté le responsable, appelant les pa rents
à "assister leurs enfants dans
le rangement des cartables en
utilisant l'emploi du temps
fourni à l'élève". La généralisation progressive des tablettes
serait une autre solution pour
alléger le cartable, a fait savoir
M. Osmani qui a fait état, dans
ce cadre, de mesures en cours
d'application, à savoir l'adoption
d'une nomenclature pour
"l'unification des articles scolaires" dans les trois cycles (primaire, moyen et secondaire) à
partir de l'année scolaire
2021/2022.
Appelant les enseignants à
suivre l'emploi du temps arrêté
pour ne pas obliger l'élève à
porter ses livres tous les jours,
M. Osmani a indiqué que "d'autres mesures seront dévoilées
au moment opportun et devront
contribuer grandement à la résolution de ce problème". Le
directeur des systèmes d'information au ministère, Ghanem
Amara a affirmé que "la généralisation graduelle des tablettes
électroniques" s'inscrivait dans
le cadre des orientations du
président de la République,
rappelant que le ministère avait

MAWLID ENNABAOUI DANS L’EXTRÊME-SUD

Ferveur et spiritualité dans les
zaouïas et écoles coraniques
Diverses activités religieuses, avec récitation du saint Coran, chants religieux et
panégyriques (Madih et Tahlil) louant les valeurs musulmanes enseignées par le
prophète Mohamed (QSSSL), marquent dans l'extrême-Sud du pays la célébration,
depuis le début du mois hégirien Rabie El-Awel, la célébration de l'anniversaire de la
naissance du Sceau des prophètes et des messagers d'Allah. Elles sont organisées
dans une ambiance de ferveur et de spiritualité à travers les différentes structures
cultuelles, mosquées, écoles coraniques et sièges des zaouïas, dans les wilayas d'Adrar,
Timimoune et Bordj Badji Mokhtar. La célébration, dans un cachet presque unique
dans ces régions, atteignent leur apogée la nuit du 12 du mois hégirien de Rabie ElAwel, par l'organisation, avec une panoplie d'activités donnant sa juste dimension à
cet important évènement religieux, dont l'animation de halqate (regroupements de
citoyens) entonnant des Madih, notamment les célèbres "El-Borda'' d'El-Bossiri et
"Tekhmis'' d'El-Bagdadi et Ben-Mehib, ainsi que d'autres lectures du répertoire de
louan ges à Dieu et mettant en exergue les sublimes valeurs transmises par le
prophète Mohamed (QSSSL). Le programme festif, arrêté avec le concours des
secteurs des affaires religieuses, de la culture et de la jeunesse et des sports, comporte
aussi des concours de récitation du saint Coran et de Hadith (paroles du prophète),
en plus de l'animation de communications et prêches, et des veillées religieuses. Les
ksour des wilayas d'Adrar et de Timimoun se distinguent par la célébration annuelle
du Mawlid Ennabaoui, mais aussi de son S'boue (septième jour), par l'organisation
d'activités inspirées du patrimoine ancestral authentique des habitants de la région,
et ce en présence d'invités et citoyens de différentes régions du pays.

procédé à son application depuis l'année dernière, à travers
l'équipement de l'école primaire, Abderrahmane Lakhdari
de Batna en moyens numériques (pilote)".
M. Amara a souligné que le
ministère représenté par l'Office national des publications
scolaires (ONPS) avait signé une
convention avec Sonatrach pour
"l'équipem ent de 50 classes
numériques, en plus de l'opération adoptée par le ministère
pour l'équipement de 60 écoles
primaires à l'échelle nationale".
Pour concourir à la réussite
de ce projet, le même responsable a cité "la dotation de 6
écoles réparties à travers 6 wilayas de tous les moyens technologiques, en l'occurrence Tissemsilt, Khenchela, Médéa, Tizi
Ouzou, Naâma et Ghardaïa qui
viennent s'ajouter aux écoles
équipées à Batna et Alger". Evaluant l'efficacité de cette méthode d'enseignement, M.
Amara a affirmé qu'une étude
réalisée par l'Inspection générale et la Direction de l'enseignement au ministère a fait
ressortir des "résultats positifs",
notamment en termes d'allègement du poids du cartable
scolaire à hauteur de 25 à 54%,
en sus des "résultats encourageants" réalisés par l'Ecole Abderrahmane Lakhdari durant
la précédente année scolaire,
avec des taux de réussite de
100% à l'examen de fin du cycle
primaire. Concernant la for-

mation des enseignants pour
l'utilisation des tablettes numériques, l'intervenant a indiqué que ces derniers ont bénéficié d'une formation sur
l'utilisation du tableau interactif
et ses différentes fonctionnalités.
Quant à l'utilisation d'internet, l'intervenant a rappelé que
le projet n'est pas basé sur cet
outil, car "il s'agit d'applications
téléchargées sur les tablettes".
Poids du cartable: les parents
s'inquiètent pour la santé de
leurs enfants
Invités à commenter cette
question, des parents d'élèves
ont dit craindre les répercussions du poids des cartables sur
la santé de leur progéniture,
citant entre autres maladies qui
peuvent surgir à long terme les
douleurs au cou ou encore la
scoliose.
De son côté, la présidente
de la Fédération nationale des
parents d'élèves, Djamila Khiar,
a appelé les communes à doter
les écoles de tiroirs ou de casiers, d'autant qu'il s'agit dorénavant d'une question de
santé publique.
Elle a également préconisé
la division des manuels en chapitres, la réduction du volume
des cahiers, et de prévoir des
rangements pour les manuels
des élèves. Parallèlement, des
médecins et des spécialistes ont
mis en garde contre les réper-

cussions du poids du cartable
scolaire sur la santé des élèves.
La spécialiste en rééducation
et réadaptation fonctionnelle à
l'hôpital de Ben Aknoun (Alger),
le Pr Wahiba Chenaf, spécialiste
dans le traitement de la scoliose,
a affirmé que l'hôpital reçoit
quotidiennement un "grand
nombre" d'enfants qui souffrent
de scoliose, soulignant que cette
déformation de la colonne vertébrale est due à la rotation
d'une des vertèbres de sa place.
De son côté, Mourad Farid,
médecin spéc ialiste en santé
scolaire a fait savoir qu'un cartable lourd augmentait le risque
de scoliose chez l'enfant, appelant les parents à la surveillance
du poids des cartables de leurs
enfants, qui ne doivent pas dépasser les 10 à 20% du poids de
l'élève (soit un poids de 1 à 2
kg).
Pour rappel, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait donné, lors
d'un Conseil des ministres tenu
en septembre dernier, des instructions afin de trouver des
solutions immédiates à la souffrance des élèves due au poids
du cartable.
De son côté le ministre de
l'Education nationale, avait affirmé lors de l'inauguration officielle de l'année scolaire que
la tutelle avait engagé la résolution du problème du cartable,
en application des instructions
du Président de la République
à l'effet de moderniser l'école
algérienne, à travers le passage
des écoles progressivement au
rang des écoles numériques
par excellence, par l'utilisation
des tablettes et du tableau intelligent. Cette démarche
consiste à procéder progressivement à la dotation des écoles
algériennes en tablettes, au recours à l'utilisation des casiers
dans les établissements et à revoir les programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement primaire, sachant
que le Conseil national des programmes sera chargé "prochainement" d'une correspond ance
importante, en vue de revoir
l'allégement des programmes.

CULTURES ÉCONOMES EN EAU

Signature prochaine d'une convention
entre la Chambre d'agriculture d'Alger
et l'ANADE
La Chambre d'agriculture de la wilaya d'Alger
compte signer une convention avec l'Agence
nationale d'appui et du développement de l'entrepreneuriat (ANADE) visant à encourager
l'investissement dans le domaine des cultures
économes en eau, a indiqué à l'APS le président
de la Chambre, Brahim Djeribia. Le même responsable a précisé qu'il sera procédé la semaine
prochaine à la signature de cette convention
en collaboration avec l'ANADE afin d'accompagner et d'encourager les jeunes diplômés
des instituts d'agronomie à accéder à l'expérience des cultures économes en eau. Soulignant que ce type de cultures contribuent largement à l'optimisation de la production avec
des quantités d'eau moindres notamment en
cette période marquée par une faible pluviométrie due aux changements climatiques dans
le monde, M. Djeribia a indiqué que ces cultures
nécessitent, en revanche, de larges surfaces

pour augmenter les niveaux de rendement.
La Chambre d'agriculture d'Alger a organisé
récemment une journée de sensibilisation destinée aux jeunes intéressés par ces cultures
en v ue de leur expliquer la portée, les caractéristiques et la manière de concrétiser cette activité sur le terrain, a rappelé le président de
la Chambre, ajoutant que celle-ci compte également organiser des sessions de formation
dans ce domaine.
Le même responsable a appelé à intensifier
la réalisation des serres qui économisent elles
aussi l'eau et améliorent la production et partant contribuent à la préservation et au renforcement de la sécurité alimentaire. Il a estimé
nécessaire de changer le mode de formation
dans les instituts agronomiques en adéquation
avec les technologies de pointe notamment les
techniques innovantes du domaine agricole.
APS
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FESTIVAL DU DIWAN À AÏN SEFRA (NÂAMA)

Une opportunité pour l'émergence
de jeunes talents
Le 13ème festival de la musique et de la danse Diwan, qui se poursuit mardi à Aïn Sefra
(wilaya de Nâama), est une opportunité de voir émerger de jeunes talents qui font preuve
d'une maîtrise de cette expression artistique populaire répandue dans le sud du pays.
Plusieurs groupes participant à cette manifestation
ambitionnent de décrocher
les premières places à l'issue
de cette édition et prendre
ainsi part au prochain festival
international du Diwan, prévu
à Bechar. De jeunes artistes
se sont appropriés des
rythmes, des danses et d'anciens chants puisés du patrimoine ancestral pour proposer au public de véritables
œuvres reconnues comme
"Salamou" qui prône la paix
dans le monde, "Sidna Blal",
"Bouderbala", "Moulay Brahim", "Meghzaoua", "Daoui",
et "Rassoul Allah". Ces œuvres
sauvées de l'oubli sont un mélange des cultures africaine,
arabo-musulmane et amazighe.
La troupe folklorique "Sidi
Blal" de Mascara œuvre à préserver la tradition de la musique Diwan, sa pérennité
comme élément important
de la culture nationale, a souligné son président Belarbi
Benamar, poue qui la musique Diwa n est d'un intérêt
primordial et a connu une
large audience et développe-

ment dans le milieu des
jeunes.
Pour sa part, le Mâalem
Kahouadji Mohamed et chef
de la troupe "Ahbab Kahouadji Amar" de Tlemcen a
souligné "la nécessité de préserver cette musique en hommage aux anciens. Il s'agit
également de la transmettre
aux générations montantes
car elle constitue un patrimoine immatériel bien ancré
dans la culture nationale".
L'artiste a mis en exergue
l'importance de mener des
recherches autour des textes

et d'encourager la création
artistique dans ce domaine.
Benouis Abdou, membre
d'une autre troupe participante au festival, a estimé,
quant à lui, que les troupes
formations créées ces dernières années ont impulsé
une véritable dynamique à
cet art, préservé des chants
légués de génération en génération et utilisé des instruments de musique à l'instar
du tambour, du karkabou et
du goumbri.
Il a insisté également sur
la préservation des traditions

liées à ce genre musical
comme la fabrication d'instruments, de costumes et
l'usage dans les chants de
parlers africains comme le
Bambara et le Haoussa répandus dans les pays du Sahel.
Le festival, prévu jusqu'à
jeudi prochain au stade "Arfaoui Mohamed" de Aïn Sefra,
vise à mettre en lumière la
diversité et la richesse culturelles qui distinguent les ré
gions du pays, la promotion
de cette danse populaire traditionnelle et la détection de
jeunes talents. La manifestation culturelle a été marquée par des conférences traitant de sujets liés à cet art authentique ainsi que des expositions d'instruments utilisés dans les différents genres
musicaux du pays.
Des sources historiques
indiquent que le Diwan a fait
son apparition au 17ème siècle au sein de confréries religieuses sous l'impulsion de
joueurs de Goumbri, un instrument de musique à cordes
unique en son genre, rappelle-t-on.

CONSTANTINE

Atelier de formation au profit d’une quarantaine
de scolarisés participants au projet VASCO (association)
Un atelier de formation a
été organisé au profit d’une
quarantaine de collégiens et
lycéens, adhérents à l’association Sirius d’astronomie de
Constantine, dans le cadre du
projet de science citoyenne
"VASCO", a-t-on appris mardi
auprès de l’association.
Dans une déclaration à
l'APS, le président de l’association Sirius d’astronomie de
Constantine, Pr. Djamel Mimouni a indiqué que l'atelier,
lancé au début de la semaine
en cours, est le premier en présentiel après une série de formations en ligne proposées
aux amateurs d’astronomie
participant au projet VASCO
(Vanishing and appchearing
sources during a century of
observations)".
Le Pr. Mimouni a, à ce titre
souligné que ce projet offre
une tribune d'interaction entre
des scientifiques, professionnels de plusieurs pays, des
amateurs et des citoyens cu-

rieux et passionnés, au service
de la science. Qualifiant VASCO
de "projet révolutionnaire",
l’universitaire a relevé que l’association Sirius est partenaire
dans ce projet et assure l’encadrement des jeunes qui veulent y participer. De son côté,
Kha oula Laggoune, coordinatrice du projet VASCO en Algérie et dans les pays arabes et
encadrant la formation, a détaillé que ce projet se résume
à l’observation des sources lumineuses qui apparaissent ou
disparaissent dans le ciel au
cours d’un siècle, précisant
que la formation était axée sur
les techniques d’observation
et d’interprétation des images
prises par un réseau de télescopes. L’encadreur, également
membre de l’association Sirius
a souligné que l’objectif de ce
projet "ambitieux et passionnant", lancé par l’Université
Uppsala (Suède) est d’examiner
des milliers et des milliers
d’images du ciel, de sources

lumineuses, étoiles, nébuleuses et autres, prises durant
une période de 100 ans, et de
les comparer. "La comparaison
se fait à travers une superposition pour relever si certaines
étoiles ou nébuleuses ont disparu ou si d’autres objets célestes sont apparus", a-t-elle
expliqué.
Elle a, dans ce contexte,
ajouté qu’une interface très
développée basée sur l’intelligence artificielle constitue "le
desk" qui relie amateurs et professionnels de ce projet, soulignant qu’à des périodes déterminées, une campagne
d’observation des images du
ciel prises par le Pan-Starrs
Télescope est organisée et les
données sont transmises via
cette interface aux scientifiques. Mme Laggoune a ajouté
que les scientifiques procèdent
alors à des analyses plus approfondies qui peuvent aboutir
à des découvertes scientifiques
"intéressantes", comme de

SÉTIF

Naissance d’un bébé tigre du
Bengale au parc zoologique
Un bébé tigre du Bengale, félin considéré comme le deuxième plus grand tigre
au monde, est né courant de cette semaine
au parc zoologique de la ville de Sétif, at-on appris mardi auprès de cette infrastructure. "Le petit félin se trouve actuellement en bonne santé et bénéficie d’un
suivi vétérinaire de la part de l’administration du zoo", a assuré le gérant du parc
Amine Hadj Aïssa. Deux lionceaux avaient
également vu le jour au cours du mois
passé au sein du parc de Sétif qui compte
désormais 17 lions africains, a-t-il ajouté.
De son côté, le vétérinaire du zoo, Abdelmounaïm Yahia Chérif, a assuré que toutes

les conditions requises ont été remplies
pour assurer le suivi, la bonne alimentation et l’hygiène des animaux du zoo favorisant ainsi leur reproduction.
Le parc zoologique de Sétif, a indiqué
son gérant, compte plus de 60 espèces
faunistiques (lion, tigre du Bengale, crocodile, cobra, lama, hyène, autruche,
singe) dont certaines, menacées d’extinction, doivent être préservées et protégées.
Les responsables du parc zoologique de
Sétif ambitionnent d’effectuer une extension de la structure dont la capacité
actuel le, ont-ils dit, ne permet plus d’accueillir de nouveaux animaux.

"nouveaux phénomènes astrophysiques ou encore des signes
de vie dans d’autres planètes
ou système solaire". Affirmant
que les conclusions des observations sont transformées en
données grâce à l’intelligence
artificielle, la coordinatrice de
projet VASCO a attesté que le
travail des amateurs contribue
"efficacement" dans ce projet
de grande envergure qui rassemble des scientifiques et
amateurs du monde entier. Elle
a également ajouté que ce projet, démarré en Algérie, avec
les universitaires et les spécialistes de l’association a été
élargi aux collégiens et lycéens
dans une démarche visant à
attiser la curiosité des jeunes
et à les associer à des projets
en mesure de cultiver et développer chez eux l’amour de la
science. Aussi, des contacts
sont en cours avec des amateurs tunisiens et libanais pour
les associer à ce projet, a fait
savoir Mme Laggoune.
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"La liberté et
la responsabilité
dans la pratique
journalistique en
Algérie" au centre
d'une rencontre
prochainement
Une conférence sur "la liberté et la responsabilité
dans la pratique journalistique en Algérie" se tiendra jeudi prochain à l'Université Oran 1 "Ahmed
Ben Bella", à l'occasion de la journée nationale de
la presse, a-t-on appris mardi des organisateurs.
La conférence, organisée à l'initiative du département de l'information et de la communication
de l'Université "Ahmed Ben Bella" en coordination
avec l'association "Les amis du journal El-Djoumhouria", vise à éclaircir la relation entre la liberté
d'expression et la responsabilité dans la pratique
journalistique en Algérie, ainsi que l'équilibre
entre liberté et responsabilité, en tenant compte
des exigences éthique et de la loi. Le droit à la
liberté d'expression sera également mis en avant
comme droit fondamental au vu des conventions
internationales et territoriales, notamment la déclaration universelle des droits de l'Homme et la
loi relative à l'information de 2021, dans une série
de communications animées par des enseignants
et des académiciens, ainsi que des professionnels
de la presse. Les communications aborder ont,
entre autres, la problématique de l'équilibre entre
la liberté de la presse et le fonctionnement de la
justice, le leadership médiatique entre exclusivité
et atteinte à la vie privée, la liberté et la responsabilité dans la pratique journalistique et une lecture
critique de la notion de responsabilité sociétale
(incendies de forêts, à titre illustratif ).

BORDJ BOU ARRERIDJ

El Hamadia
"prochainement"
alimentée en eau
à partir du barrage
d’Ain Zada (ADE)
La réception du projet d’alimentation en eau
potable de la commune d’El Hamadia (Sud de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj) à partir du barrage
d’Ain Zada est prévue "bientôt" et son exploitation
se fera au mois de novembre, a-t-on appris mardi
auprès de la direction locale de l’Algérienne des
eaux (ADE). Le projet d'AEP, confié à l’unité de
distribution de l’ADE de Bordj Bou Arreridj, sera
réceptionné "fin octobre courant" et le lancement
prévisionnel de son exploitation "début novembre
prochain" après les tests techniques, a-t-on précisé.
Le projet assurera 1.200 m3 d’eau supplémentaires
à cette collectivité, soit un approvisionnement
d’un jour sur deux au lieu d’un jour sur sept actuellement, a indiqué la même source, soulignant
que ce projet mettra fin au déficit en eau dans
cette commune où le débit quotidien des forages
qui assurent l’approvisionnement des foyers a
chuté de 1.800 m3 à 750 m3. Nécessitant 120 millions
DA dans le cadre des mesures prises par le ministère
de tutelle et la direction locale des ressources en
eau, ce projet a "accusé un certain reta rd lié à des
oppositions de propriétaires des terres traversées
par les canalisations et à des difficultés techniques
au niveau de certaines localités rocailleuses", a-ton expliqué à l'ADE.

M’SILA

30 ha pour la production d’ensilage
Une superficie de 30 ha relevant d’une exploitation agricole privée dans la commune
de Maârif (M’sila) a été réservée au titre de l’actuelle saison agricole 2021/2022 pour la production d’ensilage (fourrages conservés par fermentation), ont indiqué mardi les services
de la wilaya. L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’augmentation de la
production de fourrages surtout que cette technique de stockage permet de préserver
une haute valeur nutritive des fourrages destinés aux troupeaux bovins et ovins, ont
précisé les mêmes services. L’objectif également recherché, est de réduire le recours aux
fourrages importés à des prix élevés, selon la même source qui a fait savoir que la
production moyenne de la wilaya de M’sila en fourrages secs et verts à 2 millions de
quintaux, tandis que la consommation annuelle à travers la wilaya dépasse les 10 millions
de quintaux. Des cours de vulgarisation sur les techniques d’ensilage ont été donnés au
premier agriculteur producteur d’ensilage, ont indiqué les mêmes services, faisant état
de la disponibilité de la wilaya à généraliser cette expérience, notamment dans la région
Sud dispo sant de facteurs propices, dont des terres fertiles et de l’eau. L’ensilage est un
fourrage vert broyé et stocké dans un silo sans air au sein duquel il se conserve par
acidification en l’absence d’oxygène.
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EXPORTATION DES MATÉRIAUX
DE RECYCLAGE DE MÉTAUX

Première expédition
par train vers le port
de Bejaia (SNTF)

La Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé, mardi, le départ de la première
expédition par train des conteneurs contenant des
matériaux de recyclage des métaux destinés à l'exportation et ce à partir de la station de M'sila vers le port de
Bejaia.
La cérémonie de départ s'est déroulée lundi, sous
la supervision du wali de M'sila Abdelkader Djelaoui,
en présence de Abdelouahab Aktouche, conseiller du
directeur général de la SNTF, de Mourad Tazdait,
directeur de la région ferroviaire d'Alger, des représentants du directeur général de la SNTF et des cadres
et responsables de la wilaya, indique un communiqué
de la STNF.
Cette opération vient en exécution de la convention
liant la SNTF à la société "El Imtiyaz" pour l'environnement et le développement durable, et ce à l'effet de
transporter les produits de la société destinés au marché national et à l'exportation vers l'Inde et la Chine.
Ce partenariat "est le fruit des portes ouvertes sur le
transport par les chemins de fer et son rôle dans le
développement local, organisées à la wilaya de M 'sila
le 18 mai dernier, où ont été passées en revue les solutions et les potentialités proposées par la société en
matière de transport des voyageurs et de marchandises au profit des opérateurs économiques de la
wilaya", ajoute la même source.
Première du genre, cette opération est à même de
soutenir la croissance économique locale, décongestionner les routes, limiter les accidents de la route et
protéger l'environnement.
Elle s'inscrit en outre dans le cadre de la nouvelle
stratégie adoptée par la société en vue d'encourager et
de développer le transport de marchandises par train
et partant booster l'économie nationale et accorder les
solutions logistiques aux opérateurs économiques
dans le domaine du transport, conclut la même
source.

