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2E RÉUNION MINISTÉRIELLE CONJOINTE UA-UE À KIGALI (RWANDA)

ALGÉRIE-NIGER

Le Premier ministre
reçoit le ministre
nigérien de l'Intérieur
et de la décentralisation

M. Lamamra met en avant la
stratégie de l'Algérie fondée
sur la sécurité, la paix
et le développement
P. 14

P. 24

P. 24

FONDS DÉTOURNÉS À L'ÉTRANGER

Nécessité de fédérer
les efforts pour récupérer
les fonds détournés

Les participants au colloque
scientifique
sur
la
confiscation des avoirs
criminels ont affirmé, mardi à
Alger, la nécessité de fédérer
les efforts pour récupérer les
fonds détournés à l'étranger
notamment au vu de la
volonté politique affichée
par les hautes autorités du
pays. Les participants à ce
colloque
scientifique
consacré à l'examen "des
procédures
légales,
judiciaires et financières de
saisie ou de gel, de
recouvrement
et
de
confiscation des avoirs
criminels" ont appelé à "
intensifier la coordination
entre les secteurs concernés
par la récupération des fonds
détournés
issus
des
différentes
formes
de
corruption ayant conduit à la
"saignée de l'économie
nationale". P. 3
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COMMÉMORATION DE LA RÉVOLUTION
DU 1ER NOVEMBRE 1954

MESURES DE LUTTE CONTRE
LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le ministère de la Défense
nationale organise un
colloque historique

Maintien de la fermeture des
salles d'ablutions au niveau
des mosquées (ministre)
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C'est la
Djibouti-Algérie
grippe ou un
finalement au
méchant
stade du Caire
rhume ?
(FAF)
P.p 12-13

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 85 dollars
malgré un léger
recul

P. 22
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LUTTE CONTRE
LA DROGUE

La distribution
d'essence
a du mal à
redémarrer
après une
cyberattaque

Saisie de plus
de 20.000
comprimés
psychotropes
à l’Est du
pays
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MÉTÉO

Des pluies orageuses
sur des wilayas du
sud-ouest du pays (BMS)

Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, étaient prévues hier dans des wilayas du sudouest du pays, a annoncé un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.
Le BMS, de niveau de vigilance orange, concerne
les wilayas de Béchar, El Bayadh, Laghouat et Djelfa,
sachant que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 20 et 40 mm durant la validité du bulletin, en cours le mercredi de 14h00 à 23h00.
Des rafales de vent sous orages étaient également
prévues.

MASCARA

Un mort et deux blessés
dans un accident
de la route à Ras
El Ain Amirouche

D’ EIL

DJELFA

Arrestation de sept
personnes pour trafic
de drogue

Sept individus ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Ain Ouessara (100
km au Nord de Djelfa) pour détention de drogue et de psychotropes en vue de leur commercialisation, a-t-on appris, mardi auprès de la cellule de communication de ce
corps sécuritaire.
Selon le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Saad Fites, l’opération a été
réalisée sur la base d’informations parvenues à la brigade
de la police judiciaire portant sur la présence, dans la ville
d’Ain Ouessara, d’un véhicule touristique, avec à son bord
une quantité de psychotropes, destinée à la vente.
Outre l’arrestation des sept suspects, cette opération a
permis la saisie de 208 comprimés psychotropes et deux
(2) grammes de kif traité, en plus d’une somme de 136.000
DA, issue de la vente de ce produit prohibé.
A cela s’ajoute la récupération de deux motocycles, qui
faisaient l’objet de recherches, a ajouté le même responsable.
Les suspects ont été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal d’Ain Ouessara, qui a transféré le dossier au juge d’instruction près le même tribunal.
Ce dernier a ordonné la mise sous mandat de dépôt de
cinq d'entre eux et de placer les deux autres sous contrôle
judiciaire.

NÂAMA

Saisie de 1.080
chardonnerets
à El-Kasdir
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont
été blessées dans un accident de la route survenu,
mardi, dans la commune de Ras El Aïn Amirouche
(Mascara), a-t-on appris des services de la protection
civile de la wilaya.
L’accident s’est produit sur le CW no 41 reliant les
wilayas d’Oran et Mascara, dans son tronçon traversant la commune de Ras El Ain Amirouche, suite au
dérapage d’un camion qui a percuté un arbre aux
abords de la route.
La dépouille de la victime a été déposée à la
morgue de l’hôpital de Sig, alors que deux passagers
souffrant de blessures ont été pris en charge par le
service des urgences du même établissement sanitaire.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de cet accident mortel.

Les services de la gendarmerie nationale ont saisi
1.080 chardonnerets au niveau de la commune d’El-Kasdir, wilaya de Nâama, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande des oiseaux menacés d’extinction, a-t-on appris, mardi, de ce corps de sécurité.
L’opération a eu lieu suite à une surveillance menée,
ces dernières heures, par la brigade des gardes frontières
au niveau d’une zone frontalière enclavée où 9 caisses dissimulées l’alfa et des buissons contenant 1.080 de cette espèce d’oiseaux menacés d’extinction ont été découvertes,
précisent les mêmes services.
Ces oiseaux ont été remis aux agents de la conservation
des forêts de la wilaya, qui les ont relâchés dans la nature
au niveau de la réserve de Lajdar des animaux.
Une enquête a été ouverte sur cette affaire.
Lors d’opérations similaires, les services de la gendarmerie nationale de Nâama ont saisi, en juin et juillet derniers, quelque 1.560 chardonnerets, rappelle-t-on.

LUTTE CONTRE LA DROGUE

Saisie de plus de 20.000 comprimés
psychotropes à l’Est du pays
La brigade relevant du service régional de lutte contre le
trafic illicite de drogues de la
région Est du pays, dont le
siège est implanté à Annaba, a
mis fin aux agissements d’un
réseau spécialisé dans le trafic
de psychotropes et saisi plus
de 20.000 comprimés psychotropes, a indiqué mardi la cellule de communication de la
sûreté de wilaya dans un communiqué.
Cette brigade a saisi également, dans le cadre de cette

affaire, un véhicule touristique utilisé dans le transport
des psychotropes et arrêté
deux (2) individus, âgés de 30
et 40 ans, suspectés d'être impliqués dans le trafic de
drogue, a précisé le communiqué.
Toutes les mesures juridiques ont été prises à l’encontre des personnes arrêtées
en coordination avec le procureur de la République territorialement compétent, a ajouté
le même document.
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COUR D'ALGER

Le procès en appel
de l'ancien directeur
de la modernisation
de la justice reporté
au 2 novembre
La Cour d'Alger a reporté, mardi, au 2 novembre
prochain, le procès en appel de l'ancien directeur
général de la modernisation de la justice, Abdelhakim Akka, condamné pour faux et usage de faux.
Le report intervient après le ré-enrôlement de
l'affaire au 2 novembre à la demande du collectif de
défense de l'accusé, en ce qu'un jugement devrait
être rendu aujourd'hui après appel interjeté dans
cette affaire pour laquelle le procureur général a
requis 10 ans de prison ferme et 1 million de DA
d'amende contre l'ancien directeur de la modernisation du secteur de la justice.
En juin dernier, le tribunal de Sidi M'hamed
avait condamné Abdelhakim Akka à une peine de 5
ans de prison ferme assortie d'une amende de
600.000 DA.
Une peine complémentaire a été également prononcée également à l'encontre de l'accusé, actuellement détenu dans la prison de Koléa et qui a été
privé d'occuper des fonctions supérieures de l'Etat
pendant 5 ans avec indemnisation au trésor public
d'un million de DA.

RELIZANE

Perturbation en
alimentation en eau
potable dans trois
communes (ADE)
Trois communes de la wilaya de Relizane enregistrent, mardi, une perturbation de l’alimentation
en eau potable, suite à une panne survenue au niveau de la station de pompage, a-t-on appris de
l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE).
Cette perturbation est due aux travaux de réparation d’une panne électrique enregistrée au niveau de la station de pompage "Dahra" alimentant
les communs de Mazouna, Sidi M’hammed Benali
et Mediouna.
L’unité de l’ADE a souligné que ses équipes de
maintenance œuvrent actuellement à réparer la
panne afin de reprendre normalement le programme de distribution d’eau, dès la fin des travaux de maintenance.

TRIBUNAL CRIMINEL
D’OUARGLA

Réclusion à
perpétuité pour
un narcotrafiquant
Une sentence de réclusion à perpétuité a été
prononcée mardi par le tribunal criminel d’appel
d’Ouargla dans une affaire de trafic de stupéfiants.
Le dénommé M-L.A (35 ans) a été condamné à la
prison à vie, tandis que Y.H (36 ans) s’est vu infliger
une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une
amende de cinq (5) millions DA, pour chargement
et transport illicites et contrebande de produit stupéfiants à un degré de gravité menaçant la santé
publique, et ce dans le cadre d’une bande criminelle organisée.
L’individu répondant aux initiales de M.B (56
ans) a quant à lui été acquitté dans cette affaire qui
remonte, selon l’arrêt de renvoi, au mois de janvier
2017, suite à l’interception d’un camion conduit par
Y.H par les services sécuritaires dans un barrage de
contrôle routier dressé à Ouled-Djellal.
La fouille du camion a donné lieu à la découverte de 7,68 quintaux de résine de cannabis, soigneusement dissimulés dans une cache aménagée.
La marchandise prohibée était acheminée de
Batna pour être remise à M.B, sur instigation de ML.A en contrepartie d’une somme de 50.000 DA,
selon les aveux du conducteur du camion.
Le représentant du ministère public avait requis
la peine à perpétuité pour l’ensemble des mis en
cause, au regard de la gravité des faits leur étant reprochés.
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JUSTICE

Nécessité de fédérer les efforts pour récupérer
les fonds détournés (Colloque)
Les participants au colloque scientifique sur la confiscation des avoirs criminels ont affirmé, mardi à Alger, la nécessité de fédérer
les efforts pour récupérer les fonds détournés à l'étranger notamment au vu de la volonté politique affichée par les hautes autorités du pays.
Les participants à ce colloque scientifique consacré à l'examen "des procédures légales, judiciaires et financières de saisie ou de gel, de recouvrement et de confiscation des avoirs
criminels" ont appelé à " intensifier
la coordination entre les secteurs
concernés par la récupération des
fonds détournés issus des différentes
formes de corruption ayant conduit à
la "saignée de l'économie nationale".
Dans ce cadre, le directeur général
du Centre de recherches juridiques
et judiciaires, Farah Rachid a souligné
que "la récupération des fonds détournés à l'étranger "est un droit irrévocable pour le peuple algérien". Il
a suggéré, dans ce sens, la création
d'une "Autorité du contentieux de
l'Etat" qui veille à "la protection des
intérêts de l'Etat aux plans national

et international", appelant à tirer profit
de l'expérience des pays qui disposent
de tels mécanismes et à échanger des
expériences dans ce domaine. Pour
sa part, le directeur de l'Office central
de répression de la corruption, Mokhtar Lakhdari a fait état d'une "coordination de haut niveau" entre les différents acteurs dans le domaine de la
récupération des fonds détournés placés à l'étranger, affirmant que les nombreuses formes de blanchiment d'argent notamment des fonds détournés
"compliquent l'opération de traçabilité,
de détection et de récupération de ces
fonds qui appartiennent au peuple
algérien". Il a appelé à une "évaluation
périodique" de l'action des organismes
chargés de l'opération de récupération
de ces fonds, tout en veillant à la constitution de "dossiers judiciaires" pour

la récupération de ces fonds, tout en
tenant compte des spécificités de la
législation de chaque pays. Le président du Conseil national des droits
de l'homme, Bouzid Lazhari a estimé

que la récupération des fonds détournés "est l'un des droits socioéconomiques du peuple algérien", dévoilant
la création d'un comité de réflexion
sur la manière de récupérer ces fonds,

vu leur importance pour le développement de l'économie nationale.
Lors de sa participation par visioconférence à ce colloque, le chercheur
à la Faculté des sciences économiques
et de gestion de l'université de
Constantine, Farid Khelatou, a suggéré
la création d'un organe national "de
suivi et de détection des avoirs criminels". La chercheuse à l'université
d'Alger 1, Souhila Guemoudi, a évoqué
les procédures judiciaires de recouvrement direct des avoirs criminels
par une action civile.
Dans le même cadre, le sous-directeur d'études jurisprudentielles à
la direction générale des Douanes a
donné une présentation sur les procédures légales, judiciaires et financières de saisie et de confiscation des
avoirs criminels.

COMMÉMORATION DU 1ER NOVEMBRE 1954

Le ministère de la Défense nationale organise un colloque
historique sur la Révolution du 1er Novembre 1954
Un colloque historique intitulé "Révolution de Novembre 1954: les prémices, le parcours et les dimensions" a été organisé mercredi par le ministère de la Défense nationale
(MDN) au niveau du centre national d'études
et de recherches dans l'historie militaire algérienne, indique un communiqué du MDN.
"Dans le cadre des célébrations du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse
Guerre de libération nationale, Monsieur
le Général-Major Sabaa Mabrouk, directeur

de la Communication, de l’Information et
de l’Orientation de l’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, a présidé ce mercredi
27 octobre 2021, la cérémonie d’ouverture
d’un colloque historique intitulé: «Révolution
de Novembre 1954: les prémices, le parcours
et les dimensions», organisé au niveau du
centre nationale d’études et de recherche
dans l’histoire militaire algérienne/1er RM,
en présence de cadres des structures du ministère de la Défense nationale". Lors de

son intervention, le Général-Major a souligné
"la nécessité de préserver la mémoire nationale à travers l’organisation de telles
conférences à caractère scientifique et qui
permettent à contribuer dans l’édification
d’une culture historique qui met en exergue
les valeurs nobles ayant marqué la glorieuse
guerre de libération". "L’organisation de ce
colloque historique intervient à la veille des
célébrations du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération

nationale, cette révolution qui a ébranlé les
fondements du colonisateur français et brisé
son emprise et sa tyrannie, et a mis en échec
ses tentatives de garder l’Algérie soumise à
sa domination. Cette révolution qui a arraché
la victoire grâce à une unité nationale forte
et solide, rassemblant la volonté du peuple
algérien et la détermination de l’Armée de
Libération Nationale en dessinant une épopée exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité", ajoute la même source.

Cours type dans les établissements de Formation professionnelle
à l'échelle nationale
Un Cours type a été présenté, mardi, dans tous les établissements de la Formation et de l'enseignement professionnels à l'échelle nationale pour informer les stagiaires
du secteur des différentes étapes de la Glorieuse révolution
et sensibiliser les générations aux sacrifices des Chouhada
et des crimes commis par le colonisateur français.
Le Cours type sur "la Révolution du 1e Novembre" organisé
à l'initiative du ministère des Moudjahidine et des ayants
droit, en coordination avec le ministère de la Formation et
de l'enseignement professionnels, en commémoration du
67e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1e
novembre 1954 se veut une occasion pour passer en revue

UNIVERSITÉ

les différentes étapes historiques de notre Glorieuse Révolution. A cette occasion, le professeur Ouabel Abdelaziz,
membre du forum du Centre national d'études et de recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1e
novembre 1954 (CNERMN54) a insisté sur les principales
étapes historiques de l'Algérie et les conditions de déclenchement de la Guerre de libération, ses différentes étapes,
ses héros et ses sacrifices pour l'indépendance de l'Algérie.
Le conférencier a rappelé les massacres commis par le colonisateur français contre le peuple algérien, en incitant
les nouvelles générations à préserver le serment des Chouhada, en œuvrant pour le développement et la prospérité

du pays. La rencontre a été ponctuée par la remise de copies
des enregistrements de l'hymne national et de la Déclaration
du 1e novembre 1954 au secteur de la formation professionnelle, en prévision de leur distribution aux différentes établissements de la formation professionnelle à l'échelle nationale.
Une exposition de photos historiques illustrant des étapes
phares de la Glorieuse révolution nationale et les crimes
coloniaux français, ainsi que les opérations menées par les
fidaï et les sacrifices consentis par les vaillants Chouhada
pour l'indépendance de l'Algérie a également été organisée
à l'occasion.

SANTÉ
è

Ouverture de la 46 session
de la commission universitaire
nationale de promotion des
maîtres de conférences au
grade de professeur (ministère)
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé dans un communiqué l'ouverture de la 46è session
de la commission universitaire nationale de promotion des maîtres
de conférences au rang de professeur d'enseignement supérieur, à
compter du mardi 26 octobre jusqu'au dimanche 14 novembre prochain.
"Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe l'ensemble des maîtres de conférences classe A de
l'ouverture de la quarante sixième (46è) session de la commission
universitaire nationale de promotion des maîtres de conférences au
rang de professeur de l'enseignement supérieur, à compter du mardi
26 octobre jusqu'au dimanche 14 novembre prochain. Le dossier de
candidature devra être déposé exclusivement via la plateforme
Progrès par le compte professionnel de chaque candidat sur le lien
suivant: http://progres.mesrs.dz/webgrh", a précisé le communiqué.
La même source a indiqué qu'"en application de l'article 50 du décret
exécutif n08-130 du 03 mai 2008 portant statut particulier de l'enseignant chercheur, les maîtres de conférences classe A justifiant de
cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité peuvent faire acte
de candidature".
"Aussi, il est porté à la connaissance des candidats que la recevabilité
scientifique des dossiers de candidature doit répondre aux critères
minimaux selon l'une des quatre variantes", ajoute la source, précisant
que "quant aux travaux pédagogiques et scientifiques, ils seront
évalués sur la base de la grille figurant en annexe du présent communiqué, consultable via le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique: www.mesrs.dz".

Benbouzid appelle à une forte participation
aux assises nationales prévues
fin décembre prochain
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a insisté, lors
d'une audience accordée à une délégation du Syndicat national algérien des pharmacies d'officines
(Snapo), sur la nécessité de participer massivement aux prochaines
assises nationales, prévues fin décembre prochain, lesquelles seront
consacrées à la relance du secteur,
afin de répondre aux défis et aux
nouvelles questions sanitaires, a
indiqué mardi un communiqué du
ministère.
Tenue lundi au siège du ministère, cette rencontre s'inscrit dans
le cadre des efforts du Gouvernement visant à consacrer la culture
et le principe du dialogue et de la
concertation avec les organisations
syndicales en exécution des directives du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a précisé
le communiqué.
A cette occasion, le ministre a
réaffirmé que ce genre de rencontres consultatives avec les différents
partenaires sociaux se voulait l'espace le plus propice au dialogue et
à la concertation à tous les niveaux,
dans le but de présenter les préoccupations et trouver les solutions

aux différents problèmes soulevés
dans le cadre du renforcement et
de l'amélioration de la prise en
charge de la santé publique, autant
de questions qui sont, a-t-il dit,
étudiées de façon approfondie lors
des assises régionales du secteur
de la santé qui se tiennent actuellement, en prévision des assises
nationales prévues avant la fin de
l'année en cours.
Pour sa part, la délégation du
Snapo, conduite par Dr. Messaoud
Belambri, s'est félicité des bonnes
conditions d'organisation des assises régionales préparatoires aux
assises nationales de la santé, exprimant la disposition du syndicat
à participer massivement aux prochaines assises en vue d'organiser
le secteur en général, et la profession de pharmacien en particulier,
y compris les pharmaciens d'officines, et d'améliorer les conditions
d'exercice de cette activité, aussi
bien au niveau des hôpitaux que
dans les pharmacies d'officine,
compte tenu de leur rôle pivot.
Lors de cette rencontre, les deux
parties ont évoqué la question de
la publication de la liste des produits
psychotropes dans le Journal officiel

( JO), conformément à l'arrêté du
09 juillet 2015 portant classification
des plantes et substances classées
comme stupéfiants psychotropes
ou précurseurs et aux articles 2 et
3 de la loi 04-18. Ledit arrêté vise à
assurer la protection des pharmaciens dans leurs pharmacies d'officine et dans les hôpitaux.
Il a été également question des
textes d'application de la loi 18-11
relative à la santé portant sur le
pharmacien, le pharmacien assistant et la formation continue. Les
membres du bureau syndical ont
également soulevé nombre de
préoccupations et de propositions
professionnelles actuelles, notamment la formation des personnels
des pharmacies et l'élargissement
de l'opération de vaccination antiCovid19 et contre la grippe saisonnière. Les deux parties ont convenu
de la nécessité de relancer l'action
de la cellule de contrôle et de suivi
de la disponibilité des médicaments, qui regroupe des représentants du ministère de la santé et
ses partenaires, et d'examiner les
questions relatives aux besoins exprimés par les citoyens.
APS
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ALGÉRIE-NIGER

La 7ème session
du Comité mixte
frontalier algéronigérien couronnée
par plusieurs
recommandations
Les travaux de la 7ème session du Comité mixte frontalier algéro-nigérien
ont été couronnés, mardi à Alger, par
une série de recommandations à même
de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans divers
domaines. Ces recommandations, lues
par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, lors de
la séance de clôture de la session, en
présence de son homologue nigérien,
Alkache Alhada, consistent en le renforcement de la coopération sécuritaire,
à travers la création d'un mécanisme
frontalier de coopération et de coordination, lequel sera composé d'experts
en affaires sécuritaires des deux pays.
Il s'agit aussi de l'intensification de
l'opération de délimitation au niveau
des postes-frontières, de la poursuite
des opérations de formation dans les
domaines de la police, de la protection
civile et des douanes, et de l'intensification de la lutte contre la migration
clandestine et du démantèlement des
réseaux de la contrebande. Les participants ont également préconisé la réalisation par la partie algérienne à partir
de l'année 2022 d'un institut islamique
à Agadez, et la poursuite de mise en
œuvre du programme des bourses octroyées en matière de formation des
Imams nigériens, ainsi que l'organisation des campagnes de vaccination
au profit des populations des frontières
et l'examen conjoint de la possibilité
de réhabilitation du Lycée professionnel
d'amitié Niger-Algérie.
Ces participants ont en outre suggéré
l'octroi des bourses dans le domaine
de la formation professionnelles au
profit des jeunes habitant des zones
frontalières du Niger et l'organisation
périodique de la manifestation économique dans la wilaya de Tamanrasset,
qui sera à chaque fois consacrée à un
pays africain, laquelle sera ouverte début 2022 au Niger. Entres autres recommandations il y a lieu de citer l'accompagnement et le soutien à la partie
nigérienne en matière de création
d'une libre zone commerciale à Arlit
et d'élaboration d'une carte épidémiologique relative à la zone frontalière,
outre le soutien technique dans le cadre
de la lutte antiacridienne.
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SEMAINE DU CORAN

M. Belmahdi appelle à faire prévaloir
l'intérêt suprême du pays loin
des facteurs de discorde
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a souligné, mardi à Alger,
l'impératif de faire prévaloir l'intérêt suprême du pays et de le faire primer sur les calculs personnels étroits, tout en s'écartant des facteurs qui fragilisent les fondements de la citoyenneté et sont à l'origine de la discorde et des conflits inter-citoyens.
Lors de la cérémonie de
coup d'envoi des travaux de
la 23e semaine nationale du
Coran qui comprend un colloque scientifique placé sous
le slogan "L'amour de la patrie... la dimension morale et
l'engagement national", M.
Belmahdi a insisté sur l'impératif de "faire prévaloir l'intérêt suprême du pays et de
le faire primer sur les calculs
personnels étroits en s'écartant des facteurs qui fragilisent
les fondements de la citoyenneté et sont à l'origine de la
discorde et des conflits entre
citoyens".
Pour le ministre, le choix
du thème de l'amour de la patrie en tant qu'axe principal
de ce colloque "est dicté par
la conjoncture actuelle", soulignant que "l'Algérie, exposée
aujourd'hui à une cyberguerre
systématique, a besoin de la
conjugaison des efforts de tout
un chacun, à savoir les institutions de l'Etat, la société civile et tous les citoyens en vue
de faire face aux défis qui se

posent". Après avoir évoqué le
rôle assigné à la mosquée en
vue de participer à la défense
de la patrie à l'instar des sacrifices des générations précédentes durant la Révolution
de libération, le ministre a
souligné l'impératif "pour tous
de généraliser le discours unifié et rassembleur dans l'objectif d'être dans le même rang
et au service de l'Algérie".
Saluant la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
institué une journée nationale

de l'imam le 15 septembre de
chaque année, le ministre a
indiqué que "cette journée
concrétise la place de l'imam
dans la société et met en
exergue son rôle ancré dans
l'histoire de l'Algérie et dans
l'unification des enfants du
peuple". Concernant la semaine nationale du Saint Coran, le ministre a affirmé
qu'elle "constitue une occasion
aux récitants et exégètes du
coran qui se sont consacrés
au service du Saint Coran", saluant "le rôle des écoles cora-

niques et des zaouïas dans ce
domaine". La manifestation
de la semaine nationale du
Saint Coran prévoit un
concours national de récitation du Coran, l'exégèse et le
récital, ainsi qu'un colloque
scientifique comportant des
assises consacrées aux notions
clés, à l'unité nationale et aux
questions nationales.
Au programme 14 conférences seront animées par des
enseignants universitaires, des
cadres, des chercheurs et des
imams avec l'ouverture d'ateliers de débat avant de formuler les recommandations à la
fin de cette édition. Les lauréats de ce concours seront
distingués et qualifiés pour le
Prix international d'Alger du
Coran s'il aura lieu au mois
de Ramadhan, a tenu à souligner le ministre, qui a indiqué
en marge de l'ouverture officielle de cette semaine que
"l'organisation ou non du Prix
demeure tributaire des évolutions de la situation pandémique due au COVID-19".