RAISIN ET DÉRIVÉS

Une exposition
en 2022 à Boumerdes
en réflexion (ministre)
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a fait état mardi à
Boumerdes d'une réflexion en cours sur l'organisation d'une exposition nationale annuelle permanente
consacrée au raisins et ses produits dérivés à compter
de l'année prochaine à Boumerdes.
Accompagné de nombre d'ambassadeurs et d'autorités de wilaya, M. Rezig a déclaré à la presse, en marge
de sa supervision du premier Salon de l'export à
Boumerdes, que son département menait une
réflexion, en coordination avec les autorités locales,
sur l'organisation, en 2022, d'une exposition nationale
annuelle permanente dans la wilaya de Boumerdes
consacrée au raisin et ses dérivés.
La wilaya de Boumerdes compte 166 exportateurs
et 245 importateurs, de tous produits confondus, et
produit, elle seule, plus de 40% du stock de raisin en
Algérie, a-t-il expliqué, indiquant qu'une telle exposition est en mesure de restituer à Boumerdes sa place
de capitale de ce fruit.
La manifestation, en cours de réflexion, pourra
aider et accompagner les exportateurs du raisin, mais
également relancer l'industrie manufacturière de cett
e matière, a-t-il souligné. Par ailleurs, le ministre a
rappelé la création, sur instruction du président de la
République, du fichier national du produit algérien
qui compte environ 11.000 opérateurs et 388.000 produits exportables car remplissant les conditions de
qualité et répondant aux normes internationales.
Les exportations algériennes ont atteint, jusqu'à fin
septembre dernier, 3,3 milliards Usd, dans l'espoir
d'atteindre 4 Milliards Usd d'ici la fin de l'année en
cours, a-t-il avancé.
Et d'affirmer que "le saut annonçant le bon augure
pour les années prochaines" en matière d'exportations a été réalisé grâce à l'accompagnement et aux
facilitations dont bénéficie aujourd'hui l'exportateur
algérien au niveau de tous les secteurs.
Plusieurs facteurs ont contribué à l'optimisation de
l'export, pour ne citer que la mise en place d'une base
de données et la redynamisation de la diplomatie économique en mettant à disposition des exportateurs
une section pour la diplomatie économique au sein
des consulats et ambassades d'Algérie, a expliqué le
ministre, citant également la participation facilitée des
opérateurs aux différentes expositions, foires et conférences à l'intérieur du pays et à l'extérieur afin de promouvoir les produits algériens.
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MARCHÉ GAZIER
L'Algérie tenue de se préparer à une forte
hausse de la demande mondiale (expert)
L'Algérie est tenue de se préparer à une "forte" hausse de la demande gazière mondiale qui
ne cessera de croitre jusqu'à 2050, a indiqué à l'APS l'expert international, Mourad Preure.
"La demande gazière mondiale ne cessera de croitre
jusqu'à la mi- siècle.
Les prix vont suivre car le
gaz n'est plus considéré
comme une +bridge energy+,
une énergie de transition,
mais comme une +destination
energy+", a déclaré M.
Preure.
"Préparons-nous aux rendez-vous futurs en orientant
Sonatrach
afin
qu'elle
devienne un acteur des transformations énergétiques à
l'oeuvre et non un fournisseur
d'énergie", a-t-il recommandé.
Interrogé sur les capacités
d'exportation algériennes face
à la hausse de la demande
mondiale, il a souligné l'importance des réserves du pays
et la nécessité de les exploiter
"intelligemment".
"Nous avons un avenir
gazier. Mais le présent est à
gérer avec beaucoup d'intelligence stratégique.
L'Algérie possède un
potentiel gazier réel en
conventionnels mais surtout,
dans l'état de nos connaissances, en non conventionnels
où les réserves sont parmi les
premières dans le monde".
Toutefois, l'Algérie a connu
"vingt-ans d'arrêt de développement gazier", pendant que
la demande nationale absorbe
l'équivalent quasiment des
exportations, en plus d'une
compétition intense avec des
nouveaux entrants "très agressifs" sur le marché européen.
La gestion de cette situation
passe, selon lui , par la maîtrise
de la demande interne et l'accélération de la transition
énergétique pour sécuriser les
équilibres énergétiques à
court, moyen et long terme et
"soulager Sonatrach de la

pression insoutenable qui
s'exerce sur ces gisements".
S'agissant de la hausse
conjoncturelle
des
prix
gaziers, l'expert a estimé que
l'Algérie n'en profite que "marginalement" du fait du niveau
limité des exportations algériennes.
Marché mondial: fort
déséquilibre entre offre
et demande
Expliquant la situation
actuelle du marché gazier
mondial, M. Preure a relevé la
hausse importante depuis
mars dernier des prix qui ont
quadruplé sur le continent
européen, et augmenté de
175% en Asie par rapport à leur
niveau du début de l'année.
"Nous n'avons, par le passé,
connu des chocs pétroliers,
mais jamais de choc gazier.
Il semble que nous nous y
approchons", a-t-il averti.
Soulignant que les marchés gaziers diffèrent dans
leur fonctionnement des marchés pétroliers, il constate
qu'il y a "manifestement un pu
issant déséquilibre entre offre
et demande et absence de

forces de rappel dans les marchés".
Il a, dans ce cadre, noté que
la pénurie s'est déclenchée en
Asie, particulièrement en
Chine, suite à un hiver très
froid et à la demande déjà boulimique du fait de la consommation de son industrie.
Elle s'est poursuivie tout au
long de l'année avec la reprise
économique qui a provoqué
une hausse de la demande en
Chine et dans les pays OCDE,
européens notamment et leur
fébrilité à renouveler leurs
stocks déjà au plus bas.
De son coté, la Russie, qui
assure 40% des besoins européens (contre 8% pour
l'Algérie) a riposté à la crise
créée par les Etats-Unis qui
veux empêcher l'achèvement
du gazoduc Northstream II qui
porte les volumes acheminés
vers l'Allemagne via la mer
Baltique de 55 à 110 milliards
de mètres cubes, souligne l'expert. Ce déséquilibre imprévu
et aggravé par des problèmes
géopolitiques est survenu en
même temps que des opérations de maintenance en
Norvège ainsi qu'un incendie

qui a ralenti encore la production (19% des approvisionnements gaziers européens),
également les reports de projets de liquéfaction du gaz
naturel, selon l'expert.
"La conséquence est un
marché tendu et des stocks
excessivement bas en Europe
totalement dépendante des
importations de gaz extracommunautaire.
La Norvège, qui fournit,
n'est pas membre de l'UE", a -til noté. Selon lui, "le GNL en
même temps que les gaz de
schiste américains tendent à
décloisonner les marchés
gaziers, faisant du Bassin
atlantique une zone d'arbitrage". Dans le même temps, le
marché gazier européen, libéralisé sous l'égide de l'Union
européenne depuis 1996, voit
coexister en son sein des
contrats de long terme et des
transactions spot de court
terme.
Ainsi, le Qatar, premier
exportateur mondial de GNL
avec 110 millions de tonnes
(contre une capacité algérienne de l'ordre de 24 millions de tonnes) et les EtatsUnis, jouent un rôle très actif
pour imposer les logiques
spots de court terme sur le
marché européen.
L'expert a cependant soutenu que le GNL sera le moteur
de la globalisation de l'industrie gazière. Sa part dans les
échanges gaziers mondiaux
sera de 48% en 2030 et 56% en
2050.
"Energie propre, accompagnant naturellement la transition énergétique, la production mondiale de gaz augmentera de 1900 Gm3 en 2050 pour
atteindre 5900 Gm3", a-t-il
conclu.

Les réserves non conventionnelles couvrent
150 ans de consommation (PDG Sonatrach)
Les réserves algériennes de ressources
gazières non conventionnelles couvrent
150 ans de consommation, sur le marché
national et en terme d'exportation, a indiqué lundi à Alger le PDG du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar.
"Ces réserves sont considérables.
Elles couvrent 150 ans de l'équivalent
de la consommation actuelle, à l'intérieur
et à l'extérieur (quantités exportés)", a fait
savoir M. Hakkar lors d'une interview
accordée lundi soir à la télévision nationale.
S'agissant de la valeur des hydrocarbures exportés par Sonatrach durant l'année 2021, elle s'élève à 25 milliards de dollars au 9 septembre dernier, selon le PDG
qui prévoit la hausse des revenus d'exportation à 33 milliards de dollars à la fin de
l'année en cours.
Interrogé sur le profit de Sonatrach
suite à la hausse sensible des prix du gaz
sur les marchés mondiaux, M. Hakkar a
indiqué que de faibles volumes de gaz
naturel sont commercialisés sur les marchés spot par Sonatrach qui donne la priorité à la préservation de la relation commerciale à long terme avec ses partenaires
historiques.
Cependant, "nos contrats à long et à
moyen t erme contiennent des clauses qui
nous donnent l'opportunité de réviser les
prix tous les trois ou quatre ans, selon la
nature du client et du contrat", a-t-il expliqué, ajoutant que les prix peuvent être
révisés dans l'intérêt de l'Algérie et de
Sonatrach dans des contextes exceptionnels du marché, comme c'est le cas actuel-

lement. "Nous ne pouvons pas nous orienter vers des prix à court terme alors qu'en
contrepartie nous perdons un client historique de l'Algérie, qui acquiert des
volumes importants allant de 8 à 10 milliards m3/an et qui pourra se diriger par la
suite vers d'autres fournisseurs", a-t-il
argumenté.
L'Algérie commercialise du gaz sur le
marché spot par gazoduc
Il a fait savoir que les volumes de gaz
naturel commercialisés par l'Algérie hors
contrats à long terme, sont "peu importants". Ils ont été commercialisés aux prix
actuels du marché entre 28 et 29
dollars/btu. Outre le GNL, Sonatrach a
récemment commercialisé du gaz naturel
à travers les gazoducs sur les marchés
spot, et ce, pour la première fois en
Algérie, a fait savoir le PDG.
Par ailleurs, M. Hakkar a affirmé que
l'Algérie assure un approvisionnement
régulier du gaz naturel vers l'Espagne
selon les contrats liant les deux partenaires, via le gazoduc Med-Gaz dont le
volume est de 10,5 milliards m3/an.
"En ca s de demande supplémentaire
de l'Espagne, il sera procédé à la liquéfaction du gaz au niveau des complexes
nationaux puis livrés dans un délai d'un
jour", a-t-il dit.
Interrogé sur des sources ayant plaidé
pour le retrait de l'Algérie de l'Opep, le
PDG a souligné l'importance du rôle algérien au sein de cette organisation qui
contribue à la stabilité du marché international. "Celui qui a présenté cette

demande n'est pas conscient des conséquences dangereuses de cette sortie", a-til tranché. Dans ce sens, il a mis en
exergue les efforts de l'Algérie avec d'autres pays de l'alliance Opep+ ayant permis
de relever les prix passant de 17
dollars/baril en 2020 à plus de 80
dollars/baril actuellement. "Si l'Algérie
sort de l'Opep, qui prendra en charge ce
rôle ? Notre présence au sein de l'Opep a
une grande importance dans l'équilibre
du marché en général ainsi que pour
l'Algérie en terme de préservation de ses
revenus d'hydrocarbures", a-t-il estimé.
Prospection au Niger: des résultats
positifs
Par ailleurs, M. Hakkar a indiqué que
Sonatrach développe ses relations avec de
nouveaux partenaires tels que le Pérou, le
Kenya et le Niger.
Il a ainsi fait savoir que des prospections ont eu lieu au Nord du Niger qui ont
donné "des résultats positifs", considérant
cela comme "encourageant" dan s le cadre
de l'investissement de Sonatrach à l'étranger. De plus, le PDG a assuré que le groupe
public n'a pas abandonné le marché
libyen, expliquant que des conditions spécifiques à un certain moment ont empêché Sonatrach de poursuivre ses opérations.
Il a affirmé qu'actuellement, Sonatrach
compte revenir en Libye pour développer
les champs pétroliers qu'elle a précédemment exploré, et ce, suite à l'amélioration
des conditions de sécurité.
APS
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PÉTROLE

en fanfare, atteignant respectivement lundi 86,04 dollars
et 83,87 dollars, du jamais vu

depuis octobre 2018 pour le
premier et octobre 2014 pour
le second. Les cours reculent

mercredi en raison de l'augmentation des stocks de brut
aux Etats-Unis, expliquent les
analystes.
L'American
Petroleum
Institute (API), la fédération
qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier dans
le pays, a rapporté mardi une
hausse des réserves commerciales de brut de 3,3 millions
de barils la semaine passée.
L'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA),
aux estimations ju gées plus
fiables, publiera ses propres
chiffres sur les stocks plus
tard dans la journée mais le
marché table déjà sur une
hausse, de l'ordre de 2 millions de barils selon la
médiane d'analystes.

FMI

L'économiste en chef quittera l'institution
en janvier
L'économiste en chef du Fonds
monétaire
international,
Gita
Gopinath, quittera l'institution en janvier prochain pour retrouver son poste
au sein du département économique
de l'Université de Harvard, a annoncé
le Fonds mardi dans un communiqué.
"L'université de Harvard avait prolongé d'un an le congé de Mme
Gopinath à titre exceptionnel, ce qui
lui a permis d'occuper le poste d'économiste en chef au FMI pendant trois
ans", a justifié le FMI.
La Directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva a estimé que "la
contribution" de Gita Gopinath a été
"remarquable".
"Son impact sur le travail du FMI a

été énorme", a-t-elle ajouté, citée dans
le communiqué.
Gita Gopinath, 49 ans, était entrée
dans l'histoire en tant que première
femme économiste en chef du Fonds.
Elle est née et a grandi en Inde,
avant de terminer ses études aux EtatsUnis, où elle a acquis la nationalité
américaine.
Gita Gopinath est notamment coauteur du rapport "Pandemic Paper" sur
la façon de mettre fin à la pandémie de
Covid-19 en fixant des objectifs de vaccination à l'échelle mondiale, rappelle
le FMI. "Ce travail a conduit à la création du gro upe de travail multilatéral
composé des dirigeants du FMI, de la
Banque mondiale, de l'OMC et de

l'OMS pour aider à mettre fin à la pandémie et à la création d'un groupe de
travail avec les fabricants de vaccins
pour identifier les barrières commerciales, les goulets d'étranglement, et
accélérer la livraison de vaccins aux
pays à revenu faible et intermédiaire
de la tranche inférieure", a-t-il expliqué.
Gita Gopinath a également contribué à la mise en place d'une équipe sur
le changement climatique au sein du
FMI avec l'objectif d'analyser "les politiques optimales d'atténuation du
changement climatique".
La recherche de son successeur "va
bientôt démarrer", a enfin indiqué le
FMI.

BOURSE

La Bourse de Tokyo stimulée par
des résultats d'entreprises américaines
La Bourse de Tokyo avançait mercredi dans la matinée, le moral des investisseurs étant notamment soutenu par les résultats trimestriels solides de plusieurs
grands groupes américains la
veille, qui avaient également
tiré Wall Street à la hausse.
L'indice vedette Nikkei
gagnait 0,66% à 29.407,92
points vers 01H15 GMT et l'indice élargi Topix prenait
0,59% à 2.038,61 points.

Plusieurs géants américains,
de Procter & Gamble à
Johnson & Johnson en passant par Netflix, ont publié
mardi des résultats de bonne
facture, ce qui a fait progresser la Bourse de New York, en
dépit d'un regain de tensions
sur les rendements obligataires américains.
Le président américain
Joe Biden s'est par ailleurs
montré optimiste mardi
quant à l'adoption de ses

grands plans de relance au
Congrès, après des négociations intensives avec des élus
démocrates réticents, et le
yen baissait par rapport au
dollar, un mouvement de
change favorable pour les
valeurs japonaises exportatrices.
Le yen baissait légèrement par rapport au dollar, à
raison d'un dollar pour 114,47
yens vers 01H15 GMT contre
114,38 mardi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise
reculait aussi vis-à-vis de
l'euro, qui valait 133,23 yens
contre 133,06 yens la veille.
L'euro montait à 1,1640
dollar contre 1,1633 dollar
mardi à 21H00 GMT.
Le pétrole était stable: vers
01H00 GMT le cours du baril
américain de WTI prenait à
peine 0,07% à 83,02 dollars et
celui du baril de Brent de la
mer du Nord gagnait 0,08% à
85,15 dollars.

ETATS UNIS

Boeing vise la première moitié de 2022
pour retenter le vol d'essai de sa capsule
Boeing vise désormais la "première
moitié de 2022" pour retenter le vol d'essai
de sa capsule spatiale Starliner, après
avoir remplacé trois des valves défectueuses ayant conduit à l'annulation de ce
test en août, a déclaré l'entreprise mardi.
L'engin, qui doit servir à la Nasa pour
acheminer ses astronautes vers la Station
spatiale internationale (ISS), a subi une
série de déboires ayant considérablement
retardé le programme.
Ce test crucial, sans passagers à bord,
est désormais envisagé pour "la première
moitié de 2022", a indiqué lors d'une
conférence de presse John Vollmer,
directeur du programme de vols commerciaux de Boeing.
Il a ajouté que le vol test suivant, qui
comportera lui un équipage, pourrait
avoir lieu "peut-être à la fin de l'année"
2022. "Nous aimerions que le délai soit de
six mois entre les vols", a-t-il dit.
Le 3 août dernier, le lancement avait
été annulé quelques heures seulement

avant le décollage, car 13 des 24 valves du
système de propulsion restaient fermées
lors des ultimes vérifications.
Les équipes de Boeing ont déterminé
que ce dysfonctionnement avait été c ausé
par un problème d'humidité, qui en
interagissant avec de l'oxydant présent
dans le système, a formé de l'acide
nitrique ayant contribué à bloquer les
valves.
Toutes ont désormais pu être
ouvertes, sauf une qu'il a été décidé de ne
pas débloquer pour plus d'analyses.
"Nous retirons trois des valves, qui
seront remplacées par de nouvelles", a
déclaré Michelle Parker, ingénieure en
chef. Celles démontées seront envoyées
au centre Marshall de la Nasa, où elles
seront passées au scanner pour vérifier
que la cause du problème est bien celle
envisagée.
La capsule Starliner devait être l'une
des deux, avec celle de SpaceX nommée
Dragon, à permettre à la Nasa d'à nou-
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Le Brent à 84,33 dollars
Les cours du pétrole
étaient en baisse mercredi,
refroidis par une hausse des
stocks américains annoncée
mardi par l'API et attendue
plus tard dans la journée par
l'EIA.
Mercredi matin, le prix du
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en
décembre perdait 0,88% par
rapport à la clôture de la
veille, à 84,33 dollars à
Londres. A New York, le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour le mois de novembre, dont c'est le dernier jour
de cotation, abandonnait
0,86% à 82,25 dollars. Les
deux cours de référence de
part et d'autre de l'Atlantique
avaient commencé la semaine

DK NEWS

veau acheminer ses astronautes vers l'ISS
depuis le sol américain.
Depuis l'arrêt des navettes spatiales en
2011, l'agence américaine était en effet
dépendante des fusées russes.
Mais si SpaceX a déjà emmené pas
moins de dix astronautes vers l'ISS, dont
le Français Thomas Pesquet, Boeing en
est encore à devoir réussir ce premier vol
d'essai non habité, qui doit prouver que la
capsule est sûre.
Il a été tenté une première fois en 2019,
mais avait alors frôlé la catastrophe, à
cause d'un problème de logiciel.
Starliner avait dû revenir sur Terre
prématurément, et une enquête avait
montré par la suite que la capsule avait
failli connaî tre une grave anomalie de vol
en entrant dans l'atmosphère.
Des mois de travail ont été nécessaires
pour effectuer des modifications.
Le vol d'essai devait enfin être retenté
en août... avec l'infortune que l'on
connaît.

L'aéroport "low cost"
de Francfort-Hahn
en faillite
L'aéroport allemand de Francfort-Hahn
(ouest) a déposé le bilan, a annoncé mardi la
justice allemande, alors que la pandémie de
Covid-19 a porté un coup à l'activité des compagnies à bas coûts, dans lequel il s'était spécialisé.
Le groupe chinois HNA, qui détient 82,5% de
ce complexe situé à une centaine de kilomètres
de Francfort, a demandé "l'ouverture d'une procédure de cessation de paiement", a fait savoir le
tribunal de Bad Kreuznach (ouest).
La justice a désigné le cabinet d'avocat spécialisé Brinkmann and Partners pour administrer provisoirement l'entreprise dans le cadre
de cette procédure.
L'aéroport a ouvert en 1993 sur une ancienne
base américaine et a été racheté en 2017 par
HNA à la région de Rhénanie-Palatinat, qui a
gardé 17,5% des parts.
Spécialisé dans les vols de compagnies low
cost, il se présente comme le "premier aéroport
à bas coûts d'Allemagne" sur son site internet.
Il s'agit d'un important aéroport pour le
transport de fret, avec 170.000 tonnes de marchandises par an.
Il a attiré, en 2019, près de 1,5 million de passagers, très loin derrière son quasi homo nyme,
l'aéroport de Francfort, première plateforme
aéroportuaire du pays avec 70 millions de passagers.
Mais la pandémie de Covid-19 a considérablement affaibli son activité, qui a connu une
baisse d'environ 70% du nombre de passagers
en 2020.
La crise sanitaire a mis à l'arrêt le trafic
aérien mondial, qui ne devrait retrouver son
niveau d'avant-crise qu'à partir de 2023, selon
l'Iata, l'association international du transport
aérien. Les compagnies "low cost" ont particulièrement souffert de la crise.
Ryanair, principale compagnie en activité
sur l'aéroport de Franfkurt-Hahn, a connu en
2020-2021 le pire exercice de son histoire, avec
une perte de l'ordre d'un milliard d'euros.
Au début de la crise sanitaire, la compagnie a
par ailleurs pris la décision de supprimer
quelque 3.000 emplois, soit 15% de ses effectifs.
Près de 2.000 personnes travaillent directement dans l'aéroport de Francfort-Hahn.

ELECTRICITÉ

Signature d'un accord
entre l'Egypte,
la Grèce et Chypre
L'Egypte, la Grèce et Chypre ont signé mardi
à Athènes un accord de transfert d'énergie électrique dans le cadre du renforcement de la coopération énergétique des pays de la
Méditerranée orientale.
Ce mémorandum "concerne l'interconnexion de nos pays visant au transfert d'électricité", a indiqué le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis à l'issue de la signature
d'un protocole avec le président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi et le président chypriote Nicos
Anastasiades.
"Au moment de diversification des sources
énergétiques, l'Egypte pourrait devenir un
fournisseur de courant électrique, qui sera surtout produit par le soleil et la Grèce deviendra
une station de distribution vers l'Europe", a souligné Kyriakos Mitsotakis.
De son côté, le président égyptien a affirmé
que "l'intention de cet accord était de renforcer
la coopération énergétique" et souligné "l'importance de la signature du protocole d'accord
sur l'interconnexion électrique tripartite".
Selon une déclaration commune "cette interconnexion renforce la coopération et la sécurité
énergétique non seulement entre ces trois pays
mais aussi avec l'Europe" et "elle sera un moyen
de transfert de quantités importantes d'électricité depuis et vers la Méditerranée orientale".
Les trois pays ont également exprimé leur
"intention de renforcer leur coopération en
matière d'exploration et de transfert de gaz
naturel,un catalyseur pour la stabilité dans la
région".
APS
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Arrestation de six
faussaires de billets
de banque
Les policiers de la sûreté de daïra de Tenira (Sidi BelAbbes) ont mis fin à l’activité d’un réseau criminel et
arrêté six individus pour falsification de billets de banque
en monnaie nationale (coupures de 2.000 DA), détention
et commercialisation de psychotropes, a-t-on appris
mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
L'opération de saisie fait suite à l’exploitation par les
services de police d’informations selon lesquelles un
individu en possession de faux billets de 2.000 DA tentait
de les écouler. L'enquête sur cette affaire a permis de
mettre la main sur six mis en cause dont l’âge oscille
entre 23 et 38 ans, a-t-on indiqué.
Une perquisition aux domiciles des mis en cause a
permis de saisir des faux billets en monnaie nationale, de
matériel utilisé dans la falsification des billets, à l’instar
d'outils informatiques, d'un coupe papiers, d'une imprimante dotée d’un scanner, d'un ruban pour imprimer
les billets, de l’encre noir et en couleurs, en plus de six
téléphones portables, 72 comprimés psychotropes et
d’une somme d’argent estimée à 36.000 DA, a aj outé la
même source. Après les procédures judiciaires d'usage,
les mis en cause ont été présentés devant la justice pour
les chefs d’inculpation de "constitution d'une bande de
malfaiteurs, de falsification de billets de banque et de
détention de psychotropes", a-t-on indiqué à la sûreté de
wilaya.

MOSTAGANEM
Démantèlement
d’un réseau spécialisé
dans l’organisation
de traversées clandestines
Les services de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont mis fin aux activités d’un
réseau criminel composé de trois individus, spécialisé
dans l’organisation de traversées clandestines par mer,
a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que l’opération a été
enclenchée suite à une plainte déposée par deux victimes
originaires de la wilaya de Relizane indiquant avoir fait
l’objet d’une escroquerie, ainsi que 4 autres personnes,
par les membres de ce réseau qui leur ont fait croire
qu’ils allaient organiser pour eux une traversée clandestine par mer vers l’autre rive de la Méditerranée moyennant la somme de 250.000 DA par personne. Les investigations de la police judiciaire ont démontré que les victimes sont arrivées à la wilaya de Mostaganem, suite à un
accord passé sur compte électronique géré par un
homme et deux femmes concernant l’organisation
d’une sortie du territoire national en septembre dernier.
Cependant, les membres du réseau ont tardé à organiser
la traversée clandestine, la reportant à plusieurs repr ises
en raison des mauvaises conditions climatiques, indique
la même source, ajoutant que les candidats à l’émigration clandestine ont demandé le remboursement de leur
argent, mais les suspects ont refusé.
Accusés du crime de trafic d’immigrants dans le
cadre d’une bande criminelle organisée et escroquerie,
le mis en cause a été arrêté et une procédure judiciaire a
été engagée contre lui avant de le présenter devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem,
qui a ordonné de le placer en détention provisoire. A
noter que les recherches après ses deux complices se
poursuivent.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

40 morts et 1422 blessés
en une semaine
Quarante personnes (40) sont mortes et 1422
autres ont été blessées dans 1183 accidents de la circulation survenus entre le 10 et le 16 octobre à travers le
territoire national, indique mercredi un bila de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira où 4 personnes
sont décédées sur le lieu de l’accident et 28 autres ont
été blessées dans 34 accidents.
Par ailleurs, 1194 incendies urbains, industriels et
autres ont été éteints suite à 1621 interventions dont
les plus importantes ont été enregistrées au niveau
de la wilaya d’Alger avec 206 interventions pour l’extinction de 160 incendies. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid19), 320 opérations de sensibilisation ont été effectuées à travers 58 wilayas et 175 opérations de désinfection générale à travers 58 wilayas ayant touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.
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LITTORAL - PÊCHE

Oran : le repos biologique de la sardine au
cœur du Plan d'aménagement des pêcheries
Le repos biologique de la sardine, le renforcement du contrôle au niveau des zones
interdites à la pêche et les zones protégées sont au cœur du Plan d'aménagement
et de gestion des pêcheries (PAGPA) de la wilaya d’Oran, récemment adopté,
a-t-on appris du directeur local de la pêche, Lahouari Kouissem.
En effet, le ministère de
la pêche et des ressources
halieutiques avait lancé, en
2013, l’élaboration de 14
PAGBA dans les wilayas du
littoral. Le projet a été
relancé en 2021.
"Chacune des 14 wilayas
a élaboré son propre plan
en concertation avec les différents acteurs du domaine
de la pêche : des professionnels, des pêcheurs, des
experts et des chercheurs",
explique M.
Kouissem, ajoutant que
chaque région a ses propres
spécificités que le plan doit
prendre en considération.
Ainsi, dans la wilaya
d’Oran, le PAGBA a été axé
sur le repos biologique de la
sardine ainsi que le renfor-

cement du contrôle au
niveau des zones interdites
à la pêche, notamment le
chalutage et dans les zones
protégées comme l’ile Plane
et les iles Habibas, considérées comme zones de repos

et de reproduction.
Le problème du no n respect de la taille marchande
de la sardine fixée à 11 cm a
été fortement observé ces
dernières années au niveau
des marchés oranais, qui

proposent de petits poissons ne dépassant pas les 4
cm, ce qui motive cette disposition du PAGBA local.
Le plan prévoit également de renforcer le
contrôle des filets de pêche,
note le même responsable,
ajoutant
que
certains
pêcheurs utilisent des filets
interdits, comme les filets
dérivants avec des mailles
trop petites.
La mise en œuvre de ce
plan est en mesure d’asseoir une gestion durable
des ressources halieutiques
par la mise en place et l’application des règles et des
mesures relatives à l’accès
et à l’exploitation des ressources tout en préservant
le potentiel halieutique.

LUTTE CONTRE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE

Chlef : mise en échec d'une tentative
d'émigration clandestine à Dhahra (GN)
Une tentative d'émigration clandestine de 13 personnes à partir d'une
plage de Dhahra (Nord-ouest de
Chlef ) a été mise en échec par des éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale à Ain Mrane,
a-t-on appris mercredi auprès de ce
corps sécuritaire.
Dans le cadre de la lutte contre
l'émigration clandestine par mer, la
brigade de la Gendarmerie nationale a
mis en échec une tentative de traversée clandestine par voie maritime à
partir de la plage des Sables d'or de
Dhahra, de 13 personnes, âgées entre

23 et 54 ans, dont quatre planificateurs
de l'opération, a indiqué l'adjudant
chef Yahiaoui Abdelkader.
Il a signalé que suite à des informations parvenues à la brigade suscitée,
portant sur des mouvements suspects
sur le littoral de la wilaya, un plan spécial de lutte contre l'émigration clandestine, par entre autres, la fermeture
de tous les accès de et vers la ville d'Ain
Mrane a été exécuté, permettant l'arrestation des suspects, et la saisie
d'une barque pneumatique, un
moteur, une pompe à air, et des rames,
en plus de 200 litres de carburant. Les

suspects ont é té présentés devant les
autorités judiciaires compétentes de
Chlef, a-t-on ajouté de même source.

EL-BAYADH

Plusieurs quartiers privés d’eau potable (ADE)
Plusieurs quartiers de
la ville d’El-Bayadh ont
connu, mercredi, des coupures et des perturbations
dans l’alimentation en eau
potable, a-t-on appris des
responsables de l’unité
locale de l’Algérienne des
eaux (ADE).
Un communiqué de
cette entreprise a fait état
de perturbations dans la
distribution d’eau potable,
ces derniers jours, à travers les quartiers de
"Ouled Yahia 1 et 2", "Louz
",
"Kasr
Belkheira",
"Nahda", la cité "route de
Saïda" , "150 logements" et

la zone d’activités. L’ADE a
indiqué que cette coupure

est due à la programmation par l’entreprise de

distribution de l’électricité
et du gaz de travaux de
maintenance du réseau
électrique de moyenne
tension, ce qui a provoqué
une coupure dans le
réseau
électrique
au
niveau de la station de
pompage "Ouled Ziad",
sise au niveau de la route
de Bougtob.
"La distribution de
l’eau potable reviendra à la
situation normale, après le
rétablissement du courant
électrique et le remplissage des réservoirs d’eau",
a assuré l’ADE dans son
communiqué.

Insertion de plus de 60 jeunes dans
des postes de travail permanents
Plus de 60 jeunes ont bénéficié de
postes de travail permanents dans la
commune de Kef Lahmar, relevant de
la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris
du président de cette collectivité
locale, Bekri Smalïl.
Ces jeunes, placés dans le cadre du
dispositif d'assistance à l'insertion
sociale et professionnelle (DIAP), doivent intégrer des postes d'économes
territoriaux, de conseillers des activités culturelles et sportives, d'agents
administratifs, de techniciens et
autres.
Par ailleurs, M. Smalïl a indiqué
qu'en matière de développement

local, des projets de lutte contre les
points noirs du réseau d'assainissement touchant plusieurs cités de la
commune, de rénovation et de réfection des établissements scolaires, de
revêtement des chemins urbains de
Hai Essaada, et d'ouverture d'une
piste rurale d'une longueur de 7 km à
Dayat Chikh, ont été récemment
achevés. Et, le bitumage des voies
d'accès de la cité El Wiam est en
cours, a-t-il ajouté. Plusieurs projets
de développement sont programmés
dans la commune comme la pose de
220 panneaux photovoltaïques pour
alimenter en électricité les popula-

tions des zones recu lées de cette
commune, a-t-on ajouté. Selon l'élu
local, une enveloppe de plus de 100
millions DA a été consacrée au titre
du plan communal de développement des zones de Hedrache,
Zouirek, El Kherba, Daya Dehane,
Remiliya, Benhattab Khadra.
En outre, des travaux d'ouverture
d'une piste rurale de 15 km de long
reliant les localités de Zouirek et El
Magrane sont en cours de réalisation,
de même que pour le fonçage d'un
puits artésien au profit des populations de la région Daya Dehane.
APS
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Au moins cinquante
personnes sont
mortes dimanche en
République
démocratique du
Congo (RDC) après
que leur véhicule est
tombé dans une
rivière de la province
minière du HautKatanga, dans le sudest du pays, a-t-on
indiqué mardi de
source officielle.
km de la cité de Mitwaba
lorsqu'un camion s'est ren-

versé dans la rivière KalumaNgongo avec plus de cin-

quante passagers", il n'y a eu
que "deux rescapés", a
déclaré Harce Kayumba,
porte-parole du gouvernement provincial du HautKatanga. Des plongeurs tentent depuis de retrouver les
corps et les deux rescapés
sont actuellement soignés
dans un hôpital, a-t-il ajouté,
sans donner d'autres détails
et les causes de cet accident.
Les accidents de circulation sont fréquents en RDC et
sont principalement provoqués par le non-respect des
normes: la vétusté des véhicules rarement soumis aux
contrôles techniques, le
mauvais état des routes, ou
encore la conduite en état
d'ivresse.

INDE - NÉPAL

Au moins 116 morts en Inde et au Népal dans
des inondations et glissements de terrain
Au moins 116 personnes sont mortes
en Inde et au Népal, emportées par des
inondations et glissements de terrain
déclenchés par plusieurs jours de
fortes pluies, et des dizaines d'autres
sont portées disparues selon un nouveau bilan annoncé mercredi par les
autorités.
Dans l'Uttarakhand, dans le nord de
l'Inde, les autorités ont déclaré que 46
personnes étaient mortes ces derniers
jours et que 11 étaient portées disparues.
Dans l'Etat Côtier du Kerala (sud), le

chef du gouvernement local Pinarayi
Vijayan a déclaré un bilan de 39 morts.
Au moins 30 d'entre eux ont été tués
tôt mardi dans sept incidents séparés
dans le district de Nainital, le plus touché, après une série de glissements de
terrain et d'affaissements d'infrastructures provoqués par un gigantesque
déluge.
Cinq membres d'une même famille
ont notament été ensevelis dans leur
maison, a indiqué un responsable
local, Pradeep Jain.
Au Népal, Humkala Pandey, respon-

sable de la gestion des catastrophes au
sein du gouvernement, a déclaré : "Au
cours des trois derniers jours, les inondations et les glissements de terrain
provoqués par les fortes pluies postmousson ont fait 31 morts dans tout le
pays.
Quarante-trois personnes sont portées disparues." "Il pleut encore dans de
nombreux endroits, a-t-elle ajouté.
Nous sommes toujours en train de
compiler les données sur le terrain.
Le nombre de morts pourrait encore
augmenter".

STRATÉGIE ALIMENTAIRE

La commission européenne appelée à réduire
les pesticides et les engrais
Le Parlement européen a demandé
mercredi à la Commission des "objectifs
contraignants" de réduction des pesticides, dans le cadre de sa stratégie alimentaire pour l'UE à horizon 2030
visant à réduire l'usage des pesticides et
des engrais et à accroître les cultures
biologiques.
"Les députés ont insisté sur la nécessité d'avoir une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus durable à tous les
niveaux et ont réaffirmé que tous les
acteurs - des agriculteurs aux consommateurs - avaient un rôle à jouer", a
expliqué, dans un communiqué, le
Parlement européen.
Le texte soumis au vote des eurodéputés à Strasbourg a rassemblé 452 voix
favorables, en provenance de la totalité

des élus écologistes et de presque tous
les élus de gauche.
En revanche, 170 députés ont voté
contre. Par ailleurs, 76 se sont abstenus.
La stratégie "De la ferme à la fourchette" avait été dévoilée en mai 2020
par la Commission européenne, qui doit
encore faire des propositions législatives sur le sujet.
Ce plan vise à échéance 2030 à
réduire de moitié l'usage de pesticides et
de 20 % celui d'engrais, à baisser de 50%
les ventes d'antimicrobiens pour les animaux d'élevage et à consacrer un quart
des terres cultivées à l'agriculture biologique.
L'organisation agricole européenne
Copa-Cogeca a tiré la sonnette d'alarme
sur un risque d'effondrement des ren-

dements. Pour limiter l'impact sur les
revenus des agriculteurs, le Parlement
européen a demandé à la Commission
d'"intensifie(r) ses efforts - y compris
par l'adaptation des règles de concurrence - pour renforcer la position des
agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement". Le texte voté réclame
aussi "des mesures pour réduire la surconsommation de viande" et la disparition progressive de l'élevage en cage.
"Nous proposons des mesures
concrètes pour ramener notre système
alimentaire dans les limites de notre
planète", a commenté l'eurodéputée
néerlandaise de gauche radicale Anja
Hazekamp, rapporteure du texte pour la
commission
environnement
du
Parlement européen.

JAPON

Eruption spectaculaire du volcan Aso
Le mont Aso, l'un des volcans les plus actifs du Japon,
est entré en éruption mercredi, projetant des cendres
à 3.500 mètres d'altitude et
faisant s'éloigner en toute
hâte des randonneurs de ce
site touristique du SudOuest de l'archipel nippon.
Aucun blessé n'a été
immédiatement
signalé
après l'éruption en fin de
matinée de ce volcan culminant à 1.592 m, qui a fait voler
des roches à la suite d'une
explosion spectaculaire filmée par des caméras de
vidéosurveillance.
Les autorités ont prévenu
les habitants et les touristes
de ne pas s'approcher du volcan, alors que s'échappaient
des gaz chauds et des cen-

dres et que des pierres dévalaient ses pentes vertes. Les
autorités vérifiaient notamment si des randonneurs
pourraient avoir été pris au
piège, ont précisé des responsables locaux aux médias
japonais, tandis que des
images montraient des
dizaines de véhicules et d'autocars touristiques stationnés sur le parking d'un
musée voisin offrant une vue
dégagée sur le volcan.
Des torrents de cendres
d'une couleur gris pâle ont
coulé du mont Aso en direction du musée, mais n'ont
pas atteint le site.
Pour ceux qui se trouvent
à proximité, "il faut faire atte
ntion aux gros rochers et aux
coulées de matériaux pyro-
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Au moins 50 morts après que leur véhicule
est tombé dans une rivière dans le sud-est

"Il s'est produit un accident de circulation le
dimanche 17 octobre 2021 à 65

DK NEWS

clastiques",
a
déclaré
Tomoaki Ozaki, un responsable de l'Agence météorologique japonaise ( JMA), lors
d'une conférence de presse
télévisée. "La prudence est de
mise, même dans les zones
éloignées, car le vent peut
transporter non seulement
des cendres mais aussi des
cailloux", a ajouté M. Ozaki,
en mettant en garde aussi
contre
d'éventuels
gaz
toxiques.
La dernière fois que la
JMA a fixé le même niveau
d'alerte que celui de mercredi pour le mont Aso - 3 sur
une échelle de 5 - remonte à
2016. L'archipel nippon est
situé sur la "ceinture de feu"
du Pacifique, qui enregistre
un grand nombre des trem-

blements de terre de la planète. Situé sur l'île de
Kyushu, le mont Aso fait partie des volcans sous haute
surveillance sur la centaine
qui sont actifs au Japon, dont
le mont Fuji à une centaine
de kilomètres de Tokyo.
L'Agence météorologique
japonaise avait mis en garde
ces derniers jours contre une
augmentation de l'activité
volcanique dans la région du
mont Aso.
En septembre 2014, le
Japon avait subi son éruption
la plus meurtrière en près de
90 ans lorsque le mont
Ontake (Centre) était brusquement entré en activité,
surprenant des centaines de
randonneurs et tuant 63 personnes.

Le volcan Cumbre
Vieja continue de
cracher de la lave
sur l'île de la Palma
Le volcan Cumbre Vieja continuait mardi
de cracher de la lave sur l'île espagnole de la
Palma, dans l'archipel des Canaries, une
éruption qui dure depuis un mois et ne semble pas près de se terminer.
Ce volcan est entré en éruption le 19 septembre, crachant des rivières de lave qui ont
lentement descendu les flancs de la montagne
jusqu'à la mer et tout détruit sur leur passage.
Si l'éruption n'a fait aucune victime, la lave
a recouvert 763 hectares et détruit 1.956 bâtiments, dont des centaines de maisons, selon
les derniers chiffres du gouvernement espagnol.
Les nuages de cendres émis par le volcan
perturbent par ailleurs régulièrement les liaisons aériennes.
Après un mois d'éruption de lave, accompagnée de secousses sismiques mineures, les
géologues ne sont pas en mesure de dire combien de temps peut encore durer l'activité du
volcan.
Le Cumbre Vieja dégage 10.000 tonnes de
dioxyde de soufre par jour et il faudrait qu'il
en émette moins de 400 tonnes pour que l'on
puisse considérer qu'il commence à s'éteindre, a expliqué à la presse David Calvo, le
porte-parole de l'Institut volcanologique des
Canaries (Involcan).
"Personne ne peut affirmer que nous
sommes proches de la fin" de l'éruption, a
déclaré pour sa part le chef du gouvernement
régional des Canaries, Angel Victor Torres.
Une nouvelle coulée de lave se trouve désormais à quelque 30 mètres de la côte ouest de
l'île. Sa chute dans l'océan pourra entraîner
des émanations toxiques.
Selon David Calvo, cette coulée, dont la
température dépasse 1.100 degrés, avance très
lentement et pourrait se jeter dans la mer
mardi, ce qui entraînera probablement le
confinement des riverains afin d'éviter tout
danger. Une première coulée de lave a atteint
la mer fin septembre.
En se solidifiant au contact de l'eau, elle a
donné naissance à une péninsule d'environ
40 hectares. Au total, près de 7.000 personnes
ont dû quitter leur domicile en raison de
l'éruption sur cette île comptant près de
85.000 habitants. En 100 ans, l'île a vécu deux
autres éruptions avant celle-ci, en 1949 et en
1971.

ETATS-UNIS

Un avion civil
transportant 21
personnes s'écrase
au Texas, un blessé
Un avion transportant 21 personnes s'est
écrasé mardi au décollage près de Houston,
au Texas, tous les passagers et membres
d'équipage parvenant à s'extraire de l'appareil
avant que celui-ci ne prenne feu, ont rapporté
les pompiers.
L'avion, un bimoteur McDonnell Douglas,
selon un responsable local, a été pratiquement totalement détruit par l'incendie, montrent des images impressionnantes diffusées
par les secours.
Un blessé léger est seulement à déplorer,
selon ce responsable.
"Toutes les personnes à bord de l'avion, les
18 passagers et trois membres d'équipage, ont
survécu", a affirmé le sergent Stephen
Woodard, du département de sécurité
publique du Texas, lors d'une conférence de
presse. L'accident s'est produit peu après
10H00 locales. L'avion, un bimoteur
McDonnell Douglas en partance pour Boston,
a pris feu et a été pratiquement totalement
détruit par l'incendie, montrent des images
impressionnantes diffusées par les secours.
Les passagers ont réussi à s'extraire euxmêmes de l'appareil, a précisé Tim Gibson,
directeur des services d'urgence locaux.
"Ils étaient sonnés, trè s sonnés", a-t-il
ajouté, soulignant que l'accident avait connu
"la meilleure issue possible".
APS
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BLIDA

Covid-19: vaccination
de 55% de la
population ciblée
Prés de 55% de la population ciblée par la
campagne de vaccination anti-Covid à Blida a été
vaccinée, depuis le commencement de l'opération à la fin janvier écoulé, a-t-on appris, mardi,
auprès de la direction locale de la Santé et de la
population.
La wilaya de Blida a ainsi enregistré plus de
272.000 personnes vaccinées, soit prés de 55% de
la population ciblée par la campagne de vaccination anti-Covid, a fait savoir le directeur local de
la Santé et de la Population Ahmed Djemai.
Soulignant que Blida occupe la 3eme place à
l'échelle nationale quant au taux de vaccination
contre le coronavirus, M. Djemai a rappelé les
efforts consentis par les responsables en charge
de cette opération pour relever ce taux, dans le
but d’atteindre l’immunité collective".
Le directeur local de la santé et de la population a également indiqué que les centres de vaccination au nombre de 184 disséminés sur le territoire de la wilaya sont toujours ouverts pour
accueillir les citoyens désireux de se faire vacciner.
Par ailleurs, M. Djemai a fait part de la poursuite des activités de nombreux services hospitaliers réservés à la prise en charge des cas de
Covid-19, suite, a-t-il dit, "à la stabilisation de la
situation épidémiologique et au recul constaté
quant au nombre des cas d’atteintes".
Il a cité notamment le service de médecine
interne de l’hôpital Brahim Tirichine (ExFaubourg) et le service de chirurgie générale de
l’hôpital de Boufarik, qui a accueilli les premiers
cas de contamination par la Covid-19 de la wilaya,
début mars 2020.
A noter que les sept (7) services hospitaliers
relevant du CHU Franz Fanon ont, également,
repris leurs activités, après un arrêt provisoire,
dû à la 3eme vague de la pandémie, selon le
directeur de cet établissement de santé,
Mohiédine Yamir.
Le CHU Franz Fanon compte 24 services.

CANCER DU SEIN

Ouargla: plus de 400
femmes bénéficient
du dépistage précoce
Plus de 400 femmes, tous âges confondus, ont
bénéficié de la campagne de dépistage précoce
du cancer du sein, dans le cadre de la caravane de
dépistage "Octobre rose" initiée par l’association
"Manbaâ El-Hayat" des sages-femmes d’Ouargla,
a-t-on appris des organisateurs.
Cette caravane connait un engouement des
femmes venant bénéficier de consultation et de
dépistage gratuits au niveau des structures de
santé, notamment celles de proximité, traduisant un haut degré de conscience manifesté par
cette catégorie sociale, a indiqué la présidente de
l’association, Wassila Benoui.
Placée sous le signe "Main dans la main pour
vaincre le cancer du sein", cette initiative, encadrée par un staff médical spécialisé et paramédical des secteurs public et privé, a drainé de nombreuses femmes grâce à diverses actions de sensibilisation, dont celles animées sur les ondes de
la radio locale incitant les femmes à bénéficier de
cette campagne qui se poursuivra jusqu’à la fin
du mois d’octobre courant, a-t-elle ajouté.
Approchées par l’APS, certaines de ces
femmes ont salué l’approche de dépistage précoce de cette maladie d angereuse, en vue de s’en
prémunir et de la traiter dès ses premières
phases, a expliqué Mme.
Benoui.
La sage-femme Ahlem Farradji, a ainsi mis en
avant l’importance du l’auto-dépistage, précédant le dépistage précoce, pour une meilleure
prise en charge de la malade.
Cette caravane tend à permettre au plus grand
nombre de femmes, notamment celles vivant en
régions enclavées, de tirer profit de ces prestations de prévention et de lutte contre cette grave
pathologie.
L’organisation également de consultations de
dépistage du cancer du col de l’utérus, la distribution de dépliants explicatifs mettant en
exergue les symptômes de cette maladie, en sus
de conseils à prodiguer sur le sujet, font partie
des actions assurées par cette caravane, a fait
savoir Mme.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

76 nouveaux cas, 61 guérisons et 3 décès
Soixante-seize (76) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (covid-19), 61 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 205529,
celui des décès à 5.878 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 140958. Par ailleurs, 17 patients

sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 28 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 19 autres ont enregistré
de 1 à 9 cas, tandis qu'une seule wilaya a 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.

COVID-19

Benbouzid plaide pour la poursuite de la
vaccination pour renforcer l'immunité collective
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
appelé, mardi à Alger, les
citoyens à "poursuivre la vaccination" pour renforcer l'immunité collective et se prémunir contre la pandémie du
coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration à la
presse au terme de sa participation au lancement officiel
de la nouvelle saison des
scouts de l'Association des
anciens scouts musulmans
algériens
(SMA),
M.
Benbouzid a appelé les
citoyens à "poursuivre la vaccination pour renforcer l'immunité collective et se prémunir contre la pandémie du
coronavirus de manière à
atteindre un taux de vaccination de 75%", sans toutefois
écarter "une éventuelle qua-

trième vague du virus". "Ces
derniers jours, les centres de
vaccination ont enregistré
une faible affluence des
citoyens devant se faire vacciner, vu le recul des nouveaux

cas", a-t-il fait remarquer,
exhortant les citoyens à "faire
preuve de vigilance, en respectant les mesures préventives et sanitaires".
"Nous disposons de 10 mil-

lions de doses de vaccin et
devons recevoir 3,6 millions
de doses supplémentaires
outre la production nationale
du vaccin ", a-t-il rappelé,
considérant que cela "est suffisant pour une bonne prise
en charge de toutes les catégories".
Tous les moyens médicaux sont disponibles pour la
vaccination des citoyens dans
"les meilleures conditions", a
précisé le ministre, rappelant
les opérations de sensibilisation et les caravanes de solidarité organisées à l'effet de
renforcer la prise en charge
sanitaire, notamment au profit des habitants des régions
isolées outre la mobilisation
de plusieurs espaces et autres
structures publiques.

SANTÉ - SYNDICATS

Le ministre de la Santé reçoit des représentants
du SNML
Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid a reçu, lundi,
des représentants du bureau national
du Syndicat national des médecins libéraux (SNML), dans le cadre du renforcement du dialogue avec les partenaires
sociaux, a indiqué mardi un communiqué du ministère.
"Dans le cadre du renforcement et de
la promotion du dialogue avec les partenaires sociaux, prôné par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, M. Benbouzid s'est réuni,
lundi 18 octobre 2021 au siège du ministère, avec des représentants du bureau
national du SNML présidé par Dr
Mustapha Benbraham", ajoute le communiqué.
La réunion tenue dans un climat de
confiance a constitué "une occasion
pour le ministre de la Santé d'affirmer
l'engagement du Gouvernement à renforcer les réalisations accomplies dans
le secteur", exprimant "sa disponibilité
à écouter toutes les préoccupations et
propositions du Syndicat pour améliorer la situation socio-professionnelle
des médecins libéraux et la situation

actuelle du secteur de manière générale", souligne le document.
La rencontre a été consacrée à l'examen de "plusieurs questions intéressant
les praticiens", le mini stre a salué "les
instructions données par le Président
Tebboune pour le parachèvement du
processus de dialogue avec les partenaires sociaux, eu égard à son importance pour le règlement des problèmes
en suspens". M. Benbouzid est revenu,
dans ce sens, sur "le rôle important" des
syndicats aux niveaux local et national,
car constituant "un élément clé dans le
processus de dialogue", soulignant la
"nécessité de saisir l'opportunité de
changement qui se présente à l'heure
actuelle afin de réaliser un véritable
saut qualitatif, pour moderniser le secteur, par une participation effective et
significative aux sessions et aux rencontres, en concrétisation de la forte
volonté politique établie par le
Président de la République pour soulever les questions fondamentales qui
intéressent les deux parties et établir les
normes d'un partenariat constructif
selon les exigences sanitaires à tous les

niveaux. De leur côté, les syndicalistes
ont fait part de plusieurs préoccupations, dont "la situation professionnelle
et la nécessité de l'adapter aux exigences actuelles et aux défis auxquels ils
font face sur le terrain". Ils ont également présenté des suggestions sur les
moyens d'améliorer le système de santé
et les conditions socio-professionnelles
à travers des réformes fondamentales
globales".
Les discut ions se sont étendues à "la
présentation des questions importantes
et des divers problèmes auxquels tous
les praticiens de la santé sont confrontés, que ce soit dans le secteur public ou
privé, a ajouté la même source.
A l'issue de la rencontre, le ministre
de la Santé a appelé les membres du
syndicat à "participer aux ateliers programmés dans les prochaines assises
nationales du secteur de la santé, qui
seront consacrés à la présentation des
vues des participants pour améliorer le
système national de santé en fournissant des propositions et des solutions
appropriées à tous les problèmes rencontrés".