MESURES DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Maintien de la fermeture des salles d'ablutions
au niveau des mosquées (ministre)
Les salles d'ablutions resteront fermées
dans toutes les mosquées du pays conformément aux décisions de la Commission
ministérielle de la Fatwa et du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, a affirmé mardi à Alger
le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.
"Le maintien de fermeture des salles
d'ablutions au niveau des mosquées de la
République n'est pas arbitraire. Elle dépend
des décisions de la Commission ministérielle de la Fatwa et du comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus", a déclaré le ministre en
marge de l'ouverture de la 23è semaine
nationale du Saint Coran.
La décision de réouverture des salles

d'ablutions sera prise "sur avis de scientifiques et médecins", a-t-il assuré. "La levée
du confinement ne signifie pas le relâchement dans le respect des mesures préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus, et ce en dépit du recul des nouveaux cas de contamination et de décès
dus au Covid-19", a-t-il rappelé, estimant
que le maintien de la fermeture des salles
d'ablutions ne relève pas des prérogatives
de l'administration et du ministère mais
plutôt de la Commission ministérielle de
la Fatwa et du comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavirus".
M. Belmehdi a appelé, dans ce cadre,
les citoyens "à se faire vacciner et au respect
des mesures préventives en vue d'éviter la

dégradation de la situation sanitaire dans
le pays. "Les fidèles sont appelés à faire
preuve de patience et à observer les mesures
barrières aussi bien à l'intérieur des mosquées qu'à l'extérieur", a-t-il souligné relevant que l'ensemble des mosquées du
pays "ont célébré le Mawlid Ennabawi dans
le respect des mesures de prévention contre
le Coronavirus". Evoquant Djamaâ El Djazair, le ministre a rappelé que "cette édifice
n'a
pas encore été inauguré. Uniquement
la salle de prière a été inaugurée", a-t-il
dit faisant observer que "la nomination de
l'imam de cette mosquée revient aux hautes
autorités du pays" et que "l'Algérie dispose
de nombreux cadres et Oulémas à la hauteur de ce poste"'.

TOURISME

Le ministre du tourisme passe en revue à Barcelone l'expérience
de l'Algérie dans la lutte contre la pandémie
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi, a passé en revue, mardi à
Barcelone (Espagne), l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre la pandémie de
Covid-19, soulignant qu'elle était parmi "les
premiers pays à prendre d'importantes mesures proactives à même d'accompagner le
tourisme vers la reprise".
M. Hamadi, qui participe aux travaux du
Sommet mondial sur l'avenir du tourisme
à Barcelone, a souligné dans son intervention
que ce sommet mondial "rêvait une importance majeure et intervient dans le contexte
d'une pandémie mortelle qui a mis le monde
devant des défis inattendus", affirmant que
l'Algérie "a été l'un des premiers pays à
prendre d'importantes mesures proactives
à même d'accompagner le chemin de la reprise du tourisme, à l'instar du renforcement
des systèmes de prévention sanitaire, l'adoption d'un système de quarantaine adaptatif,
et la mise en place de protocoles sanitaires
qui assurent la continuité des différentes
activités, tout en adoptant une stratégie nationale de vaccination qui a conduit à la

vaccination d'un nombre important de personnes", a précisé un communiqué du ministère. A l'occasion, le ministre a indiqué
que ce sommet "permettra de partager des
stratégies et des visions communes pour

parvenir à un tourisme durable et global à
travers la promotion du tourisme rural, le
développement du tourisme urbain, le développement du tourisme médical tout en
insistant sur le tourisme vert", appelant par

la même occasion à "la nécessité de coopérer
et de réfléchir ensemble à un avenir prometteur du tourisme mondial, comme moteur des différentes formes de développement, à travers l'adoption de nombre de
volets, dont l'encouragement du tourisme
domestique, régional et mondial, en mettant
l'accent sur la formation et la promotion
de la destination touristique responsable
et en utilisant les techniques des technologies et les solutions innovantes".
Dans le même contexte, M. Hamadi a
expliqué que "pour un avenir touristique
prometteur, plusieurs principes de base
doivent être soulignés, dont le plus important
est de repenser au tourisme et d'oeuvrer
au développement de projets plus durables
ainsi que le développement et l'encouragement du tourisme intérieur et attirer l'investissement dans le secteur du tourisme,
ainsi que l'amélioration des infrastructures
touristiques, soutenir le climat d'affaires et
améliorer la formation de la main-d'œuvre
touristique".
APS
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BATNA

Le moudjahid Lakhdar Ouacifi n’est plus
Le moudjahid Ahmed Ouacifi Ben Messaoud dit Lakhdar Ouacifi, l’un des déclencheurs de la
Révolution libératrice dans la région des Aurès, est décédé mardi à l’âge de 94 ans des
suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.
Le défunt a été enterré au
cimetière de Bouzourane de
la ville de Batna en présence
de proches, de moudjahidine
et de nombreux citoyens. Né
en 1927 à Kimel, le défunt est
l'un des moudjahidine de la
première heure ayant assisté
aux préparatifs de la Révolution libératrice sous la direction du chahid Mostefa Ben
Boulaïd. Il avait pris part à la

réunion de répartition des
groupes et des armes à Ouled
Moussa, dans la maison des
frères Ben Chaïba, dans la
commune d’Ichemoul la nuit
du 1er novembre 1954, et a été
désigné dans le groupe chargé
d’attaquer la caserne militaire
de la ville de Batna sous la direction de Baâzi Ali Ben Lakhdar. Selon d’anciennes déclarations faites à l’APS par ce

même moudjahid, il avait participé à plusieurs batailles dont
celle de T’baboucht dans la forêt de Kimmel vers la fin novembre 1954 qui était devenue,
assurent des moudjahidine,
un cimetière pour les soldats
français. Lakhdar Ouacifi faisait partie des survivants du
massacre perpétré deux semaines après le déclenchement de la Révolution à Sra

Lahmam, un village de la région de Kimmel totalement
rasé par l’armée française, et
où plus de 75 personnes ont
été tués dont la plupart des
enfants, des femmes et des
personnes âgées. Après l’indépendance, le défunt a occupé
plusieurs responsabilités au
sein de l’organisation locale
des moudjahidine et du Front
de libération nationale.

OUM EL BOUAGHI

Recourir aux Systèmes d’information
géographique dans les opérations
de gestion urbaine (colloque)
Les participants au colloque
national sur "Les Systèmes
d’information géographique
(SIG) et la gestion de l’espace
urbain", clôturé mardi à l’université Larbi Ben M’hidi
d’Oum El Bouaghi, ont appelé
les acteurs locaux et centraux
à "recourir aux SIG dans les
opérations de gestion urbaine".
A ce propos, le président
de la rencontre, Aïssa Boulakaïbat, a insisté, lors de la lecture des recommandations de
la rencontre ouverte lundi, sur
"l’importance des SIG en vue
d’une gestion urbaine efficace,
ainsi que l’importance de la création d’une banque de données
unifiée pour bâtir des villes intelligentes''.
Il a exhorté ainsi les acteurs locaux à faire appel aux SIG
pour la réalisation de réseaux de transport intelligents et l’élaboration de modèles de gestion des déchets, depuis la collecte
jusqu’au traitement.

Les recommandations du
colloque ont également porté
sur l’importance des systèmes
d’information géographique
dans la gestion du territoire
en générale.
La seconde journée du colloque a donné lieu à l’organisation d’ateliers au profit
des étudiants et des enseignants de l’Institut de gestion
des déchets urbains de l’université d’Oum El Bouaghi, en
mode présentiel et par visioconférence, portant sur plusieurs thèmes dont "la modélisation des infrastructures
routières en vue de créer une banque de données spéciales
pour les routes – cas de Constantine" sous la direction du Pr.
Mohamed Boutheldja.
Des chercheurs de l’Agence spatiale algérienne (Asal) ont
également animé un atelier sur "La contribution des SIG à
l’analyse des données du climat urbain".

EL-MENEA

Encourager l’accès des investisseurs agricoles
à l’eau (ministre)
Le ministre des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a
mis l’accent, mardi depuis El-Menea, sur
l’encouragement de l’accès des investisseurs agricoles à l’eau.
Le ministre a appelé à encourager l’accès des investisseurs agricoles à l’eau par
des facilitations administratives via le lancement d’un guichet unique pour l’octroi
d’autorisations de fonçage afin de contribuer à maximiser la production agricole
stratégique, notamment céréalière, pour
assurer la sécurité et l’indépendance alimentaire du pays.
S’exprimant lors d’une visite de travail
dans cette wilaya, M.Hasni a insisté sur
l’unification et la mise en place d’un guichet unique, en collaboration avec les
services agricoles et l’Office de développement de l’agriculture industrielle en
terres sahariennes (ODAS). Cette visite
consiste à "mettre en place une stratégie
pour diagnostiquer le service public de
l’accès à l’eau et l’assainissement ainsi

que de la mobilisation de l'eau d’irrigation
agricole, notamment concernant les cultures stratégiques intensive", a-t-il souligné. "Le secteur des Ressources en eau
doit accompagner et soutenir le secteur
agricole, pour arriver à concrétiser
l’objectif de l’indépendance alimentaire
et la réduction de la facture d’importation",
a-t-il fait savoir.
Le ministre a également annoncé la
restructuration et l’unification de l’Algérienne des eaux (ADE) et de l’Office national d’assainissement (ONA), en vue de
rendre ces entreprises "plus performantes".
Dans un point de presse, le ministre a
indiqué que les dernières pluies enregistrées ont été bénéfiques et ont alimenté
les barrages de l’Est, tandis que pour le
Centre et l’Ouest, les pouvoirs publics ont
lancé un programme d’urgence visant à
réduire le déficit en eau par le lancement
de stations de dessalement, conformément
aux directives du président de la Répu-

blique Abdelmadjid Tebboune. Le ministre des ressources en eau a entamé sa
visite à El- Menea par une cérémonie de
distribution de quatre bus de ramassage
scolaires au profit des communes de
Hassi-Lefhal, Hassi-Ghanem, Hassi ElGara et El-Menea.
Il a également visité le réseau de drainage de la remontée des eaux ainsi que
le réseau d’assainissement de la daira
d’El-Menea (Hassi El-Gara et El-Menea),
avant d’exhorter les responsables locaux
à entamer une étude de Schéma directeur
d’aménagement des réseaux d’assainissement, de drainage et d’alimentation en
eau potable.
M.Hasni a appelé, par ailleurs, au civisme des citoyens pour faire d’El-Menea
une ville écologique par excellence.
Au terme de sa visite, le ministre a
visité une exposition de produits agricoles
de la région avant de présider avec les
autorités locales une cérémonie de remise
d’autorisations de forage.
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Déstockage
de près de 1.400
tonnes de pomme
de terre
Près de 1.400 tonnes de pomme de
terre d’arrière saison ont été déstockées sur un total de 16.200 tonnes
stockées dans les chambres froides
à Boumerdes en vue de lutter contre
la pénurie de ce produit et de faire
baisser son prix, a-t-on appris mardi
du directeur de wilaya des services
agricoles (DSA).
Cette opération est la 2eme du genre
après la première réalisée il y’a une
dizaine de jours et ayant porté sur
le déstockage de près de 990 tonnes
de pomme de terre, a indiqué à l’APS
le DSA Samir Zaouche, en marge
d’une journée technique sur le développement des cultures industrielles, dont notamment le Colza.
La deuxième opération de déstockage, entamée hier lundi pour se
poursuivre jusqu’au 2 novembre et
qui ciblera les marchés de Boumerdes et d’un nombre de wilayas
voisines, s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du Système de régulation des produits agricoles de large
consommation visant la régulation
du marché et la lutte contre la spéculation.
Toujours selon M. Zaouche, la mise
sur les marchés de la pomme de
terre stockée par une dizaine d’opérateurs privés "se fait actuellement
de manière organisée avec des quantité quotidienne bien définies et à
des prix de gros ne dépassant pas 50
DA/Kg, afin d'éviter une quelconque
pénurie et de préserver le pouvoir
d’achat du citoyen en maintenant la
stabilité des prix".
A noter que la wilaya a enregistré le
déstockage, entre les mois de mai et
de septembre derniers, de plus de
10.700 tonnes de pomme de terre de
saison, stockées par six opérateurs
privés. Ces derniers mois, les prix
de gros et de détail de la pomme de
terre de consommation ont connu
une hausse notable en raison de la
faiblesse de l’offre due à la clôture
de la campagne de récolte de la
pomme de terre de saison. Sachant
que la période d’interruption de la
production s’étend du mois d’octobre
jusqu’à la fin novembre de chaque
année. En dépit de la première opération de déstockage, les prix de la
pomme de terre n'ont pas baissé
chez les détaillants, le tubercule étant
vendu entre 70 et 80 DA/Kg, pour le
produit stocké et entre 80 et 100 DA
le kilo de pomme de terre nouvelle,
fraîchement récoltée au niveau d’autres wilayas. A noter que la journée
de formation aux techniques de la
culture du colza, organisée par la
DSA, en collaboration avec la chambre d'agriculture de wilaya a été marquée par l’animation de communications sur cette plante oléagineuse,
son cycle agricole, son rendement
et ses avantages notamment.

AIN TÉMOUCHENT

4.116 foyers raccordés au réseau électrique et 2.897
autres au réseau du gaz de ville
Quelque 4.116 foyers de la wilaya de
Ain Témouchent ont été raccordés au
réseau d’électricité et 2897 autres au réseau du gaz de ville au cours de l’année
en cours, a-t-on appris mercredi du directeur de wilaya de la société de distribution d’électricité et du gaz, Bachir
Djebbari. Au titre de son programme
d’action, la société œuvre à raccorder

5.000 foyers au réseau d’électricité et
4.000 autres foyers au réseau du gaz
naturel avant la fin de l’année en cours,
améliorant ainsi le taux de couverture
de ces deux sources d’énergie à l’échelle
de la wilaya. Pour ce faire, la même entreprise a débloqué une enveloppe financière de 1, 17 milliard de DA pour
l'année en cours afin de prendre en

charge ses investissements visant à assurer la pérennité et la qualité du service
public. Ces investissements ont permis
la pose de 48 nouveaux kilomètres du
réseau électrique, en plus de nombreuses
autres opérations liées au renouvellement des tronçons de réseaux vétustes
et la modernisation des structures de
l'entreprise, a indiqué, en outre, M. Djeb-

bari . Les différentes actions de développement enregistrées par la Société
ont permis d’atteindre un réseau électrique long de 1.956 km dans la wilaya
reliant un total de 130.000 abonnés. Les
abonnés au réseau de distribution sont
estimés à plus de 80.000 pour un réseau
de 1.168 km a ajouté la même source.
APS
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La pêche hauturière
revêt une grande
importance dans le
renforcement de la
sécurité alimentaire
du pays (ministre)
Le ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques Hicham Sofiane Salaouatchi a souligné lundi à Ghazaouet l’importance du développement et de la promotion de la pêche hauturière
lors de l’ouverture d’un atelier régional regroupant les directeurs, les présidents des chambres de
pêche et des professionnels dans l'Ouest du pays.
Dans ce cadre, le ministre a rappelé l’importance de développer et de promouvoir la filière de
la pêche hauturière en application du programme
du président de la République.
Il a rappelé que le lancement symbolique de la
pêche au large a été donné dans la matinée de
lundi à partir du port de Sidna Youchâa
(Ghazaouet), conçu au départ comme un port de
pêche puis converti exclusivement à la pêche hauturière.
Dans cet objectif, Hicham Sofiane Salouatchi a
précisé devant l’assistance que le plan de développement de la production halieutique, élaboré par
le secteur de la Pêche, prévoit un objectif de production de 166.000 tonnes/an de poissons à l’horizon 2024.
Pour ce faire, la pêche hauturière contribuera
grâce aux efforts de tous les partenaires avec une
part importante estimée à 16.000 tonnes.
Le ministre a indiqué, en outre, que la filière de
la pêche hauturière sera renforcée à l’horizon
2024 par l’acquisition de 22 grands navires dotés
d’équipements modernes afin d’atteindre les
objectifs tracés par le secteur.
Les ports d’Annaba, de Tipasa et de Sidna
Youchâa seront exclusivement consacrés à cette
filière, a-t-il annoncé.
Par ailleurs, M. Salaouatchi a mis en exergue
l’importance accordée par son secteur à l’encouragement des investissements, à la création et à
l’accompagnement des petites et moyennes entreprises, au développement de l’aquaculture et au
potentiel humain en lui assurant des formations
nécessaires et à la prise en charge des volets
sociaux et administratifs qui concernent les professionnels de la mer et enfin au développement
du secteur de la construction navale par des compétences nationales.
"L'atelier régional sur le développement de la
pêche hauturière est un outil d’explication de la
stratégie du secteur et de concertation avec les
professionnels et les cadres du secteur dans
l’ouest du pays qui peuvent l’enrichir par leurs
idées et leurs propositions", a expliqué le ministre,
précisant que cette rencontre succède à celles
organisées dans le Centre et l’Est du pays sur le
même thème.
Lors de sa deuxième journée de visite à la wilaya
de Tlemcen, la délégation ministérielle s’est rendue au port de Sidna Youchâa pour prendre
connaissance des études d’adaptation de cette
structure portuaire à la pêche hauturière.
Sur place, le ministre a reçu d’amples informations sur les structures à réaliser, notamment une
halle à marée, des cases de pêcheur et la partie de
terre pleine réservée aux chantiers de construction navale.
Le ministre a clôturé sa tournée à Ghazaouet
par la visite d'une entreprise privée spécialisée
dans l’import-export du poulpe.
Sa capacité de production est estimée à 180
tonnes par an et emploie 12 agents.
Le ministre de la pêche a entamé lundi sa visite
à Tlemcen en inspectant à Honaïne des projets
aquacoles et le chantier de construction navale.
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Méditerranée : M. Boulekhras appelle
à une révision stratégique de la Med-Tso
Le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a appelé
mardi, en qualité de président de l'Association des gestionnaires des réseaux de
transport de l'électricité méditerranéens (MED-TSO), à une révision stratégique
de la ligue et à sa modernisation.
Lors de la réunion du
comité pilote de Med-Tso, M.
Boulekhras a indiqué qu"'il est
opportun de procéder à une
révision stratégique de la Medtso, à sa modernisation, s'il le
faut, et de lui permettre de
cadrer avec les prévisions
actuelles de la Ligue, a indiqué
la Sonelgaz dans un communiqué posté sur sa page
Facebook.
"J'encourage le Secrétariat
général à engager une telle
opération, de manière à la rendre globale autant que faire se
peut, afin de respecter l'avis de
l'ensemble des membres", a-til soutenu. Med-Tso était "globalement active" durant la
pandémie Covid-19, précise le
P-Dg de Sonatrach, relevant "le
respect par cette instance des
engagements, en ce sens que
nous constatons un progrès
considérable en matière de
coopération avec les parties
concernées", a-t-il ajouté. M.

Boulekhras a mis en avant la
nécessaire signature de la
mise à jour de l'accord de coopération entre MED-TSO et la
Ligue européenne des gestionnaires des réseaux électriques, et ce avant la fin du
mois en cours, en vue de
"consolider la coopération,
notamment
en
termes
d'échanges d'informations".
Au sujet de l'état d'avancement

des relations avec le Comité
maghrébin
d'électricité
(COMELEC) et de la zone d'interconnexion électrique au
Maghreb
arabe,
M.
Boulakhras a évoqué plusieurs
points dont l'élaboration du
projet de feuille de route par le
secrétariat général avec l'appui du comité technique d'organisation dans le cadre du
projet "TEASIMED", qui ins-

taure le lancement de la zone
d'interconnexion électrique
dans la région du Maghreb
arabe pour convenir et définir
les dernières dates et les
mesures concrètes relatives à
ce projet.
Il s'agit également de la distribution de la feuille de route
par le secrétariat général aux
membres du projet et ce pour
enrichissement par les différentes parties concernées. Le
P-dg de Sonelgaz a salué la
réussite de la conférence
ministérielle sur "le rôle des
gestionnaires des réseaux de
transport d'électricité dans la
transition énergétique et la
neutralité carbone", organisée
par la Ligue des gestionnaires
des réseaux de transport électrique européenne, GO15 et
MED-TSO, en prévision de la
26ème session du sommet sur
l'environnement et le climat
(COP26) le 6 novembre prochain.

ALGÉRIE - DJIBOUTI

Formation : accord entre l'IAP de Sonatrach
et la Société internationale des hydrocarbures
de Djibouti
Un accord de coopération dans le
domaine de la formation a été signé
entre l'Institut algérien du pétrole
(IAP) de Sonatrach et la Société internationale des hydrocarbures de
Djibouti, indique mardi un communiqué du groupe publique.
Cet accord, établie lundi via visio-

conférence, "est l'aboutissement des
discussions qui ont eu lieu entre
l'IAP et la partie djiboutienne pour
établir un partenariat dans le
domaine de la formation et du développement des compétences pour le
développement
des
ressources
humaines", selon le même texte.

Cette coopération porte sur "l'organisation et le développement des programmes de formation et d'échanges
sur des questions d'intérêt commun", précise le communiqué, ajoutant que "les deux parties ont
convenu du démarrage imminent
des cessions de formation".

ASSURANCE AGRICOLE

Assurer la stabilité de l’activité agricole
et sa pérennité (rencontre)
Les participants aux journées nationales d’information
sur l'assurance contre les
risques et perturbations
météorologiques ont insisté
mardi à Aïn Témouchent sur
l’impératif d’assurer la stabilité de l’activité agricole et de
veiller à sa pérennité.
L'enseignant d’économie à
l’université d’Oran, Bouhafs
Hakimi, a souligné, lors de
cette rencontre organisée par
la CRMA d’Aïn Témouchent,
que "l'assurance agricole est
d'une grande importance dans
le domaine de l'accompagnement des agriculteurs et
apporte de sérieuses garanties
en prévoyant des indemnités
financières au profit des assurés en cas de dommages liés

aux intempéries". Pour lui,
"l’assurance contre les risques
climatiques met les agriculteurs économiquement à
l’aise et les encourage à poursuivre leurs activités agricoles". Malgré le caractère
commercial de l'assurance
agricole, celle-ci représente
une autre forme de solidarité
économique entre l'agriculteur et la CRMA, spécialisée
dans ce type d'assurance, a-t-il
indiqué, estimant "nécessaire
de réfléchir à diversifier les
services d'assurances fournis
par cette institution".
Le directeur des services
agricoles d’Aïn Témouchent,
Ghali Boulenouar, a présenté,
pour sa part, les potentialités
agricoles de la wilaya avec une

superficie agricole utile de
181.000 ha dont plus de 12.000
ha irrigués. Il a rappelé à l’assistance qu’Aïn Temouchent
est une wilaya pilote en
matière de créneaux agricoles,
à l’instar de la viticulture. "Ces
atouts et potentialités nécessitent un accompagnement sur
le plan assurances en vue d’assurer une pérennité économique de l’activité agricole et
préserver la stabilité matérielle des agriculteurs", a-t-il
considéré. Pour sa part, le
directeur local de la CRMA,
Cheikh Gourari, a rappelé les
mesures incitatives fournies
aux agriculteurs assurés à travers la possibilité du versement, par tranches, avec un
premier versement de 20 % du

montant de l’assurance et le
paiement du reste après la
période des récoltes. Les assurés auront également la possibilité d'obtenir une réduction
de 60% en cas de paiement
intégral de la cotisation d'assurance, a-t-il assuré.
La CRMA assure des services d’indemnisation des
pertes causées par les incendies, les inondations, la grêle,
le verglas et les tempêtes, ainsi
que la possibilité d'indemnisation en cas d'accidents survenant sur les réseaux d'irrigation agricoles. La CRMA
compte plus de 4.400 assurés à
travers ses succursales locales
à Aïn Témouchent, Hammam
Bouhadjar et Béni Saf, rappelle-t-on.