RHUMATOLOGIE

Oran : la 9ème rencontre orano-eurélienne
de Rhumatologie les 22 et 23 octobre
Plus de 180 spécialistes
en rhumatologie des différents établissements hospitaliers du pays prendront
part à la 9ème rencontre
orano-eurélienne de rhumatologie, prévue les 22 et
23 octobre à Oran, a-t-on
appris mardi des organisateurs. Organisée par le service de rhumatologie de
l’établissement hospitalier
"Dr. Medjbeur Tami" d’Ain
El Turck, cette rencontre
regroupera, en plus des pra-

ticiens algériens, des spécialistes français, belges et
suisses, par la technique du
zoom-conférence, a précisé
à l'APS Medjadi Mohsine,
médecin chef de ce service.
Il sera question de débattre
autour
des
différents
aspects liés à la rhumatologie et sa prise en charge
ainsi que des nouvelles
recommandations et traitements innovants, précise-ton. Cet événement scientifique permettra aux prati-

ciens nationaux de mettre à
jour leurs connaissances, de
s’enquérir des derniers traitements
issus
de
la
recherche, et d’être au diapason de l’évolution des
thérapies liées aux traitements des maladies rhumatismales chez les adultes et
les enfants, précise le spécialiste. Un riche programme a été concocté pour
l'occasion avec 15 com
munications orales, abordant, entre autres "la

Sclérodermie systémique,
quelles particularités en
Algérie? ", "les perspectives
et propositions d’un algorithme pour le traitement
des hyper uricémies", "les
factures de sujet âgé", "l’hyper uricémie asymptomatique et actualités". Quelque
32 communications affichées, 3 symposiums et 3
ateliers figurent également
au programme, conclut la
même source.
APS
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Au moins 4.910.200 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.910.200 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles mercredi.
Plus de 241.485.380 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. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par
les autorités sanitaires de
chaque pays. Ils excluent les
révisions réalisées a posteriori par certains organismes
statistiques, qui concluent à
un nombre bien plus important de morts. L'OMS estime
même, en prenant en
compte la surmortalité
directement et indirectement liée au Covid-19, que le
bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus
élevé que celui officiellement
recensé. Une part importante des cas les moins
graves ou asymptomatiques
reste aussi non détectée malgré l'intensification du

dépistage dans de nombreux
pays.
Sur la journée de mardi,
8.151 nouveaux décès et
446.565 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 1.850
nouveaux morts, la Russie
(1.028) et la Roumanie (574).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nom-

bre de morts que de cas, avec
728.296 décès pour 45.139.222
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 603.855 morts et
21.664.879 cas, l'Inde avec
452.651 morts (34.108.996
cas), le Mexique avec 284.925
morts (3.762.689 cas), et la
Russie avec 226.353 morts
(8.094.825 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 (342), la
Macédoine du Nord (335), le
Monténégro
(325),
la
Bulgarie (324) et la Hongrie
(315). L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient mercredi 1.510.677 décès pour
45.584.886 cas, l'Europe
1.360.253 décès (71.417.589
cas), l'Asie 858.480 décès
(55.229.718 cas), les EtatsUnis et le Canada 756.899
décès
(46.826.839
cas),
l'Afrique 216.004 décès
(8.446.734 cas), le MoyenOrient
205.309
décès
(13.747.712 cas), et l'Océanie
2.578 décès (231.904 cas).
Ce bilan a été réalisé à part
ir de données collectées par
des agences auprès des autorités nationales compétentes
et des informations de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

TURQUIE
cours des dernières 24 heures . Au total
360.849 tests de dépistage ont été effectués depuis la veille, selon le ministère.
La Turquie a entrepris le 14 janvier une
campagne de vaccination massive
contre la COVID-19 après que les autorités du pays ont approuvé l'utilisation en
urgence du vaccin chinois Sinovac. Plus

de 54,96 millions de personnes ont reçu
leur première dose de vaccin, tandis
que plus de 47,58 millions de personnes
ont reçu leurs deux doses.
La Turquie a jusqu'à présent administré plus de 114,42 millions de doses
de vaccin, y compris les troisièmes
doses.

RUSSIE

Un nouveau record de décès quotidiens
La Russie a enregistré
mercredi un nouveau record
de décès liés au coronavirus
ces dernières 24 heures,
selon un bilan officiel publié
avant une réunion présidée
par Vladimir Poutine devant
décider d'éventuelles restrictions pour endiguer l'épidémie.
Lors des dernières 24
heures, 1.028 décès causés
par le nouveau coronavirus
ont été recensés, un record,
ainsi que 34.073 nouvelles
contaminations, selon le

bilan du gouvernement.
Ces derniers jours, le pays
a plusieurs fois battu des
records de contaminations et
décès quotidiens dus au
Covid-19, en pleine flambée
épidémique alimentée par
une vaccination poussive et
de faibles restrictions sanitaires.
Signe de l'inquiétude du
Kremlin, M. Poutine devait
présider mercredi une réunion
gouvernementale
consacrée à l'épidémie à l'issue de laquelle de nouvelles

mesures pourraient être
annoncées pour endiguer la
propagation du virus.
Mardi, la vice-Première
ministre russe chargée de la
Santé, Tatiana Golikova, a
recommandé de décréter
chômée la semaine du 30
octobre au 7 novembre dans
tout le pays.
M. Poutine a plusieurs fois
eu recours dans le passé à
une telle mesure censée lim
iter la circulation des gens et
donc du virus.
A Moscou, la capitale, le

maire a annoncé mardi plusieurs mesures, dont la vaccination obligatoire de 80%
des employés des services,
contre 60% actuellement,
d'ici au 1er janvier 2022.
La rapide propagation du
Covid-19 est en effet principalement causée par le faible
taux de vaccination de la
population russe.
A peine 32,3% des quelque
144 millions de Russes sont
totalement vaccinés, selon
les chiffres du site Gogov qui
établit un bilan quotidien.

UKRAINE

Un record de 538 morts en 24 heures
L'Ukraine a enregistré mardi 538 décès
dus au Covid-19 lors des dernières 24
heures, un record dans ce pays d'Europe
orientale frappé par une nouvelle vague
épidémique aggravée par une vaccination
poussive. Selon le bilan du gouvernement, 15.579 nouvelles contaminations
ont également été signalées, ainsi que
2.852 nouvelles hospitalisations.
Depuis le début de la pandémie, plus
de 61.000 personnes sont mortes du virus

en Ukraine. Le pays, qui compte environ
45 millions d'habitants, est proportionnellement l'un des plus endeuillés
d'Europe. La vaccination y est très lente
du fait du manque d'approvisionnement
en vaccins, mais aussi des réticences
d'une grande partie de la population.
Quatre vaccins sont disponibles dans
le pays, mais seulement 16% des
Ukrainiens se sont fait vacciner jusqu'à
présent, selon les chiffres officiels. Les

faux tests PCR et faux certificats de vaccination prolifèrent, un phénomène facilité
par la corruption endémique qui frappe
cette ex-république soviétique, considérée comme le pays le plus pauvre
d'Europe.
Face à cette nouvelle vague meurtrière, Kiev a réintroduit mi-septembre
des restrictions pour les é vénements
publics et des jauges dans les salles de
spectacle.

IRAN

181 nouveaux décès en 24 heures
Cent-quatre-vingt-et-un (181) décès liés au Covid-19 ont été
signalés en Iran au cours des dernières 24 heures, portant le total
à 124.256 morts, a annoncé le ministère iranien de la Santé, du
Traitement et de l'Education médicale.
Selon la même source citée par l'agence de presse IRNA, entre
dimanche et lundi, 11.844 nouveaux patients atteints du Covid-19

Une quatrième vague
du covid-19 prévue
en novembre (expert)
Une quatrième vague d’infections au covid-19 est
prévue dans la province sud-africaine de Gauteng
dès le mois de novembre prochain, a averti mardi
l'expert sud-africain Bruce Mellado.
"Gauteng, qui englobe Johannesburg et Pretoria,
vient de sortir d’une troisième vague destructrice,
avec les nouveaux cas et les décès en baisse
constante, mais la quatrième vague ne tardera pas
de frapper la province", a déclaré M. Mellado, chercheur au sein de la Fondation nationale pour la
recherche d'Afrique du Sud. Il a ajouté que "le risque
de la quatrième vague est très élevé. Nous prévoyons
que les nouveaux cas repartiront à la hausse entre
novembre et janvier, car plusieurs événements se
succèderont durant les prochaines semaines". La
saison des fêtes constituera une période à haut
risque et, avec l'approche rapide de la quatrième
vague, il est extrêmement important d'augmenter le
rythme du programme de vaccination, a indiqué
Mellado. L'Afrique du Sud, pays le plus affecté par la
pandémie en Afrique, est toujours à la traîne dans la
course à la vaccination.
Pour atteindre l'immunité collective dans ce pays
d'A frique australe, qui compte 59 millions d'habitants, plus de 40 millions de personnes doivent être
complètement vaccinées. Le pays a été confronté à
une troisième vague meurtrière d’infections à la
Covid-19 entre juin et septembre derniers, principalement alimentée par le variant delta découvert
pour la première fois en Inde. Depuis le début de la
pandémie, le pays a enregistré près de 3 millions de
cas positifs de coronavirus, dont près de 89.000
décès.

CHINE

30.862 cas en 24 heures
La Turquie a recensé mardi 30.862
nouveaux cas de COVID-19, portant le
nombre total d'infections dans ce pays à
7.714.379, a annoncé le ministère turc de
la Santé. Le nombre de décès dus à ce
virus en Turquie a augmenté de 223
pour atteindre 68.060, tandis que 27.352
patients ont guéri de cette maladie au
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ont été recensés dans le pays, dont 1.804 hospitalisés, portant le
nombre total de malades atteints du virus à 5.796.659 sur 34.115.587
tests de diagnostic effectués en Iran. En revanche, 4.693 patients se
trouvent en soins intensifs au niveau des services de réanimation
des hôpitaux iraniens. En outre, 5.333.304 patients se sont rétablis
ou sont sortis des hôpitaux, a ajouté le département de santé.

Pékin propose une
3e dose de vaccin
à ses habitants
La ville de Pékin propose désormais à ses habitants de se faire injecter une troisième dose de vaccin anti-Covid, a indiqué mercredi un média local, à
quelques mois des JO d'hiver organisés dans la capitale chinoise. La Chine avait totalement vacciné à la
mi-septembre plus d'un milliard de personnes (78%
de la population), selon le ministère de la Santé,
grâce aux vaccins chinois des fabricants Sinovac et
Sinopharm. Mais des doutes subsistent quant à l'efficacité de ces vaccins contre les nouveaux variants
du coronavirus. Le virus avait été découvert dans la
ville chinoise de Wuhan (centre) fin 2019. Mais la
Chine a depuis largement contrôlé l'épidémie sur
son sol. Elle n'a enregistré que deux morts en plus
d'un an et hormis des foyers sporadiques, la vie est
revenue à la normale depuis le printemps 2020.
Une troisième dose de vaccin est désormais proposée aux habitants de Pékin âgés de plus de 18 ans
et déjà totalement vaccinés depuis au moins six
mois, selon le quotidien Xinjingbao (Beijing News),
un journal officiel de la capitale.
Cette décision intervient au moment où la ville
est dans la dernière ligne droite avant d'accueillir les
JO d'hiver (4-20 février 2022), où les athlètes resteront dans une bulle hermétique et où seuls les spectateurs habitant en Chine seront autorisés.
Les sportifs auront le choix entre être totalement
vaccinés ou effectuer une quarantaine de 21 jours à
leur arrivée sur le territoire.

BULGARIE

Mise en place d'un
pass sanitaire devant
l'envolée des cas
La Bulgarie, cancre de la vaccination au sein de
l'Union européenne, a annoncé mardi la mise en
place d'un pass sanitaire pour tenter de contrer la
forte hausse du nombre de cas de Covid-19.
Ce certificat entrera en vigueur jeudi dans les
restaurants et hôtels, ainsi que dans les lieux culturels, salles de sport et événements sportifs, a précisé le ministre de la Santé, Stoytcho Katsarov, lors
d'une conférence de presse. Dans les hôpitaux et
maisons de retraite, le personnel devra aussi montrer une preuve de vaccination, de guérison ou un
test négatif de moins de 48 heures. Les écoles
situées dans les régions les plus touchées vont par
ailleurs fermer et assurer les cours en ligne.
APS
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PNEUMONIE
QUELS SYMPTÔMES
ET QUELS TRAITEMENTS ?
La pneumonie est une infection respiratoire sévère. Quels sont ses symptômes ? Comment se soigne-t-elle ? Peuton prévenir la pneumonie ? Les réponses à vos questions sur la pneumonie.

Les causes et facteurs de risque
Les pneumonies communautaires
(acquises en ville) peuvent être d’origine virales ou bactériennes. "Dans les
pneumonies d’origine bactérienne, le
germe le plus fréquent est le Pneumocoque (Streptococcus pneumoniae), et
c’est aussi celui qui tue le plus", informe le pneumologue. Les autres
germes fréquemment retrouvés sont :
les légionelles (dont Legionella pneumophila), Haemophilus influenzae,
les mycoplasmes (Mycoplasma pneumoniae).Dans certaines circonstances,
on pourra retrouver des bactéries
comme Staphylococcus aureus (Staphylocoque doré), certains bacilles à
Gram négatif du groupe des entérobactéries (Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli…), Pseudomonas aeruginosa. Dans le cas des pneumonies
virales, les virus fréquemment retrouvés sont des adénovirus, les virus grippaux et des rhinovirus.
L’âge est le facteur de risque de
pneumonie le plus importante et également de décès lié à une pneumonie.
80% des décès surviennent chez des

personnes de plus de 65 ans. Les autres facteurs de risque chez une personne immunocompétente (dont le
système immunitaire fonctionne correctement) sont le tabagisme, la
consommation excessive d’alcool,
une maladie chronique notamment
cardiaque, diabétique.

bactérienne. Les pneumonies bactériennes peuvent se compliquer d’un
épanchement pleural ou pleurésie (inflammation de la plèvre et/ou présence de liquide dans la cavité
pleurale), beaucoup plus rarement
d’un abcès du poumon. La pneumonie
est associée à un risque de septicémie
(bactéries circulant dans le sang), notamment lors des pneumonies à Pneumocoque.

Les symptômes de la pneumonie
Les symptômes de la pneumonie
sont semblables à celles des autres infections respiratoires basses comme la
bronchite : toux sèche ou toux avec
expectorations plutôt purulentes, une
fièvre habituellement supérieure à
38,5°C. "La fièvre peut être absente,
notamment chez les patients très âgés,
précise le pneumologue. Un essoufflement peut survenir. C’est alors un
signe de gravité", alerte le Dr Bervar.
"A l’auscultation, une zone de crépitants est très évocatrice de pneumonie", indique-t-il.

La prévention
Les règles d’hygiène classiques (le
lavage des mains en premier lieu) sont
utiles en prévention des pneumonies
d’origine virale mais pas pour celles
causées par une bactérie. "En prévention des pneumonies grippales et postgrippales, le vaccin contre la grippe
est recommandé. Le vaccin contre le
Pneumocoque lui est recommandé
aux personnes ayant des facteurs de
risque respiratoire ou autres (de manière générale tous ceux qui ont une
maladie chronique, informe le pneumologue. Les deux vaccins contre le
Pneumocoque (Prévenar13 et Pneumovax) ne protègent pas à 100% des
plus de 90 sérotypes de Pneumocoque
mais ils couvrent les Pneumocoques
les plus fréquents, les plus virulents et
qui causent le plus de décès", précise
le médecin.

Le diagnostic, l'évolution
Le diagnostic de pneumonie peut
être évoqué de façon clinique mais
une radiographie du thorax affirme le
diagnostic. "Celle-ci montre en cas de
pneumonie des opacités pulmonaires
plus ou moins localisées ou plus ou
moins diffuses, sur un poumon ou les
deux, sur un ou plusieurs lobes, décrit
le pneumologue. Nous avons maintenant des tests de diagnostic rapide des
pneumonies virales par technique
PCR avec un écouvillon nasal, comme
pour la Covid-19", précise le pneumologue.

"du fait du caractère plus infectieux
des virus". Ainsi, "la pneumonie grippale est contagieuse comme la grippe
l’est, et la pneumonie liée au coronavirus se transmet", indique le pneumologue.

Le mode de contagion de la
pneumonie
Le mode de contagion de la pneumonie diffère selon que la pneumonie
soit d’origine virale ou bactérienne. "Il
y a assez peu de contaminations interhumaines des pneumonies bactériennes, à l’exception des pneumonies
à mycoplasme. Cette bactérie peut
être à l’origine de foyers épidémiques
dans une caserne, un internat…", informe le Dr Bervar. Les pneumonies
virales sont, elles, plus transmissibles,

Les traitements de la pneumonie,
la convalescence
"Toute pneumonie a une indication
de traitement par antibiotiques, il doit
être débuté rapidement, informe le Dr
Jean-François Bervar. Le germe le
plus fréquemment en cause, le Pneumocoque, étant sensible à la pénicilline, c’est un antibiotique de ce groupe
(l’amoxicilline) qui est prescrit en
priorité. En cas d’arguments pour une
pneumonie à légionelles, ce sont les
macrolides qui sont utilisés. Dans les

formes plus sévères, on pourra utiliser
d’emblée une association pénicillinemacrolides", décrit-il.
Une pneumonie n’entraîne pas forcément une hospitalisation. Beaucoup
sont traitées en médecine de ville. Les
personnes qui sont hospitalisées sont
celles qui présentent des critères de
gravité, des comorbidités, des conditions socio-économiques défavorables.
La durée du traitement antibiotique
est comprise entre 5 et 7 jours.
La durée de la convalescence dépend de la sévérité de l’épisode et des
co-morbidités.
Les complications de la pneumonie, les risques
Les pneumonies virales se compliquent fréquemment d’une surinfection

culier les poumons) tue 1 million d'enfants de
moins de 5 ans dans le monde - soit 1 victime
toutes les 20 secondes. En France, 500 000 personnes sont atteintes d'une pneumonie chaque
année : 16 000 en meurent. C'est la deuxième
cause d'infection nosocomiale derrière les infections urinaires.
Les chercheurs américains ont étudié les données médicales de 26 246 personnes : ils ont découvert que les personnes qui se soumettaient
régulièrement à un check-up chez le dentiste
avaient environ 86 % de risques en moins de
développer une pneumonie au cours de leur vie.

UN RENDEZ-VOUS PAR AN, C'EST LE
MINIMUM
Un lien surprenant qui s'explique assez facilement, d'après le Dr. Michelle Doll, qui a conduit
ces travaux : « notre corps est recouvert de microbes (des bactéries, des virus, des champignons...). Certains sont bons pour la santé,
d'autres non. Parfois, des bactéries peuvent être
accidentellement inhalées et atterrir au niveau
des poumons : cela peut engendrer des infections respiratoires. La pneumonie est généralement provoquée par un streptocoque, un

Alors qu'elle peut être prévenue avec à la vaccination, la pneumonie est responsable chaque année de près
d'un million de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Des chiffres alarmants qui, selon les projections, ne vont pas diminuer si des mesures ne sont pas prises.

Une étude révèle que la vapeur des e-cigarettes augmente
la sensibilité aux infections pul-

C'est la première cause infectieuse de mortalité
chez l'enfant, selon l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). La pneumonie serait responsable de
15 % du nombre total de décès d'enfants de moins
de 5 ans dans le monde. En 2015, 922 000 d'entre
eux en seraient morts. Et si les tendances actuelles
se maintiennent, cette infection pulmonaire
pourrait être la cause de 10,8 millions de décès à
l'horizon 2030, d'après les projections réalisées par
l'Université américaine Johns-Hopkins (ÉtatsUnis) et l'ONG Save the Children publiées ce lundi
12 novembre, Journée mondiale de la pneumonie.

monaires, comme la fumée des
cigarettes traditionnelles.
Une étude de l'Université
Queen

Mary

de

Londres

(Grande-Bretagne) révèle que le
vapotage rend les voies respiratoires aussi vulnérables aux bactéries qui adhèrent aux cellules
des voies respiratoires que la

4,1 MILLIONS D'ENFANTS POURRAIENT
ÊTRE SAUVÉS
La pneumonie est une infection respiratoire aiguë
des poumons. En général, elle guérit normalement
en une à deux semaines. Mais chez les personnes
fragiles, notamment les plus jeunes enfants, elle
peut se compliquer. Dans la plupart des cas et
quand la maladie est provoquée par des bactéries,
un simple traitement antibiotique suffit. Pour les
cas les plus sévères, de l'oxygénothérapie
complétée par ce traitement antibiotique réduisent
les risques de décès.
Il existe également des gestes préventifs, comme
une bonne nutrition, le lavage systématique des
mains dans l'entourage de l'enfant, mais surtout des
vaccins spécifiques à la pathologie. « La
prévention est possible grâce à la vaccination, un
état nutritionnel satisfaisant et une amélioration des
facteurs environnementaux », souligne ainsi
l'OMS. En augmentant la couverture vaccinale
mondiale, en assurant un meilleur accès aux
antibiotiques et en réduisant la malnutrition, 4,1
millions d'enfants pourraient être sauvés, selon le
rapport.

fumée des cigarettes traditionnelles ou celle des pots d'échappements, ce qui augmente le
risque d'infection respiratoire
chez les personnes les plus vulnérables.
UNE ÉTUDE SUR 17 UTILISATEURS DE CIGARETTE
ÉLECTRONIQUE
Les chercheurs ont examiné
les effets du vapotage sur une
molécule produite par les cellules qui tapisse les voies respiratoires

appelée

PAFR

(récepteur du facteur plaquettaire), qui aide les bactéries responsables de la pneumonie à

UNE MALADIE QUI TOUCHE LES PAYS LES
PLUS PAUVRES
Seulement, les enfants qui meurent de cette
infection vivent principalement dans des pays
pauvres et ne peuvent accéder aux services de
santé. En 2015, 180 000 en sont morts en Inde, 130
000 au Nigéria, 64 000 au Pakistan ou encore 46

coller au nez, à la gorge et aux
poumons. Des études précédentes avaient montré que les
niveaux de PAFR augmentent
en réponse au tabagisme, au ta-

Pneumonie et Covid-19
"La pneumonie est le mode de
décès principal de la Covid, enseigne
le Dr Bervar. Cette pneumonie peut
être relativement modérée, pas ou peu
symptomatique, puis elle peut s’aggraver en 5 à 10 jours et conduire à
une insuffisance respiratoire", préciset-il. Lorsque cette pneumonie est plus
interstitielle, plus diffuse, elle n’est
pas forcément visible sur la radiographie thoracique.
Le scanner thoracique lui va montrer des images de pneumonie. Chez
certaines personnes, la pneumonie est
d’emblée grave, avec un syndrome de
détresse respiratoire aiguë avec une
hypoxie qui nécessite une oxygénation.

POUR ÉVITER LES PNEUMONIES, PRENEZ SOIN DE VOS DENTS...
D'après une nouvelle étude américaine, aller régulièrement chez le dentiste permettrait de se
protéger contre la pneumonie. Un lien pas si
farfelu...
Ça peut paraître étonnant, et pourtant ! D'après
une nouvelle étude de la Virginia Commonwealth University (aux États-Unis), rendre régulièrement visite à son dentiste permettrait de
diminuer de manière drastique les risques de
contracter une pneumonie...
La pneumonie n'est pas une maladie anodine,
surtout chez les enfants : chaque année, cette infection respiratoire aiguë (qui touche en parti-

LA PNEUMONIE TUERA PRÈS DE
11 MILLIONS D'ENFANTS D'ICI 2030

Haemophilus influenzae, un staphylocoque ou
une autre bactérie anaérobie. »
Or, aller régulièrement chez le dentiste permet
de diminuer le nombre de « mauvaises bactéries
» présentes dans la bouche... donc de faire baisser le risque de développer une pneumonie.
CQFD ! La bonne fréquence ? Un rendez-vous
tous les 12 mois au minimum. « Il ne faut pas
oublier que, dans l'organisme, tout est interconnecté : la santé bucco-dentaire est étroitement
liée à la santé respiratoire et à la santé cardiovasculaire » précise le Dr. Doll. Bref, prenez
soin de vos dents, c'est important !

000 en République démocratique du Congo. Et
pour cause, 170 millions d'enfants dans le monde
ne sont pas vaccinés contre la pneumonie, d'après
Samy Ahmar, directeur Santé de Save the Children
interrogé par Libération.
« C'est impensable que près d'un million d'enfants
meurent chaque année d'une maladie que nous
avons pourtant les capacités de vaincre, a expliqué
à l'AFP relayée par BFMTVle directeur général de

cette même ONG, Kevin Watkins. Il n'y a pas de
sommet mondial ou de marche contre la
pneumonie. Pourtant, quiconque se préoccupe de la
santé des enfants devrait considérer ce tueur
négligé comme une cause prioritaire. » Il plaide
ainsi pour une baisse drastique du prix des vaccins.
Aujourd'hui, la maladie tue deux enfants de moins
de cinq ans chaque minute, soit plus que le
paludisme, la diarrhée et la rougeole réunis.

bagisme passif et aux fumées de

LE DIABÈTE DOUBLE LE RISQUE
DE PNEUMONIE

pots d'échappement.
Pour voir si l'effet était identique avec les e-cigarettes, ils
ont étudié les cellules qui tapissaient le nez de 17 utilisateurs de
cigarette électronique une heure
après le vapotage. Parmi ceuxci, 10 étaient des utilisateurs réguliers

de

cigarettes

électroniques contenant de la nicotine, 1 utilisait des cigarettes
électroniques sans nicotine et 6
n'étaient pas des vapoteurs réguliers. Ils ont alors constaté que
les niveaux de PAFR avaient triplé par rapport aux niveaux normaux.
Les chercheurs suggèrent
donc que les personnes à risque
élevé de pneumonie (c'est-à-dire
les seniors) qui cherchent à arrêter de fumer optent plutôt pour
les patchs à la nicotine ou les
gommes comme aide au sevrage
tabagique.