AÏN DEFLA

La production céréalière en baisse par rapport à la saison dernière (DSA)

La production céréalière réalisée à Aïn Defla durant la saison
2020-2021 a été de 515.334 quintaux (qx), en baisse de plus de
deux fois par rapport au bilan de la saison agricole 2019-2020 (1
243 429 qx), a indiqué mardi le directeur des services agricoles
(DSA ) de la wilaya, Makhlouf Laïb. Cette baisse de la production
céréalière au niveau de la wilaya a pour cause principale le
manque de précipitations notamment durant les phases sensibles du cycle végétatif de la plante, a précisé Makhlouf Laïb en
marge du lancement officiel de la campagne labours semailles à
l’échelle de la wilaya dont le coup d’envoi a été donné à partir
d’une ferme pilote de la commune d’El Abadia (45 km au nordouest du chef-lieu de wilaya). Le non-respect du processus technique inhérent au labour, le non recours aux semences traitées

disponibles au niveau de la Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) de Khémis Miliana, et aux semoirs notamment au niveau des zones montagneuses ainsi que le non traitement des champignons dès leur apparition, expliquent également cette baisse, a-t-il ajouté. Pour pallier à cette situation et
faire en sorte que la production céréalière amorce de nouveau
une tendance haussière, le même responsable a préconisé, de
manière impérative, le recours à l’irrigation complémentaire.
"Si le stress hydrique persiste, il est impératif que les céréaliculteurs recourent à l’irrigation complémentaire", a-t-il dit, mettant en exergue la bonne préparation de la terre avant le début de
l’opération de labour. Abordant la campagne labours semailles
de la saison agricole en cours, il a noté que cette dernière

concerne 76 500 ha, dont 58 000 de blé dur, 2000 ha de blé tendre, 15 000 ha d’orge et 1 500 ha d’avoine. De son côté, le wali de
Aïn Defla, Embarek El Bar, a mis l’accent sur le fait que le défi à
relever dans le contexte actuel consiste à réduire la facture d’importation des céréales, d’où, a-t-il insisté, la nécessité pour les
agriculteurs de se surpasser et de se mobiliser pour que cet
objectif ne soit pas une simple vue de l’esprit. Il a toutefois relevé
l’importance de l’organisation de journées d’information et de
sensibilisation au profit des agriculteurs sur nombre de thèmes
se rapportant directement à leur activité, appelant à les faire
bénéficier de plus d’assistance au niveau des banques et de la
CCLS.
APS

PÉTROLE

Le Brent à plus de 85 dollars malgré
un léger recul
Les cours du pétrole reculaient mercredi sans trop s'éloigner de leurs précédents
sommets avant la publication des dernières données sur les stocks américains par l'EIA,
attendus en hausse par le marché.
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en décembre perdait 1,40% par rapport à la
clôture de la veille, à 85,19
dollars.
A New York, le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) pour le même mois
lâchait 1,71% à 83,20 dollars.
Les deux contrats de
référence restent cependant proches de leurs
records pluriannuels battus
lundi: le WTI a fait une
incursion au-dessus de 85
dollars pour la première
fois depuis octobre 2014,
jusqu'à 85,41 dollars, quant
le Brent a flirté avec son
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précédent sommet de 2018
en touchant 86,70 dollars.
Ces gains s'effritaient
"après que l'API a rapporté

que les stocks de pétrole ont
augmenté" aux Etats-Unis,
explique Avtar Sandu, analyste.
L'American

Petroleum Institute (API),
la fédération qui regroupe
les professionnels du secteur pétrolier dans le pays,
a fait état mardi d'une
hausse des réserves commerciales de brut de 2,3
millions de barils la
semaine passée.
L'Agence
américaine
d'information sur l'Energie
(EIA), aux estimations
jugées plus fiables, publiera
ses propres chiffres cet
après midi, mais le marché
table déjà sur une hausse,
de l'ordre de 2 millions de
barils selon la médiane
d'analystes interrogés par
l'agence Bloomberg.

Le cours monte, le marché s'inquiète
des réserves américaines
Les cours du pétrole ont de nouveau progressé mardi, se rapprochant de sommets pluriannuels à la
faveur d'inquiétudes sur les réserves
américaines de brut, qui ne cessent
de diminuer. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en

décembre s'est de nouveau approché
du seuil de 86,74 dollars, au-delà
duquel il aurait atteint un plus haut
depuis octobre 2014, échouant à
86,50 dollars. Il a finalement terminé
en hausse de 0,47% ou 41 cents, à
86,40 dollars. Le baril de West Texas

Intermediate (WTI) pour le même
mois a lui frôlé 85 dollars (atteignant
84,88 dollars), qu'il avait franchi
lundi pour la première fois depuis
octobre 2014.
Il a clôturé en hausse de 1,06% ou
89 cents à 84,65 dollars.

AGRICULTURE

Chicago : le maïs profite de mauvaises
conditions météo
Les cours du maïs ont progressé mardi à la faveur de mauvaises conditions météorologiques qui perturbent les récoltes,
tandis que le blé a fait l'objet de prises de bénéfices.
Après un mois d'octobre plutôt sec, des pluies abondantes
étaient attendues jusqu'à la fin de la semaine, principalement
dans l'est de la "Corn Belt", la région des Etats du nord où est cultivé l'essentiel du maïs américain. Le soja, lui, a terminé quasiment à l'équilibre. Le ministère américain de l'Agriculture
(USDA) a fait état de deux commandes importantes, venues de
Chine (199.000 tonnes) et du Mexique (125.730 tonnes), mais ce

coup de pouce aux cours a été compensé par plusieurs facteurs,
dont des nouvelles selon lesquelles les semences au Brésil se
déroulent sur un rythme plus rapide que la moyenne. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a perdu
0,95% à 7,5225 dollars contre 7,5950 dollars lundi.
Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a progressé de 1,02% à 5,4350 à la clôture, soit 5,3800 dollars.
Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a
pris 0,04% à 12,4750 dollars contre 12,47 dollars à la dernière clôture.

FRANCE

Le moral des ménages repart à la baisse
en octobre (INSEE)
Le moral des ménages repart à la
baisse en octobre, les Français s'inquiétant davantage pour leur situation financière à venir et leur capacité d'épargne
future, a rapporté l'Insee mercredi.
L'indicateur synthétique mesurant
cette confiance est retombé à 99, soit endessous de sa moyenne de longue
période qui est de 100, contre 101 en septembre, détaille l'Institut national des
statistiques.
"En octobre, la part des ménages qui
considèrent que le niveau de vie en
France va s'améliorer au cours des douze

prochains mois est en baisse", constate
l'Insee dans son communiqué, sur fond
de rebond de l'inflation et de très forte
hausse des prix de l'énergie.
La part des ménages qui considère
que les prix ont augmenté au cours des 12
derniers mois est "en très forte hausse" et
atteint son plus haut niveau depuis 2012.
"Les ménages estimant que les prix vont
augmenter au cours des douze prochains
mois sont eux aussi plus nombreux en
octobre", précise le communiqué.
Résultat, ceux qui estiment que leur
situation financière va se dégrader sont

plus nombreux et la proportion des
ménages qui envisagent de faire des
achats importants diminue, même si elle
reste encore légèrement au-dessus de sa
moyenne de longue période.
Et la part de ceux qui jugent que leur
capacité d'épargne future va diminuer
augmente fortement.
Une nouvelle positive vient du front
de l'emploi, avec une nouvelle baisse de
la crainte du chômage, qui continue à
décroître fortement, cette peur étant
"très au-dessous de sa moyenne de
longue période".

ROYAUME UNI

Londres financera partiellement ses centrales
nucléaires avec les redevances des particuliers
Le gouvernement britannique adoptera "un nouveau modèle
de financement" de ses projets de centrales nucléaires qui prévoit de répercuter une partie des coûts de réalisation sur les factures énergétiques des particuliers, tout en faisant baisser le
montant global de ces projets.
Le gouvernement ambitionne de réaliser "des économies de
plus de 30 milliards de livres sur chaque nouveau projet de centrale nucléaire de grande échelle", notamment à travers la baisse
des intérêts des emprunts des constructeurs, a annoncé mardi le
ministère britannique des Entreprises et de l'Energie dans un
communiqué. "L'énergie nucléaire à grande échelle est la seule
technologie disponible pour fournir de l'électricité en continu à
faible émission carbone et a un rôle clé à jouer" dans la transition
énergétique du Royaume-Uni", selon le ministère.

Ce nouveau mode de financement est aussi censé "réduire la
dépendance du pays aux développeurs étrangers pour le financement de nouveaux projets nucléaires en augmentant de façon
substantielle le vivier d'investisseurs privés pour inclure des
fonds de pension britanniques, des assureurs et d'autres investisseurs institutionnels", ajoute le communiqué.
"Face à la hausse mondiale des prix du gaz, nous devons nous
assurer que le réseau électrique futur en Grande-Bretagne est
renforcé par une énergie nucléaire fiable et bon marché produite dans ce pays", a pour sa part commenté le ministre des
Entreprises et de l'Energie Kwasi Kwarteng.
Le gouvernement "devrait se concentrer sur l'expansion des
énergies renouvelables, plus vite et à plus grande échelle", a-t-il
ajouté.
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BOURSE

La Bourse de Tokyo
souffle en attendant
les résultats
d'entreprises
La Bourse de Tokyo reprenait son souffle
mercredi dans la matinée, dominée par les
prises de bénéfices après son ascension de la
veille, tandis que les investisseurs attendaient
les résultats des grands groupes japonais.
L'indice vedette Nikkei se repliait de 0,49% à
28.964,33 points vers 01H00 GMT tandis que
l'indice élargi Topix lâchait 0,42% à 2.009,84
points.
Le yen était stable face au dollar, à raison
d'un dollar pour 114,17 yens vers 01H00 GMT
contre 114,16 mardi à 21H00 GMT.
La devise nippone perdait un peu de terrain
par rapport à l'euro, lequel valait 132,47 yens
contre 132,37 yens la veille.
Un euro s'échangeait pour 1,1602 dollar,
contre 1,1596 mardi à 21H00 GMT.
Les cours du pétrole reculaient: vers 00H50
GMT le prix du baril américain de WTI baissait
de 0,25% à 84,44 dollars et celui du baril de
Brent de la mer du Nord se repliait de 0,22% à
86,21 dollars.

A Wall Street, records
pour le Dow Jones
et le S&P 500
La Bourse de New York a clôturé en légère
hausse mardi, continuant à grimper à de nouveaux sommets à la faveur de résultats d'entreprises solides malgré les contraintes d'approvisionnement.
Le Dow Jones a gagné 0,04% pour finir à
35.756,88 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,18% pour terminer à 4.574,79 points,
tous deux terminant à des niveaux inédits.
L'indice Nasdaq à forte coloration technologique a pris 0,06% à 15.235,71 points.
Cet élan est porté par la combinaison de
résultats d'entreprises qui restent dans leur
ensemble "très bons" et d'une certaine amélioration de l'appétit pour le risque depuis mioctobre, estime Karl Healing de LBBW.

USA

Les républicains
accusent les plans
Biden d'alimenter
l'inflation

Des sénateurs républicains ont vivement
dénoncé mardi la politique économique de Joe
Biden, qui selon eux, va alimenter une forte
inflation à long terme.
Alors que deux gigantesques plans d'investissements sont en discussion au Congrès et
pourraient être prochainement adoptés, l'opposition estime que l'argent déversé dans l'économie par l'administration démocrate a déjà
contribué à la hausse des prix.
"L'inflation submerge le pays (...) qui est
inondé d'argent", a dénoncé le chef des républicains au Sénat Mitch McConnell, lors d'une
conférence de presse au Congrès, en référence
au plan d'aide de 1.900 milliards de dollars que
les démocrates avaient déjà voté au printemps.
"La dernière chose que nous devons faire est
d'ajouter une nouvelle frénésie de taxes et de
dépenses", a-t-il ajouté.
APS
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BATNA

La situation
des auberges de
jeunesse, au menu
d’une rencontre
régionale à Chemora
La situation des auberges de jeunesse a
fait l'objet d’une rencontre régionale organisée, mardi, à l'auberge de jeunesse de la
commune de Chemora (57 km de la ville de
Batna).
Ont pris part à cette rencontre, présidée
par le président de la Fédération algérienne
des auberges de jeunesse, El Hadi Mansour,
80 directeurs d'auberges de jeunesse des
wilayas de l’Est et du Sud-est du pays.
L’initiative vise à se pencher sur la situation actuelle de ces structures et présenter
au ministère de la Jeunesse et des Sports des
propositions pouvant être concrétisées en
vue d’activer le rôle des auberges de jeunesse, considérées à la base comme étant des
établissements à caractère éducatif et social,
a précisé à l’APS le président de la
Fédération.
Les travaux de cette rencontre régionale
se sont déroulés sous forme de deux ateliers,
le premier réservé pour débattre de la gestion de l’administration et des finances des
auberges de jeunesse, alors que le second
atelier a été dédié aux activités pédagogiques
de ces établissements, a indiqué la même
source, précisant que les préoccupations
soulevées seront transmises au ministère de
tutelle.
A cette occasion, M. Mansour a insisté sur
l’importance que revêtent ces structures
dans divers domaines, dont la formation et le
développement du tourisme domestique des
jeunes au vu du nombre important de ces
infrastructures (260 auberges à l’échelle
nationale).
La rencontre de Chemora a été précédée
par une autre similaire, organisée à Tlemcen
les 22 et 23 octobre courant, regroupant des
directeurs d'auberges de jeunesse des
wilayas de la région Ouest et Sud-ouest du
pays, en plus de quelques wilayas du centre,
a-t-il rappelé.
Il a aussi ajouté que des propositions
ayant trait, entre autres, à l’indépendance de
ces structures du point de vue gestion et leur
renforcement par l'encadrement pédagogique nécessaire en vue d’accompagner la
concrétisation de son programme, ont été
émises.
Une rencontre nationale sera prochainement organisée à Alger pour présenter l’ensemble des préoccupations et des propositions des directeurs des auberges de jeunesse, selon la même source.
Plusieurs directeurs d'auberges de jeunesse qui ont pris part à cette rencontre
régionale ont évoqué la réalité actuelle de
ces structures, leurs perspectives et appelé à
l’accompagnement des responsables en vue
de relancer leurs activités.

Mme Krikou se réunit avec des femmes
de la communauté algérienne en Jordanie
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, a rencontré des femmes de la communauté algérienne établie
à Amman (Jordanie), où elle a écouté leurs préoccupations, a indiqué mardi
un communiqué du ministère.
Mme Krikou a rencontré
les femmes de la communauté
au siège de l'ambassade algérienne en Jordanie, où elle a
écouté leurs préoccupations
et les problèmes auxquelles
elles font face dans ce pays
frère, et ce, en marge de sa
participation à la 76e réunion
du bureau exécutif des ministres arabes des Affaires
sociales, tenue en Jordanie, a
précisé le communiqué.
Les préoccupations des
femmes de la communauté
algérienne établie en Jordanie
ont porté sur "leurs problèmes
familiaux difficiles résultant
des mariages mixtes", a noté la
source.
La ministre a affirmé, dans

ce sens, "le soutien de l'Algérie
à la communauté nationale à
travers le monde quelles que
soient les circonstances", sou-

lignant, en revanche, "l'impératif de suivre les procédures
légales et de contacter les
autorités officielles lors des

déplacements, des voyages et
des mariages mixtes", et ce,
afin d'éviter "les problèmes
qui pourraient être difficile à
gérer dans le cadre des lois
spécifiques à chaque Etat".
Par ailleurs, Mme Krikou
s'est réunie, en marge de cette
réunion, avec ses homologues
d'Egypte et de Jordanie dans le
cadre du "renforcement de la
coopération entre l'Algérie et
ces deux pays dans les
domaines social et humanitaire, notamment en matière
de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques et les moyens d'appui
de la femme pour accéder au
domaine d'entrepreneuriat", a
conclu la source.

SOUK AHRAS

Récupération de 68 parcelles de terrain
non exploitées
Les autorités de la wilaya
de Souk Ahras ont récupéré
68 parcelles de terrain non
exploitées dont les propriétaires n'ont pas encore
concrétisé leurs projets
d'investissement, a indiqué
mardi le wali, Lounès
Bouzegza. Dans une déclaration à l’APS, en marge de
l’installation de la commission de wilaya chargée de
suivre et lever les restrictions qui entravent la mise
en exploitation des projets
d'investissement,
M.
Bouzegza a précisé que cette
opération a permis de récupérer une superficie de 89
ha qui sera destinée aux
investisseurs "sérieux" pour
relancer l'investissement
dans cette région frontalière
qui dispose des capacités et

des potentialités qui lui permettent de devenir "leader"
dans ce domaine. Le même
responsable a souligné, lors
de cette réunion à laquelle
ont participé les chefs de
daïras, les responsables de
l’exécutif, les cadres concernés, en plus du président et
du directeur de la Chambre
de commerce et d'industrie,
que la récupération de ces
parcelles touche "les investisseurs défaillants qui n'ont
pas procédé à la réalisation
de leurs projets sur le terrain ainsi que ceux qui ont
reçu des avertissements et
ont dépassé les délais qui
leurs ont été accordés".
Après avoir affirmé que
"les poches foncières disponibles dans les communes
seront affectées à la réalisa-

tion de projets d'utilité
publique tels que des établissements scolaires, des
structures de jeunesse et des
sports et des espaces verts",
le wali a déclaré que "la loi
sera strictement appliquée à
l’encontre des investisseurs
malhonnêtes qui ont opté
pour une autre activité
incompatible avec l’orientation initiale".
A cet effet, il a fait savoir
que tous les facteurs qui
aident à la promotion de
l'investissement pour créer
de la richesse et des emplois
sont disponibles dans cette
wilaya, notamment avec la
réduction des délais d'étude
des dossiers des investisseurs à une période ne
dépassant pas 20 jours, l’accompagnement des inves-

tisseurs, ainsi que la disponibilité du foncier nécessaire pour abriter de nombreux projets, ce qui
implique, dit-il, que le dossier de l’investissement
dans cette région frontalière
connaitra une "véritable
reprise".
Dans ce cadre, plusieurs
surfaces foncières ont été
consacrées, à l’instar de la
zone
industrielle
de
M’daourouch avec une
superficie de 220 ha composée de 466 lots de terrain, à
des investisseurs et de
jeunes propriétaires de
start-ups, des universitaires
et des diplômés d'instituts et
de centres de formation
professionnelle ainsi que les
personnes créatives et compétentes, a-t-il noté.

ALGER

3 milliards Da de créances d'électricité
et de gaz de Sidi Abdallah
La Direction de distribution d'électricité et de Gaz
(DD) de Sidi Abdallah, relevant de la Société algérienne
de distribution de l'électricité

et du gaz (SADEG) a appelé,
mardi dans un communiqué,
ses abonnés à s'acquitter de
leurs créances estimées à plus
de 3 milliards Da. Les créances

TINDOUF

Signature de 5 conventions pour dynamiser
l'action de reboisement
Cinq (5) conventions visant à
dynamiser les actions de reboisement
ont été signées par la Conservation
des forêts de la wilaya de Tindouf et le
mouvement associatif local, a-t-on
appris mercredi des responsables de
la Conservation.
Ces conventions, qui prévoient
l'organisation de larges actions de
reboisement à travers les communes
de Tindouf et d'Oum-Laâssel, impliquent les Scouts musulmans algériens (SMA) et les associations ''Ness
El-Kheir'' et ''Malek Bennabi'', ainsi
que l'association de préservation de la
vie sauvage et la coordination des
quartiers.
En vertu de ce partenariat, la
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Conservation des forêts se chargera
de fournir les plants d'arbustes et
d'assurer le suivi technique, tandis
que les associations concernées
contribueront aux opérations de
plantation et leur protection, et à la
sensibilisation des citoyens sur l'importance de l'arbre et de la préservation du couvert végétal, a indiqué à
l'APS le Conservateur des forêts,
Mohamed Boughalia.
Dans le même contexte, l'entreprise régionale de génie rural de
Tindouf, qui a la charge de la pépinière forestière, se charge, en vertu
d'une convention signée cette saison
avec la Conservation des forêts, de la
préparation de 21.000 nouveaux

plants au niveau de la pépinière, a fait
savoir son responsable, Saadi
Mebarki. La pépinière produit pas
moins de 22 espèces d'arbres d'essence forestière, dont certains pour la
première fois dans la wilaya, dont le
pistachier de l'Atlas, le Moringa, le
Caroubier et l'Argane, des espèces
jusque là plantées uniquement dans
leur milieu naturel dans la réserve de
Touiref Bouaâm, a-t-il expliqué.
L'entreprise entend étendre ses
activités et exploiter l'ensemble des
espaces de la pépinière pour développer d'autres plants d'arbres forestiers
adaptés aux conditions naturelles de
la région de Tindouf, a révélé M.
Mebarki.

détenues par la DD de Sidi
Abdallah auprès de ses abonnés ont atteint un niveau
"record" de 3,07 milliards Da,
en raison de la pandémie qu'a
connue l'Algérie à l'instar des
autres pays et du non recours
de la Direction aux moyens
coercitifs telle que la coupure
de l'approvisionnement en
énergie, précise le communiqué. Les créances détenues
concernent aussi bien la
consommation des ménages
et clients ordinaires à hauteur
de 1,48 milliard Da (environ
50% du total) que les entreprises et les administrations
publiques avec 1,36 milliard
Da, précise la même source.
La direction de Sidi
Abdallah a initié une campagne de sensibilisation au
profit de ses abonnés quant à
l'impératif de s'acquitter de
leurs dettes, note le communiqué, rappelant qu'il est possible de procéder au paiement
des factures par internet ou
par poste sans avoir à se déplacer jusqu'aux agences commerciales. Plusieurs facilita-

tions s'offrent aux clients, rappelle la Direction, avant de
recourir aux solutions "radicales" qui ne laissent aucun
choix face à ce phénomène qui
"pèse sur la SADEG et cause
des désagréments aux clients
et à la Direction", indique le
communiqué. La DD de Sidi
Abdallah intensifie les campagnes de sensibilisation, via
les médias ou des sorties sur le
terrain, afin de prodiguer des
conseils et des recommandations sur la rationalisation de
la consommation de l'énergie
électrique sans impacter le
mode de vie des clients.
D'importantes informations
sont communiquées, lors de
ses campagnes, sur l'utilisation des appareils électroménagers de manière à bénéficier de la même prestation à
des prix bas. Les clients parviendront ainsi à réduire leur
niveau de consommation et
subsidiairement le coût des
factures, ils finiront par éviter
les impayés, conclut le communiqué.
APS
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Six morts dans l'incendie d'un magasin de pétards

pétards bat son plein avant la
fête hindoue de Diwali célé-

brée en novembre de chaque
année.
Plusieurs
Etats

indiens ont ordonné, dernièrement, l'interdiction du
stockage, de l’utilisation et
de la vente des pétards afin
de réduire les niveaux de
pollution de l’air.
Le tribunal environnemental indien a également
interdit la vente et l’utilisation de pétards et de feux
d’artifice pour tout le mois
de novembre dans les villes
les plus polluées du pays
dont la capitale New Delhi.
L'objectif étant de prévenir le pic de pollution qui se
forme lors de la célébration
de la fête des lumières, qui
débute le 14 novembre.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Un tiers des vols européens disposent
d'une alternative en train (Greenpeace)
Un tiers des vols les plus fréquentés
dans l'UE disposent d'une alternative en
train de moins de six heures et leur interdiction permettrait d'économiser 3,5 millions de tonnes de CO2, selon une étude
publiée mercredi par Greenpeace, qui
appelle à "changer radicalement notre
façon de nous déplacer".
Jugeant "nécessaire" une réduction du
trafic aérien, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 C, l'ONG appelle à
"redynamiser le transport ferroviaire",
"parent pauvre des politiques publiques
européennes".
Les vols de moins de 1.500 kilomètres
représentent un quart des émissions du
secteur aérien européen, constate l'ONG
dans cette étude commandée au cercle de
réflexion OBC Transeuropa.
Or 51 des 150 vols court-courrier les

plus fréquentés dans l'Union européenne (hors liaisons insulaires), soit
34% d'entre eux, disposent déjà d'une
alternative ferroviaire de moins de six
heures.
Les trois liaisons les plus fréquentées
dans l'UE (Paris-Toulouse, Paris-Nice et
Athènes-Thessalonique) en font partie.
Et 21 liaisons disposent même d'une
alternative ferroviaire en moins de quatre heures, y compris pour certaines liaisons
internationales
comme
Amsterdam-Paris,
AmsterdamFrancfort, Bruxelles-Francfort et ParisFrancfort, note le rapport.
Plus d'un quart (27%) des 150 liaisons
les plus fréquentées disposent par ailleurs d'une alternative en train de nuit
direct en 2021.
"On émet 10 fois plus d'équivalent CO2

quand on fait Paris-Amsterdam en avion
plutôt qu'en train, alors que ce trajet peut
se faire en moins de 3h30 en train", note
Sarah Fayolle, chargée de campagne
Transports à Greenpeace France, citée
dans un communiqué.
"La réduction du trafic aérien est
incontournable pour tenir les objectifs
climat de l'Accord de Paris, et la suppression des vols courts constitue un premier
pas à cet égard", plaide-t-elle.
Le secteur aérien mondial a émis 900
millions de tonnes de CO2 en 2019, soit
environ 2,5% des émissions mondiales.
Greenpeace convient que "la limitation des vols courts (moins de 1.500km),
nationaux et européens, ne suffira pas à
mettre le secteur aérien sur les rails de
l'Accord de Paris (mais) il s'agit d'un
point de départ non négligeable".

MADAGASCAR

Amnesty appelle à l'aide d'urgence
face à la sécheresse
Amnesty International a
appelé mercredi la communauté
internationale
à
accroître d'urgence son aide
humanitaire à Madagascar,
dont la moitié sud notamment est frappée par une
sécheresse inédite résultant
du réchauffement climatique.
Cette sécheresse, la pire
depuis 40 ans, a déjà placé
plus d'un million de gens en
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Au moins six personnes
ont péri et une trentaine
d'autres ont été blessées,
mercredi, dans l'incendie
d'un magasin de pétards
dans la ville indienne de
Sankarapuram (sud).
"Au moins six personnes,
dont le propriétaire du
magasin et des ouvriers, ont
été tuées dans cet incendie",
a déclaré à la presse un haut
responsable de la police
locale, ajoutant qu'une trentaine de blessés ont été
transférés vers un hôpital de
proximité pour recevoir les
soins nécessaires.
En Inde, la vente des
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situation de famine et causé
de premiers décès directs,
selon un nouveau rapport de
l'ONG de défense des droits
de l'Homme.
"La communauté internationale doit immédiatement
apporter aux population de
Madagascar touchées par la
sécheresse une aide humanitaire accrue et des financements additionnels permettant de compenser les pertes

et les dégâts subis", affirme
Agnès Callamard, la secrétaire générale d'Amnesty
dans ce rapport publié avant
l'ouverture de la COP 26.
Dans la pointe sud de l'île,
91% de la population vit en
situation de pauvreté et la
sécheresse a réduit à néant
les capacités de production
agricole et de pêche dont les
familles dépendent pour leur
survie, affirme le rapport.

Le changement climatique, note Amnesty, n'offre
que la migration comme
solution à la population,
selon l'ONG.
"Il est particulièrement
injuste que le changement
climatique frappe d'abord les
populations des pays en voie
de développement, alors
qu'ils sont ceux qui ont le
moins contribué à la crise climatique", souligne Amnesty.

USA

Enfants abandonnés au Texas: la mère
et son compagnon arrêtés
La police du Texas a arrêté une mère de 35 ans, accusée
d'avoir abandonné ses quatre enfants depuis plusieurs mois, et
son compagnon, soupçonné du meurtre de l'un des garçons en
2020, a annoncé mardi soir le shérif local.
Dimanche, les trois enfants avaient été découverts livrés à
eux-mêmes depuis des mois, dans un appartement sans électricité, avec le cadavre de leur frère.
Ils étaient nourris par des voisins.
C'est le plus âgé des trois enfants, un adolescent de 15 ans,

qui avait prévenu la police "que son frère de 9 ans était décédé
depuis un an et que son corps se trouvait dans la chambre près
de la sienne". Le compagnon de la mère, Brian Coulter, 31 ans, a
été inculpé pour le meurtre de ce garçon mort en 2020 à l'âge de
8 ans. La mère, Gloria Y. Williams, a été inculpée pour blessure
sur enfant par omission, défaut de soins médicaux et de supervision. Ed Gonzalez, le shérif du comté de Harris, qui englobe la
grande ville texane de Houston, a indiqué sur Twitter que d'autres charges devraient être retenues par la suite.

BELGIQUE

Vaste opération contre un réseau de trafic de cocaïne

Une vaste opération menée mardi en
Belgique contre une organisation criminelle impliquée dans le trafic de cocaïne
a permis d'arrêter 64 personnes et de
démanteler 6 laboratoires, a annoncé le
parquet fédéral. "L'opération visait une
organisation criminelle soupçonnée
d'être active dans le trafic de cocaïne
entre l'Amérique du Sud et l'Europe", a
précisé Eric Jacobs, directeur de la police
judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles.
"Un groupe de criminels installés en

Belgique, principalement à Bruxelles,
organise la réception de la cocaïne, son
extraction et son reconditionnement
dans des laboratoires belges", a-t-il expliqué. "Nous estimons la production à une
tonne de cocaïne par semaine à Bruxelles
et en périphérie.
Après ce reconditionnement, des
courriers assurent la distribution vers le
reste de l'Europe", a-t-il expliqué. Plus
d'un millier de policiers ont participé aux
perquisitions réalisées dans la région de

Bruxelles et dans celle d'Anvers, devenue
"le premier port européen d'importation
de la cocaïne", a souligné Eric Snoeck, le
directeur général de la police judiciaire
fédérale. "La criminalité organisée internationale voire mondiale est manifestement très implantée en Belgique", a-t-il
commenté. Selon la RTBF, la cible de
l'opération était une organisation composée de divers clans liés à la mafia calabraise, la N'drangheta, et à la mafia albanaise.

La reprise postpandémie marquée
par un écart richespauvres croissant
(étude)
La reprise post-pandémie aux Etats-Unis
est marquée par un écart croissant entre
riches qui s'enrichissent et pauvres qui s'appauvrissent, selon un rapport onusien cité par
le site Open Access Government.
"Depuis le début de l'épidémie (de nouveau coronavirus), les inégalités semblent
s'être approfondies", indique l'article en
citant l'édition 2021 du rapport annuel de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) paru le
15 septembre. La reprise économique aux
Etats-Unis "est menacée par des problèmes
domestiques qui datent d'avant la pandémie,
lesquels sont reflétés par une reprise en
divergente pour les groupes à faible et fort
revenu", lit-on. "Depuis 2019, des décennies
de pression à la baisse sur les salaires, de faible protection sociale et de délocalisation
industrielle ont plongé 80 millions de travailleurs dans la précarité, souvent endettés et
ayant un accès aux soins insuffisant", poursuit
l'article. "Alors que le salaire moyen a en gros
doublé depuis 1978, la rémunération des PDG
a connu une hausse incroyable de 1.322%",
conclut-il.

JAPON

La défense
de l'ex-collaborateur
de Ghosn chez Nissan
plaide son innocence
Les avocats de Greg Kelly, un Américain de
65 ans jugé à Tokyo depuis plus d'un an dans
l'affaire des rémunérations que Nissan était
censé verser ultérieurement à Carlos Ghosn, ont
plaidé mercredi son innocence.
Fin septembre, les procureurs ont requis
deux ans de prison ferme contre cet ancien haut
responsable des affaires juridiques de Nissan,
qu'ils avaient présenté comme le cerveau des
efforts du constructeur automobile pour gonfler en secret les revenus de M. Ghosn. Le parquet reproche à M. Kelly d'avoir aidé M. Ghosn à
cacher aux autorités boursières japonaises 9,1
milliards de yens (près de 70 millions d'euros)
de revenus sur la période 2010-2018 que Nissan
prévoyait de verser ultérieurement à son grand
patron à l'époque. "Greg Kelly n'est pas coupable", a déclaré mercredi son principal avocat
Yoichi Kitamura devant les juges.
Ni les montants, ni les moyens de paiement
ni le calendrier de ces paiements n'étaient
déterminés, et donc Nissan n'avait pas besoin de
publier ces données, selon M. Kitamura.
M. Kelly n'était pas non plus à la tête d'une
quelconque "conspiration" chez Nissan sur ce
dossier, contrairement à ce que les procureurs
ont affirmé, toujours selon son avocat.
Carlos Ghosn et Greg Kelly avaient été interpellés au Japon le même jour en novembre 2018,
puis placés en liberté sous caution dans l'attente
de leur procès. Tous deux clament leur innocence depuis le début de l'affaire.
L'ancien magnat de l'automobile francolibano-brésilien a fui le Japon fin 2019 dans des
circonstances rocambolesques, et vit depuis au
Liban, qui n'extrade pas ses ressortissants.
M. Kelly s'est ainsi retrouvé en première
ligne face aux juges nippons. Le verdict devrait
tomber en mars prochain. Le nouvel ambassadeur désigné des Etats-Unis au Japon, Emanuel
Rahm, a dit la semaine dernière devant le Sénat
américain qu'il comptait suivre le dossier de
près. Egalement jugé dans ce procès, mais en
tant qu'entité morale, Nissan lui a plaidé coupable mercredi, tout en implorant la clémence des
juges. Les avocats du constructeur japonais allié
au français Renault ont notamment fait valoir
les amendes totalisant plusieurs dizaines de
millions d'euros qu'il a déjà payées auprès des
autorités boursières japonaises et américaines
dans cette affaire, et les dommages pour son
image de marque. Le parquet a requis le mois
dernier une amende symbolique de 200 millions de yens (1,5 million d'euros) contre Nissan.
APS
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BLIDA

Session de formation
sur les naissances
prématurées
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BILAN DU CORONAVIRUS

79 nouveaux cas, 65 guérisons et 5 décès
Soixante dix-neuf (79) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 65 guérisons
et 5 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 206.069, celui
des décès à 5.904, alors que le nombre de patients guéris est

passé à 141.400 cas. Par ailleurs, 15 patients sont actuellement en soins intensifs, a ajouté la même source.
En outre, 26 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 20 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis que deux (2) wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

SANTÉ - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Une session de formation sur les naissances prématurées a été organisée mardi
par la direction de la protection civile de
Blida au profit de ses éléments féminins en
vue de relever leur niveau de prise en charge
des parturientes lors de leur transfert à l'hôpital, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de ce corps constitué.
Cette formation, dont l’encadrement est
assuré par une femme médecin de la protection civile, est destinée aux éléments féminins des équipes d’intervention des unités
de protection civile de la wilaya.
La session, d’une durée de trois jours,
vise à améliorer les capacités des éléments
de la protection civile en matière de prise en
charge des cas de naissances prématurées et
à garantir une intervention urgente pour
diminuer les cas d’hémorragies subites.
Des cours sur les méthodes de communication et de prise en charge psychologique à
domicile des femmes enceintes et durant
leur évacuation à l’hôpital, ou en cas de
naissance prématurée seront également
dispensés aux bénéficiaires de cette session
de formation.
Cette formation s’inscrit dans le cadre du
programme de la Direction générale de la
protection civile, en matière d’intervention
et d’assistance médicale, paramédicale et
d’urgence, ainsi que de prise en charge des
femmes enceintes et des nouveaux nés en
cas d’accouchement prématuré à domicile
ou dans l'ambulance, durant leur évacuation à une structure de santé.
Depuis le début de l’année en cours, la
direction de la protection civile de Blida a
enregistré cinq (5) cas de naissances prématurées, au cours du transfert (en ambulances) de parturientes à l’hôpital, sans
aucune complication notable pour la mère,
ni pour le bébé, a-t-on signalé de même
source.

La relance des comités consultatifs contribuera
à l'amélioration de soins et de la formation
en sciences médicales (ministre)
Le
ministre
de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki
Benziane,
a
affirmé, mardi à Alger, que la
relance des comités consultatifs
hospitalo-universitaires locaux et national
contribuera à "améliorer les
performances" de ces comités, et partant le développement des soins et de la formation en sciences médicales. Le premier responsable du secteur, a indiqué à
l'occasion de l'évaluation des
travaux des groupes de travail conjoints entre les
ministères de la Santé, de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
en présence du ministre de
la Santé Abderrahmane
Benbouzid, que "la relance
de ces comités contribuera à
l'organisation des formations pratiques et des
consultations en matière de
la
détermination
des
connaissances des spécialistes hospitaliers".
Les comités contribueront également à l'établissement des normes de qualification des structures hospitalo-universitaires et à la
définition des normes des
activités de leurs services".
La supervision par les deux
ministres de l'opération

d'évaluation des 4 groupes
émane du "souci de renforcement de la coordination
permanente et continue
entre les deux secteurs et du
grand intérêt accordé aux
résultats qui découleront de
ces travaux eu égard à leur
impact sur la formation en
sciences
médicale"
L'opération d'évaluation du
travail de ces groupes, selon
le ministre, vise "l'établissement
d'un
partenariat
solide, l'actualisation du dispositif organisationnel et
juridique et l'organisation
des études et des formations
appliquées de manière
consolidant les compétences

des médecins et des enseignants pour relever les défis
exposés, aux plans de formation et de pratique". Et de
préciser que "l'étude des
aspects relatifs aux sciences
fondamentales en sciences
médicales outre la révision
de la grille d'évaluation des
promotions dans les différents grades des enseignants
hospitalo-universitaires et
les critères de soutenance de
la thèse de doctorat en
sciences médicales, figurent
parmi "les préoccupations
auxquelles il convient d'accorder une attention particulière".
"Le débat sur la formation

en sciences paramédicales et
l'examen de développement
de sa qualité dans le cadre
des groupes de travail
conjoints "reviennent à l'importance accordée par le secteur en vue d'améliorer la
performance et la prise en
charge de la santé du
citoyen",
souligne
M.
Benziane.
Le ministre a souligné
que son département ministériel "s'emploie , à travers
l'opération d'évaluation et de
suivi continu des travaux des
groupes de travail, à promouvoir la recherche scientifique, de la théorie à la pratique".

KHENCHELA

Octroi d’équipements médicaux de la Chine au profit
de l’hôpital Ali Boushaba
L'établissement public hospitalier (EPH) Ali
Boushaba de Khenchela a reçu mardi un don composé
de matériel et d’équipements médicaux, accordé par la
Chine à plusieurs hôpitaux algériens.
Remis par une délégation médicale chinoise, ce don
est constitué de deux condensateurs d’oxygène, deux
respirateurs artificiels et un oxymètre pour la mesure
du taux d’oxygène dans le sang pour la prise en charge
des patients touchés par la Covid-19.
Au cours de la cérémonie de remise de ce don, le
directeur local de la santé, Lazhar Mordjane, a salué
l’initiative qui souligne "la profondeur de l’amitié qui
unit l’Algérie et la Chine". Ce don est le deuxième du

genre reçu par la wilaya de Khenchela, après celui de
l’année passée qui avait porté sur la remise d’équipements médicaux divers à l’établissement hospitalier
spécialisé mère et enfant Salhi Belkacem.
De son côté, le directeur de l’EPH Ali Boushaba,
Fouad Laouar, a déclaré à l’APS en marge de la cérémonie de remise du don, que ces équipements médicaux
seront utilisés dans le traitement des patients touchés
par la Covid-19 ainsi que ceux souffrant de problèmes
respiratoires.
Le chef de la délégation chinoise a affirmé, pour sa
part, que la Chine œuvre constamment à consolider ses
rapports avec l’Algérie, notamment dans le domaine de

la coopération médicale au travers de dons, de l’envoi
de missions médicales mais aussi en offrant les meilleurs services médicaux aux patients algériens. Il a
ainsi précisé que durant près de 60 ans, plus de 3.000
médecins chinois ont exercé dans des hôpitaux algériens dans le cadre de missions médicales permanentes
dans plusieurs spécialités, dont la gynécologie obstétrique et l’ophtalmologie.
Il a également ajouté que cette délégation se rendra
mercredi vers la wilaya de Sétif pour remettre des équipements médicaux similaires au CHU Abdennour
Saâdna, avant de se rendre prochainement dans les
hôpitaux d’autres wilayas.

ANNABA

Lancement de la radiothérapie guidée par l'image
au Centre anti-cancer
La radiothérapie guidée par l’image
(vision RT), une technique de haute précision, vient d'être lancée au niveau du centre anti-cancer (CAC) d’Annaba qui
accomplit ainsi un grand pas dans l’amélioration de la prise en charge des cancéreux et la réduction des délais d’attente, a
indiqué le Pr.
Abdeslam Brihmat, responsable de la
médecine physique au sein de ce centre.
C’est la première fois que cette tech-

nique de radiothérapie guidée par l’image,
qui constitue l’une des plus récentes
radiothérapies permettant d'irradier avec
une haute précision la tumeur sans
endommager les tissus ou les organes
sains, est utilisée en Algérie, a précisé le
même responsable.
Outre ses avantages thérapeutiques,
cette technique permet de réduire de deux
à trois minutes le temps de traitement de
chaque patient par radiothérapie, permet-

tant ainsi de gagner un temps suffisant
pour prendre en charge quatre autres
malades par jour, a ajouté le Pr. Brihmat.
L’utilisation de cette technique a commencé à la mi-octobre à la faveur d’équipements médicaux acquis dans le cadre
d’un vaste programme d’équipement du
CAC d’Annaba portant notamment sur
l’acquisition de matériel moderne pour la
prise en charge des cancers du sein, du
colon et de la prostate (les les plus répan-

dus), ainsi que les tumeurs cérébrales
chez l’enfant, a-t-il indiqué.
Grâce à ce matériel et à la radiothérapie
guidée par l’image, le CAC de Annaba est
en phase de se hisser au rang de centre de
référence dans la prise en charge des cancéreux dans la région, a-t-on souligné.
Plus de 4.000 cancéreux sont pris en
charge au niveau du centre anti-cancer
d’Annaba, a-t-on relevé.
APS
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Réception de plus
de 700.000 doses
de vaccin Sinovac

L'impact de la pandémie sur l'emploi
est plus fort que prévu
L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'emploi s'est avéré être plus fort que prévu,
selon les estimations de l'Organisation internationale du travail (OIT) publiées mercredi.
La nouvelle édition de
l'Observatoire de l'OIT sur
le Covid-19 montre que la
perte en nombre d'heures
de travail en 2021 en raison
de la pandémie sera sensiblement plus importante
que celle qui avait été estimée auparavant.
"La trajectoire actuelle
du marché du travail est
marquée par une reprise
stagnante, avec l'apparition
de risques majeurs de détérioration, et par de grands
écarts entre économies
développées et économies
en développement", a commenté le directeur général
de l'OIT, Guy Ryder.
"De manière spectaculaire, on constate que c'est

la disponibilité inégale des
vaccins et des capacités de
relance budgétaire qui alimente ces tendances et il

faut absolument corriger
cela au plus vite", a-t-il souligné.
L'OIT prévoit que le

nombre global d'heures travaillées en 2021 se situera
4,3% en dessous des
niveaux d'avant la pandémie (quatrième trimestre
2019).
Cela constitue une révision significative par rapport à la prévision de l'OIT
publiée en juin, qui était de
-3,5%.
Le rapport montre que
les heures de travail dans
les pays à revenu élevé et à
revenu intermédiaire supérieur ont eu tendance à
enregistrer une reprise en
2021, alors que les pays à
revenu intermédiaire inférieur et les pays à faible
revenu continuaient de
subir de larges pertes.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

La pandémie est "loin d'être terminée
La pandémie de Covid-19 est "loin
d'être terminée", a affirmé mardi le
comité d'urgence de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), en appelant
les pays à reconnaître tous les vaccins
homologués par l'agence. Le comité

d'urgence sur le Covid-19 se réunit tous
les trois mois pour faire le point sur la
situation.
Suite à sa dernière réunion la
semaine dernière, il a publié mardi une
déclaration dans laquelle il souligne

que "si des progrès ont été réalisés grâce
à une utilisation accrue des vaccins
contre le Covid-19 et des traitements,
l'analyse de la situation actuelle et les
modèles de prévision indiquent que la
pandémie est loin d'être terminée".

GRANDE BRETAGNE

40.954 nouveaux cas de coronavirus
en 24 heures
Le Royaume-Uni a enregistré 40.954 nouveaux cas
de coronavirus, portant le
total cumulé des cas confirmés de COVID-19 dans le
pays à 8.853.227, selon des
chiffres officiels publiés
mercredi.
Le pays a également
enregistré 263 nouveaux
décès liés au coronavirus,
portant le total des décès à
139.834 au Royaume-Uni.
Ces chiffres ne comprennent cependant que les

décès survenus dans les 28
jours ayant suivi un test
positif. Par ailleurs, 8.693
patients atteints de COVID19 sont en ce moment hospitalisés. Lucy Chappell,
conseillère scientifique en
chef du ministère de la
Santé et de l'Aide sociale, a
déclaré qu'un "Plan C" avait
été proposé contre la
COVID-19 afin de mettre en
place des mesures plus
strictes que celles du Plan B.
Le Plan B comprend notam-
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ment le recours au télétravail, le port du masque obligatoire et la mise en place
d'un passe vaccinal.
Mais avec la hausse des
cas observée au cours des
derniers jours et des dernières semaines, certains
appellent à imposer de nouvelles restrictions contre la
COVID-19.
Dans le même temps, un
porte-parole du gouvernement a indiqué que les
rumeurs selon lesquelles le

Le Togo a réceptionné mardi, 702.000
doses de vaccin Sinovac à travers l'initiative
Covax dans le cadre de la lutte contre la Covid19 dans le pays, selon un tweet du ministère
de la Santé.
C'est le plus gros lot de vaccins reçu par le
Togo à travers l'initiative Covax depuis mars
2021, début de l'approvisionnement en vaccins au Togo, précise le tweet.
Le lot a été réceptionné par le ministre
chargé de la santé, Pr.
Moustafa Mijiyawa, en présence de
Mohaman Djibril, coordonnateur national de
la gestion de la riposte contre la Covid-19 et
des membres de Covax, notamment les représentantes résidentes de l'OMS et de l'UNICEF
au Togo, Dr Binta Diallo et Dr Aissata Sidibé.
Cette nouvelle cargaison porte à 1.027.000
le nombre de doses de Sinovac reçu par le
Togo directement de l'initiative Covax, a-t-on
précisé. Elle vient renforcer la capacité du
gouvernement togolais qui a accéléré l'opération de vaccination avec l'objectif d'atteindre
un million de personne immunisée à la fin de
l'année 2021.
Au total, plus d'un million de personnes
ont reçu leur première dose de vaccin contre
la Covid-19, alors que plus de 425.000 personnes ont achevé leur immunisation permettant au pays de réaliser un taux de couverture vaccinale de plus de 10%.
En date du 26 octobre, le nombre total des
cas confirmés de Covid-19 s'élevait à 26.011 au
Togo, dont 242 décès, 25.474 guérisons et 295
cas actifs, depuis l'enregistrement du premier cas positif le 6 mars 2020 dans le pays,
d'après les statistiques officielles.

VACCINS

"Plan B" du Premier ministre Boris Johnson pourrait
rester en place pendant
encore cinq mois - soit
jusqu'à fin mars 2022 étaient "fausses" et "ne reflétaient pas la politique du
gouvernement".
Plus de 86 % des personnes âgées de 12 ans et
plus au Royaume-Uni ont
reçu une première dose de
vaccin, et plus de 79 % ont
reçu deux doses, selon les
chiffres les plus récents.

Un comité américain
recommande le vaccin
anti-Covid de Pfizer
pour les jeunes

TUNISIE

Un décès et 150 nouvelles contaminations
en 24 heures
Un décès et 150 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 5449 analyses effectuées ont été recensés le 25
octobre courant, a rapporté le ministère
tunisien de la Santé.
Dans son bulletin quotidien diffusé
mardi soir sur la situation épidémique

dans le pays, le ministère a fait savoir
que le bilan des décès est passé à 25.213
depuis l'apparition de la pandémie en
Tunisie en mars 2020 sur un total de
712.013 cas détectés. D'après les mêmes
chiffres, le nombre de guérisons a évolué à 685.508 dont 68 rétablissements

enregistrés le 25 octobre. Par ailleurs,
deux nouvelles admissions dans les établissements de santé publics et privés
ont été signalées à la même date.
Ainsi sur un total de 443 malades
hospitalisés, 110 étaient en réanimation
et 36 placés sous respirateurs artificiels.

Un comité d'experts américains s'est prononcé mardi en faveur de l'autorisation du
vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech
pour les enfants de 5 à 11 ans.
L'avis de ce comité n'est que consultatif,
mais il est rare qu'il ne soit pas suivi par
l'Agence américaine des médicaments (FDA).
Si celle-ci autorise effectivement le vaccin
pour cette tranche d'âge, quelque 28 millions
d'enfants seront alors éligibles aux EtatsUnis.