In topsanté.fr

"La pneumonie est une inflammation du tissu pulmonaire (le poumon
lui-même) liée à une infection par des
germes (bactéries, virus, champignons
dans quelques cas)", explique le Dr
Jean-François Bervar, pneumologue à
l'hôpital Calmette à Lille. Elle diffère
de la bronchite qui, elle, est une inflammation des bronches et non pas
du poumon.
Les bronchites sont beaucoup plus
fréquentes et elles n’ont pas la gravité
de la pneumonie qui atteint le parenchyme pulmonaire, zone où se font les
échanges respiratoires entre le sang et
l’air respiré, ce qui peut induire un
manque d’oxygène dans la sang, précise le médecin. Les pneumopathies
sont plus rares que les infections urinaires, qui sont la première cause d’infection mais elles sont plus graves et
représentent la première cause de
mortalité par infection en France et
dans les pays industrialisés", ajoute-til.

LES SENIORS QUI
VAPOTENT ONT
PLUS DE RISQUE
DE PNEUMONIE

Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de
type 2 ont un risque plus élevé d'infections
respiratoires, et en particulier de pneumonies. Un
risque qui augmente encore après 65 ans.
Les pneumonies aiguës communautaires (PAC)
sont des affections respiratoires fréquentes, avec
environ 500 000 nouveaux cas chaque année en
France. Elles tuent chaque année 3,5 fois plus de
personnes que les accidents de la route et presque
17 fois plus que la grippe. Parmi les personnes les
plus à risque de pneumonies, on compte les
personnes diabétiques (de type 1 ou de type 2) en
raison de l'altération de leur immunité. Cette
altération est une conséquence de l'hyperglycémie
chronique qui caractérise leur maladie.
Le risque de développer une pneumonie est
jusqu'à deux fois plus élevé chez les personnes
diabétiques et il augmente avec le nombre de
pathologies sous-jacentes, appelées comorbidités.
Une bronchopneumopathie obstructive (BPCO) et
une maladie cardiaque chronique sont par
exemple des facteurs de risque de pneumonie.
"Les complications infectieuses chez le sujet
diabétique sont réelles, cependant il me semble
que les diabétologues ne sont pas encore assez
sensibilisés au risque infectieux. Peut-être ne
voient-ils pas suffisamment cette complication car
les patients diabétiques hospitalisés pour une

pneumonie le sont dans un service d'infectiologie
ou de médecine interne mais pas en service de
diabétologie" explique le Pr Bernard Bauduceau,
ancien chef du service d'Endocrinologie et de
Diabétologie de l'Hôpital Begin (Saint-Mandé),
lors d'une conférence organisé par le laboratoire
Pfizer.
DES PNEUMONIES PLUS FRÉQUENTES
MAIS AUSSI PLUS GRAVES
L'altération de l'immunité chez les patients
diabétiques se traduit par des infections plus
fréquentes mais aussi plus graves : le risque
d'hospitalisation en cas de pneumonie est
augmenté de 26% en cas de diabète par rapport à
un patient non diabétique. Le risque de mortalité
augmente quant à lui de 55% par rapport à la
population non diabétique.
"Les pneumonies sont la première cause
d'hospitalisation et de décès chez les sujets
diabétiques. Ce risque important est à mon avis
assez mal connu des médecins qui ne pensent pas
forcément au diabète comme facteur de risque de
pneumonie", ajoute le Dr Benjamin Wyplosz, du
service des maladies infectieuses et tropicales au
CHU du Kremlin- Bicêtre.
C'est pour toutes ces raisons que le Haut conseil
de santé publique rappelle que la vaccination

contre le pneumocoque est inscrite dans le
calendrier vaccinal depuis 2017 chez les patients
diabétiques, au même titre que la vaccination
contre la grippe. Les deux vaccins peuvent
d'ailleurs être effectués en même temps.
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PNEUMONIE
QUELS SYMPTÔMES
ET QUELS TRAITEMENTS ?
La pneumonie est une infection respiratoire sévère. Quels sont ses symptômes ? Comment se soigne-t-elle ? Peuton prévenir la pneumonie ? Les réponses à vos questions sur la pneumonie.

Les causes et facteurs de risque
Les pneumonies communautaires
(acquises en ville) peuvent être d’origine virales ou bactériennes. "Dans les
pneumonies d’origine bactérienne, le
germe le plus fréquent est le Pneumocoque (Streptococcus pneumoniae), et
c’est aussi celui qui tue le plus", informe le pneumologue. Les autres
germes fréquemment retrouvés sont :
les légionelles (dont Legionella pneumophila), Haemophilus influenzae,
les mycoplasmes (Mycoplasma pneumoniae).Dans certaines circonstances,
on pourra retrouver des bactéries
comme Staphylococcus aureus (Staphylocoque doré), certains bacilles à
Gram négatif du groupe des entérobactéries (Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli…), Pseudomonas aeruginosa. Dans le cas des pneumonies
virales, les virus fréquemment retrouvés sont des adénovirus, les virus grippaux et des rhinovirus.
L’âge est le facteur de risque de
pneumonie le plus importante et également de décès lié à une pneumonie.
80% des décès surviennent chez des

personnes de plus de 65 ans. Les autres facteurs de risque chez une personne immunocompétente (dont le
système immunitaire fonctionne correctement) sont le tabagisme, la
consommation excessive d’alcool,
une maladie chronique notamment
cardiaque, diabétique.

bactérienne. Les pneumonies bactériennes peuvent se compliquer d’un
épanchement pleural ou pleurésie (inflammation de la plèvre et/ou présence de liquide dans la cavité
pleurale), beaucoup plus rarement
d’un abcès du poumon. La pneumonie
est associée à un risque de septicémie
(bactéries circulant dans le sang), notamment lors des pneumonies à Pneumocoque.

Les symptômes de la pneumonie
Les symptômes de la pneumonie
sont semblables à celles des autres infections respiratoires basses comme la
bronchite : toux sèche ou toux avec
expectorations plutôt purulentes, une
fièvre habituellement supérieure à
38,5°C. "La fièvre peut être absente,
notamment chez les patients très âgés,
précise le pneumologue. Un essoufflement peut survenir. C’est alors un
signe de gravité", alerte le Dr Bervar.
"A l’auscultation, une zone de crépitants est très évocatrice de pneumonie", indique-t-il.

La prévention
Les règles d’hygiène classiques (le
lavage des mains en premier lieu) sont
utiles en prévention des pneumonies
d’origine virale mais pas pour celles
causées par une bactérie. "En prévention des pneumonies grippales et postgrippales, le vaccin contre la grippe
est recommandé. Le vaccin contre le
Pneumocoque lui est recommandé
aux personnes ayant des facteurs de
risque respiratoire ou autres (de manière générale tous ceux qui ont une
maladie chronique, informe le pneumologue. Les deux vaccins contre le
Pneumocoque (Prévenar13 et Pneumovax) ne protègent pas à 100% des
plus de 90 sérotypes de Pneumocoque
mais ils couvrent les Pneumocoques
les plus fréquents, les plus virulents et
qui causent le plus de décès", précise
le médecin.

Le diagnostic, l'évolution
Le diagnostic de pneumonie peut
être évoqué de façon clinique mais
une radiographie du thorax affirme le
diagnostic. "Celle-ci montre en cas de
pneumonie des opacités pulmonaires
plus ou moins localisées ou plus ou
moins diffuses, sur un poumon ou les
deux, sur un ou plusieurs lobes, décrit
le pneumologue. Nous avons maintenant des tests de diagnostic rapide des
pneumonies virales par technique
PCR avec un écouvillon nasal, comme
pour la Covid-19", précise le pneumologue.

"du fait du caractère plus infectieux
des virus". Ainsi, "la pneumonie grippale est contagieuse comme la grippe
l’est, et la pneumonie liée au coronavirus se transmet", indique le pneumologue.

Le mode de contagion de la
pneumonie
Le mode de contagion de la pneumonie diffère selon que la pneumonie
soit d’origine virale ou bactérienne. "Il
y a assez peu de contaminations interhumaines des pneumonies bactériennes, à l’exception des pneumonies
à mycoplasme. Cette bactérie peut
être à l’origine de foyers épidémiques
dans une caserne, un internat…", informe le Dr Bervar. Les pneumonies
virales sont, elles, plus transmissibles,

Les traitements de la pneumonie,
la convalescence
"Toute pneumonie a une indication
de traitement par antibiotiques, il doit
être débuté rapidement, informe le Dr
Jean-François Bervar. Le germe le
plus fréquemment en cause, le Pneumocoque, étant sensible à la pénicilline, c’est un antibiotique de ce groupe
(l’amoxicilline) qui est prescrit en
priorité. En cas d’arguments pour une
pneumonie à légionelles, ce sont les
macrolides qui sont utilisés. Dans les

formes plus sévères, on pourra utiliser
d’emblée une association pénicillinemacrolides", décrit-il.
Une pneumonie n’entraîne pas forcément une hospitalisation. Beaucoup
sont traitées en médecine de ville. Les
personnes qui sont hospitalisées sont
celles qui présentent des critères de
gravité, des comorbidités, des conditions socio-économiques défavorables.
La durée du traitement antibiotique
est comprise entre 5 et 7 jours.
La durée de la convalescence dépend de la sévérité de l’épisode et des
co-morbidités.
Les complications de la pneumonie, les risques
Les pneumonies virales se compliquent fréquemment d’une surinfection

culier les poumons) tue 1 million d'enfants de
moins de 5 ans dans le monde - soit 1 victime
toutes les 20 secondes. En France, 500 000 personnes sont atteintes d'une pneumonie chaque
année : 16 000 en meurent. C'est la deuxième
cause d'infection nosocomiale derrière les infections urinaires.
Les chercheurs américains ont étudié les données médicales de 26 246 personnes : ils ont découvert que les personnes qui se soumettaient
régulièrement à un check-up chez le dentiste
avaient environ 86 % de risques en moins de
développer une pneumonie au cours de leur vie.

UN RENDEZ-VOUS PAR AN, C'EST LE
MINIMUM
Un lien surprenant qui s'explique assez facilement, d'après le Dr. Michelle Doll, qui a conduit
ces travaux : « notre corps est recouvert de microbes (des bactéries, des virus, des champignons...). Certains sont bons pour la santé,
d'autres non. Parfois, des bactéries peuvent être
accidentellement inhalées et atterrir au niveau
des poumons : cela peut engendrer des infections respiratoires. La pneumonie est généralement provoquée par un streptocoque, un

Alors qu'elle peut être prévenue avec à la vaccination, la pneumonie est responsable chaque année de près
d'un million de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Des chiffres alarmants qui, selon les projections, ne vont pas diminuer si des mesures ne sont pas prises.

Une étude révèle que la vapeur des e-cigarettes augmente
la sensibilité aux infections pul-

C'est la première cause infectieuse de mortalité
chez l'enfant, selon l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). La pneumonie serait responsable de
15 % du nombre total de décès d'enfants de moins
de 5 ans dans le monde. En 2015, 922 000 d'entre
eux en seraient morts. Et si les tendances actuelles
se maintiennent, cette infection pulmonaire
pourrait être la cause de 10,8 millions de décès à
l'horizon 2030, d'après les projections réalisées par
l'Université américaine Johns-Hopkins (ÉtatsUnis) et l'ONG Save the Children publiées ce lundi
12 novembre, Journée mondiale de la pneumonie.

monaires, comme la fumée des
cigarettes traditionnelles.
Une étude de l'Université
Queen

Mary

de

Londres

(Grande-Bretagne) révèle que le
vapotage rend les voies respiratoires aussi vulnérables aux bactéries qui adhèrent aux cellules
des voies respiratoires que la

4,1 MILLIONS D'ENFANTS POURRAIENT
ÊTRE SAUVÉS
La pneumonie est une infection respiratoire aiguë
des poumons. En général, elle guérit normalement
en une à deux semaines. Mais chez les personnes
fragiles, notamment les plus jeunes enfants, elle
peut se compliquer. Dans la plupart des cas et
quand la maladie est provoquée par des bactéries,
un simple traitement antibiotique suffit. Pour les
cas les plus sévères, de l'oxygénothérapie
complétée par ce traitement antibiotique réduisent
les risques de décès.
Il existe également des gestes préventifs, comme
une bonne nutrition, le lavage systématique des
mains dans l'entourage de l'enfant, mais surtout des
vaccins spécifiques à la pathologie. « La
prévention est possible grâce à la vaccination, un
état nutritionnel satisfaisant et une amélioration des
facteurs environnementaux », souligne ainsi
l'OMS. En augmentant la couverture vaccinale
mondiale, en assurant un meilleur accès aux
antibiotiques et en réduisant la malnutrition, 4,1
millions d'enfants pourraient être sauvés, selon le
rapport.

fumée des cigarettes traditionnelles ou celle des pots d'échappements, ce qui augmente le
risque d'infection respiratoire
chez les personnes les plus vulnérables.
UNE ÉTUDE SUR 17 UTILISATEURS DE CIGARETTE
ÉLECTRONIQUE
Les chercheurs ont examiné
les effets du vapotage sur une
molécule produite par les cellules qui tapisse les voies respiratoires
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(récepteur du facteur plaquettaire), qui aide les bactéries responsables de la pneumonie à

UNE MALADIE QUI TOUCHE LES PAYS LES
PLUS PAUVRES
Seulement, les enfants qui meurent de cette
infection vivent principalement dans des pays
pauvres et ne peuvent accéder aux services de
santé. En 2015, 180 000 en sont morts en Inde, 130
000 au Nigéria, 64 000 au Pakistan ou encore 46

coller au nez, à la gorge et aux
poumons. Des études précédentes avaient montré que les
niveaux de PAFR augmentent
en réponse au tabagisme, au ta-

Pneumonie et Covid-19
"La pneumonie est le mode de
décès principal de la Covid, enseigne
le Dr Bervar. Cette pneumonie peut
être relativement modérée, pas ou peu
symptomatique, puis elle peut s’aggraver en 5 à 10 jours et conduire à
une insuffisance respiratoire", préciset-il. Lorsque cette pneumonie est plus
interstitielle, plus diffuse, elle n’est
pas forcément visible sur la radiographie thoracique.
Le scanner thoracique lui va montrer des images de pneumonie. Chez
certaines personnes, la pneumonie est
d’emblée grave, avec un syndrome de
détresse respiratoire aiguë avec une
hypoxie qui nécessite une oxygénation.

POUR ÉVITER LES PNEUMONIES, PRENEZ SOIN DE VOS DENTS...
D'après une nouvelle étude américaine, aller régulièrement chez le dentiste permettrait de se
protéger contre la pneumonie. Un lien pas si
farfelu...
Ça peut paraître étonnant, et pourtant ! D'après
une nouvelle étude de la Virginia Commonwealth University (aux États-Unis), rendre régulièrement visite à son dentiste permettrait de
diminuer de manière drastique les risques de
contracter une pneumonie...
La pneumonie n'est pas une maladie anodine,
surtout chez les enfants : chaque année, cette infection respiratoire aiguë (qui touche en parti-

LA PNEUMONIE TUERA PRÈS DE
11 MILLIONS D'ENFANTS D'ICI 2030

Haemophilus influenzae, un staphylocoque ou
une autre bactérie anaérobie. »
Or, aller régulièrement chez le dentiste permet
de diminuer le nombre de « mauvaises bactéries
» présentes dans la bouche... donc de faire baisser le risque de développer une pneumonie.
CQFD ! La bonne fréquence ? Un rendez-vous
tous les 12 mois au minimum. « Il ne faut pas
oublier que, dans l'organisme, tout est interconnecté : la santé bucco-dentaire est étroitement
liée à la santé respiratoire et à la santé cardiovasculaire » précise le Dr. Doll. Bref, prenez
soin de vos dents, c'est important !

000 en République démocratique du Congo. Et
pour cause, 170 millions d'enfants dans le monde
ne sont pas vaccinés contre la pneumonie, d'après
Samy Ahmar, directeur Santé de Save the Children
interrogé par Libération.
« C'est impensable que près d'un million d'enfants
meurent chaque année d'une maladie que nous
avons pourtant les capacités de vaincre, a expliqué
à l'AFP relayée par BFMTVle directeur général de

cette même ONG, Kevin Watkins. Il n'y a pas de
sommet mondial ou de marche contre la
pneumonie. Pourtant, quiconque se préoccupe de la
santé des enfants devrait considérer ce tueur
négligé comme une cause prioritaire. » Il plaide
ainsi pour une baisse drastique du prix des vaccins.
Aujourd'hui, la maladie tue deux enfants de moins
de cinq ans chaque minute, soit plus que le
paludisme, la diarrhée et la rougeole réunis.
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LE DIABÈTE DOUBLE LE RISQUE
DE PNEUMONIE

pots d'échappement.
Pour voir si l'effet était identique avec les e-cigarettes, ils
ont étudié les cellules qui tapissaient le nez de 17 utilisateurs de
cigarette électronique une heure
après le vapotage. Parmi ceuxci, 10 étaient des utilisateurs réguliers

de

cigarettes

électroniques contenant de la nicotine, 1 utilisait des cigarettes
électroniques sans nicotine et 6
n'étaient pas des vapoteurs réguliers. Ils ont alors constaté que
les niveaux de PAFR avaient triplé par rapport aux niveaux normaux.
Les chercheurs suggèrent
donc que les personnes à risque
élevé de pneumonie (c'est-à-dire
les seniors) qui cherchent à arrêter de fumer optent plutôt pour
les patchs à la nicotine ou les
gommes comme aide au sevrage
tabagique.

In topsanté.fr

"La pneumonie est une inflammation du tissu pulmonaire (le poumon
lui-même) liée à une infection par des
germes (bactéries, virus, champignons
dans quelques cas)", explique le Dr
Jean-François Bervar, pneumologue à
l'hôpital Calmette à Lille. Elle diffère
de la bronchite qui, elle, est une inflammation des bronches et non pas
du poumon.
Les bronchites sont beaucoup plus
fréquentes et elles n’ont pas la gravité
de la pneumonie qui atteint le parenchyme pulmonaire, zone où se font les
échanges respiratoires entre le sang et
l’air respiré, ce qui peut induire un
manque d’oxygène dans la sang, précise le médecin. Les pneumopathies
sont plus rares que les infections urinaires, qui sont la première cause d’infection mais elles sont plus graves et
représentent la première cause de
mortalité par infection en France et
dans les pays industrialisés", ajoute-til.

LES SENIORS QUI
VAPOTENT ONT
PLUS DE RISQUE
DE PNEUMONIE

Les personnes atteintes de diabète de type 1 ou de
type 2 ont un risque plus élevé d'infections
respiratoires, et en particulier de pneumonies. Un
risque qui augmente encore après 65 ans.
Les pneumonies aiguës communautaires (PAC)
sont des affections respiratoires fréquentes, avec
environ 500 000 nouveaux cas chaque année en
France. Elles tuent chaque année 3,5 fois plus de
personnes que les accidents de la route et presque
17 fois plus que la grippe. Parmi les personnes les
plus à risque de pneumonies, on compte les
personnes diabétiques (de type 1 ou de type 2) en
raison de l'altération de leur immunité. Cette
altération est une conséquence de l'hyperglycémie
chronique qui caractérise leur maladie.
Le risque de développer une pneumonie est
jusqu'à deux fois plus élevé chez les personnes
diabétiques et il augmente avec le nombre de
pathologies sous-jacentes, appelées comorbidités.
Une bronchopneumopathie obstructive (BPCO) et
une maladie cardiaque chronique sont par
exemple des facteurs de risque de pneumonie.
"Les complications infectieuses chez le sujet
diabétique sont réelles, cependant il me semble
que les diabétologues ne sont pas encore assez
sensibilisés au risque infectieux. Peut-être ne
voient-ils pas suffisamment cette complication car
les patients diabétiques hospitalisés pour une

pneumonie le sont dans un service d'infectiologie
ou de médecine interne mais pas en service de
diabétologie" explique le Pr Bernard Bauduceau,
ancien chef du service d'Endocrinologie et de
Diabétologie de l'Hôpital Begin (Saint-Mandé),
lors d'une conférence organisé par le laboratoire
Pfizer.
DES PNEUMONIES PLUS FRÉQUENTES
MAIS AUSSI PLUS GRAVES
L'altération de l'immunité chez les patients
diabétiques se traduit par des infections plus
fréquentes mais aussi plus graves : le risque
d'hospitalisation en cas de pneumonie est
augmenté de 26% en cas de diabète par rapport à
un patient non diabétique. Le risque de mortalité
augmente quant à lui de 55% par rapport à la
population non diabétique.
"Les pneumonies sont la première cause
d'hospitalisation et de décès chez les sujets
diabétiques. Ce risque important est à mon avis
assez mal connu des médecins qui ne pensent pas
forcément au diabète comme facteur de risque de
pneumonie", ajoute le Dr Benjamin Wyplosz, du
service des maladies infectieuses et tropicales au
CHU du Kremlin- Bicêtre.
C'est pour toutes ces raisons que le Haut conseil
de santé publique rappelle que la vaccination

contre le pneumocoque est inscrite dans le
calendrier vaccinal depuis 2017 chez les patients
diabétiques, au même titre que la vaccination
contre la grippe. Les deux vaccins peuvent
d'ailleurs être effectués en même temps.

14 DK NEWS
CÔTE D'IVOIRE

Un gendarme
blessé et un
assaillant tué
dans le
nord-est
Un gendarme ivoirien a été blessé
et un assaillant tué mardi dans une
attaque près de Téhini, dans le nordest de la Côte d'Ivoire, une région
frontalière du Burkina Faso, déjà
frappée par des terroristes, a indiqué
un responsable local.
"Un poste de contrôle près de Téhini a été attaqué ce matin vers
08H30 (locales et GMT). Il y a eu un
blessé côté gendarmes et un assaillant tué", a précisé cette source.
"Une enquête est en cours pour
déterminer l'identité des assaillants",
qui se déplaçaient à moto, a ajouté
cette source, soulignant que "le calme
est revenu" dans la zone, en cours
de "ratissage".
Selon le journal progouvernemental Fraternité Matin "trois assaillants" ont été tués, dont "un terroriste formellement identifié". L'armée ivoirienne se refusait mardi à
tout commentaire.
La semaine dernière, un militaire
et un agent des Eaux et Forêts avaient
été tués dans une attaque contre un
poste de sécurité dans l'ouest du
pays, une zone habituellement épargnée par les offensives des terroristes.
Le nord-est du pays a en revanche
été frappé plusieurs fois depuis 2020.

AFRIQUE DU SUD
Un candidat aux
municipales tué
dans un bureau
de vote
Un candidat aux prochaines élections municipales en Afrique du Sud
a été tué par des hommes armés
dans la province du KwaZulu-Natal,
en pleine campagne électorale, a indiqué lundi son parti le Freedom
économique fighters (EFF).
"Thulane Shangase a été abattu
dimanche dans un bureau de vote à
Herwood, où il était censé rencontrer
d'autres membres du parti" pour
discuter de sujets liés aux prochaines
échéances électorales, a déclaré le
Secrétaire régional de l'EFF, David
Msomi.
Selon le groupe de sécurité RTC
South Africa, l'incident s'est produit
lorsque M. Shangase a brièvement
quitté une réunion pour répondre
à un appel téléphonique dans la ville
de Pietermaritzburg.
Soulignant que les détails entourant cet assassinat restent encore
flous à ce stade, il a précisé qu’aucune arrestation n'a encore eu lieu.
Le meurtre de Shangase n'est pas
le premier acte de violence politique
survenu au cours de ces dernières
semaines. Vendredi dernier, le candidat du Congrès national africain
(ANC au pouvoir), Siyabonga Mkhize,
a également été assassiné dans une
fusillade à Durban.
Le mois dernier, le candidat au
conseil municipal de l'ANC, Tshepo
Motaung, a été également tué par
balles près de la capitale Pretoria,
tandis que trois femmes ont été abattues lors d'une réunion communautaire de l'ANC à Durban.
APS
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SAHARA OCCIDENTAL

Le Congrès américain bloque la décision de
Trump d'ouvrir un consulat à Dakhla occupée
La Commission du Sénat américain en charge des dotations budgétaires vient d'approuver un
projet de loi interdisant l'utilisation des fonds alloués au Sahara occidental, au titre de l'aide
américaine, dans l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraouie de Dakhla occupée, bloquant
ainsi une des promesses de l'ancien président américain Donald Trump au Maroc.
"Aucun des fonds mis à disposition du Département
d'Etat -par la présente loi ou
des lois antérieures-, ne peut
être utilisé pour la construction ou le fonctionnement d'un
consulat des Etats-Unis au Sahara occidental", stipule ce
projet du budget fédéral américain pour l'année 2022 dans
le chapitre consacré aux opérations financières du Département d'Etat à l'international.
Le texte précise, en outre,
que l'affectation de ces fonds
alloués, en vertu de cette loi,
seront mis à disposition dans
le cadre de l'assistance et de
l'aide au Sahara occidental,
ainsi qu'au soutien aux efforts
diplomatiques en vue de faciliter un règlement politique
au conflit dans ce territoire.
Cette disposition budgétaire
s'inscrit à l'opposé de la décision de Donald Trump de re-

connaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et réaffirme
également la position du
Congrès américain, notamment du Sénat, à l'égard de ce
conflit.
L'ancien locataire de la Mai-

son Blanche avait dans la foulée de l'accord de normalisation entre le Maroc et Israël
promis l'ouverture d'un consulat américain dans la ville de
Dakhla occupée.
L'administration Biden a
promis de "soutenir active-

ment" les efforts du nouvel
envoyé personnel du SG de
l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour
promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de
la région.

BURKINA FASO

Une vingtaine de terroristes neutralisés
L'armée burkinabè a annoncé avoir
abattu, les 14 et 15 octobre, deux terroristes
à Mangodara (Cascades, ouest) et une
vingtaine d'autres à Mansila (Yagha, Sahel). Selon un bilan hebdomadaire de
l'armée sur la lutte contre l'insécurité et
le terrorisme, deux suspects ont été arrêtés à Mangodara, lors de l'opération
menée le 14 octobre et des composants
d'engins explosifs ont été saisis. Le 15 octobre, lors de la neutralisation d'une vingtaine de terroristes dans le Yagha, des
armes légères et des motos ont été détruits, ajoute l'armée citée par l'agence
burkinabé de l'information AIB. Le 13 octobre, des engins explosifs enfouis sur
l'axe Fada-Kantchari ont été également
neutralisés, selon la même source Le

Burkina Faso connait depuis 2015 des attaques meurtrières de groupes terroristes
affiliés à l'organisation Etat islamique

(EI) et à Al-Qaïda. Ces attaques ont fait
environ 2.000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.

CAP VERT

La mission d'observation de l'UA évalue
positivement le processus électoral
La mission d'observation
de l'Union africaine (UA) a
dressé mardi un bilan "positif"
du processus électoral au CapVert, estimant que les Capverdiens ont choisi leur nouveau
président de manière "transparente et équitable", lors du
scrutin qui a eu lieu dimanche.
Au cours d'une conférence
de presse, le chef de la mission
de l'UA, Ismael Gaspar Martins,

a déclaré que des observateurs
de l'UA étaient présents dans
les neuf îles habitées de l'archipel.
M. Martins a également souligné "la civilité des Capverdiens" dans le cadre de l'élection présidentielle, tout en
mettant en garde contre "la
dureté du langage de certains
hommes politiques et le changement de ton". La mission

d'observateurs de la Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a également salué le
suffrage, estimant que l'élection présidentielle s'est déroulée dans de "bonnes conditions", avec "transparence et
crédibilité" et dans un "environnement apaisé".
Le chef de cette mission
ouest-africaine, le général Sa-

lou Djibo, a par ailleurs évoqué
"la rapidité et la transparence"
dans la transmission et la di
ffusion des résultats provisoires sur le site officiel de la
Commission nationale des
élections.
Selon les résultats provisoires, au premier tour, José
Maria Neves remporte 95.776
voix (51,7%), suivi de Carlos
Veiga avec 78.424 voix (42,4%).

CENTRAFRIQUE

L'ONU met en garde contre tout report
des élections locales
L'émissaire de l'ONU en Centrafrique,
Mankeur Ndiaye, a mis en garde lundi
contre "tout retard ou la non tenue" des
élections locales prévues en 2022 dans
ce pays, jugeant que cela pourrait remettre
en cause l'ensemble du processus de paix.
Les dernières élections locales remontent à 1988, a-t-il rappelé lors d'une réunion du Conseil de sécurité.
Le nouveau scrutin va représenter "le
fruit d'un compromis politique majeur
qui sous-tend l'équilibre critique du régime de partage des pouvoirs consacré

par l'Accord politique pour la paix et la
réconciliation" de février 2019, a relevé
Mankeur Ndiaye.
"Il en résulte que tout retard ou la
non-tenue de ces élections exposerait
l'intégrité de l'Accord à des risques de
remise en cause du processus de paix",
a-t-il averti.
Après le cessez-le-feu décrété unilatéralement vendredi par le président
Faustin-Archange Touadéra, son projet
de "dialogue républicain inclusif" constituera une nouvelle étape importante pour

la stabilité du pays, a estimé l'émissaire.
"La classe politique et la société civile
ont un rôle à jouer avec le gouvernement
et le soutien de la communauté internationale pour promouvoir l'appropriation
nationale de ce processus combien important dans la quête de solutions politiques durables, vers la paix, la stabilité,
la sécurité et la réconciliation nationale",
a-t-il souligné. La Centrafrique est le
théâtre d'une guerre civile depuis 2013,
qui a cependant considérablement baissé
d'intensité depuis trois ans.
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PALESTINE

L'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient
déplore l'absence de progrès vers une
solution à deux Etats
Le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor
Wennesland, a déclaré mardi au Conseil de sécurité qu'aucun progrès n'avait été accompli
dans le règlement du conflit israélo-palestinien.
La stagnation politique
"alimente les tensions, l'instabilité et un sentiment
croissant de désespoir", a indiqué M. Wennesland.
"Nous ne devons pas nous
faire d'illusion sur l'état actuel du conflit israélo-palestinien", a-t-il affirmé, évoquant une dégradation
constante de la situation dans
les territoires palestiniens
occupés et une absence complète de progrès en direction
d'une solution à deux Etats.
Il a brossé le tableau d'une
situation "de plus en plus
désespérée" dominée par les
extrémistes et les mesures
unilatérales - une situation
qui ne fait qu'augmenter les
risques pour les Palestiniens,
les Israéliens et la région
dans son ensemble. "Les civils israéliens et palestiniens
souffrent (...) de la persistance du conflit et de l'occupation prolongée", a affirmé
M. Wennesland. Les activités
de colonisation, les expulsions, les saisies de biens palestiniens et les restrictions
sur les déplacements "continuent à alimenter le cycle
de la violence", tandis que

des civils israéliens sont sans
cesse tués ou blessés lors
d'attaques palestiniennes, at-il ajouté. M. Wennesland a
notamment évoqué les projets israéliens de construction dans la zone E1, situés
immédiatement au nord-est
de Jérusalem-Est, affirmant
que ces nouvelles constructions "couperaient toute
connexion entre le nord et
le sud de la Cisjordanie, compromettant ainsi considérablement les chances de créer

un Etat palestinien viable et
contigu dans le cadre d'une
solution négociée à deux
Etats". "Je réaffirme que
toutes les colonies sont illégales au regard du droit international, et restent un obstacle substantiel à la paix",
a-t-il ajouté.
Dans les territoires palestiniens, les dépenses dépassent par ailleurs les revenus
et les aides des donateurs,
amenant le déclin économique de la Palestine à se

poursuivre, a-t-il également
expliqué. "Nous ne pouvons
pas continuer à basculer de
crise en crise, d'incident en
incident", a-t-il déclaré, appelant Israël, l'Autorité palestinienne et la communauté internationale à prendre un "ensemble plus large
de mesures parallèles" afin
de s'attaquer aux "principaux
défis politiques, sécuritaires
et écono miques" qui empêchent tout progrès d'avoir
lieu.

L'Egypte annonce le lancement des projets
de reconstruction de la Bande de Ghaza
Le Comité égyptien pour la reconstruction de la Bande de Ghaza (affilié
au gouvernement égyptien), en coopération avec le ministère palestinien
des Travaux publics et du Logement, a
annoncé mardi le lancement de ses
premiers projets à Ghaza, théâtre d'attaques israéliennes.
Le Comité a déclaré que le premier
projet consiste à aménager la rue "Corniche Al Bahr", dans la ville de Beit Lahia, au nord de la Bande de Ghaza.
Le 18 mai, l'Egypte a annoncé avoir
dégagé une enveloppe de 500 millions
de dollars pour la reconstruction de la
Bande de Ghaza.
Un appel d'offres a été ouvert aux

entrepreneurs locaux, enregistrés auprès du Syndicat des
entrepreneurs palestiniens, ayant une expérience confirmée
dans des projets similaires.
Le Comité égyptien pour la reconstruction de la Bande
de Ghaza a fixé la date
limite pour cet appel
d'offres au 1er novembre prochain. Les
équipes d'ingénierie égyptiennes, avec
l'appui d'engins et d'équipements
lourds arrivés du Caire, ont déjà entamé

les travaux de déblaiement des décombres des bâtiments détruits par l'armée
israélienne, lors de sa récente agression
contre la Bande de Ghaza.

Des colons volent la récolte d’olive au sud de Naplouse
Des colons israéliens ont
volé mercredi la récolte
d’olives et des équipements
agricoles dans les terres du
village de Qaryout au sud de
la ville de Naplouse, dans le
nord de la Cisjordanie occupée, selon une source locale
cité par Sputnik.
Ghassan Daghlas qui surveille les activités de colonisation au nord de la Cisjordanie, a dit que les agriculteurs de Qaryout ont décou-

vert, lors de leur avènement
sur leurs terres proches de
la colonie illégale de Shvut
Rachel, la disparition de leur
matériel agricole utilisé dans
la récolte des olives, et ils ont
trouvé un des colons qui volait des olives et du matériel.
Depuis le début de la saison de la récolte d’olives, la
Cisjordanie a été le théâtre
d’une vague d’attaques de la
part des colons et les attaques
visaient principalement les

terres proches des colonies
israéliennes illégales dans
les districts de Naplouse, Salfit et Bethléem.
La récolte des olives est
l'une des saisons les plus importantes pour des milliers
de ménages palestiniens
dans les territoires occupés
dont les revenus dépendent
fortement du succès de cette
saison.
Les Palestiniens attende
nt avec impatience la saison

annuelle de la récolte des
olives, qui constitue une
source de revenus majeure
pour des milliers de familles
palestiniennes en Cisjordanie.
En plus du vol des récoltes
d’olives aux agriculteurs, de
nombreuses zones plantées
d’oliviers sont interdites aux
agriculteurs en raison de leur
proximité avec les colonies
illégales.

SYRIE

14 morts dans l'attentat à la bombe contre un bus
militaire à Damas
Au moins 14 personnes ont été tuées
mercredi dans un attentat à la bombe
visant un bus militaire à Damas, la plus
importante attaque du genre dans la
capitale syrienne depuis des années, a

rapporté l'agence de presse officielle
SANA. "Un attentat à la bombe avec
deux engins explosifs a visé un bus"
qui traversait un pont stratégique de
la capitale, écrit SANA, faisant état de

14 morts et trois blessés. Des images
publiées par l'agence syrienne montrent
un bus en feu et une équipe de démineurs désamorçant un troisième engin
qui avait été installé au même endroit.
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Le président
américain négocie
intensément
avec les élus
démocrates
pour sauver ses
grandes réformes
Des élus démocrates ont exprimé leur
optimisme mardi après des négociations
intensives avec le président Joe Biden, engagé dans une course contre la montre
pour faire adopter ses grandes réformes
économiques et sociales au Congrès.
Après des semaines de blocage entre
l'aile gauche du parti démocrate et les centristes sur le coût et l'ampleur de son gigantesque programme de dépenses sociales
(éducation, santé, garde des jeunes enfants)
et environnementales, le président démocrate a intensifié ses efforts.
"Il passe pratiquement chaque minute
de sa journée à échanger avec des élus du
Congrès et je pense que c'est le reflet du
sentiment d'urgence qui l'habite", a affirmé
la porte-parole de la Maison Blanche, Jen
Psaki.
Le président a tenu des discussions à la
Maison Blanche avec des élus des deux
côtés du débat, et mercredi il se rendra
dans la ville ouvrière de Scranton, sa ville
natale en Pennsylvanie, pour promouvoir
ses plans dans un discours.
"Nos efforts visent à continuer à faire
des progrès", a indiqué Jen Psaki.
"Nous nous approchons de la dernière
phase" pour trouv er un terrain d'entente,
a-t-elle ajouté.
"On est confiants", a déclaré l'élue démocrate Pramila Jayapal, cheffe de file des
progressistes à la Chambre des représentants, à la sortie des discussions avec Joe
Biden à la Maison Blanche.
Le chef des démocrates au Sénat, Chuck
Schumer, s'est lui aussi voulu optimiste
mardi après un déjeuner avec d'autres élus
démocrates, soulignant qu'il existait "une
entente générale" sur le besoin de réussir
à trouver un accord, qui pourrait survenir
dès "cette semaine".
"Le rythme s'est accéléré, et la volonté
d'y arriver est forte", a-t-il assuré à des
journalistes.
Joe Biden a rencontré deux sénateurs
démocrates clés - Joe Manchin et Kyrsten
Sinema, dont l'opposition à son plan de
près de 3.500 milliards de dollars pour réformer le tissu social américain équivaut
à un veto.
Car si les démocrates contrôlent le
Congrès, leur majorité au Sénat est si fine
que toute défection est impossible.
Joe Manchin s'est toutefois dit prêt à
voter des dépenses sociales de l'ordre de
1.500 milliards de dollars.
Pramila Jayapal a déclaré après sa rencontre avec Joe Biden, que la contre-offre
de ce dernier était de l'ordre de 1.900 à
2.200 milliards de dollars.
Les démocrates progressistes à la Chambre des Représentants refusent de leur côté
de voter un plan de développe ment et rénovation des infrastructures de 1.200 milliards de dollars, voulu par la plupart des
démocrates et un grand nombre de républicains, sans garantie sur les dépenses sociales.
Leur argument: les démocrates du centre, une fois financés les ponts et les routes,
seraient trop heureux de renvoyer aux calendes grecques un vote sur le volet social.
Si la rivalité continue de se dérouler en
public dans le camp démocrate, Jen Psaki
se montrait confiante.
"Nous avons eu des mois pour évaluer,
débattre, plaider", a-t-elle souligné. "Bientôt
il sera temps d'avancer et d'obtenir des résultats pour le peuple américain".
APS
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OPÉRA D'ALGER

Soirée de chant religieux à l'occasion du Mawlid Ennabaoui
L'Opéra d'Alger Boualem Bessaih a abrité mardi une soirée de chant religieux à l'occasion du Mawlid Ennabaoui, animée par des
troupes d’Inchad et de Madih vétues de tenues traditionnelles, dans une ambiance empreinte de spiritualité.
Organisée par l'Opéra et
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC),
avec le concours de l'Office
national de la culture et de
l'information (ONCI), cette
soirée a été marquée par la
participation des troupes "la
Chorale d'Alger" et "Générations
montantes" de Ghardaïa sous la
houlette du maestro Mohamed
Nedjar, outre des mounchidine
de Constantine, Mostaganem et
Tizi Ouzou.
A cette soirée mystique, le
public s'est laissé entrainer par
la portée spirituelle du Madih
(chant religieux) interprété en
arabe et en tamazight par les
membres de la Chorale d'Alger,
portant des habits traditionnels
reflétant toutes la richesse et la
diversité
du
patrimoine
algérien.
Sous la houlette du maestro
Zouheir Mazari, la troupe a
également interprété le célèbre

madih "Zad al-Nabi wa frahna
bih". La chanteuse andalouse
Hasna Hani a interprété ensuite
des clas siques du patrimoine
musical algérien et des chants
de louange au Prophète
Mohammed (QSSSL).
Au tour des chanteurs Adel
Haned de Constantine, Ossama
Bounar de Tizi Ouzou, Benaâlia
Bendhahabia de Mostaganem et
Najib Ayach de M'sila de monter
sur scène pour interpréter des
chants
de
louange
du
patrimoine
évoquant
la
biographie du Prophète et le
Mawlid Ennabaoui.
La soirée a été rehaussé par la
présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Wafa Chaâlal
ainsi que du ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi et du ministre
de
la
Formation
et
l'enseignement professionnels
Yacine Merabi, ainsi que du wali
d'Alger Youcef Chorfa.

THÉÂTRE

Le TNA dévoile les lauréats des concours pour enfants
Le
théâtre
national
algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a dévoilé sur
sa page Facebook la listes des lauréats des
trois concours destinés aux enfants,
organisés à la mémoire des regrettés
hommes de théâtre, Ahcène Assous, Idris
Chekrouni et Abdelmalek Boussahel ,
disparus en juillet 2021.
Ainsi et pour le concours baptisé "Le
petit narrateur" organisé à la mémoire du
comédien et metteur en scène Ahcène
Assous, ravi aux siens le 23 juillet dernier à
l'âge de 72 ans, les histoires retenues aux

trois premières places sont l'œuvre de,
Ritedj Boufateh pour "Le roi boiteux et le
dessinateur intelligent", suivie de Ranim
Hadri pour "L'espoir, devise de la réussite"
et Wissem Semahi pour "L'arbre triste et le
gourbi".
Le concours de la Meilleure nouvelle,
dédié à la mémoire du comédien et
metteur en scène Idriss Chekrouni, parti
le 20 juillet 2021, a été remporté par Salah
Eddine Baba Henni pour "L'équipe des
petits médecins", suivi par Abdeldjallil
Akram Bensari, pour "Sans titre" et Founa

Malak Daoudi pour "Une attaque qui
détruit le monde". La compétition du "Petit
comique" organisée en hommage au
comédien et metteur en scè ne
Abdelmalek Boussahel, rappelé à Dieu le
29 juillet 2021 à l'âge de 56 ans, a consacré
son podium à, Taqwa Souri, suivie par
Adem Hamizi et Achour Haoua Ayloul.
S'adressant aux enfants de 6 à 15 ans, les

trois concours ont été organisés autour de
thématiques en lien avec la pandémie de la
Covid-19, requérant pour les compétitions
du "Petit narrateur" et du "Petit comique",
l'enregistrement sur des supports en
vidéos des histoires créées. Pour le
concours de la "Meilleure nouvelle", les
jeunes auteurs avaient à écrire une courte
histoire ne dépassant pas les 500 mots.

PUBLICITÉ

CINÉMA

"La vie d'après", de Anis Djaâd en
compétition au Festival du film
d'Amiens
Le long métrage de fiction "La vie
d'après", du réalisateur Anis Djaâd a été
sélectionné en compétition officielle du
41e Festival international du film d'Amiens
(France), prévu du 12 au 20 novembre
prochain, annonce l'équipe du film.
Sorti en 2021, "La vie d'après", premier
long métrage du réalisateur relate
l'histoire de Hadjer et de son fils qui
tentent de se reconstruire une vie et de se
reconstruire eux-mêmes.
Veuve élevant seule son enfant après le
lâche assassinat de son époux par un
groupe terroriste, Hadjer se retrouve en
proie à toutes les difficultés de la vie
amplifiées par son nouveau statut social et
sa condition modeste dans son village
reculé de l'ouest du pays. "La vie d'après"

est également au programme des
projections en hors compétition du
Festival panafricain du cinéma et de la
télévision de Ouagadougou (Fespaco) et
devrait être projeté en décembre prochain
à Alger. Journaliste, scénariste et
réalisateur, Anis Djaâd a signé son
premier court métrage, "Le hublot" en
2012 qui sera suivi en 2014 de "Passage à
niveau" puis par "Le voyage de Keltoum"
en 2016.
Avec ces trois courts métrage , le
cinéaste a pris part à de nombreux festivals
internationaux en Tunisie, en France, ou
encore en Jordanie en plus de nombreuses
manifestations en Algérie. Anis Djaâd est
également l'auteur des romans "L'odeur
du violon" et "Matins parisiens".

CINÉMA

M. Night Shyamalan président
du jury de la prochaine Berlinale
Le réalisateur américain Manoj Nelliyattu Shyamalan présidera le jury de la
72e édition du festival du film de Berlin,
ont annoncé mardi les organisateurs de
cet événement prévue du 10 au 20 février
prochain.
Le cinéaste américain d'origine indienne de 51 ans, plus connu sous le nom
de "M. Night Shyamalan", s'est fait un
nom auprès du grand public grâce à son
thriller psychologique sorti en 1999 "Le
Sixième Sens", avec Bruce Willis, qui lui
a valu six nominations aux Oscars. Depuis,
il a réalisé des films à suspense, teintés
de surnaturel, tels que "After Earth", "The
Visit", "Glass" ou encore "Old" l'année

dernière, ainsi que la série télévisée "Wayward Pines". Plus grand festival de cinéma
européen avec Cannes et Venise, la Berlinale, devrait se dérouler à nouveau en
présentiel après une année marquée par
la pandémie, obligeant le festival à se
dérouler principalement en ligne en
mars pour la partie compétition suivie
de projections en plein air pendant l'été
pour le public. Les organisateurs parient
sur le retour du public dans les salles
pour février. L'Ours d'or, le premier prix,
avait été décerné cette année à la satire
sociale du réalisateur roumain Radu Jude
"Bad Luck Banging or Loony Porn".
APS
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MONÉTIQUE EN ALGÉRIE

50% de la population adulte sera dotée de cartes de
paiement électronique d’ici 2024 (GIE)
Les intervenants du secteur de la monétique en Algérie tablent sur
la mise en circulation de 6 millions de cartes de paiement
électronique supplémentaires, permettant d’atteindre l’objectif de
doter 50% de la population adulte d’une carte bancaire d’ici 2024, a
indiqué lundi à Alger l’administrateur du Groupement d’intérêt
économique monétique (GIE Monétique), Madjid Messaoudene.
Précisant qu’actuellement 10 millions
de cartes bancaires (CIB ou Dahabia) sont
en circulation, M. Messaoudene a précisé
que l’objectif est d’atteindre 16 millions de
cartes d’ici 2024, permettant de doter la
moitié de la population algérienne adulte
d’une carte bancaire.
Il s’exprimait lors d’une conférence sur
la stratégie monétique en Algérie, organisée
en marge du 2ème Salon du Digital, Technologie et IOT (Digitech) qui se tient du 16
au 18 octobre courant au Centre international
des Conférence (CIC) d’Alger.
M. Messaoudene a aussi souligné que la
stratégie nationale, dans ce domaine, repose
également sur la poursuite de la généralisation des terminaux de paiement électronique (TPE), préc isant que plus de 39.000
TPE sont aujourd'hui opérationnels à travers
le territoire national.
Le développement du paiement par internet est également inscrit comme un axe
important dans cette stratégie, a ajouté M.
Messaoudene, rappelant que la mise en
place d’un portail web permettant de drainer
les web marchands et faciliter leur intégration dans ce processus a considérablement
accéléré cette opération.
Le paiement par internet sera également
boosté par la mise en place de l’interopérabilité entre les cartes CIB (banques) et Dahabia (Algérie Poste), a noté le responsable,
expliquant que cette opération permettra
aux clients disposants une carte Dahabia
de payer des services auprès des web mar-

chands, dont la plupart d’entre eux sont
domiciliés aux niveaux des banques.
Rappelant qu’Algérie poste détient la
majorité des cartes bancaire en circulation,
M. Messaoudene estime cette jonction entre
les deux réseaux, entrée dans "sa phase finale" pour se concrétiser dans "les semaines
à venir", permettra de dynamiser le paiement
par internet en Algérie.
Pour sa part, le représentant de la Société
d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (Satim), Mohamed
Nabil Dehri, a indiqué dans son intervention
sur "l’émission instantanée E-Paiment",
que ce mode de paiement qui a comme ncé
timidement en Algérie en novembre 2016
avec 10 web marchands, notamment les
grandes sociétés (Air Algérie, Sonelgaz,
Seaal), s’est développé davantage dernièrement.
L’arrivée du cadre réglementaire (loi sur
le E-commerce) en 2018, puis le portail digital du E-paiement début 2021, permettant
aux opérateurs et aux commerçants d’intégrer ce mode de paiement, a fait passer le
nombre des web marchands de 30 en 2018
à 120 actuellement, tandis que 200 web marchands sont en cours de certification, a-t-il
précisé.
Dans ce sens, il a souligné que l’objectif
est d’atteindre au moins 500 web marchands
d’ici la fin de l’année en cours et plus de
1.000 web marchands à partir de 2022, ajoutant que la mise en place prochaine de l’interopérabilité entre les cartes CIB et Dahabia

sera d’un grand apport sur le développement
du paiement électronique, web et mobile
en Algérie.
Par ailleurs, dans son intervention sur
"la digitalisation bancaire et expérience
client", le chef de département marketing
et communication de Gulf Bank Algeria
(AGB), Amine Kermezli, a souligné la mutation du consommateur algérien vers le
digital ces dernières années, ce qui a imposé
aux banques de suivre cette transformation.
La Covid-19 a boosté le secteur
A ce titre, il a rappelé que le secteur de
la monétique en A lgérie comptait actuellement 3.052 distributeurs automatiques
de billets (DAB), 10 millions de cartes (CIB
et Dahabia), 39.104 TPE et 120 web marchands. Cette mutation "s’est accélérée",
selon lui, depuis la propagation de la pandémie du Covid-19 en Algérie qui a permis
de trouver des solutions digitales pour
servir le client à distance et la dématérialisation de certains processus au niveau des
banques. Un avis partagé par le représentant
de la startup Beyn, spécialisée dans la Fin-

tech, Reda Benbouzid, qui a estimé qu’actuellement la transformation digitale est
au centre de tous les cœurs des métiers
(banques, commerce, transport), tandis
que l’écosystème digital est en pleine expansion en Algérie, notamment avec la volonté affichée par les pouvoirs publics d’aller
vers une économie numérique.
Il a également souligné que le payement
dématérialisé "commence à rentrer dans
les mœurs de l’algérien", renforcé par l’épisode de la pandémie du Covid-19 qui a
incité davantage les clients à opter pour ce
type de transaction, notamment après l’instauration des mesures du confinement et
la distanciation sociale.
A cet effet, le développement des solutions digitales et numériques pour mieux
répondre aux besoins des clients s'avère
"une nécessité absolue" selon M. Benbouzid,
précisant que le rôle d es startups dans cet
écosystème est de proposer "des idées brillantes destinées à devenir des opportunités
concrètes" au service des clients, des opérateurs et de l’économe nationale.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Munch

Pourtant habituellement
très ponctuel, Hubert se
fait attendre à une
audience. Munch est
contrainte de prendre sa
place et commence à
assurer sa plaidoirie
quand la juge lui
demande de s’approcher
pour l’informer qu’elle
vient d’apprendre que
l’avocat est mort dans un
accident de voiture. Peu
après les funérailles, elle
dit douter de la nature
accidentelle du décès et
apprend que son ami
recevait des menaces
depuis plusieurs mois.