BioNTech lancera en 2022 la construction d'usines
de production en Afrique
Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé
mardi le lancement de la construction de sites de production de vaccins ARN messager au Sénégal et au
Rwanda, à partir du 2e semestre de 2022.
A ce titre, la société a signé une lettre d'intention
avec le gouvernement du Rwanda et l'Institut Pasteur
de Dakar, au Sénégal, confirmant un engagement pris
fin août entre les parties prenantes lors d'une rencontre à Berlin, selon un communiqué.
La future ligne de production, dont la localisation
précise n'est pas communiquée, sera la première
étape d'un "noeud central dans un réseau de production décentralisé et robuste en Afrique", affirme l'entreprise de Mayence (Ouest de l'Allemagne). Cette

infrastructure pourra dans un premier temps produire l'ARN messager nécessaire à la fabrication de 50
millions de vaccins contre la Covid-19 par an et il est
prévu que la capacité soit portée progressivement à
plusieurs centaines de millions de doses de vaccins à
ARN messager, "en ajoutant d'autres lignes de production et sites au réseau de fabrication sur le continent".
"Notre objectif est de développer des vaccins au
sein de l'Union africaine (UA) et de développer des
capacités de production de vaccins durables afin
d'améliorer conjointement les soins médicaux en
Afrique", déclare Ugur Sahin, PDG et co-fondateur de
BioNTech. Actuellement, près de 1% des vaccins utili-

sés en Afrique sont fabriqués sur le continent.
L'Union africaine veut faire grimper cette proportion
à 60% d'ici 2040.
Au lancement de la production, BioNTech fournira
le personnel nécessaire mais prévoit ensuite de
"transférer les capacités de fabrication et le savoirfaire aux partenaires locaux".
BioNTech travaille à la fabrication partielle de son
vaccin anti-Covid -développé avec Pfizer- en Afrique
du Sud l'an prochain.
Pour ce projet, la biotech allemande s'est associée
au laboratoire Biovac, installé au Cap, pour réaliser
l'étape finale de mise en flacon.
APS
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6 ASTUCES POUR
MIEUX RESPIRER
Quoi de plus désagréable que de se coucher avec la sensation de narine bouchée. Les
obstructions nasales restent bénignes mais ont des conséquences sur la qualité du sommeil
notamment. Comment en venir à bout ? Réponses avec le docteur Jean Louis Bensoussan,
médecin généraliste.
Nez qui coule, nez bouché, fatigue… Ces symptômes provoqués
par les rhinovirus de l’automne sont
de retour en France. Selon les dernières données de Santé publique
France, les interventions de SOS Médecins pour "pathologies ORL et respiratoires" ont bondi de 58 % chez les
enfants et de 25 % chez les 15- 74 ans.
L'explication ? Avec la sortie progressive de l'épidémie de Covid-19 et
le retour à une "vie normale", les
Français baissent (un peu) la garde : le
gel hydroalcoolique est moins systématique, le masque tombe à l'école,
les réunions festives sont plus fréquentes... Rappelez-vous l'année passée, nous étions soumis au couvre-feu,
les cours universitaires avaient lieu en
distanciel, le télétravail était généralisé.
Résultat : depuis la mi-septembre,
les virus respiratoires saisonniers font
leur retour et le nombre de rhumes et
syndromes grippaux explose.
Et parmi les symptômes désagréables du rhume, il y a le nez bouché !
La sensation de ne pas pouvoir respirer avec le nez qui se bouche n’a absolument rien d’alarmant pour la
santé. Sauf qu’elle peut altérer le sommeil et dégrader la qualité des nuits.
NEZ BOUCHÉ : QUELLES
SONT LES CAUSES ?
Le plus souvent, le nez bouché est
à une rhino-pharyngite (rhume). Mais,
plusieurs facteurs peuvent expliquer
ce désagrément. Il peut s’agir d’une
allergie, qui peut se manifester toute
l’année ou durant certaines saisons
(allergies aux pollens notamment)

uniquement. A noter que le tabac peut
également favoriser ces obstructions
nasales.
Enfin précisons que la position allongée n’aide pas car elle implique
une production accrue de sécrétions
nasales.
QUE FAIRE POUR ATTÉNUER LA SENSATION DE NEZ
BOUCHÉ ?
Heureusement, il existe des solutions simples pour déboucher son nez.

Le positionnement pour dormir.
"Adaptez la position de votre tête.
L’idéal est de surélever la tête et le
haut du tronc avec des coussins ou un
traversin pour éviter cette sensation
désagréable", conseille le docteur
Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste. Mais avant de se coucher, il
est judicieux de se laver le nez avec de
l’eau salée, ou à base de soufre. Ou
encore avec du sérum physiologique.
Cette opération permettra de décongestionner la zone du nez. Ces pro-

duits sont vendus en pharmacie ou en
parapharmacie. Ils se présentent sous
forme de sprays ou de petites fioles en
plastique.
On peut également avoir recours
aux inhalations. Pour cela, on fait
bouillir de l’eau et on met sa tête audessus à distance pour respirer la vapeur chaude. "On peut y ajouter des
huiles essentielles type menthe ou eucalyptus, mais ce n’est pas le plus important, l’essentiel est la chaleur qu’on
respire et qui va aider à fluidifier les

sécrétions nasales", précise le docteur
Bensoussan. On peut effectuer ces respirations de vapeur chaude durant 10
à 15 minutes.
Une autre solution consiste à respirer des mouchoirs jetables imbibés de
quelques gouttes d’huiles essentielles.
Attention à l’usage de ces huiles. Elles
doivent être manipulées avec précaution et faire l’objet de conseils préalables de votre pharmacien. Les femmes
enceintes par exemple ne doivent pas
y avoir recours. Cette technique est
également déconseillée aux personnes
asthmatiques ou allergiques.
Il existe aussi des petites astuces
qui concernent l’environnement dans
lequel on se couche. On aère la pièce
où on dort (une dizaine de minutes le
matin et pareil le soir) et on évite les
atmosphères surchauffées même s’il
fait froid dehors.
On peut également purifier l’air
ambiant ou l’humidifier grâce à des
diffuseurs ou des humidificateurs vendus dans le commerce.
Enfin observez la fréquence du
phénomène. "Si la sensation de nez
bouché vous gêne en permanence et
dure longtemps, des examens approfondis peuvent s’avérer nécessaire. Et
pour les personnes allergiques, la sensation peut disparaître avec des antihistaminiques. Donc si on ne résout
pas le problème rapidement avec des
solutions classiques, il ne faut pas hésiter à consulter. Parfois cela peut
s’accompagner de ronflements et dans
certains cas laisser présager une apnée
du sommeil. Un trouble à ne pas prendre à la légère", met en garde JeanLouis Bensoussan.

PREMIERS RHUMES : COMMENT VOUS
PROTÉGER DES VIRUS
Nez qui coule et gorge qui gratte : les premiers virus du rhume ont fait leur apparition. Les
gestes à faire au quotidien pour éviter d’être enrhumée dès le mois d’octobre.
En ce début d'automne, les températures repartent à la baisse et les premiers rhumes commencent à se manifester. Ce n'est pas encore la
grosse épidémie mais pour vous donner toutes
les chances de ne pas attraper de rhinovirus,
voici ce que vous pouvez faire.
Evitez d'embrasser les collègues
Pour limiter les risques de contagion, évitez
d’embrasser vos collègues quand vous arrivez au
bureau le matin : n’oubliez pas que la contagion
est maximale deux jours après le début du
rhume.

Si possible, ouvrez les fenêtres de votre bureau au moins 10 mn lorsque vous arrivez, même
s'il fait un peu frisquet dehors. Il est en effet indispensable de renouveler l'air tous les jours.
Chez vous, si vous avez un diffuseur d’huiles
essentielles, versez quelques gouttes d’eucalyptus radié ou de niaouli, surtout si vous sentez que
vous avez déjà le nez bouché.
Prenez de la vitamine C
On ne le répètera jamais assez : la vitamine
C est une des vitamines essentielles pour lutter
contre les infections. Même si vous consommez
au moins 5 fruits et légumes par jour, parmi lesquels des oranges, du chou, des kiwis ou des
fruits rouges (ce qui vous permet d’atteindre
l’apport journalier recommandé de 110 mg), une

supplémentation va vous permettre d’optimiser
votre résistance aux rhinovirus.
L’idéal, selon le nutritionniste Jean-Paul Curtay, est de couper en quatre un comprimé de vitamine C à sucer et d’en consommer un quart
toutes les deux heures, pour en faciliter l’absorption.
Lavez-vous le nez
Ne souriez pas : le lavage des fosses nasales
est le premier geste anti-rhume ! Une pulvérisation de solution nasale à base d’eau de mer dans
les narines nettoie la muqueuse nasale et permet
d’épurer l’air inspiré avant qu’il n’atteigne les
poumons. Un véritable geste de prévention en
période d’apparition des virus.
Comment faire ? Les pulvérisations doivent

se faire la tête penchée au-dessus du lavabo, dans
chaque narine, en bouchant à chaque fois la narine supérieure. Du coup, le liquide s’écoule par
l’autre narine. Mouchez-vous tout de suite après.
Faites du sport
Une étude américaine a montré que des
séances de sport régulières de 20 mn permettent
de stimuler les défenses de notre organisme et
ont l’effet surprenant de renforcer notre sentiment d’être en bonne santé ! Du coup, on est malade deux fois moins souvent que les personnes
qui ne font pas de sport !
Cerise sur le gâteau : quand on attrape un
petit virus qui passe, la durée et la sévérité des
symptômes sont réduites de 30 à 40%.

NEZ BOUCHÉ, QUI PIQUE, QUI COULE...

SOIGNER EFFICACEMENT
SON RHUME

C'EST UN RHUME SI...
Les symptômes touchent surtout la
zone située au-dessus du cou (les yeux,
le nez, la gorge...). Ecoulement nasal,
toux, yeux larmoyants, maux de gorge
: tous ces symptômes apparaissent progressivement en un jour ou deux et
marquent le début d'un rhume. Vous
pouvez également avoir mal à la tête
et de la fièvre, mais elle grimpe beaucoup moins haut qu'en cas de grippe.

Banal mais très contagieux, le rhume s'attrape souvent à la suite d'un contact avec une personne infectée
(surtout par postillons ou poignées de main). Plus on intervient vite, plus on est efficace. Nez qui coule, nez
qui pique ou nez bouché... Cas par cas, toutes les solutions pour traiter soi-même son rhume.
Nez, qui coule, qui pique ou encombré... C'est le
coryza qui vous chatouille les narines. Pour les
médecins, c'est bien connu : « Un rhume soigné
dure une semaine, un rhume non soigné, sept
jours ! ». Mais il existe des solutions pour qu'il
soit moins pénible. Une vision partagée par
Delphine Chadoutaud, pharmacienne : « C'est
une infection bénigne qui dure au moins 5 jours,
le temps que l'organisme fasse appel à ses
défenses immunitaires. » En attendant, on peut
soulager la gêne.

Ce qu'il faut faire
La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun médicament, quel qu'il soit, ne va
réduire la durée du rhume. Qu'on le
traite ou pas, celui-ci dure en moyenne
entre 7 et 10 jours. Pour lutter contre
cette infection hivernale, il faut surtout
aider l'organisme à se battre contre le
virus en faisant le plein de vitamine C.
Soit avec un supplément (500 mg par
jour), soit en consommant des
agrumes, des kiwis ou du chou.
C'est le moment de tester la tisane
de thym : faites un ballotin avec des
branches de thym frais et laissez infuser dans de l'eau bouillante pendant
environ 3 minutes. Retirez le ballotin
de thym, ajoutez une cuillère à café de
miel et buvez quand c'est chaud.
Pendant le rhume, il est également
important de se laver le nez avec une
solution saline. Ces pulvérisations permettent de nettoyer la muqueuse et
d'épurer l'air inspiré avant qu'il n'atteigne les poumons.

LES SOLUTIONS POUR TRAITER LES
PICOTEMENTS DANS LE NEZ
Les huiles essentielles : « Elles agissent vite et
ont des propriétés antivirales », indique Delphine
Chadoutaud. Notamment le ravintsara et
l'eucalyptus radié, à respirer sur un mouchoir en
papier.
Les inhalations : avec un inhalateur, ou un bol et
une serviette. « La chaleur décongestionne. Ce
qu'on met dedans n'est pas le plus important,
même si les huiles essentielles et les plantes sont
inhalées », explique le Dr de Boysson.
« La solution doit être chaude mais pas
bouillante. Et on ne s'expose pas au froid dans le
quart d'heure qui suit ! », précise Delphine
Chadoutaud. À faire pendant une semaine matin,
midi (si on peut) et soir pendant une dizaine de
minutes.
Les formules toutes prêtes en homéopathie. « Des
patients s'étonnent car leur rhume cesse en deux
jours au lieu de cinq », note Delphine
Chadoutaud. Les remèdes conseillés par le Dr de
Boysson ? « Sticta pulmonaria pour l'obstruction
nasale ; Hydrastis canadensis pour les
écoulements et les douleurs au sinus ; Euphrasia
officinalis pour le nez qui pique et les yeux qui
pleurent ; ou Allium cepa pour les éternuements.
En pharmacie :
Coryzalia, remède homéo (contenant entre autres
Allium cepa), Boiron ;
Complexe respiratoire Fleurance Nature
(préparation pour inhalation aux huiles
essentielles bio) ;
Huile essentielle de ravintsara ;
Capsules nez-gorge, Phytosun Arôms.

Ce qu'il ne faut pas faire
Il est inutile de combattre la fièvre
avec du paracétamol si elle ne dépasse
pas 38,5°. En effet, cette petite montée
de la température est naturelle est permet à votre corps de lutter contre l'infection.
En revanche, hydratez-vous plus
que d'habitude (la tisane de thym, encore et toujours !)
Les médicaments décongestionnants qui permettent de déboucher le
nez doivent être utilisés avec précaution, en demandant conseil au pharmacien sur les contre-indications.
Certains sont à éviter en cas de troubles cardiovasculaires et d'autres en
cas de troubles urinaires. En outre, ils
ont souvent un effet rebond : ils marchent bien la première fois mais à
chaque utilisation, il faut augmenter la
dose pour obtenir l'effet décongestionnant.
C'EST LA GRIPPE SI...
Le virus vous est tombé dessus
comme un éclair, que votre température a soudainement grimpé au-dessus
de 39° (voire 40°) et que vous êtes totalement à plat. Des frissons, des courbatures, une extrême fatigue sont
également des symptômes caractéristiques de la grippe.
Ce qu'il faut faire
Avant toute chose, il faut faire baisser la fièvre. Restez au chaud, hydratez-vous et prenez du paracetamol : 1
à 2 doses à 500 mg par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 h
minimum, sans dépasser 3 g par jour.
Pour être efficaces, les médicaments antiviraux (comme le Tamiflu)
doivent être pris dans les 48 h qui suivent le début de la grippe. Comme ces
médicaments ne peuvent être délivrés
que sur ordonnance, ne tardez pas à
appeler le médecin. Ce traitement n'est
pas un médicament miracle mais il
permet de réduire l'intensité des symptômes, d'accélérer le rétablissement et
de réduire le risque de complications
comme la bronchite ou la sinusite.
Ce qu'il ne faut pas faire
Insister auprès du médecin pour
obtenir une prescription d'antibiotiques, bien sûr. Faut-il encore le rappeler : les antibiotiques ciblent les
bactéries et non les virus. Et ils ne
pourront ni soigner votre toux ni accélérer votre guérison.
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NEZ BOUCHÉ

NEZ QUI COULE,
FRISSONS :
C'EST LA GRIPPE
OU UN MÉCHANT
RHUME ?

LES SOLUTIONS POUR TRAITER LE
NEZ QUI COULE
La phase 2 du rhume est enclenchée, et voilà les
grandes eaux ! On pleure, on se mouche, on
éternue... « On entre dans la phase évolutive
normale du rhume. La muqueuse sécrète au début
un liquide plus gluant, plus épais, puis ces
sécrétions deviennent plus fluides », explique le
Dr de Boysson.
Miser sur les antihistaminiques : S'il le juge utile,
le médecin peut prescrire des antihistaminiques
associés à des corticoïdes locaux en gouttes. Mais
il
existe
aussi
des
antihistaminiques
anticholinergiques en vente libre en pharmacie.
Ils sont moins sujets à polémique que les
vasoconstricteurs (voir ci-dessous), mais ils
peuvent malgré tout provoquer quelques effets
indésirables. « Je conseille les antirhumes en
sachet à diluer dans de l'eau tiède, qui agissent
plus vite que les comprimés », précise Delphine
Chadoutaud.
Éviter de renifler et se moucher souvent pour bien
éliminer et drainer les sécrétions.
Oui au lavage de nez pour un mouchage plus
efficace.
Un spray contenant du nitrate d'argent en oligoélément est préférable selon le Dr de Boysson. En
phase de nez qui coule, on préférera un spray

isotonique (sérum neutre) plutôt qu'hypertonique
(enrichi en sel et réservé au nez bouché).
BIEN UTILISER SON SPRAY
Sérum physiologique, spray d'eau de mer, de
soufre... Delphine Chadoutaud nous livre le mode
d'emploi optimal : « On penche d'abord la tête du
côté gauche, puis on pulvérise un (gros !) coup de
spray dans la narine droite ; on récupère tout ce
qu'on a pris dans la narine gauche et on
recommence la même chose de l'autre côté. Faire
plusieurs pulvérisations plusieurs fois par jour en
respectant bien sûr la posologie indiquée. »
En pharmacie :
Antihistaminiques : Humex Lib®, Drill
Rhume®, Fervex sans sucre® ou spray
Rhinargion Rhume, à base d'argent colloïdal ;
Spray nasal Stérimar hygiène du nez (la solution
physiologique « classique » isotonique) ou
Humer isotonique adulte.
LES SOLUTIONS CONTRE LE NEZ
BOUCHÉ
Je respire mal, mon nez est très bouché... « En
réaction à l'infection, la muqueuse nasale se
congestionne et triple son épaisseur. Le nez n'est
pas bouché seulement par des sécrétions mais
aussi par le gonflement des parois elles-mêmes en
début de rhume », explique le Dr de Boysson.
Que faire ?
Les sprays d'eau de mer, c'est le bon réflexe. Dans
sa pharmacie, Delphine Chadoutaud évite de
conseiller
systématiquement
les
vasoconstricteurs : « Je trouve que le rapport
bénéfices/risques n'est pas très bon », estime-telle. Elle recommande plutôt les sprays d'eau de
mer : « En cas de nez bouché, il faut privilégier
les produits très concentrés en sel marin, dits
hypertoniques, pour nettoyer le foyer viral et
éviter que l'infection ne se propage ensuite au
niveau du pharynx ou des bronches. »
Les vasoconstricteurs, seulement 1 ou 2 jours.
Ces médicaments à base de pseudoéphédrine ne
sont pas anodins (voir encadré), mais « ils
marchent vraiment bien et c'est l'idéal quand on
est dans l'urgence : un quart d'heure après le nez

est débouché », constate le Dr de Boysson, qui y
associe généralement un corticoïde. À réserver
donc au nez très bouché pour dégonfler la
muqueuse et dégager vite le nez.
En pharmacie :
Sprays pour nez bouchés : Stérimar nez bouché
(enrichi en cuivre, antimicrobien) ;
Spray nasal décongestionnant à l'eau de mer
hypertonique et aux huiles essentielles
d'eucalyptus et niaouli, Phytosun Arôms ;
Spray nasal nez très bouché, sinusite, rhume
(solution hypertonique avec des extraits
végétaux), Humer.
Vasoconstricteurs
:
Humex
Rhume®,
DolirhumePro®, Actifed jour et nuit®.
ATTENTION AUX ANTI-RHUMES
Les antirhumes à utiliser avec précaution ! Leur
bénéfice/risque est pointé du doigt. Les produits
concernés sont surtout les vasoconstricteurs qu'on
peut prendre par voie nasale (sur prescription
médicale), ou par voie orale, en vente libre
(comprimés à base de phényléphrine ou de
pseudoéphédrine). Ces molécules sont souvent
présentes dans les formules qui associent un
vasoconstricteur pour le jour et un
antihistaminique pour la nuit.
Les effets indésirables : La pseudoéphédrine a
pour effet de provoquer la contraction des
vaisseaux sanguins. Cette vasoconstriction peut
accroître les risques de troubles cardiaques ou
d'hypertension artérielle. Un risque d'AVC est
même parfois évoqué.
Les antihistaminiques sont pour leur part
déconseillés aux personnes atteintes de troubles
de la prostate ou de glaucome. Ils peuvent
également provoquer des troubles urinaires ou
des somnolences.
Les précautions : Éviter de les associer avec
d'autres médicaments sans l'avis d'un médecin et
se montrer prudent avec les médicaments «
cocktails » qui renferment plusieurs substances
actives pour traiter également le mal de tête et la
fièvre, parfois associés au rhume :
vasoconstricteurs + paracétamol (Dolirhume®)
ou ibuprofène (RhinaAdvil®, Nurofen Rhume®,
Rhinureflex®...).
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6 ASTUCES POUR
MIEUX RESPIRER
Quoi de plus désagréable que de se coucher avec la sensation de narine bouchée. Les
obstructions nasales restent bénignes mais ont des conséquences sur la qualité du sommeil
notamment. Comment en venir à bout ? Réponses avec le docteur Jean Louis Bensoussan,
médecin généraliste.
Nez qui coule, nez bouché, fatigue… Ces symptômes provoqués
par les rhinovirus de l’automne sont
de retour en France. Selon les dernières données de Santé publique
France, les interventions de SOS Médecins pour "pathologies ORL et respiratoires" ont bondi de 58 % chez les
enfants et de 25 % chez les 15- 74 ans.
L'explication ? Avec la sortie progressive de l'épidémie de Covid-19 et
le retour à une "vie normale", les
Français baissent (un peu) la garde : le
gel hydroalcoolique est moins systématique, le masque tombe à l'école,
les réunions festives sont plus fréquentes... Rappelez-vous l'année passée, nous étions soumis au couvre-feu,
les cours universitaires avaient lieu en
distanciel, le télétravail était généralisé.
Résultat : depuis la mi-septembre,
les virus respiratoires saisonniers font
leur retour et le nombre de rhumes et
syndromes grippaux explose.
Et parmi les symptômes désagréables du rhume, il y a le nez bouché !
La sensation de ne pas pouvoir respirer avec le nez qui se bouche n’a absolument rien d’alarmant pour la
santé. Sauf qu’elle peut altérer le sommeil et dégrader la qualité des nuits.
NEZ BOUCHÉ : QUELLES
SONT LES CAUSES ?
Le plus souvent, le nez bouché est
à une rhino-pharyngite (rhume). Mais,
plusieurs facteurs peuvent expliquer
ce désagrément. Il peut s’agir d’une
allergie, qui peut se manifester toute
l’année ou durant certaines saisons
(allergies aux pollens notamment)

uniquement. A noter que le tabac peut
également favoriser ces obstructions
nasales.
Enfin précisons que la position allongée n’aide pas car elle implique
une production accrue de sécrétions
nasales.
QUE FAIRE POUR ATTÉNUER LA SENSATION DE NEZ
BOUCHÉ ?
Heureusement, il existe des solutions simples pour déboucher son nez.

Le positionnement pour dormir.
"Adaptez la position de votre tête.
L’idéal est de surélever la tête et le
haut du tronc avec des coussins ou un
traversin pour éviter cette sensation
désagréable", conseille le docteur
Jean-Louis Bensoussan, médecin généraliste. Mais avant de se coucher, il
est judicieux de se laver le nez avec de
l’eau salée, ou à base de soufre. Ou
encore avec du sérum physiologique.
Cette opération permettra de décongestionner la zone du nez. Ces pro-

duits sont vendus en pharmacie ou en
parapharmacie. Ils se présentent sous
forme de sprays ou de petites fioles en
plastique.
On peut également avoir recours
aux inhalations. Pour cela, on fait
bouillir de l’eau et on met sa tête audessus à distance pour respirer la vapeur chaude. "On peut y ajouter des
huiles essentielles type menthe ou eucalyptus, mais ce n’est pas le plus important, l’essentiel est la chaleur qu’on
respire et qui va aider à fluidifier les

sécrétions nasales", précise le docteur
Bensoussan. On peut effectuer ces respirations de vapeur chaude durant 10
à 15 minutes.
Une autre solution consiste à respirer des mouchoirs jetables imbibés de
quelques gouttes d’huiles essentielles.
Attention à l’usage de ces huiles. Elles
doivent être manipulées avec précaution et faire l’objet de conseils préalables de votre pharmacien. Les femmes
enceintes par exemple ne doivent pas
y avoir recours. Cette technique est
également déconseillée aux personnes
asthmatiques ou allergiques.
Il existe aussi des petites astuces
qui concernent l’environnement dans
lequel on se couche. On aère la pièce
où on dort (une dizaine de minutes le
matin et pareil le soir) et on évite les
atmosphères surchauffées même s’il
fait froid dehors.
On peut également purifier l’air
ambiant ou l’humidifier grâce à des
diffuseurs ou des humidificateurs vendus dans le commerce.
Enfin observez la fréquence du
phénomène. "Si la sensation de nez
bouché vous gêne en permanence et
dure longtemps, des examens approfondis peuvent s’avérer nécessaire. Et
pour les personnes allergiques, la sensation peut disparaître avec des antihistaminiques. Donc si on ne résout
pas le problème rapidement avec des
solutions classiques, il ne faut pas hésiter à consulter. Parfois cela peut
s’accompagner de ronflements et dans
certains cas laisser présager une apnée
du sommeil. Un trouble à ne pas prendre à la légère", met en garde JeanLouis Bensoussan.