20:05

20:05

Envoyé spécial

Une journée avec
Brassens

« Quand vivre au pays
devient trop cher » : Dans
les villes moyennes, les
prix de l’immobilier ne
cessent de flamber depuis
la pandémie de Covid-19.
Certains accusent les
citadins venus s’installer
pour télétravailler au vert
de faire monter les prix.
Reportage au Pays Basque
pour comprendre cette
situation • « Je ne veux pas
d'enfant » : alors que la
natalité baisse en France
depuis 5 ans, des jeunes
choisissent de plus en plus
de se faire stériliser parce
qu’ils ne veulent pas
d’enfant. Une clinique est
spécialisée dans ces
interventions
chirurgicales.

A l’occasion du centenaire
de la naissance de Georges
Brassens, cette balade
exceptionnelle, tournée à
Sète, sa ville natale, célèbre
le chanteur et poète. Des
artistes interprètent, en «
live » et à leur manière, des
chansons célèbres de
Georges Brassens. Avec,
entre autres, Alain
Souchon, Francis Cabrel,
Benjamin Biolay, Carla
Bruni, Elodie Frégé,
Raphaël, Thomas Dutronc,
Gauvain Sers, Barbara
Carlotti, Gaëtan Roussel,
Sanseverino, Joyce
Jonathan, Ours, Pierre
Souchon, Jeanne Cherhal,
Imany, Angélique Kidjo, les
comédiens François Morel
et Yolande Moreau …

Jeux

En 2020, Jean-Baptiste
Rambla a été condamné à
la prison à la perpétuité
pour le meurtre d'une
femme de 21 ans. En 2008,
déjà, il avait été condamné
à 18 ans de réclusion pour
l'assassinat de sa patronne
en 2004. Mêlant reconstitution avec des comédiens
et images d'archives, mais
également divers témoignages, cet opus s'intéresse
à l'enfance dramatique de
cet homme qui ne s'est jamais remis de l'enlèvement
et de l'assassinat de sa
soeur aînée.

Le meilleur
pâtissier

Les défis sont placés sous le
signe de la musique pour les 13
maestros des fourneaux en lice.
Pour le défi de Cyril, les candidats disposent de 2 heures pour
remixer un grand classique de
la pâtisserie : l’opéra. L’épreuve
technique : Le microsillon. Les
pâtissiers doivent réaliser un
microsillon, un gâteau surmonté d’un dressage en tourbillon, avec un pochage en spirale pour reproduire le mouvement d’un tourne disque. Et
dans l’épreuve créative, les
candidats mettent en scène la
chanson de leur choix en présence du Chef Pierre Hermé, et
des chanteurs Louane et Julien
Doré

Horizontalement:

Mots croisés n°2822

Verticalement :

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

Dolorès,
la malédiction du
pull-over rouge

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

Samouraï-Sudoku n°28122
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

20:05

1 - 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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BOXE-MONDIAUX-2021 (SENIORS MESSIEURS)

KARATÉ-DO-SHOTOKAN

650 boxeurs de 105 pays présents
à Belgrade, l'Algérie absente
Six-cent-cinquante (650) boxeurs représentant 105 pays sont annoncés à la 21e édition des
championnats du monde seniors messieurs, prévus du 24 octobre au 6 novembre à Belgrade
(Serbie), alors que l'Algérie sera absente de cet évènement mondial.
Plusieurs champions du
monde et olympique en titre
dont Andy Cruz Gomez, Roniel
Iglesias, Arlen Lopez et Julio La
Cruz de Cuba, seront présents
au rendez-vous de Belgrade qui
marquera le lancement des
compétitions internationales
après le déroulement des Jeux
olympiques de Tokyo. Des
boxeurs de 105 pays participeront aux 21es championnats du
monde de boxe masculine de
l'AIBA à Belgrade en Serbie. Le
nombre de boxeurs inscrits est
de 650 athlètes, ce qui est un
record dans l'histoire du tournoi.
Belgrade accueillera également
des boxeurs de haut niveau
comme Hovhannes Bachkov
(Arménie), Loren Alfonso Dominguez (Azerbaïdjan), Wanderson de Oliveira et Abner
Teixeira (Brésil), Javier Ibanez
et Radoslav Pantaleev (Bulgarie),
Yuberjen Martinez Rivas (Co-

lombie) et Mirazizbek Mirzahalilov, Hasanboy Dusmatov et
Shakhram Giyasov (Ouzbékistan). Par ai lleurs, après avoir
participé aux trois dernières éditions des mondiaux à Almaty en
Kazakhstan (2013), Doha (2015)
et à Ekaterinbourg (Russie) en
2019, les boxeurs algériens à

l'image d'Abdelhafid Benchabla
(6e mondial), Mohamed Flissi
(14e mondial), Oussama Mordjane (10e), Houmri Mohamed
(13e), ne pourront pas participer
au rendez-vous mondial de Belgrade.
Les raisons exprimées par la
Fédération algérienne de boxe

(FAB) sont liées au manque de
financement de cette compétition mondiale qui avoisine les
550 millions de centimes, préférant injecter cet argent en vue
d'une participation aux différents tournois internationaux,
explique l'instance fédérale.
Des récompenses pécuniaires importants seront attribuées aux médaillés du tournoi.
Les médaillés d'or de chaque
catégorie recevront 100.000 dollars, les médaillés d'argent recevront 50.000 dollars et les
deux médaillés de bronze (demifinalistes) recevront 25.000 dollars.
Depuis la création de ces
Mondiaux en 1974, les Cubains
sont largement dominateurs,
avec 110 médailles au total, dont
6 titres pour un certain Felix
Savon, loin devant la Russie (44
médailles), l`ex-Union soviétique (42) et les Etats-Unis (41).

HAND - COUPE ARABE DES CLUBS

Une première expérience pour la JS Saoura (entraineur)
La participation de l'équipe de handball
(messieurs) de la JS Saoura, qui s'envolera
jeudi vers la Tunisie pour prendre part à la
Coupe arabe des clubs (Hammamet 23 oct02 nov), est une première expérience internationale pour le représentant algérien
dont la tâche s'annonce" ardue", a affirmé
mercredi son entraineur, Lyes Bestandji.
"’La tâche ne sera facile pour notre équipe
lors de ce rendez-vous arabe, face à de
grandes équipe habituées à ce genre de
compétitions, à l'instar de l'Espérance de
Tunis", a-t-il confié à l'APS. "Nous allons

nous donner à fond pour représenter dignement le handball algérien à cette compétition arabe pour laquelle nous avons
procédé au renforcement de notre compartiment offensif en faisant appel aux
joueurs Réda Arif et Islam Khelil, qui seront
d'un grand apport à l’équipe", a-t-il souligné.
La JS Saoura a effectué un stage de préparation de cinq (5) jours à Alger, en perspective de sa participation à cette coupe arabe
des clubs, a-t-il ajouté. L'équipe masculine
de handball du club phare de la Saoura,
qui a décroché récemment un t rophée his-

torique en remportant la Super coupe d’Algérie de handball face à la JSE Skikda sur
le score de 23-22 (mi-temps: 12-11) au Palais
des sports d’Oran, a fait l’objet de soutiens
multiples de la part de la direction du club.
Celle-ci n’a pas lésiné sur les moyens pour
permettre la
participation à cette compétition dans
de bonnes conditions, a révélé M.Bestandji.
Une dizaine de clubs arabes participent à
cette compétition, dont deux (2) représentants algériens, à savoir la JS Saoura et la
JSE Skikda, a-t-on fait savoir.

HANDBALL - CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

16 clubs annoncés à Hammamet (Tunisie)
Seize clubs (11 chez les messieurs et 5 chez les dames), prendront
part aux 36es championnats arabes des clubs, organisés du 26
octobre au 2 novembre dans les villes de Hammamet et Nabeul en
Tunisie, rapporte mercredi l'Union Arabe de handball (UAHB).
Le dernier club ayant confirmé sa participation est le Club Africain
chez les dames qui sera ainsi le deuxième représentant tunisien
avec Ezzahra sport dans le tournoi féminin aux cotés du club
Irakien CS Irbil et les deux formations algériennes, à savoir HBC
El Biar et CSF Boumerdes. L'Espérance sportive de Tunis compte
parmi les clubs les plus titrés, ex aequo avec Al-Ahly d'Egypte avec

cinq sacres (1976, 1977, 1978, 1979 et 2018. (APS) Voici la liste finale
des clubs qui disputeront la 36e édition du championnat arabe
des clubs (messieurs et dames) qui se déroulera dans les salles de
Hammamet et de Nabeul. Championnat masculin : AS Hammamet,
Espérance Sportive de Tunis, EM Mahdia
(Tunisie), Al Wakra, Al Gharafa (Qatar), Al Ain, Al Jazira (Emirats
Arabes Unis), JSE Skikda, JS Saoura (Algérie) et CM Raja Agadir
(Maroc).
Championnat féminin: Club Africain, Ezzahra sports (Tunisie),
CSF Boumerdes, HBC El Biar (Algérie), Irbil (Irak).

L'entraineur Islam
Lazereg envisage
l'ouverture d'une
section à Alger
L'entraîneur de Shotokan karaté-do, Islam
Lazereg envisage de lancer une section à
Alger dans le but de massifier la discipline à
travers tout le pays, après avoir réussi ces
dernières années à encadrer un groupe de
jeunes désireux de prendre part régulièrement aux tournois internationaux qu'organise la Fédération internationale de la discipline.
"Je suis très motivé, ainsi que mes collègues, à l'idée d'ouvrir une nouvelle section
de Shotokan à Alger afin d'attirer de nouveaux
pratiquants, surtout que la Fédération internationale de Shotokan Karaté-do des Nations Unies (SKDUN) m'a octroyé en janvier
2021, son agrément en qualité de représentant
officiel en Algérie" a déclaré à l'APS, Islam
Lazereg.
Titulaire de nombreux diplômes de formation et d'encadrement, Lazereg (33 ans)
a insisté sur son " devoir de convaincre les
jeunes de pratiquer le Shotokan (originaire
du Japon) et de les encadrer, si sa demande
de création d'une section à Alger est acceptée,
à l'instar des autres arts martiaux pratiqués
en Algérie depuis plusieurs années". L'instance internationale dont le siège se trouve
en Roumanie, a-t-il ajouté, " m'a chargé
d'être son représentant en Algérie, étant un
ancien pratiquant et jouissant d'une bonne
formation, laquelle m'a permis d'encadrer
déjà, une quinzaine d'athlète qui participent
régulièrement aux tournois internationaux
de Shotokan". Le coach Lazereg a poursuivi:
" ce qui a affirmé ma position auprès de
l'instance internationale de la discipline, est
l'existence d'une salle sportive respectable
d'une superficie de 150 m2 aux Eucalyptus
(Alger), aux normes internationales requises
au niveau de l'encadrement sportif et qui
compte neuf (9) spécialités des arts martiaux
dont le Shotokan". Islam Lazereg qui avait
conduit une sélection composée de 12 lutteurs
algériens au Mondial-2016 de Shotokan à
Sofia (Bulgarie), lors duquel elle s'était classée
à la 5e place (sur 56 pays), en Kumité (Open)
et Kata kumité (Masters), a révélé qu'il se
prépare à faire de même au 28e Mondial2021 prévu en novembre en Serbie. " Nous
sommes très motivés avec les 12 athlètes, à
l'idée de prendre part au Mondial-2021 de
Serbie, mais le seul obstacle auquel nous
nous heurtons, est la cherté des billets qui
s'élève à 20 millions de centimes par billet,
raison pour laquelle nous sollicitons le ministère de la Jeunesse et des Sports de nous
venir en aide pour pouvoir représenter l'Algér
ie dans cette compétition mondiale". Le Shotokan est un style de Karaté-do, très répandu
dans le monde, qui se pratique surtout avec
les pieds et des coups rapides et précis.

MONDIAUX DE KEMPO EN TURQUIE

La sélection algérienne présente avec 19 athlètes à Antalya
La sélection nationale algérienne de
kempo, composée de 19 athlètes dont six
dames, prendra part aux Mondiaux d'Antalya (Turquie) prévus du 26 au 31 octobre,
avec l'ambition de "défendre la 3è place
obtenue lors de la dernière édition, voire
l'améliorer", selon le président de la Fédération algérienne de la discipline.
La sélection algérienne ralliera Antalya
samedi prochain, après le règlement, par
le ministère de la Jeunesse et des sports,
d'un problème financier lié au déplacement
de l'équipe, a appris l'APS mardi auprès
de l"instance algérienne.
"Après avoir effectué plusieurs stages
de préparation, nous nous apprêtons maintenant à prendre part la semaine prochaine
aux championnats du monde d'Antalya. A
un certain moment, on avait des craintes
de ne pouvoir participer à cette compétition
mondiale en raison de difficultés financières, mais nos démarches auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, ont finalement abouti, puisque nous avons obtenu l'aide qui nous facilitera le déplacement", a indiqué le président de la Fédération algérienne, Hicham Ouhlima, à
l'APS. Dans l'optique de ce rendez-vous

mondial, la sélection algérienne, composée
de 19 athlètes dont six dames, entame jeudi
21 octobre un stage bloqué de deux jours
au niveau du Centre de regroupement et
de préparation des équipes nationales de
Souidania (Alger), consacré surtout à la
préparation psychologique.
Il est à rappeler que l'équipe nationale
de kempo avait remporté la 3e place au
dernier Mondial disputée à Guadalajara

en Espagne en avril 2019, grâce à une moisson de 50 médailles (11 or, 22 argent et 17
bronze), derrière la Roumanie (championne du monde) et l'Espagne (pays hôte).
Voici la liste des athlètes sélectionnés
pour les joutes de Turquie:
Tarek Bentahar, Said Allali, Younes Zoulay, Mohamed Ben Smail, Hicham Djawa-

har, Nedjmeddine Hamla, Sofiane Bouhani,
Mohamed Boudar, Hakim Rahim, Fayçal
Chennah, Ahmed Brahim, Abderrazak Safsafi, Khaled Houssam Eddine Bouaziz,
Malak Touba, Yasmine Keffane, Anissa
Kahiri, Dania Wahachi, Amel Benaouda
et Sofia Athmani. L'équipe sera encadrée
à Antalya par les entraineurs: Rabah Mahtout, Mohamed Amine Maoukouf et Réda
Mazouz.

EQUITATION - CONCOURS NATIONAL DE SAUT D'OBSTACLES

Prix de la ville de Sidi Bel-Abbes du 21 au 30 octobre
Un concours national de saut d'obstacles: prix de
la ville de Sidi Bel-Abbes aura lieu du 21 au 30 octobre
au centre équestre "Beni-Ameur" de Sidi Bel-Abbes,
a-t-on appris mardi auprès de la Fédération équestre
algérienne (FEA). Cette manifestation hippique de
deux week-ends, organisée par le club équestre "Beni
Ameur" en collaboration avec la FEA, verra la participation de plus de 100 cavaliers et cavalières d'une
vingtaine de clubs équestres de différentes régions
du pays, dans les catégories cadets, juniors et seniors.

La première semaine du 21 au 23 octobre prévoit
le déroulement de 17 épreuves s'adressant aux cavaliers cadets, juniors et seniors titulaires du 1er degré
et montant des chevaux âgés de 4 ans et 5 ans avec
des obstacles de 1,15 mètre à 1,30 mètre, avant la
deuxième étape programmée du 27 au 30 octobre.
Le programme de ce concours national comprend
38 épreuves toutes catégories confondues dont le
grand prix de la ville de Sidi Bel-Abbes une étoile en
cadets, juniors et seniors.
APS
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COMMISSION MIXTE MJS - FAF

Journée d'étude avec les clubs professionnels
ce mercredi à l'ES/STS d'Alger
La Fédération algérienne de football (FAF) organise ce mercredi 20 octobre à 9h00 à l'Ecole
Supérieure des Sciences et Technologies du Sport (ES/STS) d’Alger Rachid Harraigue, une journée
d'étude sur le nouveau cahier des charges pour l'obtention de la Licence CAF, a indiqué mardi
l'instance fédérale.
relatives aux nouvelles directives
édictées par la Confédération
africaine de football (CAF) pour
l'obtention de la Licence CAF à
partir de la saison 2022/2023 par
les clubs professionnels (Ligues
1 et 2), souligne l'instance fédérale.
Pour rappel, cette commission, installée le 13 septembre
dernier par Abderrazak Sebgag,
est présidée par Ameur Mansoul, et composée des membres
suivants :

Cette journée d'étude qui se
déroulera en présence du ministre de la Jeunesse et des
Sports Abderrazak Sebgag et du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-

pitalière Abderrahmane Benbouzid, sera animée par les
membres de la Commission
mixte MJS – FAF chargée de
l'évaluation de la situation du
professionnalisme du football

et des voies et moyens de sa réforme, précise la même source.
Lors de cette journée d'étude,
qui sera ouverte par le président
de la FAF, Amara Charaf-Eddine,
seront abordées les thématiques

Les représentants du MJS :
M. Mohamed Nadir Belayat,
membre.
M. Sid Ahmed Amrouni, membre.
M. Adel Kechat, rapporteur.
Les représentants de la FAF :
Dr. Yacine Benhamza, membre.
M. Réda Abdouch, membre.
M. Abdelkrim Medouar, membre.
M. Mohamed Mecherara, membre.

LIGUE 1 (1ÈRE JOURNÉE)

CSC-MCO pour lancer la saison 2021-2022

Après deux mois d'inactivité, le championnat de Ligue 1 de football reprendra
ses droits ce vendredi, avec à l'affiche le
match CS Constantine - MC Oran, pour
lancer la saison 2021-2022.
18 clubs au lieu de 20, comme ce fut le
cas la saison dernière, seront sur la grille
de départ, où chaque équipe tentera de
réaliser son objectif, selon les moyens de
bord.
Le coup d'envoi de cette journée inaugurale, tronquée de quatre rencontres,
sera ainsi donné avec le choc entre le CSC
et le MCO, deux clubs considérés comme
des outsiders.
Ayant procédé à un changement au niveau de leur staff technique avec la nomination respectivement de Chérif Hadjar et
d'Azzedine Aït Djoudi, le CSC et le MCO
aborderont ce premier rendez-vous de la
saison avec l'objectif de bien entamer le
nouvel exercice.
Si le CSC bénéficiera de la faveur des

pronostics, en jouant à la maison, le MCO
est capable d'aller damer le pion à son adversaire sur sa pelouse.
Le NA Husseïn-Dey, qui avait souffert
lors du précédent exercice pour assurer
son maintien, accueillera l'USM Alger, dans
un derby algérois indécis et ouvert à tous
les pronostics.
Si les fo rces en présence semblent tourner plutôt en faveur de l'USMA, dont la
qualité de l'effectif est largement supérieure,
le Nasria reste capable de poser des soucis
aux "Rouge et Noir".
L'un des deux promus au palier supérieur, le RC Arbaâ, qui a retrouvé la Ligue
1 cinq saisons après sa relégation, accueillera l'US Biskra, dans un match qui reste à
priori dans les cordes des joueurs du président Nacreddine Baghdadi.
Dirigée sur le banc par Youcef Bouzidi,
l'USB abordera ce nouvel exercice avec l'intention d'éviter les erreurs du passé, cela
passera inéluctablement par un bon résultat

d'entrée. Le Paradou AC, dont l'entraîneur
Si Tahar Chérif El-Ouezzani a été maintenu
à son poste, affrontera à domicile l'ASO
Chlef, alors que le club algérois s'est passé
des services de plusieurs de ses joueurs, à
l'image du milieu de terrain Zakaria Messibah (prêté au CSC) ou encore l'attaquant
Riyad Benayad (prêté à l'ESS).
La formation chélifienne, l'une des plus
mauvaises équipes à l'extérieur la saison
dernière (13 points sur 57 possibles, ndlr),
devra sortir le grand jeu pour espérer revenir avec bon résultat d'Alger.
Le WA Tlemcen, qui enchaîne sa
deuxième saison parmi l'élite, recevra le
NC Magra dans un autre duel qui s'annonce
équilibré.
Quatre rencontres de cette 1ère journée
ont été reportées au ma rdi 2 novembre :
JS Saoura - RC Relizane, ES Sétif - HB Chelghoum-Laïd, Olympique Médéa - JS Kabylie,
et MC Alger - CR Belouizdad, en raison de
l'engagement de la JSS, l'ESS, la JSK, et le
Chabab dans les compétitions africaines
interclubs.
Voici par ailleurs le programme de la 1ère
journée :
Vendredi 22 octobre (15h30) :
CS Constantine - MC Oran
Samedi 23 octobre (16h00) :
NA Husseïn-Dey - USM Alger
RC Arbaâ - US Biskra
WA Tlemcen -NC Magra
Paradou AC - ASO Chlef
Mardi 2 novembre :
JS Saoura - RC Relizane
ES Sétif - HB Chelghoum-Laïd
Olympique Médéa - JS Kabylie
MC Alger - CR Belouizdad.

LIGUE DES CHAMPIONS - 2E TOUR PRÉLIMINAIRE "RETOUR"

Des arbitres tunisiens pour CRB - ASEC Mimosas (CAF)
Le match CR Belouizdad ASEC Mimosas, prévu dimanche, au stade Omar Hamadi
de Bologhine, pour le compte
du deuxième tour préliminaire
"retour" de la Ligue des Champions de football, sera dirigé
par un trio d'arbitres tunisiens,
mené par Youcef Sariri, selon

la Confédération africaine de
football (CAF).
Sariri sera secondé par ses
compatriotes Aymen Ismaïl et
Youssef Djami, pour diriger
cette chaude empoignade entre
le représentant algérien et son
homologue ivoirien, qui l'avait
emporté (3-1) à l'aller.

Le match sera marqué par
le retour du capitaine belouizdadi, Chems-Eddine Nessakh,
dont le test de dépistage contre
le coronavirus s'est avéré négatif,
et qui sera donc probablement
titulaire ce dimanche.
Malgré la lourde défaite du
match "aller", le Chabab ne dés-

espère pas de pouvoir se qualifier à la phase de poules.
Le représentant algérien veut
réussir un gros match à Bologhine, en profitant de l'avantage
du but à l'extérieur inscrit par
le défenseur Sofiane Bouchar
à Abidjan, lors de la première
confrontation.

LIGUE EUROPA
(OLYMPIQUE
LYONNAIS)

Islam
Slimani,
blessé,
absent à
Prague

L'attaquant international
algérien Islam Slimani, blessé
à la cuisse, ne figure pas dans
le groupe de l'Olympique de
Lyon pour le match de la Ligue
Europa, prévu jeudi face au
Sparta Prague.
L'Olympique Lyonnais est
parti ce mercredi matin en direction de Prague, avant son
match de la phase de groupes
de la Ligue Europa contre le
Sparta, mais sans la présence
des attaquants Islam Slimani
et Moussa Dembélé.
Un groupe de 22 joueurs a
fait le déplacement. Si le gardien Anthony Lopes, de retour
de suspension, est bien présent, les attaquants Dembélé,
blessé au péroné, et Slimani
touché à la cuisse, sont toujours indisponibles.
Slimani avait auparavant
déclaré forfait pour la réception de l'AS Monaco, samedi
dernier, dans le cadre de la
10e journée de la Ligue 1 française de football.
Il s'est blessé lors du match
de l'équipe nationale, en déplacement face au Niger (4-0),
dans le cadre de la 4e journée
(Gr. A) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar.

LIGUE DES
CHAMPIONS

Inter Milan FC Sheriff 3-1
L'Inter Milan a battu FC Sheriff 3 à 1 (1-0) mardi soir à Milan
(Stadio Giuseppe Meazza) lors
du match pour la qualification
pour les huitièmes de finale
de la Ligue des champions.
Les buts de la rencontre ont
été inscrits pour l'Inter Milan
par: Dzeko (34), Vidal (58) et
de Vrij (67). Thill a signé
l'unique but du FC Sheriff à la
(52).

LIGUE DES
CHAMPIONS

Shakhtar
Donetsk Real Madrid
0-5
Le Real Madrid a écrasé
Shakhtar Donetsk 5 à 0 (1-0)
mardi à Kiev (Stade Olympique) lors du match pour la
qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue
des champions.
Les buts de la rencontre ont
été inscrits pour le Real Madrid
par: Kryvtsov (37 c.s.c.), Vinicius Júnior (51, 56), Rodrygo
(64) et Benzema (90+1).
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS

Mahrez meilleur buteur algérien en C1
L'international algérien Riyad Mahrez, auteur d'un doublé lors du large succès en
déplacement de Manchester City contre le Club Bruges (5-1) mardi soir en match comptant
pour la troisième journée de la Ligue des champions, est devenu meilleur buteur algérien en
C1, dépassant Rabah Madjer, avec 13 buts au compteur contre 11 pour l'ancien capitaine des
Verts.

LIGUE DES CHAMPIONS

Besiktas Sporting Portugal
1-4

Le Sporting Portugal a battu le Besiktas
4 à 1 (3-1) mardi à Istanbul (Inönü) lors
du match pour la qualification pour les
huitièmes de finale de la Ligue des champions Les buts de la rencontre ont été inscrits pour le Sporting Portugal par: Coates
(15, 27), Sarabia (44 s.p.) et Paulinho (89).
Le seul but de Besiktas a été marqué par:
Larin (24).