PREMIERS RHUMES : COMMENT VOUS
PROTÉGER DES VIRUS
Nez qui coule et gorge qui gratte : les premiers virus du rhume ont fait leur apparition. Les
gestes à faire au quotidien pour éviter d’être enrhumée dès le mois d’octobre.
En ce début d'automne, les températures repartent à la baisse et les premiers rhumes commencent à se manifester. Ce n'est pas encore la
grosse épidémie mais pour vous donner toutes
les chances de ne pas attraper de rhinovirus,
voici ce que vous pouvez faire.
Evitez d'embrasser les collègues
Pour limiter les risques de contagion, évitez
d’embrasser vos collègues quand vous arrivez au
bureau le matin : n’oubliez pas que la contagion
est maximale deux jours après le début du
rhume.

Si possible, ouvrez les fenêtres de votre bureau au moins 10 mn lorsque vous arrivez, même
s'il fait un peu frisquet dehors. Il est en effet indispensable de renouveler l'air tous les jours.
Chez vous, si vous avez un diffuseur d’huiles
essentielles, versez quelques gouttes d’eucalyptus radié ou de niaouli, surtout si vous sentez que
vous avez déjà le nez bouché.
Prenez de la vitamine C
On ne le répètera jamais assez : la vitamine
C est une des vitamines essentielles pour lutter
contre les infections. Même si vous consommez
au moins 5 fruits et légumes par jour, parmi lesquels des oranges, du chou, des kiwis ou des
fruits rouges (ce qui vous permet d’atteindre
l’apport journalier recommandé de 110 mg), une

supplémentation va vous permettre d’optimiser
votre résistance aux rhinovirus.
L’idéal, selon le nutritionniste Jean-Paul Curtay, est de couper en quatre un comprimé de vitamine C à sucer et d’en consommer un quart
toutes les deux heures, pour en faciliter l’absorption.
Lavez-vous le nez
Ne souriez pas : le lavage des fosses nasales
est le premier geste anti-rhume ! Une pulvérisation de solution nasale à base d’eau de mer dans
les narines nettoie la muqueuse nasale et permet
d’épurer l’air inspiré avant qu’il n’atteigne les
poumons. Un véritable geste de prévention en
période d’apparition des virus.
Comment faire ? Les pulvérisations doivent

se faire la tête penchée au-dessus du lavabo, dans
chaque narine, en bouchant à chaque fois la narine supérieure. Du coup, le liquide s’écoule par
l’autre narine. Mouchez-vous tout de suite après.
Faites du sport
Une étude américaine a montré que des
séances de sport régulières de 20 mn permettent
de stimuler les défenses de notre organisme et
ont l’effet surprenant de renforcer notre sentiment d’être en bonne santé ! Du coup, on est malade deux fois moins souvent que les personnes
qui ne font pas de sport !
Cerise sur le gâteau : quand on attrape un
petit virus qui passe, la durée et la sévérité des
symptômes sont réduites de 30 à 40%.

NEZ BOUCHÉ, QUI PIQUE, QUI COULE...

SOIGNER EFFICACEMENT
SON RHUME

C'EST UN RHUME SI...
Les symptômes touchent surtout la
zone située au-dessus du cou (les yeux,
le nez, la gorge...). Ecoulement nasal,
toux, yeux larmoyants, maux de gorge
: tous ces symptômes apparaissent progressivement en un jour ou deux et
marquent le début d'un rhume. Vous
pouvez également avoir mal à la tête
et de la fièvre, mais elle grimpe beaucoup moins haut qu'en cas de grippe.

Banal mais très contagieux, le rhume s'attrape souvent à la suite d'un contact avec une personne infectée
(surtout par postillons ou poignées de main). Plus on intervient vite, plus on est efficace. Nez qui coule, nez
qui pique ou nez bouché... Cas par cas, toutes les solutions pour traiter soi-même son rhume.
Nez, qui coule, qui pique ou encombré... C'est le
coryza qui vous chatouille les narines. Pour les
médecins, c'est bien connu : « Un rhume soigné
dure une semaine, un rhume non soigné, sept
jours ! ». Mais il existe des solutions pour qu'il
soit moins pénible. Une vision partagée par
Delphine Chadoutaud, pharmacienne : « C'est
une infection bénigne qui dure au moins 5 jours,
le temps que l'organisme fasse appel à ses
défenses immunitaires. » En attendant, on peut
soulager la gêne.

Ce qu'il faut faire
La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun médicament, quel qu'il soit, ne va
réduire la durée du rhume. Qu'on le
traite ou pas, celui-ci dure en moyenne
entre 7 et 10 jours. Pour lutter contre
cette infection hivernale, il faut surtout
aider l'organisme à se battre contre le
virus en faisant le plein de vitamine C.
Soit avec un supplément (500 mg par
jour), soit en consommant des
agrumes, des kiwis ou du chou.
C'est le moment de tester la tisane
de thym : faites un ballotin avec des
branches de thym frais et laissez infuser dans de l'eau bouillante pendant
environ 3 minutes. Retirez le ballotin
de thym, ajoutez une cuillère à café de
miel et buvez quand c'est chaud.
Pendant le rhume, il est également
important de se laver le nez avec une
solution saline. Ces pulvérisations permettent de nettoyer la muqueuse et
d'épurer l'air inspiré avant qu'il n'atteigne les poumons.

LES SOLUTIONS POUR TRAITER LES
PICOTEMENTS DANS LE NEZ
Les huiles essentielles : « Elles agissent vite et
ont des propriétés antivirales », indique Delphine
Chadoutaud. Notamment le ravintsara et
l'eucalyptus radié, à respirer sur un mouchoir en
papier.
Les inhalations : avec un inhalateur, ou un bol et
une serviette. « La chaleur décongestionne. Ce
qu'on met dedans n'est pas le plus important,
même si les huiles essentielles et les plantes sont
inhalées », explique le Dr de Boysson.
« La solution doit être chaude mais pas
bouillante. Et on ne s'expose pas au froid dans le
quart d'heure qui suit ! », précise Delphine
Chadoutaud. À faire pendant une semaine matin,
midi (si on peut) et soir pendant une dizaine de
minutes.
Les formules toutes prêtes en homéopathie. « Des
patients s'étonnent car leur rhume cesse en deux
jours au lieu de cinq », note Delphine
Chadoutaud. Les remèdes conseillés par le Dr de
Boysson ? « Sticta pulmonaria pour l'obstruction
nasale ; Hydrastis canadensis pour les
écoulements et les douleurs au sinus ; Euphrasia
officinalis pour le nez qui pique et les yeux qui
pleurent ; ou Allium cepa pour les éternuements.
En pharmacie :
Coryzalia, remède homéo (contenant entre autres
Allium cepa), Boiron ;
Complexe respiratoire Fleurance Nature
(préparation pour inhalation aux huiles
essentielles bio) ;
Huile essentielle de ravintsara ;
Capsules nez-gorge, Phytosun Arôms.

Ce qu'il ne faut pas faire
Il est inutile de combattre la fièvre
avec du paracétamol si elle ne dépasse
pas 38,5°. En effet, cette petite montée
de la température est naturelle est permet à votre corps de lutter contre l'infection.
En revanche, hydratez-vous plus
que d'habitude (la tisane de thym, encore et toujours !)
Les médicaments décongestionnants qui permettent de déboucher le
nez doivent être utilisés avec précaution, en demandant conseil au pharmacien sur les contre-indications.
Certains sont à éviter en cas de troubles cardiovasculaires et d'autres en
cas de troubles urinaires. En outre, ils
ont souvent un effet rebond : ils marchent bien la première fois mais à
chaque utilisation, il faut augmenter la
dose pour obtenir l'effet décongestionnant.
C'EST LA GRIPPE SI...
Le virus vous est tombé dessus
comme un éclair, que votre température a soudainement grimpé au-dessus
de 39° (voire 40°) et que vous êtes totalement à plat. Des frissons, des courbatures, une extrême fatigue sont
également des symptômes caractéristiques de la grippe.
Ce qu'il faut faire
Avant toute chose, il faut faire baisser la fièvre. Restez au chaud, hydratez-vous et prenez du paracetamol : 1
à 2 doses à 500 mg par prise, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 h
minimum, sans dépasser 3 g par jour.
Pour être efficaces, les médicaments antiviraux (comme le Tamiflu)
doivent être pris dans les 48 h qui suivent le début de la grippe. Comme ces
médicaments ne peuvent être délivrés
que sur ordonnance, ne tardez pas à
appeler le médecin. Ce traitement n'est
pas un médicament miracle mais il
permet de réduire l'intensité des symptômes, d'accélérer le rétablissement et
de réduire le risque de complications
comme la bronchite ou la sinusite.
Ce qu'il ne faut pas faire
Insister auprès du médecin pour
obtenir une prescription d'antibiotiques, bien sûr. Faut-il encore le rappeler : les antibiotiques ciblent les
bactéries et non les virus. Et ils ne
pourront ni soigner votre toux ni accélérer votre guérison.
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NEZ BOUCHÉ

NEZ QUI COULE,
FRISSONS :
C'EST LA GRIPPE
OU UN MÉCHANT
RHUME ?

LES SOLUTIONS POUR TRAITER LE
NEZ QUI COULE
La phase 2 du rhume est enclenchée, et voilà les
grandes eaux ! On pleure, on se mouche, on
éternue... « On entre dans la phase évolutive
normale du rhume. La muqueuse sécrète au début
un liquide plus gluant, plus épais, puis ces
sécrétions deviennent plus fluides », explique le
Dr de Boysson.
Miser sur les antihistaminiques : S'il le juge utile,
le médecin peut prescrire des antihistaminiques
associés à des corticoïdes locaux en gouttes. Mais
il
existe
aussi
des
antihistaminiques
anticholinergiques en vente libre en pharmacie.
Ils sont moins sujets à polémique que les
vasoconstricteurs (voir ci-dessous), mais ils
peuvent malgré tout provoquer quelques effets
indésirables. « Je conseille les antirhumes en
sachet à diluer dans de l'eau tiède, qui agissent
plus vite que les comprimés », précise Delphine
Chadoutaud.
Éviter de renifler et se moucher souvent pour bien
éliminer et drainer les sécrétions.
Oui au lavage de nez pour un mouchage plus
efficace.
Un spray contenant du nitrate d'argent en oligoélément est préférable selon le Dr de Boysson. En
phase de nez qui coule, on préférera un spray

isotonique (sérum neutre) plutôt qu'hypertonique
(enrichi en sel et réservé au nez bouché).
BIEN UTILISER SON SPRAY
Sérum physiologique, spray d'eau de mer, de
soufre... Delphine Chadoutaud nous livre le mode
d'emploi optimal : « On penche d'abord la tête du
côté gauche, puis on pulvérise un (gros !) coup de
spray dans la narine droite ; on récupère tout ce
qu'on a pris dans la narine gauche et on
recommence la même chose de l'autre côté. Faire
plusieurs pulvérisations plusieurs fois par jour en
respectant bien sûr la posologie indiquée. »
En pharmacie :
Antihistaminiques : Humex Lib®, Drill
Rhume®, Fervex sans sucre® ou spray
Rhinargion Rhume, à base d'argent colloïdal ;
Spray nasal Stérimar hygiène du nez (la solution
physiologique « classique » isotonique) ou
Humer isotonique adulte.
LES SOLUTIONS CONTRE LE NEZ
BOUCHÉ
Je respire mal, mon nez est très bouché... « En
réaction à l'infection, la muqueuse nasale se
congestionne et triple son épaisseur. Le nez n'est
pas bouché seulement par des sécrétions mais
aussi par le gonflement des parois elles-mêmes en
début de rhume », explique le Dr de Boysson.
Que faire ?
Les sprays d'eau de mer, c'est le bon réflexe. Dans
sa pharmacie, Delphine Chadoutaud évite de
conseiller
systématiquement
les
vasoconstricteurs : « Je trouve que le rapport
bénéfices/risques n'est pas très bon », estime-telle. Elle recommande plutôt les sprays d'eau de
mer : « En cas de nez bouché, il faut privilégier
les produits très concentrés en sel marin, dits
hypertoniques, pour nettoyer le foyer viral et
éviter que l'infection ne se propage ensuite au
niveau du pharynx ou des bronches. »
Les vasoconstricteurs, seulement 1 ou 2 jours.
Ces médicaments à base de pseudoéphédrine ne
sont pas anodins (voir encadré), mais « ils
marchent vraiment bien et c'est l'idéal quand on
est dans l'urgence : un quart d'heure après le nez

est débouché », constate le Dr de Boysson, qui y
associe généralement un corticoïde. À réserver
donc au nez très bouché pour dégonfler la
muqueuse et dégager vite le nez.
En pharmacie :
Sprays pour nez bouchés : Stérimar nez bouché
(enrichi en cuivre, antimicrobien) ;
Spray nasal décongestionnant à l'eau de mer
hypertonique et aux huiles essentielles
d'eucalyptus et niaouli, Phytosun Arôms ;
Spray nasal nez très bouché, sinusite, rhume
(solution hypertonique avec des extraits
végétaux), Humer.
Vasoconstricteurs
:
Humex
Rhume®,
DolirhumePro®, Actifed jour et nuit®.
ATTENTION AUX ANTI-RHUMES
Les antirhumes à utiliser avec précaution ! Leur
bénéfice/risque est pointé du doigt. Les produits
concernés sont surtout les vasoconstricteurs qu'on
peut prendre par voie nasale (sur prescription
médicale), ou par voie orale, en vente libre
(comprimés à base de phényléphrine ou de
pseudoéphédrine). Ces molécules sont souvent
présentes dans les formules qui associent un
vasoconstricteur pour le jour et un
antihistaminique pour la nuit.
Les effets indésirables : La pseudoéphédrine a
pour effet de provoquer la contraction des
vaisseaux sanguins. Cette vasoconstriction peut
accroître les risques de troubles cardiaques ou
d'hypertension artérielle. Un risque d'AVC est
même parfois évoqué.
Les antihistaminiques sont pour leur part
déconseillés aux personnes atteintes de troubles
de la prostate ou de glaucome. Ils peuvent
également provoquer des troubles urinaires ou
des somnolences.
Les précautions : Éviter de les associer avec
d'autres médicaments sans l'avis d'un médecin et
se montrer prudent avec les médicaments «
cocktails » qui renferment plusieurs substances
actives pour traiter également le mal de tête et la
fièvre, parfois associés au rhume :
vasoconstricteurs + paracétamol (Dolirhume®)
ou ibuprofène (RhinaAdvil®, Nurofen Rhume®,
Rhinureflex®...).
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Le couvre-feu
prolongé de 60
jours dans l'Est
du pays
Le gouverneur de la région de l'Est
du Burkina Faso, le colonel Saïdou T.P.
Sanou, a annoncé mardi soir dans un
communiqué que le couvre-feu instauré
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a été prolongé pour une durée de
soixante jours, allant du vendredi 29 octobre au lundi 27 décembre 2021 inclus.
Le communiqué du gouverneur souligne
que dans la ville de Fada N'Gourma, le
chef-lieu de la région, le couvre-feu est
programmé de minuit à 4h du matin.
Pour les autres localités de la région, il
commence à 22h et prend fin à 4h du
matin. M. Sanou a invité l'ensemble de
la population au respect strict de cette
mesure. Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme, les autorités burkinabè
ont instauré depuis 2019 le couvre-feu
dans certaines régions du pays pour permettre aux forces de défense et de sécurité
de mener les opérations militaires.

GUINÉE

Fin de la grève de
la rédaction de la
radio publique
Les journalistes de la radio publique
de Guinée ont mis fin mardi à leur grève
déclenchée il y a une semaine pour dénoncer leurs conditions de travail et la
préférence accordée selon eux à la télévision, a-t-on appris auprès de leur syndicat. Depuis le 19 octobre, un service
minimum était assuré et aucun grand
journal n'était diffusé. "Nous avons décidé
de lever le mot d'ordre", a déclaré le secrétaire général adjoint du syndicat des
travailleurs de la Radio Télévision Guinéenne (RTG), Oumar Barry, précisant
que la direction s'était notamment engagée "à trouver" des ordinateurs et des
équipements pour la radio. Les grévistes
avaient aussi déploré que le "mépris total"
pour la radio observé selon eux sous le
président Alpha Condé, renversé le 5
septembre par un putsch, semble se perpétuer sous la junte dirigée par le colonel
Mamady Doumbouya, qui a réservé ses
grandes annonces à la télévision publique.

GABON

5 ans de prison
requis contre
le directeur
de cabinet
d'Ali Bongo
La justice gabonaise a requis, mardi,
cinq ans de prison contre Brice Laccruche
Alihanga, l'ancien directeur de cabinet
du président Ali Bongo Ondimba, incarcéré depuis 22 mois et poursuivi notamment pour "obtention frauduleuse de
documents administratifs", a déclaré aux
médias son avocat. "Cinq ans de prison
ont été requis contre mon client, mais
le ministère public n'a pas précisé si
c'était de la prison ferme ou non", a déclaré, Anges Kevin Nzigou. Une amende
de 5 millions de francs CFA, soit environ
7.500 euros, a également été requise.
Nommé directeur du cabinet présidentiel
en 2017, M. Laccruche, franco-gabonais
de 41 ans, était devenu le véritable homme
fort du pouvoir après l'accident vasculaire
cérébral du président Bongo en octobre
2018, qui avait laissé le président très affaibli et absent de longs mois du pays.
Mais en novembre 2019, peu après le retour du président Bongo sur le devant
de la scène politique, M. Laccruche avait
d'abord été écarté de la présidence, avant
d'être la cible d'une opération anti-corruption appelée Scorpion, qui avait aussi
visé des ministres et hauts fonctionnaires
qui lui étaient fidèles.

AFRIQUE

Jeudi 28 octobre 2021

2E RÉUNION MINISTÉRIELLE CONJOINTE UA-UE À KIGALI (RWANDA)

M. Lamamra met en avant la stratégie de
l'Algérie fondée sur la sécurité, la paix
et le développement

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a affirmé, mardi, que la stratégie algérienne reposait sur des liens "indissociables de
sécurité, de paix et de développement", soulignant que le partenariat avec l'Union européenne
(UE) doit "consolider les fondements du développement socio-économique et humain, la bonne
gouvernance et la promotion de la réconciliation nationale".
Intervenant aux travaux de
la 2e réunion ministérielle
conjointe UA-UE à Kigali
(Rwanda), M. Lamamra a mis
en avant la stratégie de l'Algérie
fondée sur des liens "indissociables de sécurité, de paix et de
développement", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
M. Lamamra a souligné que
le partenariat avec l'UE "doit
consolider les fondements du
développement socio-économique et humain, de la bonne
gouvernance et la promotion de
la réconciliation nationale, tracée et appliquée par les Etats
africains, à travers la double
équation alliant unité/diversité
et centre/environnement"
Il a indiqué, dans ce sens,
que le partenariat entre les deux
unions "doit émaner de la
conviction de la sécurité commune, les deux parties devant
assumer pleinement et de manière équitable leurs responsabilités, individuelle et collective",
ajoute le communiqué. L'Afrique
"est ouverte à tous les partenariats auxquels elle a été invitée
et préservant ses intérêts", a-til poursuivi, appelant les pays
de l'UE "à valoriser la diversité
des partenariats de l'Afrique avec
les autres pays du monde, et à
les considérer comme un phénomène naturel et positif". Le
Chef de la diplomatie a ajouté,

en outre, que "l'Afrique valorise
le partenariat avec l'UE, à la faveur duquel elle aspire à réaliser
des résultats qualitatifs et quantitatifs pour atteindre le degré
de perfection escompté, à commencer par dépasser le cadre
commercial prédominant dans
la relation de partenariat UAUE". Concernant la migration,
le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que cette question "nécessite une approche
globale et à long terme qui traite
les causes profondes du phénomène dans le cadre du respect
du droit international pour protéger les migrants et les membres de leurs familles".
A cet égard, "il est nécessaire
de promouvoir une vision commune pragmatique pour traiter
la question de la migration, inspirée des principes de solidarité,

de coopération et de tolérance,
au lieu de l'approche des politiques de sécurité et de diabolisation de la migration, qui se
propage souvent dans le contexte
de calculs politiques et électoraux", selon le communiqué.
Par ailleurs, en marge de la
conférence, le chef de la diplomatie algérienne a tenu plusieurs séances de travail et rencontres bilatérales avec des ministres et chefs de délégations,
tels que les ministres des Affaires
étrangères de l'Angola, de la
Zambie, du Danemark, de la
Belgique, du Luxembourg et de
la Libye. M. Lamamra, a rencontré également le Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité,
Vice-président de la Commission
européenne de l'UE, Josep Bor-

rell. Les rencontres ont porté
sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion, ainsi
que sur les relations bilatérales
entre l'Algérie et ces pays, en
plus des dossiers politiques et
sécuritaires soulevés sur la scène
régionale et internationale.
Les travaux de la 2e réunion
ministérielle UA-UE ont débuté
plus tôt dans la journée à Kigali
(Rwanda), avec la participation
de M. Lamamra. Les travaux
préparatoires de la 2e réunion
ministérielle Union africaineUnion européenne ont commencé lundi. Les ministres participants avaient engagé des délibérations sur le premier axe
inscrit à l'ordre du jour de cette
réunion, portant sur l'examen
de la coopération entre les deux
organisations en vue de renforcer les capacités de lutte contre
les facteurs menaçant la paix et
la sécurité dans les deux continents, Afrique et Europe, et des
dossiers inhérents à la bonne
gouvernance, à la migration et
à la circulation des personnes.
Sous le deuxième axe de la conférence, les chefs de délégation
ont examiné les moyens d'encourager l'investissement pour
opérer des changements structurels durables en Afrique et
améliorer les qualifications du
facteur humain dans les domaines de l'enseignement, des
sciences et de la technologie.

SITUATION AU SOUDAN

L'UA suspend le Soudan de toutes ses activités
L'Union africaine (UA) a annoncé mercredi la suspension du Soudan de toutes
ses activités "jusqu'à la restauration effective
de l'Autorité de transition dirigée par des
civils", dissoute lundi par des militaires
après l'arrestation de plusieurs membres
du gouvernement de transition. Dans un
communiqué publié sur Twitter, l'organisation panafricaine "condamne fermement
la prise du pouvoir par l'armée soudanaise
(...) et la dissolution du Gouvernement de
Transition, et rejette totalement le changement anticonstitutionnel de gouvernement",
qualifié d'"inacceptable" et d'"affront aux
valeurs partagées et aux normes démocratiques de l'UA". L'UA "se félicite de la libération du Premier ministre" Abdallah Hamdok,
arrêté lundi par des militaires et libéré le
lendemain, et "appelle à la libération totale
et inconditionnelle de tous les détenus, y
compris les ministres et autres responsables
civils". Elle annonce également l'envoi d'une
"mission au Soudan pour dialoguer avec
toutes les parties en vue de trouver une solution amiable à l'impasse politique actuelle".
Ces décisions ont été actées lors d'une réu-

nion mardi du Conseil de Paix et de Sécurité,
organe en charge des conflits et questions
de sécurité au sein de l'UA. Le général Abdel
Fattah al-Burhane, chef de l'armée soudanaise, avait annoncé lundi à la télévision
soudanaise la dissolution des autorités de
transition, après l'arrestation de membres
civils du gouvernement. L'UA avait suspendu
le Soudan de ses instances en juin 2019,
après le renversement de l'ancien président
Omar el-Bachir, avant de le réintégrer trois
mois plus tard après qu'Abdallah Hamdok

eut annoncé la formation d'un nouveau
gouvernement. Lundi, les développements
au Soudan se sont accélérés notamment
avec l'annonce par le ministère soudanais
de la Culture et de l'Information, de l'arrestation, par des forces militaires conjointes,
de M. Hamdok, ainsi que la plupart des ministres et des civils du Conseil de souveraineté et ce, avant que le président du conseil
de transition au Soudan ne décrète l'Etat
d'urgence et la dissolution du gouvernement
et du Conseil de souveraineté.

Le Premier ministre renversé
ramené chez lui
Le Premier ministre soudanais limogé Abdallah Hamdok, a été ramené chez lui
mardi soir, après avoir été retenu par l'armée depuis le coup d'Etat, a indiqué un responsable militaire. "Le Premier ministre Abdallah Hamdok a été raccompagné chez
lui" à Khartoum et "des mesures de sécurité ont été prises dans le périmètre de son
domicile", a affirmé sous couvert d'anonymat ce responsable, refusant de préciser si
M.Hamdok était assigné à résidence.