LIGUE DES CHAMPIONS

Club Bruges Manchester City 15

Mahrez a inscrit ses deux
buts à la 43' sur penalty et
84' permettant aux Citizens
de remporter une large victoire et prendre provisoirement la tête de son groupe
avec 6 points devant le PSG
(4 pts).
L'Algérien avait été époustouflant avec trois buts en
deux matches dans les demifinales de l'UEFA Champions

League contre Paris la saison
dernière avant de s'incliner
contre Chelsea en finale.
Il semble avoir repris la
compétition 2021/22 sous les
mêmes auspices en battant
un prestigieux record.
Lors de l'improbable victoire 6-3 sur Leipzig dans le
Groupe A, le natif de Sarcelles
avait inscrit un penalty qui
avait fait de lui le co-meilleur

buteur algérien dans la
Coupe des champions, à égalité avec le grand Rabah Madjer.
Il a ensuite remis cela avec
un doublé, cett e fois-ci
contre le Club Bruges pour
dépasser l'Algérois et monter
seul sur la première marche
des meilleurs buteurs algériens en C1.
Madjer, qui avait mis à

terre le Bayern lors de la finale 1987 avec la talonnade
légendaire qui porte depuis
son nom -- la Madjer -- était
jusqu'ici le meilleur buteur
algérien de l'Histoire de la
C1 avec 11 réalisations.
Il cède donc ce statut à
Mahrez pour passer à la
deuxième place devant Hilal
Soudani (10 buts en comptant
les qualifications).

BALLON D'OR

Karim Benzema estime être "pas très loin"
L'avant-centre français Karim Benzema, en lice pour le Ballon d'Or 2021,
estime être "pas très loin" de pouvoir
décrocher le prestigieux trophée de
meilleur joueur de l'année, l'un des
"nombreux rêves qu'(il a) depuis petit",
a-t-il dit dans un entretien à Canal+.
"Gagner ce trophée, c'est sûr que j'y
ai pensé. Ca serait parmi les nombreux
rêves que j'ai depuis petit", a expliqué
Benzema (33 ans) dans cette interview
accordée à Madrid à l'ancien footballeur
Olivier Dacourt, devenu consultant de
la chaîne française.
Avançant l'exemple d'anciens grands
joueurs du Real Madrid ayant reçu ce
trophée, comme le Brésilien Ronaldo
(sacré en 2002) ou le Français Zinédine
Zidane (titré en 1998 alors qu'il était
encore à la Juventus), Benzema a estimé
avoir ses chances cette année.
"Mes idoles +R9+ ou +Zizou+ sont

venus au Real, je suis venu au Real. Ils
ont gagné le Ballon d'Or... Ce sont des
petites choses auxquelles je pense et
aujourd'hui je ne suis pas très loin", a
fait valoir l'actuel meilleur buteur de
Liga (9 buts), mettant en avant son
bilan statistique. "Pour moi, il faut

montrer sur le terrain,
par des buts , passes décisives, des actions de
classe... Quand ton
équipe perd tu remontes le match, tu fais
des choses comme ça...
C'est un tout", a plaidé
l'attaquant français
dans cette longue séquence diffusée à la
veille de sa comparution devant la justice
dans l'affaire de la sextape - un sujet non évoqué dans l'entretien. Benzema, lauréat
de la Ligue des nations en octobre avec
l'équipe de France, figure dans la liste
de 30 nominés pour le Ballon d'Or masculin, qui sera désigné par un panel
de journalistes internationaux et décerné le 29 novembre.

Le Royaume-Uni vise toujours le Mondial-2030,
malgré les incidents à Londres
En dépit des sanctions infligées lundi par l'UEFA à la
suite des incidents autour de
la finale de l'Euro-2020, le
Royaume-Uni et l'Irlande espèrent toujours organiser le
Mondial-2030 de football, a
indiqué mardi un responsable de l'agence britannique
du sport.
"Il y a des leçons à tirer, la
(fédération anglaise de football) FA a ordonné un audit
par la Baronne Casey.
C'est très grave. Mais je ne
pense pas que cela signifie
que notre candidature soit
anéantie", a estimé Simon
Morton, le directeur général
de l'agence gouvernementale
UK Sport.

M. Morton fait partie d'un
groupe de travail chargé
d'étudier une éventuelle candidature du Royaume-Uni et
de l'Irlande à l'organisation
du Mondial qui suivra celui
du Qatar en 2022 et celui organisé conjointement par les
Etats-Unis, le Canada et le
Mexique en 2026.
L'UEFA avait infligé un
match à huis-clos ferme et
un avec sursis à l'Angleterre,
ainsi qu'une amende de
100.000 euros à la fédération
anglaise, en raison du comportement violent de supporters anglais avant et pendant la finale de l'Euro-2020
contre l'Italie.
Des centaines de suppor-

ters sans billet avaient notamment forcé les portes du
stade de Wembley pour y pénétrer et assister au match,
alors que des vidéos diffusées
sur les réseaux sociaux
avaient montré de violentes
agressions dans les couloirs
du stade.
"Je ne pense pas que (ces
événements) soient représentatifs de la façon dont ce
pays organise des événements sportifs.
Nous avons une excellente
réputation, non seulement
parce que nous accueillons
des événements formidables,
mais aussi parce que nous
les accueillons de façon sure
et en tout sécurité", a-t-il dé-

claré devant le comité parlementaire en charge de la
Culture, du Numérique, des
Médias et des Sports.
En septembre, le président
de l'UEFA, Aleksander Ceferin, avait déjà apaisé un peu
les craintes dans le Times en
affirmant que Wembley restait un équipement incontournable pour l'organisation
des finales de compétitions
internationales de club à
l'avenir.
Morton s'est également
prononcé contre le passage
à un Mondial tous les deux
ans au lieu de quatre: "une
+sur-saturation+ de compétitions sportives et est vrai
risque", a-t-il estimé.

Manchester City s'est replacé dans la
course à la qualification pour les huitièmes
de finale de la Ligue des champions en
s'imposant facilement au FC Bruges 5 à 1
(2-0) mardi à Bruges (Stade Jan Breydel).
Les buts de la rencontre ont été inscrits
pour Manchester City par Cancelo (30),
Mahrez (43 s.p., 84), Walker (53) et Palmer
(67). L'unique but de Club Bruges a été
signé par Vanaken (81).

COUPE ARABE DE LA
FIFA

Désignation de 52
arbitres pour
officier le tournoi
La Commission des Arbitres de la FIFA
a désigné 52 arbitres (12 arbitres, 24 arbitres
assistants et 16 arbitres vidéo) originaires
de 27 pays et des six confédérations pour
officier lors de l’édition inaugurale de la
Coupe arabe de la FIFA , qui se tiendra du
30 novembre au 18 décembre prochain
au Qatar, a annoncé mardi l'instance.
La compétition démarrera le mardi 30
novembre 2021 avec un match opposant
la Tunisie et la Mauritanie dans le stade
Ahmad ben Ali.
Le pays organisateur entrera en lice le
même jour contre Bahreïn dans le stade
Al Beyt.
La finale aura lieu le samedi 18 décembre 2021, également au stade Al Beyt.
Les arbitres désignés seront suivis de
près avant et pendant la compétition par
une équipe d’experts composée de formateurs d’arbitres et arbitres vidéo de la
FIFA, de préparateurs physiques, de kinésithérapeutes et de scientifiques du
sport, l’objectif étant d’offrir la meilleure
préparation possible aux officiels concernés.
La compétition, qui aura recours à la
technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage,
constitue une étape importante de la préparation à la Coupe du Mo nde de la FIFA,
Qatar 2022 pour les arbitres.
Le continent africain sera représenté
par 8 arbitres dont deux directeurs de jeu,
le Gambien Bakary Gassama et le Zambien
Janny Sikazwe.
Les autres arbitres sont les assistants,
Djibril Camara (Sénégal), Elvis Nopue
(Cameroun), Zakhele Siwela (Afrique du
Sud), Jerson Dos Santos (Angola), ainsi
que deux arbitres vidéo: Redouane Jiyed
(Maroc) et Ibrahim Aly (Egypte).
Pour rappel, l'Algérie entamera la Coupe
arabe de la Fifa le mercredi 1er décembre
face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali
à Doha (11h00 algériennes), avant d'affronter le Liban, le samedi 4 décembre
au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte,
le mardi 7 décembre, toujours au stade
Al-Janoub (20h00).
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Riyad Mahrez entre un peu plus dans l’histoire de
l’Algérie et de la Ligue des champions ! Auteur d’un
doublé ce mardi contre le FC Bruges (5-1) à
l’occasion de la 3e journée de la phase de
groupes, l’ailier de Manchester City a en effet inscrit
les 12e et 13e buts de sa carrière dans la
compétition. Ce total lui permet de dépasser la
légende Rabah Madjer (11 buts), avec qui il se
trouvait jusqu’à présent à égalité, pour devenir le
meilleur buteur algérien de l’histoire de la
compétition. Au total, le Citizen a disputé 36
matches de LdC pour 13 buts marqués et 12 passes
décisives.

L’international gallois serait dans
le viseur des Gunners. En
cas de départ d’Alexandre
Lacazette cet hiver, la
formation d’Arsenal
sera dans l’obligation
de recruter un nouvel attaquant au
mois de janvier. Selon le
média Defensa Central,
les Gunners
auraient dans
l’idée de relancer
Gareth Bale (32
ans).
En manque de temps de jeu (3
apparitions, 1 but), l’international
gallois disposerait d’un bon de sortie.
En fin de contrat au mois de juin
prochain, ce dernier pourrait même
être libéré par les Madrilènes afin de
faciliter son départ. Le club londonien
serait prêt à lui offrir un contrat de six
mois plus une année en option.

ROBERT
LEWANDOWSKI
PENSE AU
REAL
Pressenti sur le départ, tout se confirme. Robert
Lewandowski souhaite quitter le Bayern Munich.
Une demande qu’il exprimera au club allemand
dès cet été. Il privilégie une fin de carrière au Real
Madrid.

Mason Mount
bientôt prolongé ?

Le Real Madrid peut se frotter les mains. Alors que le joyau français, Kylian Mbappé, semble être promis au club de la capitale, un
autre cador souhaite intégrer le club madrilène. Selon AS, Robert Lewandowski demandera à quitter le Bayern Munich
l’été prochain. Son intention est de relever un nouveau défi avant la fin de sa carrière. Après douze
saisons en Bundesliga, le Polonais souhaiterait
rejoindre la Liga et le Real Madrid. Le buteur bavarois donnerait sa priorité au club madrilène.
Néanmoins, sa future destination est loin d’être certaine. Son agent, Pini Zahavi, a également évoqué l’intérêt de Manchester City et du Paris Saint-Germain.
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Guardiola juge les
débuts de Grealish

La Premier League
surveille Insigne

Acheté pour 117,5 millions d'euros l'été
dernier, le milieu offensif Jack Grealish
(26 ans, 10 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) n'a pas encore affiché un visage flamboyant sous les couleurs de Manchester City. Interrogé sur les
débuts de sa recrue estivale, Josep Guardiola s'est montré globalement satisfait de ses
performances et estime que l'international
anglais a logiquement besoin d'une période d'adaptation.
"A part le dernier match
contre Burnley, il a
joué toutes les rencontres, à un bon niveau.
Je suis sûr qu'il va
s'améliorer. Je dois encore
trouver sa meilleure position.
Les matchs qu'il a joués, il les a
bien joués", a estimé le coach des Citizens en conférence de presse.
"Son poids et sa masse graisseuse sont parfaits, poursuit le Catalan. Je pense que sa
mentalité est la bonne, j'espère que nous
pourrons l'aider. C'est la première fois qu'il
joue tous les trois jours, c'est un rythme
différent. C'est un bon défi pour lui." Au
vu de la somme déboursée, le défi doit
être réussi.
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Mahrez dépasse
Madjer, nouveau record
pour l’Algérie !

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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Lorenzo Insigne et le Napoli n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation de contrat de l’attaquant italien.
Les clubs de Premier League surveillent la situation et seraient prêts à bondir pour faire une belle affaire.
Lorenzo Insigne est dans sa dernière année de contrat.
Ce qui signifie que si le Napoli ne parvient pas à le
convaincre de prolonger, le buteur italien pourrait signer dans le club de son choix à partir de janvier prochain. Et ce gratuitement s’il signe un pré-contrat qui
débuterait en juillet 2022. Selon Mediaset, les discussions entre le joueur et son club butent sur les questions de salaire. L’international italien (51 sélections –
10 buts) réclamerait 7 millions d’euros annuels. Cependant, Napoli offre 4,5 millions d’euros par an pour
un contrat de cinq ans. Les positions semblent donc éloignées.
Pendant ce temps, selon des informations de TeamTalk,
quatre clubs de Premier League surveillent l’évolution de
la situation. Tottenham, Chelsea, Manchester United et
Arsenal seraient intéressés par celui qui a été formé à
Napoli. Et plus particulièrement Fabio Paratici, le directeur du football chez les Spurs. L’ancien dirigeant
de la Juventus aurait initié des contacts avec l’entourage du joueur pour le sonder. Agé de 30 ans, l’ailier
gauche reste valorisé 45 millions d’euros.
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CONSEIL NATIONAL DES STATISTIQUES

Le premier ministre préside
la cérémonie d’installation
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
a procédé, mercredi, à Alger, à l'installation du Conseil national
des statistiques.
La cérémonie d'installation s'est déroulée au
Centre international des
Conférences (CIC) Abdelatif Rahal, en présence
de quelques membres du
gouvernement dont le
Ministre de la Numérisation et des statistiques
Hocine Cherhabil, des
représentants de nombreux organismes et inst i t u t i o n s
gouvernementaux, des
représentants des partenaires sociaux et du patronat. Cette installation
coïncide avec la Journée
mondiale de la statis-

tique, célébrée tous les
cinq ans. Le Conseil national des statistiques regroupe de hauts cadres et
experts nommés par décret exécutif pour une

durée de quatre ans, des
représentants d'administrations et d'entreprises
publiques, des associations à caractère syndical
et professionnel, des as-

sociations à caractère
scientifique,
culturel,
économique et social,
outre des personnalités
reconnues pour leur
compétence en la matière.
Les membres du
Conseil national des statistiques ont été nommés
conformément aux dispositions du décret exécutif n 21-249 dans le
Journal officiel n 45 pour
l'année 2021, portant nomination des membres
du Conseil national des
statistiques dans son
nouveau mandat.

‘’Le succès des réformes dépend de la qualité du
système des statistiques’’ (Benabderrahmane)
Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmen Benabderrahmane, a souligné, mercredi à Alger,
l'importance du développement du
système des statistiques, affirmant
que le succès des réformes dépend
de la qualité et de l'efficacité de ce
système.
Dan une allocution prononcée
lors de la cérémonie d'installation
du Conseil national des statistiques, le Premier ministre a indiqué que "l'installation du Conseil
aujourd'hui 20 octobre, qui coïncide avec la journée mondiale de la
statistique traduit l'intérêt accordé
par l'Etat au système national des
statistiques, et découle de notre
profonde conviction quant à son
rôle dans le succès du programme
de développement et de redressement ambitieux que nous oeuvrons
tous à faire aboutir chacun selon sa
position et sa responsabilité".
Il a souligné que l'information
statistique figure parmi les facteurs
de production au même titre que
les autres ressources voire "plus importante", car, a-t-il dit, aucune politique publique ne peut être
élaborée si les données nécessaires
ne sont pas disponibles en temps
réel et avec précision.
M. Benabderrahmane a souligné
en outre la nécessité de cerner les

besoins des citoyens en matière de
prestations sanitaires, d'enseignement, d'emploi et d'environnement
en vue d'élaborer des politiques publiques répondant à leurs aspirations précisant que cette démarche
ne saurait être réalisée qu'à travers
"un système de statistiques efficient
et efficace qui donne un tableau
exhaustif de la structure démographique en fonction de la répartition
géographique, et de son évolution à
travers le temps".
En l'absence d'un système de
statistiques crédible et de qualité, il
n'est pas possible d'évaluer les politiques publiques et économiques,
et leurs résultats que si celles-ci
sont basées sur des données qui reflètent la réalité socio-économique
dans tous ses volets", a-t-il soutenu.
Il a rappelé que le droit à l'information qui est un droit consacré par la
constitution est aussi un "outil de
transparence", et par conséquent,
"une source de confiance", ajoutant
que "plus l'information est crédible
et disponible, plus cette confiance
sera grande".
"Sachant que la
nature a horreur du vide, l'absence
de l'information officielle ouvre la
voie aux sceptiques et aux visions
fondées sur des intentions malveillantes", a-t-il dit.
M. Benabderrahmane a souli-

gné qu'"il est inconcevable" que les
chercheur s et les étudiants s'appuient dans leurs études et recherches sur des données relevant
d'organisations et d'organismes internationales, ce qui est également
relevé au niveau des institutions officielles de l'Etat qui se basent parfois sur des sources d'informations
anonymes.
Et de préciser que "la réforme de
ce système représente l'un des engagements les plus importants du
programme du Président de la République qui a instruit le gouvernement de créer un réseau national de
collecte de statistiques afin de
consolider la fiabilité des données
et des indicateurs socio-économiques en vue de conférer davantage d'efficacité et d'efficience aux
actions des Pouvoirs publics et aux
réformes à opérer.
En application de ces engagements, le Plan d'action du Gouvernement comprend un programme
ambitieux en la matière, qui prévoit, outre l'activation du Conseil
national des statistiques après des
années d'inactivité, des mesures
permettant de développer des outils
d'aide à la prise de décision, notamment en s'appuyant sur la numérisation, a indiqué
le Premier
ministre.

COUR D'ALGER

Le procès en appel d'Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille reporté au 17 novembre
prochain
La chambre pénale de la Cour d'Alger a reporté mercredi le procès en appel de l’ancien directeur général de
la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel et de
membres de sa famille au 17 novembre prochain à la demande de la défense. L'affaire a été réinscrite au rôle
suite à la décision de la Cour suprême qui a accepté le
pourvoi en cassation introduit dans les arrêts rendus
par la Cour d'Alger en août 2020.
L'ancien DGSN Hamel, son épouse et ses quatre (4)
enfants sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont "blanchiment d'argent", "enrichissement illicite", "trafic d'influence" et "acquisition d'assiettes

foncières par des moyens illégaux".
Sont également poursuivis dans cette affaire les deux
anciens walis d'Oran, Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaalane, l'ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa,
l'ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir ainsi que
l’ancien directeur général de l’Office de promotion et de
gestion immobilière d'Hussein Dey (OPGI), Mohamed
Rehaimia.
Pour rappel, la Cour d'Alger avait condamné Abdelghani Hamel à 12 ans de prison ferme, tandis que ses en
fants ont écopé de peines allant de 5 à 8 ans de prison
ferme.

Report du procès en appel de Said Djabelkhir
La septième chambre pénale près la Cour d'Alger a
décidé mercredi de reporter le procès en appel de Said
Djabelkhir, jusqu'à ce que le conseil constitutionnel réponde à la requête déposée par sa défense.
La requête porte sur l'inconstitutionnalité de l'article
144 bis du code pénal, sur la base duquel Said Djabelkhir a été condamné pour "atteinte aux préceptes de

l'Islam". Le tribunal de Sidi M'hamed avait condamné,
en avril dernier, Said Djabelkhir à 3 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 50.000 Da pour "atteinte aux
préceptes de l'Islam". Pour rappel, la plainte avait été déposée contre le prévenu par un enseignant universitaire de l'université de Sidi Bel Abbes.
APS

COMMUNICATION

M. Belhimer honoré au Festival
arabe de la radio et la télévision
de l'ASBU à Tunis
Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a été honoré, à l'ouverture de la 21 session du Festival arabe de la radio et de la télévision de l'Union de
radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), a affirmé, mercredi, un communiqué
du ministère. Invité d'honneur de la 21e session du Festival arabe de la radio et
de la télévision de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) à Tunis, M.
Belhimer "a été honoré par le président de l'ASBU, Mohamed Abdel Mohsen Al
Awash et son directeur général, Suleiman Abderrehim". Dans son allocution,
mardi, lors de la 21e session du Festival arabe de la radio et de la télévision de
l'ASBU, M. Belhimer a souligné que "l'option du renouveau s'impose aux médias
arabes pour garantir la pérennité des entreprises médiatiques". En dépit du fait
que certains médias arabes soient parvenus à entrer en compétition via leurs
différents supports médiatiques, "ce progrès demeure insuffisant face aux défis
de l'espace électronique où l'investissement exige des moyens énormes et des
programmes stratégiques au plan régional", a poursuivi le ministre.

EAU

Un programme d'urgence pour
atténuer l'impact du stress
hydrique
Un programme d'urgence a été
initié par le ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique pour
atténuer l'impact du manque de pluviométrie sur le programme de distribution, a appris mardi l'APS auprès de
ministère. "Dès l'apparition des premiers signes du stress hydrique, un
certain nombre d'actions ont été initiées par le secteur sous forme de
plans d'urgences successifs pour atténuer l'impact de la crise sur l'alimentation en eau potable des populations
de 20 wilayas impactées, en fonction
des niveaux de déficit qu'elles ont
connu", a précisé le conseiller à la
communication auprès du ministère,
Mustapha Chaouchi. Ce programme
intervient dans un contexte marqué
par "un déficit pluviométrique important, se situant actuellement entre
40 et 50% par rapport à la moyenne
interannuelle, sur l'Ouest et le Centre
du pays", a-t-il expliqué. Ainsi, le taux
de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a reculé à 32,26%, en raison des
faibles précipitations induites par les
changements climatiques, selon le
même responsable. Par régions, ce
taux est de 20,58 % dans l'Ouest du
pays, de 16,78 % dans le bassin du
Cheliff et de 8,34 % seulement dans la
partie Centre. Par contre, il demeure
à un niveau "satisfaisant" à l'Est du
pays, avec un taux de 58,24 %. Selon
M. Chaouchi, le programme d'urgence concerne 12 wilayas à l'Est et à
l'Ouest du pays, à savoir Souk-Ahras,
Tébessa, Sétif, Bordj-Bou-Arreridj,
Mostaganem et Relizane, pour qui
l'achèvement des projets inscrits aux
programmes en cours, a permis de
normaliser leur situation en alimentation en eau potable (AEP), tandis
que les wilayas de Béjaïa, Ain Defla,
Mascara, Tlemcen, Sidi Bel Abbes et
Oran, nécessitent des actions complémentaires en plus de ce qui est déjà
engagé.
Ces actions englobent notamment
la réalisation de nouveaux forages,
acquisition de GEPI (pompes) et réhabilitation de sources.
Alger: maintien de niveau de
production à 750.000 m3/j
Quant à Alger, la mise en exploitation des nouveaux forages réalisés
dans le cadre des plans d'urgences
successifs ont permis d'atteindre une
production actuelle de 300.000 m3 /j,
un volume appelé à augmenter au fur
et à mesure de la réception des forages en cours de réalisation, a-t-il expliqué. "Actuellement, la production
d'eau totale d'Alger se situe autour de
750.000 m3/ j, du fait de la crise hydrique", a-t-il avancé. Il a, à ce propos,
assuré qu'"à titre préventif, ce niveau
de production sera maintenu en tant
scenario le plus défavorable qui réduit au strict minimum le recours
aux eaux de barrages jusqu'à la veille
de la prochaine saison estivale".

Cette approche nécessite, selon
lui, notamment un renforcement de
réparation de fuites sur les réseaux de
production et de distribution, notant
que depuis le début octobre courant,
les vols d'eau par les agriculteurs sont
estimées à 50% sur les 95.000 m3/j refoulés depuis le barrage du Ghrib, ce
qui a causé des perturbations dans
l'AEP de la zone Ouest d'Alger. Il a été,
d'autre part, enregistré, 28 actes de
vol de câbles électriques et de disjoncteurs au niveau des forages depuis le
début septembre 2021, ayant engendré un déficit global de production de
112.000 m3, soit des pertes journalières qui ont atteints 5.000 m3/j. Pour
les sept autres wilayas du Centre, des
actions portant principalement sur la
mobilisation de nouvelles ressources,
ont été entreprises à travers plusieurs
programmes.
Dessalement: cinq wilayas prioritaires pour l'implantation de nouvelles stations Quant à la
concrétisation de la stratégie nationale de dessalement d'eau de mer, M.
Chaouchi a indiqué que les cinq wilayas prioritaires ont été identifiées
pour l'implantation des cinq nouvelles stations (SDEM) de plus
300.000 m3/j chacune, décidées par le
président de la République lors du
Conseil des ministres du 25 juillet
2021. Ainsi, les cinq grands projets à
lancer dans "les plus brefs délais",
sont SDEM Cap Blanc (Oran), SDEM
Alger Ouest (Fouka, wilaya de Tipasa),
SDEM Alger Est (Cap Djinet wilaya de
Boumerdes), SDEM Béjaïa et SDEM El
Tarf.
"La réalisation et la mise en service de ces SDEM à l'horizon 2024 permettra une capacité de production
d'une moyenne de 615 millions m3
d'eau par an, qui s'ajoutera à celle
déjà produite actuellement qui est de
770 millions m3 par an, soit une production totale de 1,385 milliards m3
par an", a-t-il affirmé. A l'échéance de
mise service de ces nouvelles SDEM,
les besoins en eau des wilayas du
Nord du pays qui totalisent environ 35
millions d'habitants, seront pris en
charge à hauteur de 42% par les eaux
de dessalement, a-t-il ajouté.
Ce taux pourra, selon lui , évoluer
à plus de 60% à l'horizon 2030, avec la
mise en service de six nouvelles stations qui seront réalisées dans une
deuxième phase, notamment à Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Tizi Ouzou,
Jijel et Skikda. Il a, d'autre part, précisé que la réalisation des stations de
la première phase "doit obéir aux
conditions nécessaires à la mise en
place d'une véritable stratégie industrielle du dessalement d'eau de mer et
de déminéralisation des eaux souterraines du Sud". Enfin, pour ce qui de
la nappe de l'Albien que partage l'Algérie avec la Libye et la Tunisie, il a indiqué que le secteur observe le
comportement de la nappe considérée comme une ressource à préserver
pour les générations futures.