Tirs de lacrymogènes contre les manifestants, réunion à l'ONU
Les forces de sécurité ont
tiré mardi des gaz lacrymogènes contre des manifestants
bloquant les routes dans la
capitale Khartoum pour protester contre le coup d'Etat
mené par le chef de l'armée,
le général Abdel Fattah al-Burhane. Retenu depuis le coup
d'Etat lundi au Soudan par le
général Burhane, le Premier
ministre limogé Abdallah
Hamdok a été ramené en soi-

rée chez lui à Khartoum et
des "mesures de sécurité ont
été prises dans le périmètre
de son domicile", a indiqué
un responsable militaire,
semblant signifier qu'il avait
été assigné à résidence.
A New York, le Conseil de
sécurité a entamé une réunion à huis clos sur le coup
de force au Soudan,
condamné en Occident et qui
a coûté à ce pays pauvre

d'Afrique de l'Est, une aide
américaine cruciale et pourrait lui causer la perte du soutien financier européen.
Pour le second jour consécutif, des milliers de Soudanais ont manifesté contre l'armée à Khartoum, bloquant
les rues du centre-ville avec
des pierres, des branchages
et des pneus brûlés, tandis
que les forces de sécurité ont
été déployées avec leurs blin-

dés sur les ponts et grands
axes.
En soirée, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants pour dégager un important axe routier, selon des témoins. Mais les protestataires
ont continué à le bloquer.
Lundi, quatre manifestants
ont été tués par des tirs de
l'armée selon un syndicat de
médecins, et 80 blessés.
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PALESTINE

IRAK

Washington "profondément préoccupé"
par la construction de nouveaux
logements en Cisjordanie occupée

11 morts dans une
attaque imputée
aux terroristes de
l'Etat Islamique

Les Etats-Unis ont affirmé
mardi être "profondément
préoccupés" par l'annonce de
l'entité sioniste de la
construction de plus de
1.000 nouveaux logements
dans des colonies juives de
Cisjordanie occupée.

Au moins 11 personnes ont été tuées mardi
soir en Irak dans une attaque imputée aux
terroristes du groupe Etat islamique (EI)
contre un village dans l'est du pays, ont rapporté des sources de sécurité. L'attaque a visé
le village d'Al-Rachad dans la province de
Diyala, faisant "11 morts et 13 blessés", a précisé
une source de sécurité dans la province. Une
seconde source, évoquant la présence de civils
parmi les victimes, a précisé que cette attaque
à l'arme légère a visé un village qui compte
parmi ses habitants de nombreux membres
des forces de sécurité.

"Nous nous opposons fermement à
l'extension des colonies, qui est totalement
contraire aux efforts pour faire baisser
les tensions et garantir le calme, et qui
nuit aux perspectives de solution à deux
Etats" israélien et palestinien, a déclaré
le porte-parole de la diplomatie américaine
Ned Price devant la presse.

TURQUIE-AZERBAÏDJAN-ARMÉNIE

Erdogan appelle
l'Arménie à
améliorer ses liens
avec Bakou

UKRAINE

Un soldat tué, un autre blessé dans l'est du pays
Un soldat ukrainien a été
tué mardi sur la ligne de
front avec les séparatistes
dans l'est du pays, a indiqué
l'armée ukrainienne, cette
zone étant régulièrement en
proie à des violences.
"Comme conséquence des
tirs ennemis, un militaire a

été mortellement blessé", a
déclaré l'armée dans un
communiqué. Un autre soldat a été blessé, selon la
même source. L'armée
ukrainienne a accusé les
séparatistes
prorusses
d'avoir lancé mardi plusieurs attaques au canon, au

lance-grenades et à la
mitrailleuse contre les
forces
ukrainiennes.
L'Ukraine est en conflit
depuis 2014 avec des séparatistes. Cette guerre, qui avait
éclaté peu après l'annexion
de la Crimée par Moscou, a
fait plus de 13.000 morts à ce

jour. Depuis le début de l'année, au moins 57 soldats
ukrainiens ont été tués,
contre 50 pour l'ensemble
de l'année 2020. Les séparatistes ont fait état de la perte
de quelques 40 leurs combattants depuis le début de
l'année.

GRANDE-BRETAGNE

Des militants écologistes occupent le Science
Museum de Londres
Une trentaine de jeunes militants écologistes ont occupé
le Science Museum de Londres dans la nuit de mardi à mercredi pour dénoncer ses partenariats avec des compagnies
pétrolières, un type de mécénat de plus en plus critiqué.
Les militants, membres de UK Student Climate Network
(UKSCN London), ont passé la nuit dans le hall du musée
londonien, après avoir effectué une veillée à la bougie pour
"les victimes" des sponsors du musée, BP, Shell, Equinor.
"Le directeur d'un musée financé publiquement ne devrait
pas défendre l'industrie du charbon et le Science Museum
ne devrait pas appartenir aux entreprises qui causent la
crise climatique", a déclaré Izzy, une manifestante de 17 ans
citée dans un communiqué des organisateurs, relayé par
des médias. L'action de protestation est organisée alors que
le musée a annoncé la semaine dernière l'ouverture en 2023
d'une nouvelle galerie, "The Adani Green Energy Gallery",

CANADA

Justin Trudeau
présente son
gouvernement
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau,
reconduit au pouvoir le mois dernier pour un
troisième mandat, a présenté mardi son équipe
ministérielle, paritaire et composée de 38 ministres.
Il a notamment promu la libérale Mélanie Joly,
une avocate québécoise de 42 ans élue aux Communes pour la première fois en 2015, au poste de
ministre des Affaires étrangères en remplacement
de Marc Garneau qui quitte le cabinet. Elle était
auparavant à la tête du ministère du Développement économique et des Langues officielles. Justin
Trudeau nomme également, à quelques jours du
sommet de la COP26 sur le climat, le militant écologiste Steven Guilbeault à la tête du ministère de
l'Environnement et du Changement climatique.
Connu pour avoir cofondé l'organisme Equiterre,
la plus importante organisation environnementale
au Québec, il a aussi été directeur et responsable
de campagne chez Greenpeace. L'ancienne ministre de l'Approvisionnement Anita Anand, notamment en charge de la livraison de vaccins
contre le Covid-19 au Canada, devient pour sa
part ministre de la Défense nationale. Elle est la
deuxième femme à occuper ce poste. "Cette équipe
diversifiée continuera de trouver des solutions
concrètes aux défis auxquels les Canadiens font
face, et de mettre en œuvre un programme progressiste, tout en terminant la lutte contre la COVID-19", a affirmé le cabinet du Premier ministre
dans un communiqué.

soutenue par une filiale du conglomérat indien actif dans la
production d'électricité, notamment à partir de charbon.
"Tout en faisant face avec calme et professionnalisme à un
petit groupe de manifestants, l'attention de notre équipe
reste portée sur les dizaines de milliers de personnes qui
s'apprêtent à passer une journée des vacances d'automne
au Science Museum, où les visiteurs peuvent découvrir deux
expositions qui abordent certains aspect du changement
climatique, le défi le plus urgent auquel l'Humanité fait
face", a déclaré un porte-parole de l'établissement.
La police de Londres a indiqué avoir été dépêchée sur
place mardi, sans procéder à aucune interpellation. "Les
manifestants avaient annoncé leur intention de passer la
nuit dans le musée", dont le personnel avait "donné son accord", selon un porte-parole de la police, cité par des médias.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
conditionné mardi la normalisation des relations avec l'Arménie avec l'amélioration des
liens entre Erevan et Bakou. La Turquie et
l'Arménie entretiennent des relations tendues,
notamment en raison du refus par Ankara de
reconnaître comme "génocide" les "massacres"
d'Arméniens par l'Empire ottoman pendant
la Première Guerre mondiale. La Turquie
évoque une guerre civile en Anatolie doublée
d'une famine, dans laquelle 300.000 à 500.000
Arméniens et autant de Turcs auraient trouvé
la mort. Ankara et Erevan n'ont jamais établi
de relations diplomatiques et leur frontière
est fermée depuis les années 1990. Les rapports
entre les deux pays se sont encore durcis en
raison du conflit militaire qui avait opposé à
l'automne 2020 l'Arménie et l'Azerbaïdjan
turcophone au Nagorny Karabakh, lors duquel
Ankara avait appuyé Bakou. "Si l'Arménie fait
preuve de la bienveillance sincère à l'égard
de l'Azerbaïdjan, alors il n'y aura pas d'obstacles
à la normalisation des liens entre la Turquie
et l'Arménie", a déclaré M. Erdogan, en visite
en Azerbaïdjan. "La Turquie va répondre de
manière réciproque aux actes de l'Arménie
visant à construire une paix durable dans la
région", a-t-il assuré, lors d'une conférence
de presse après avoir assisté à l'inauguration
d'un nouvel aéroport dans le district azerbaïdjanais de Fizuli.

GB-USA

Washington tente à nouveau d'obtenir l'extradition
de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks
Après un premier échec, les Etats-Unis
reviennent à la charge mercredi devant la
justice britannique pour obtenir l'extradition
du fondateur de WikiLeaks Julian Assange,
qu'ils poursuivent pour une fuite massive
de documents. Après sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres et deux ans

et demi à la prison de haute sécurité de
Belmarsh, l'Australien de 50 ans, considéré
par ses partisans comme une victime d'attaques contre la liberté d'expression, a fait
un pas majeur vers la liberté en janvier
dernier. La juge britannique Vanessa Baraitser avait alors rejeté la demande amé-

ricaine d'extradition en raison du risque
de suicide de Julian Assange, qui risque
175 ans de prison aux Etats-Unis. Mais Washington a obtenu de pouvoir faire appel de
cette décision, remettant notamment en
cause la fiabilité d'un expert qui avait témoigné en sa faveur.

EQUATEUR

Des manifestants bloquent des routes après
la hausse du prix des carburants
Des manifestants ont commencé à bloquer plusieurs
routes en Equateur, mardi, avant
une marche prévue à Quito
contre la hausse des prix du carburant, rapportent des médias
sur place. Ces blocages touchent
cinq des 24 provinces du pays,
dont celle de la capitale, selon
le centre opérationnel de secours national. Dans la région
centrale des Andes, un barrage
a été dressé à l'entrée de Zumbahua, ville située à 165 km de
Quito. Les manifestants ont interdit le passage avec des blocs
de pierre et incendié des pneus,
ont constaté les mêmes sources.

Aucun incident entre manifestants et forces de l'ordre n'a
pour l'heure été recensé. Les

actions de blocage, notamment
à l'appel de la puissante Confédération nationale des peuples

indigènes (CONAIE), visent à
pousser le président conservateur Guillermo Lasso à revenir
sur la hausse du prix des carburants, dont il a promis qu'elle
serait suivie par un gel de l'augmentation mensuelle de ces tarifs, ajustée automatiquement
depuis 2020 sur les prix internationaux.
Depuis cette date, le prix du
gallon américain de diesel (3,8
litres), carburant le plus
consommé localement, a augmenté de 90%, à 1,90 dollar. Le
prix de l'essence est fixé à 2,55
dollars le gallon.
APS
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TIMIMOUN

Le riche patrimoine culturel du Gourara, un
facteur de développement durable (ministre)
La richesse du patrimoine culturel du Gourara constitue un facteur de développement
économique durable de la région, a affirmé mardi à partir de Timimoun la ministre
de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal.
La diversité du patrimoine matériel et immatériel et des us et coutumes de cette région constituent
des atouts prometteurs à capitaliser
pour consolider la dynamique de
développement, à l’échelle locale et
nationale, a indiqué la ministre lors
d’une visite de travail et d'inspection
dans la wilaya.
Mme Chaâlal a assisté à une partie
des festivités de célébration du
S’boue (7ème jour) du Mawlid
Ennabaoui (anniversaire de la naissance du prophète Mohamed
(QSSSL), une manifestation culturelle annuelle qui fait la réputation
de Timimoun, qui est classée parmi
le patrimoine immatériel universel
et qui attire des visiteurs de différentes régions du pays.
La ministre de la Culture et des
Arts a assuré, à ce titre, de la disposition de son département à appuyer
et à accompagner toutes initiatives
culturelles visant à valoriser cette
célébration annuelle par l’organisation d’activités connexes.
Présidant la cérémonie de dénomination de la salle de lecture de la
bibliothèque
principale
de
Timimoun, qui porte désormais le
nom de Cheikh Moulay Essedik
Slimane (Moulay Timi), Mme
Chaâlal a salué les efforts déployés
au niveau de cet établissement culturel en matière de numérisation

des prestations assurées aux lecteurs et promouvoir la lecture chez
les différentes catégories sociales.
La ministre a appelé, par ailleurs,
à intensifier les efforts des différents
acteurs dans le domaine de la numérisation du riche patrimoine manuscrit renfermé par les bibliothèques
privées (Khizanate) de la région, en
coordination avec leurs propriétaires. Wafa Chaâlal s’est enquis,
lors de sa visite de travail, du déroulement de la session de formation

organisée par le Centre algérien du
patrimoine bâti en terre, où elle a
procédé à une remise de diplômes à
leurs titulaires.
La ministre de la Culture et des
Arts poursuit sa visite de travail par
l’inspection de sites archéologiques
dans les communes de Ksar
Kaddour, Ouled Said, Cherouine et
Talmine, à l’exemple du ksar
d'Ighers, de foggaras d’Ouled Said,
du ksar d'Aghem Béni-Aissa et du
vieux ksar de Timimoun.

CINÉMA

L'Italie choisit le
dernier Sorrentino
pour la représenter
aux Oscars
"La Main de Dieu" de Paolo Sorrentino a
été choisi pour représenter l'Italie aux Oscars
2022 dans la catégorie du meilleur film en
langue étrangère, a annoncé mardi l'association représentant l'industrie italienne du
cinéma.
"+La Main de Dieu+ est mon film le plus
important et le plus douloureux et je suis heureux que toute cette douleur ait aujourd'hui
débouché sur la joie", a réagi le réalisateur
napolitain, cité par l'agence Ansa.
Sorrentino avait déjà remporté l'Oscar du
meilleur film en langue étrangère en 2014
avec "La Grande Bellezza".
"L'étape d'aujourd'hui n'est que la première et la beauté de cette compétition est
qu'elle est la seule au monde où le fait d'arriver déjà parmi les cinq premiers est une victoire", a-t-il ajouté.
L'annonce des cinq films étrangers en lice
pour ce prestigieux Oscar est prévue le 8
février.
"La Main de Dieu" est un récit autobiographique écrit par Sorrentino lui-même, qui à
l'âge de 16 ans a perdu ses parents tués par une
fuite de monoxyde de carbone.
C'est sa passion pour le football et, en particulier, pour l'équipe de Naples et pour sa star
Maradona, qui a empêché le réalisateur de
subir le même sort que ses parents, car le
jeune Sorrentino ne se trouvait pas avec ses
parents.
Il était allé voir jouer son équipe favorite,
échappant ainsi à la mort.
Le film a remporté le Lion d'argent-Grand
Prix du jury en septembre à la Mostra de
Venise.
APS

PUBLICITÉ

ORAN

Vers le classement des fortifications
historiques au patrimoine mondial
L’opération de préparation du dossier
relatif aux fortifications défensives et historiques de la ville d’Oran en vue de leur
classement dans la liste indicative du
patrimoine mondial de l’Unesco, est "à
une phase avancée", a-t-on appris, mardi,
lors des travaux du 1er atelier sur la "sauvegarde du patrimoine urbain- Oran projet pilote".
"Le dossier des fortifications défensives et historiques de la ville d’Oran que
nous préparons actuellement dans le but
de l’inscrire sur la liste indicative du
patrimoine mondial de l’Unesco est à une
phase avancée", a indiqué à l’APS la directrice de la sauvegarde et de la restauration
du patrimoine culturel du ministère de la
culture et des Arts, Nabila Cherchali, en
marge des travaux de cet atelier.
"Cette opération sera achevée, vers la
fin de l’année en cours ou au début 2022
au plus tard et ce dossier concerne le système défensif et historique comprenant
entre 10 et 12 monuments archéologiques
sous forme de fortifications, de portes et
de palais fortifiés.
Un grand nombre de ces monuments
sont classés dans la liste du patrimoine
national", a-t-elle ajouté.
Dans le même contexte, Mme
Cherchali a souligné que "les fortifications d’Oran ont été édifiées dans un
espace urbain et environnemental développé", rappelant que "le système de fortification de cette ville revient au moyenâge, ce qui nécessite une réflexion sur la
méthode de sa prise en charge et de sa
relation avec l’environnement".
Ce premier atelier, organisé par le
ministère de la culture et des Arts et le
bureau de l’Unesco des pays maghrébins,
dont le siège se trouve à Rabat, s’inscrit
dans le cadre de l’application de la recommandation relative aux paysages urbains
et historiques de l’organisation onusienne en 2011 concernant une propriété
inscrite ou en voie d’inscription sur la
liste du patrimoine mondial, a-t-on indi-
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qué. Cette rencontre a pour objectif à étudier la manière d’introduire la culture au
sein des stratégies du développement
local sur la base de l’application de la
convention du patrimoine universel et les
autres conventions de l’Unesco, à l’exemple de la convention de 2003 portant sur la
sauvegarde du patrimoine immatériel,
ainsi que la convention de 2005 concernant la protection et la promotion des
formes d’expression culturelles, a précisé
le directeur par intérim du bureau de
l’Unesco auprès des pays maghrébins,
Karim El-Handili.
El-Handili, également responsable des
programmes culturels de l’Unesco au
niveau du bureau en question, a souligné
qu’"à travers tous ces moyens législatifs
de l’Unesco, nous essayons de considérer
la culture dans un concept global et non
pas selon les domaines afin de lui donner
un rôle plus fort au niveau du développement durable, notamment au niveau
local".
Cet atelier sera suivi d’une seconde
rencontre, en novembre prochain, puis
un troisième atelier qui sera préparé par
le bureau de l’Unesco pour présenter ce
qui a été réalisé, durant cette période,
indique le même responsable.
"L’objectif de ce travail est de proposer
les fortifications de la ville d’Oran pour
leur inscription sur la liste du patrimoine
mondial", a-t-il précisé.
Lors de cet atelier, des communications ont été présentées sur le domaine
des fortifications de la ville d’Oran, sa
situation et les travaux entrepris par le
ministère de la culture et des Arts en vue
de leur préservation et protection.
La rencontre s’est déroulée en présence de cadres du ministère et de différents intervenants des secteurs de la culture, de l’architecture, de l’urbanisme et
de spécialistes en sociologie et en économie, ainsi que des représentants d’associations activant dans le domaine du
patrimoine matériel d’Oran.
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IRAN

CHINE

L'Iran peine mercredi à relancer son système de distribution de carburant,
24 heures après avoir été la cible d'une cyberattaque sans précédent,
qui aurait été initiée de "l'étranger", selon des responsables sécuritaires.

La Chine a envoyé mercredi un nouveau satellite dans l'espace depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan,
dans la province du Gansu (nord-ouest).
Le satellite Jilin-1 Gaofen 02F a été lancé par une fusée porteuse Kuaizhou-1A à 14h19 (heure de Pékin) et est entré sur
l'orbite prévue, selon le centre de lancement, cité par l'agence
Chine Nouvelle. Ce lancement marque la 12e mission des
fusées porteuses de la série Kuaizhou-1A, selon la même
source.

La distribution d'essence a du mal à
redémarrer après une cyberattaque
Sur les 4.300 stations-service à travers le
pays, seulement 220 ont
pu être reconnectées au
système central de distribution, a expliqué
dans la matinée à
l'agence officielle Irna la
porte-parole
de
la
Société nationale de distribution des produits
pétroliers,
Fatemeh
Kahi.
Dans un pays où l'essence coule à flot à un
prix
défiant
toute
concurrence, tous les
automobilistes qui veulent acheter du carburant à prix avantageux
doivent se procurer une
carte numérique délivrée par les autorités.
Elle permet de bénéficier d'un montant
mensuel d'essence à un
tarif subventionné et,
une fois le quota utilisé,
d'acheter de l'essence au
"tarif libre", plus chère.
Mercredi, "près de
3.000 stations peuvent
distribuer du carburant,
mais au tarif libre", sans
cette carte, à un prix
trois fois plus élevé que
l'essence subvention-

Un nouveau satellite
dans l'espace

TÉLÉCOMS

La licence de China
Telecom révoquée
aux Etats-Unis

née, a ajouté la porteparole.
L'Iran dispose des
troisièmes réserves de
pétrole au monde et
occupait en 2020 la cinquième place comme
producteur au sein de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP).
Le
président
Ebrahim Raïssi a souligné la nécessité d'anticiper, de se prémunir
contre les cyberat-

taques.
"Dans
le
domaine de la cyberguerre, il faut être
sérieusement préparé,
et les instances concernées ne doivent pas permettre à l'ennemi de
poursuivre ses objectifs
sinistres
dans
ce
domaine", a-t-il dit
selon Iribnews, le site
internet de la télévision
d'Etat.
Dans l'une des principales artères du nord
de Téhéran, le trafic

était perturbé mercredi
en raison d'une longue
file de voitures qui
s'était formée près
d'une station-service,
selon des médias.
"Les gars, pouvezvous me dire où on peut
obtenir de l'essence à
l'est, au nord-est, ou
encore au nord de
Téhéran?", a interrogé
mercredi une internaute sur Twitter, à la
recherche du précieux
carburant.

Le régulateur américain
a révoqué mardi l'autorisation d'opérer aux EtatsUnis de la filiale locale de
China Telecom, évoquant
des risques "significatifs"
pour la sécurité nationale.
La Commission fédérale
des communications (FCC)
a donné 60 jours à China
Telecom America pour
arrêter ses services aux
Etats-Unis, où la compagnie chinoise est présente depuis une vingtaine d'années. "Le
fait que China Telecom America soit détenue et contrôlée par
le gouvernement chinois pose des risques significatifs pour la
sécurité nationale et l'application de la loi", a estimé la FCC
dans un communiqué. La commission a estimé que China
Telecom et le gouvernement chinois peuvent "accéder,
stocker, interrompre et/ou détourner les communications
américaines, ce qui leur permet de perpétrer l'espionnage et
d'autres activités nuisant aux Etats-Unis".
APS
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Programme de la soirée
20:05
Munch

Munch annonce à
Aurélien, désormais
associé du cabinet, qu’elle
a embauché Scheffer pour
faire le ménage dans les
dossiers délicats. Elle
accepte d’accompagner
Clarisse au palais pour sa
première affaire. Elle doit
défendre une cliente
accusée d’être complice du
cambriolage de la
bijouterie pour laquelle elle
travaille. La juge se fonde
notamment sur le passé de
la jeune femme et un
bracelet appartenant à la
boutique retrouvé à son
domicile.

20:05

20:05

Envoyé spécial

ORTF : ils ont
inventé la
télévision

Sommaire donné sous
réserve de changements liés
à l'actualité. «La France a
50°». En s’appuyant sur les
prévisions du rapport du
GIEC publié en août 2021, les
équipes de l’émission ont
cherché à découvrir à quoi
pourrait ressembler la vie en
France dans une trentaine
d’années. Des îles comme
Oléron pourraient être
entièrement englouties. Le
Midi, sous des températures
caniculaires, pourrait
devenir simplement
invivable. Si rien n’est fait
pour inverser la courbe du
réchauffement climatique,
les habitants des villes et des
campagnes seront obligés de
s’adapter à des températures
allant jusqu’à 50°.

Dix années pendant lesquelles
une poignée de femmes et
d'hommes vont inventer et
vivre la grande aventure de la
télévision : Pierre Sabbagh,
Pierre Tchernia, Pierre
Bellemare, Guy Lux, Léon
Zitrone, Michel Drucker,
Jacques Martin, Philippe
Bouvard, Maritie et Gilbert
Carpentier, Denise Glaser,
Georges de Caunes, Roger
Lanzac, Jean-Christophe
Averty, sans oublier les reines
du petit écran : les
speakerines. L’ORTF, l’Office
de radiodiffusion-télévision
française, a été imaginé,
désiré, contrôlé par le général
de Gaulle et articulé par son
ministre de l’Information
Alain Peyrefitte.

Jeux

En 1997, le président Bill
Clinton est élu pour un
second mandat à la Maison-Blanche. Linda
Tripp donne rendezvous à Monica Lewinsky
dans un café à Pentagon
City. Au lieu de rendezvous, Monica voit son
ami débarquer en compagnie de plusieurs
agents du FBI. Elle est
longuement interrogé
par Mike Emmick membre du bureau du procureur indépendant Kenneth Starr.

Le meilleur
pâtissier

Le défi de Cyril : La guerre des
tartes - le retour. Pour ce premier
round, les pâtissiers amateurs s’affrontent en duel pour une guerre
des tartes, entre la tarte Bourdaloue, typique du Nord, et la tarte
au citron meringuée, chère au Sud.
L’épreuve technique de Mercotte :
Le Puy de Sancy. Les candidats
vont réveiller ce volcan d’Auvergne
et Mercotte attend de superbes
éruptions à la dégustation à
l’aveugle. Pour cet affrontement final entre le Nord et le Sud, le jury
accordera le point de la victoire à
l’équipe qui aura, de façon collective, réalisé les meilleurs clichés visuels et gustatifs. Avec le Chef
Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France, installé en Suisse.

Louis Pasteur

Horizontalement:

Mots croisés n°2826

Verticalement :

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

American
Crime Story :
Impeachment

«Savoir s'étonner à propos est le premier
pas fait sur la route de la
découverte.»

Samouraï-Sudoku n°28126
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 - Plaintes continuelles
2 - Ingurgite - Bord de fleuve
3 - Chronomètrerait
4 - Bouche de merle - Baraque de foire
5 - Cable marin - Insérer un oeil
6 - Frappa du sabot - Prêt à appareiller
7 - A poil - Munie d'organes de vol
8 - Charades - Roulement de caisse
9 - Commodes - Mois printanier
10 - Elimés - Fourreaux
A - Bon morceau de porc
B - Bassin de plongeur - Soudés
C - Prendre un goût de vieux - Miroir de
Honshu
D - Vainqueur du scrutin - Boules de vapeur
E - Préparations culinaires - Chéri
F - Saison du bronzage - Blesse
G - Réparés
H - Diable! - Propulsé
I - Creuse - Filet lumineux
J - Partie de partie - Voyais en songe
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1526

Horizontalement
1 : Jérémiades - 2 : Avale - Rive - 3 : Minuterait
4 : Bec - Stand - 5 : Orin - Enter - 6 : Rua Gréé
7 : Nu - Ailée - 8 : Enigmes - Ra
9 : Aisées - Mai - 10 : Usés - Etuis
Verticalement
A : Jambonneau - B : Evier - Unis - C : Rancir - Ise
D : Elu - Nuages - E : Mets - Aimé - F : Eté Lèse
G : Arrangés - H : Diantre - Mu
I : Evidée - Rai - J : Set - Rêvais

Grille géante n°1526

Mots Croisés n°2826

Sudoku n°2826

Solution
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JM ORAN-2022

"Obligation de diffuser en direct 80 heures
des compétitions en HD" (Derouaz)
Les compétitions de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue à Oran l’été 2022 seront
diffusées en direct par la télévision nationale pour un volume de 80 heures en technologie
haute définition (HD), a indiqué mercredi le nouveau commissaire aux JM, Mohamed Aziz
Derouaz, dans un entretien à l’APS.
" Il s’agit là d’un engagement
pris par le comité d’organisation
des jeux dans le contrat signé
avec le comité international. Ce
n’est pas une mince affaire, car
pour honorer cet engagement,
l’Entreprise de la télévision nationale doit bénéficier de tout
le soutien en matière moyens
technologiques", a estimé l’ancien ministre de la Jeunesse et
des Sports. Ce dossier constitue
l’une des priorités de M. Derouaz depuis son installation
dans son nouveau poste par le
Premier ministre, ministre des
finances, Aïmene Benabderrahmane, le 4 octobre dernier, en
marge de la visite de travail de
ce dernier à Oran, a-t-il souligné. Après trois semaines passées à la tête du comité d’organisation de l'événement prévu
du 25 juin au 5 juillet 2022, le
commissaire aux JM a reconnu
qu’il lui était encore difficile de
" faire un bilan objectif sur l’évolution de la préparation des JM",
mais cela ne l’empêche pas, toutefois, de constater "du retard
dans certains dossiers à rattraper dans les meilleurs délais",
a-t-il insisté. A ce propos, et outre la diffusion télévisée des JM
et les exigences technologiques
y afférentes, l’ancien sélectionneur légendaire de l’équipe nationale de handball et du MC
Alger, a évoqué le dossier des
infrastructures sportives, no-

tamment les équipements annexes du nouveau complexe
sportif d’Oran en cours de réalisation.
" Comme tout le monde le
sait, les travaux au niveau de la
salle omnisports et du centre
nautique accusent un sensible
retard, mais depuis la visite de
travail sur les lieux du Premier
ministre, on constate avec soulagement une nette amélioration dans leur cadence. L’engagement par l’entreprise réalisatrice et des sociétés soustraitantes du complexe sportif
a contribué aussi dans la nouvelle impulsion donnée aux
chantiers", s’est-il réjoui.
"Cette stratégie, a poursuivi
M. Derouaz, devrait nous permettre de réceptionner ces équipements dans les délais impartis

afin de passer aux essais techniques par l’organisation d’évènements sportifs expérimentaux "tests-évents" au niveau
des équipements concernés par
les JM".
"La réussite des JM est l’affaire
de tous"
Les mêmes exigences sont
également soumises à la direction locale de la jeunesse et des
sports, en charge de la rénovation de plusieurs enceintes sportives devant abriter les différentes épreuves des JM, d’où la
nécessité, a encore dit M. Derouaz, de les réceptionner dans
les meilleurs délais.
" Nous tablons sur la réception de tous les équipements
sportifs concernés par les JM

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE GOLF

L'AG élective fixée au jeudi
4 novembre au COA
L'Assemblée générale élective (AGE) de
la Fédération algérienne de golf (FAG) a été
fixée au jeudi 4 novembre 2021 à 17h00 au
siège du Comité olympique et sportif (COA)
à Benaknoun (Alger), a-t-on appris mercredi
auprès du secrétaire général de l'instance
fédérale.
"Après plusieurs réunions avec les servies
concernés du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), il a été décidé de programmer notre assemblée élective, pour choisir
les nouveaux membres appelés à diriger la
fédération algérienne de golf (FAG) pour le
mandat olympique 2021-2024", a indiqué à
l'APS, le SG Salim Loukili.
Pour ce faire, la commission chargée de
préparer et gérer la prochaine assemblée a
rouvert la procédure de candidature pour
le poste de président de la fédération et ceux
de membres du bureau fédéral, selon la réglementation en vigueur. Une procédure

qui devra prendre fin, samedi. Le lendemain,
la commission étudiera les différents dossiers, pour en arrêter la liste des candidats
retenus. Les auteurs des dossiers rejetés
auront la possibilité de déposer leur recours
à la commission indiquée. L'assemblée générale de la FAG est composée de 21 membres
(8 voix consultatives et 13 délibératives),
alors que le bureau exécutif comprend 8
membres dont le président.
Il est à rappeler que la Fédération algérienne de golf (FAG) est gérée depuis mai
2020 par un directoire, après la suspension
de l'ancien bureau exécutif, sous la direction
de son président Fouad Guedra, pour "mauvaise gestion".
L'assemblée générale élective de la FAG
devait se tenir en juin 2020, mais n'a pu se
dérouler en raison de l'absence de candidatures pour le poste de président et de
membres du bureau exécutif.

BASKET - SUPER-DIVISION

Nouveau report du coup d'envoi
de la saison
Le coup d'envoi du Championnat d'Algérie
de basket-ball, Super-Division (messieurs),
initialement prévu vendredi prochain, a été
reporté à une "date ultérieure" pour l'"éventuelle" réintégration du MC Alger (ex GS Pétroliers) et de l'ES Cherchell, a indiqué mercredi
un communiqué de la Fédération algérienne
de la discipline (FABB). "Faisant suite aux demandes de plusieurs clubs pour le report de la
date du démarrage du Championnat national
2021-2022 et de l'éventuelle réintégration du
MC Alger (ex GS Pétroliers) et de l'ES Cherchell,
la FABB décide de reporter toutes les compétitions à une date ultérieure", a écrit la FABB.
C'est le troisième report du début de la saison
qu'annonce la FABB. Prévu initialement les 3
et 4 septembre, puis reporté au 15 octobre,
l'instance fédérale avait maintenu, jeudi dernier,

les dates du 29 et 30 octobre pour le coup
d'envoi de la Super-Division avec une nouvelle
formule de compétition composée de 18 clubs
répartis en trois groupes de six. Ce dernier revirement risque de remettre en question cette
formule de compétition adoptée par les clubs
et la commission de compétition de la FABB.
Pour rappel, la Super-Division messieurs est à
l'arrêt depuis mars 2020, alors que les clubs
de la Nationale 1 dames avaient pris part en
juillet dernier à la Coupe fédérale, une compétition qui a marqué le retour du basket algérien à l'activité après 15 mois d'arrêt en raison
du coronavirus. La FABB avait décrété en juillet
2020 une saison blanche pour 2019-2020, "sans
titre, ni accession ou relégation", trois mois et
demi après la suspension des compétitions
en raison de la pandémie du Covid-19.

au cours du premier trimestre
de l’année 2022. Nous n’avons
pas le droit de dépasser ce délai
pour assurer une organisation
de premier ordre de cet évènement", a-t-il prévenu. Pour ce
faire, le commissaire aux JM a
appelé à la "mobilisation" de
tous les responsables à tous les
niveaux, évoquant au passage
aussi un autre dossier qui accapare son intention, à savoir,
les cérémonies d’ouverture et
de clôture des jeux, "deux cérémonies qu’il faudra avancer
dans leurs préparatifs car il
s’agit d’un facteur important
dans la réussite des jeux", a-t-il
expliqué.
Autre retard signalé par Aziz
Derouaz, et concerne un volet
non moins important, à savoir,
la promotion des JM, "un volet
où on devra redoubler d'efforts
pour y remédier". S’agissant du
financement des jeux, le commissaire aux JM a annoncé l’implication du Groupe Sonatrach
et de l’opérateur de téléphonie
mobile, Mobilis, comme sponsors officiels de l’évènement. Il
a néanmoins jugé cela "insuffisant" pour répondre aux exigences d’une aussi grande manifestation. A cet effet, il appelé
à la contribution des opérateurs
économiques algériens pour la
réussite de l’évènement, "car il
s’agit de l’affaire de tous", a
conclu Aziz Derouaz.

CHAMPIONNAT ARABE DES
CLUBS (DAMES- 2E J)

Première
victoire du CF
Boumerdes

Les handballeuses algériennes du CF
Boumerdes ont décroché leur première
victoire au Championnat arabe des clubs,
en s'imposant devant les Irakiennes d'Irbil (37-17), en match comptant pour la
2e journée de compétition disputé mercredi à Hammamet (Tunisie). Lors de
la 1ere journée disputée mardi, le CF
Boumerdes s'est incliné face à la formation tunisienne d'Ezzahra sur le score
25 à 30. La deuxième rencontre de cette
journée entre les deux clubs tunisiens,
Ezzahra et le Club Africain, s'est soldée
par un match nul (26-26). De son côté,
le HBC El-Biar deuxième représentant
algérien dans le tournoi, est exempté
de cette journée de compétition. Lors
de la 1ere journée, les joueuses d'El-Biar
se sont imposées devant les Irakiennes
d'Irbil (45-12). Les matchs de la troisième
journée de compétition, prévus jeudi,
mettrons aux prises le CF Boumerdes
au HBC El Biar et le Club Africain à Irbil.
La 5e édition du Championnat arabe des
clubs (dames) regroupe cinq clubs, dont
les quatre premiers à l'issue du 1er tour
se qualifieront aux quarts de finale prévus
dimanche prochain.
Résultats de la 2e journée :
Ezzahra (TUN) - Club Africain (TUN)26-26
CSF Boumerdes (ALG) - Irbil (IRK)37-17
Exempt : HBC El-Biar
Déjà joués :
HBC El Biar (ALG) - Irbil (IRK) 45-12
CF Boumerdes (ALG) - Ezzahra (TUN)
25-30
Classement :
Pts
J
1. Ezzahra
3
2
2. HBC El Biar
2
1
--. CF Boumerdes 2
2
4. Club Africain 1
1
5. Irbil
0
2

CYCLISME SUR PISTE - TRACK CHAMPIONS LEAGUE (1RE MANCHE)

L'Algérien Yacine Chalel qualifié
(Organisateurs)

Le cycliste algérien Yacine Chalel est qualifié
pour la première manche
de la Track Champions
League : une compétition
sur piste, prévue le samedi
6 novembre prochain à
Mallorca, en Espagne, suivant la liste des candidats
retenus, et qui a été dévoilée dernièrement par les
organisateurs.
L'Algérien de 26 ans, sociétaire du club français
Paris Cycliste Olympique,
sera engagé dans l'épreuve
d'endurance, en compa-

gnie de 17 autres concurrents, qui ont été également retenus pour cette
compétition. La Track
Champions League est une
toute nouvelle compétition, qui a été créée dernièrement dans le but de
promouvoir le cyclisme
sur piste. Le projet est né
d'une collaboration entre
l'Union Cycliste Internationale (UCI) et Discovery.
Chalel avait représenté
les couleurs nationales
dans les derniers Mondiaux sur piste, clôturés

dernièrement à Roubaix
(France). Il avait disputé
trois épreuves au total, à
savoir : le Scratch, l'Omnium et l'élimination, terminant respectivement
aux 20e, 24e et 10e places.
Aux précédents Mondiaux
sur piste, disputés en 2020
à Berlin (Allemagne), Chalel avait pris la 17e place
au Scratch, avant d'enchaîner par une 22e place dans
la course aux points, ratant
ainsi l'occasion d'offrir à
l'Algérie une qualification
aux JO de Tokyo.

CYCLISME - EVÈNEMENTS COMMÉMORATIFS

Course nationale pour les jeunes
catégories à Jijel (Fédération)
Une course nationale pour jeunes catégories se déroulera lundi prochain à
Jijel (Est), dans le cadre des évènements
commémoratifs du 1er-Novembre, a-ton appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).
Les catégories d'âge concernées par
cette course sont celles des minimes, des
cadets et des juniors, qui auront jusqu'au

29 octobre courant, à 17h00, pour confirmer leurs engagements.
" Les minimes concourront sur une
distance de 31 kilomètres, entre Sidi-Abdelaziz et Jijel, alors que les cadets et les
juniors parcourront le même trajet, mais
en aller et retour, pour une distance totale
de 62 kilomètres" a-t-on encore précisé
de même source.
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FOOTBALL - MONDIAL 2022 (ÉLIMINATOIRES) DJIBOUTI

23 joueurs convoqués pour l'Algérie
et le Niger

Le sélectionneur par intérim de l'équipe djiboutienne de football, Mohamed Meraneh
Hassan, a fait appel à 23 joueurs, dont un évoluant à l'étranger, en prévision des deux
derniers matchs du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar:
le vendredi 12 novembre face à l'Algérie à Alexandrie en Egypte (14h00, algériennes)
et lundi 15 novembre à Niamey face au Niger (17h00, algériennes), a annoncé
la Fédération djiboutienne (FDF), mercredi dans un communiqué.
Les joueurs convoqués devront être mis à la
disposition de la sélection à partir du lundi 1e
novembre, précise la
même source.
Eliminé avant ces
deux dernières journées,
le Djibouti a perdu ses
quatre premiers matchs,
dont celui face à l'Algérie
(8-0), disputé en septembre dernier à Blida.
La FDF a décidé de
mettre fin à sa collaboration avec le technicien
français Julien Mette, à
l'issue des deux derniers
revers concédés face au
Burkina Faso les 8 et 11
octobre : 4-0 puis 2-0, au
Grand
stade
de
Marrakech (Maroc).
La FDF a annoncé la
semaine dernière le lancement prochain d'un
appel à candidature
international pour engager un nouveau coach.
Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le
Burkina Faso se partagent le fauteuil de leader
avec 10 points chacun.
Le Niger suit à la 3e
place avec 3 points, alors
que le Djibouti ferme la
marche avec 0 point.
Voici la liste des
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Séminaire d'information
et de coordination
à Alger sur les
règlements médicaux
La Commission médicale fédérale organise le
lundi 8 novembre à Alger, un séminaire d'information
et de coordination sur les programmes et règlements
médicaux des compétitions, à l'occasion du lancement de la nouvelle saison footballistique 2021-2022,
indique mercredi un communiqué de la Fédération
algérienne de football (FAF) En collaboration avec la
Ligue de football professionnel (LFP), le programme
général, celui des présentations ainsi que la liste des
conférenciers, est en cours de finalisation, précise la
même source. Ce séminaire verra la participation des
membres de la Commission médicale fédérale, le
médecin fédéral, les médecins des Ligues nationales
(LFP, LNFA, LIRF et LNFF), les médecins officiers
COVID de la FAF ainsi que les médecins des clubs des
Ligues nationales dûment licenciés et accrédités.
Dans cette perspective, une réunion de coordination
regroupant les organisateurs est prévue le mardi 2
novembre à 10h00 au siège de la FAF, à Dely Ibrahim,
a-t-on ajouté.

CAN-2021

La CAF prend note
"des progrès réalisés"
par le Cameroun
joueurs convoqués :
Gardiens de but :
I n n o c e n t
Mbonihaukuye (AS Port),
Omar
Mohamed
Mahmoud (Dikhil), Yahia
Houssein Youssouf (AS
Port).
Défenseurs :
Abdelkader
Djama
Dabar (Dikhil), Moussa
Araita
Hamadou
(Dikhil), Yabe Siad Isman
(Arta Solar 7), Ibrahim
Ali Mohamed (Arta Solar
7),
Youssouf
Batio

Mohamed (AS Port),
Warsama Ibrahim Aden
(AS Port), Ali Youssouf
Farada (Dikhil), Abass
Fouad
Abdulrahman
(ASAS Djibouti Telecom).
Milieux :
Salah Bourhan Hassan
(AS Port), Youssouf Abdi
Ahmed (ASAS Djibouti
Telecom),
Warsama
Houssein
Hassan
(Sliema Wanderers FC/
Malte), Yonis Moussa
Direh (AS Port).
Attaquants :

Doualeh Mahmoud
Elabeh (Arta Solar 7),
Samuel
Temidayo
Feargod Akinbinu (Arta
Solar 7), Sabri Ali
Mohamed
(Dikhil),
Kenedid
Abdelaziz
Mohamed
(Dikhil),
Mehdi
Houssein
Mehabeh (ASAS Djibouti
Telecom),
Mohamed
Fouad Mohamed (AS
Port), Ahmed Youssouf
Mohamed (AS Port),
Omar
Abdallah
Mohamed (GR/ Siaf ).

Djibouti-Algérie finalement au stade du Caire (FAF)
Le match Djibouti - Algérie, comptant pour la 5e
journée (Gr.A) du 2e tour des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022 au Qatar, se jouera le vendredi
12 novembre au stade du Caire au lieu de celui
d'Alexandrie en Egypte (15h00), a annoncé la
Fédération algérienne de football (FAF), mercredi sur
son site officiel.
"La Fédération internationale (Fifa) a procédé à la
programmation de la rencontre Djibouti - Algérie,
comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2022, pour le vendredi 12 novembre
(15h00) au Cairo Stadium du Caire", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.
Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral
béninois, conduit par Houngnandande Djindo Louis,

assisté de ses compatriotes Ayimavo Aymar Ulrich
Eric (1e assistant) et Kougbemede Koudogbo
Augustin (2e assistant), alors que le quatrième arbitre
est le Béninois Mohamed Issa.
L'équipe nationale clôturera le 2e tour des éliminatoires, en recevant le Burkina Faso le lundi 15
novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida
(17h00), pour le compte de la 6e et dernière journée.
Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le Burkina
Faso se partagent le fauteuil de leader avec 10 points
chacun.
Le Niger suit à la 3e place avec 3 points, alors que le
Djibouti ferme la marche avec 0 point.
Le premier de chaque groupe se qualifiera pour le
dernier tour (barrages), prévu en mars 2022.

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de
football (CAF), réuni lundi par vidéoconférence sous la
Présidence du Dr Patrice Motsepe, a pris note du rapport et
"des progrès réalisés à ce jour" par le Cameroun, pays hôte
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) prévue du 9 janvier au 6 février.
"Le Comité Exécutif a reçu un rapport complet de la
délégation de la Commission d'Organisation de la CAF
conduite par le Vice-Président Augustin Senghor et le
Secrétaire Général, Veron Mosengo-Omba qui ont récemment séjourné au Cameroun.
Le Comité Exécutif a pris note du rapport et des progrès
réalisés à ce jour.
Il a souligné la nécessité d'assurer un suivi avec le
Comité d'organisation local, dans les domaines qui nécessitent encore une attention urgente avant le coup d'envoi le
09 janvier 2022", a indiqué la CAF dans un communiqué
publié lundi soir sur son site officiel.
Recalé par l'instance continentale alors qu'il devait
organiser le tournoi en 2019, avant de le confier à l'Egypte,
le Cameroun va organiser la compétition en présence,
pour la deuxième fois de suite, de 24 nations.
"Concernant la situation médicale de la CAN 2021 en
rapport avec le Covid-19 et la présence des supporters, le
Comité Exécutif a soulevé quelques questions sanitaires
qui feront partie des discussions en cours entre la CAF et le
gouvernement camerounais", ajoute la même source.
Le Comité Exécutif a également ratifié la signature le
week-end dernier, de l'accord cadre pour l’organisation et
l'accueil du tournoi final de la 33e édition de la CAN 2021,
avec le pays hôte, le Cameroun.
Se projetant déjà sur la 34e édition de la CAN 2023, prévue en Côte d'Ivoire, "le Comité Exécutif a reçu une mise à
jour des informations sur la CAN 2023.

CAN-2021

La CAF autorise 28 joueurs par sélection au lieu de 23
La Confédération africaine de football (CAF), a
autorisé les 24 équipes devant prendre part à la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février), à
convoquer au maximum 28 joueurs au lieu de 23
habituellement, pour faire fasse aux risques de
contamination au coronavirus, rapportent les
médias locaux mercredi.
Dans une note à l'attention des 24 pays qualifiés,
l'instance continentale a indiqué que chaque nation
pourra compter jusqu'à cinq joueurs supplémentaires, si elle le souhaite.
Une mesure prise en raison de la crise de la pandémie du Covid-19, pour éviter que des équipes ne se
retrouvent décimées en cas de tests positifs, précise
la même source.
Elle reste toutefois une option, la CAF laissant le
choix aux sélectionneurs de prendre des joueurs
supplémentaires ou de se contenter d'une liste de 23.
En revanche, toutes les sélections qui prendront
des joueurs en plus, devront en assurer la prise en
charge. "Votre fédération prendra en charge le coût

du voyage international ainsi que l’hébergement de
ces joueurs supplémentaires sur la liste définitive", a

fait savoir la CAF dans son courrier. La CAN-2021 se
jouera pour la deuxième fois en présence de 24
nations, dont deux novices : les Comores et la
Gambie, dont c'est la première qualification de leur
histoire. Les nations qualifiées ont été réparties sur
six groupes de quatre équipes chacun.
Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les
quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les
8es de finale de cette 33e édition, qui se déroulera
dans cinq villes camerounaises : Yaoundé, Limbé,
Douala, Bafoussam, Garoua.
L'Algérie, tenante du trophée, évoluera dans le
groupe E, en compagnie de la Sierra Leone, la
Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire.
Les "Verts" entameront la défense de leur titre le
mardi 11 janvier 2022, en affrontant la Sierra Leone,
au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes),
avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16
janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire,
le jeudi 20 janvier 2022, toujours au stade de Douala
(17h00).
APS
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FOOTBALL - LIGUE 1

MC Oran : une subvention de 50 millions DA
allouée par la wilaya
Une subvention de l’ordre de 50 millions de dinars a été allouée au club sportif
amateur (CSA) du MC Oran du fond de wilaya a annoncé le wali, Saïd Saayoud,
en marge de sa visite à l’équipe de football évoluant en Ligue 1, lors de sa séance
d’entrainement déroulée mercredi au stade Ahmed Zabana.
Le wali a déclaré, au
cours de la remise du
chèque au président du
CSA,
Chamseddine
Bensenouci, en présence
du président du club professionnel,
Tayeb
Mahiaoui, avoir "montré
sa bonne foi" envers les
"Hamraoua", tout en affichant sa disponibilité à
les aider davantage à
l’avenir.
Il en a profité aussi
pour exhorter les joueurs
et le staff technique à réaliser les meilleurs résul-

tats possibles.
M.
Saayoud a également rassuré les autres clubs

sportifs de la wilaya sur le
soutien des autorités
locales, indiquant que

des subventions leur
seront allouées "à partir
de la semaine prochaine".
"J’ai eu vent des nombreux problèmes financiers auxquels les clubs
oranais sont confrontés
au point où certains d’entre eux trouvent des difficultés pour s’acquitter
des droits d’engagement.
Ce dossier est en train
d’être traitée par la commission concernée avant
de débloquer les subventions d’usage", a-t-il
déclaré.

Le public vacciné autorisé à assister
au match MC Oran-Paradou AC (DJS)
Le match MC Oran-Paradou AC,
prévu samedi au stade AhmedZabana d’Oran pour le compte de la
2e journée de la Ligue 1 de football,
se déroulera en présence du public,
a annoncé mercredi la direction
locale de la jeunesse et des sports
(DJS).
Cette décision est prise "en application des instructions des hautes
autorités du pays portant sur l’ouverture au public des infrastructures
sportives", a indiqué un communiqué de la DJS.
Cette instance a néanmoins

conditionné l’accès des spectateurs
au stade par "la présentation du carnet vaccinal prouvant que son détenteur a reçu deux doses du vaccin
contre la Covid-1", a-t-on précisé.
La DJS a également insisté sur la
nécessité pour les spectateurs de "
respecter les mesures barrières", at-on encore ajouté.
La propagation du Coronavirus,
en début de l’année 2020, a provoqué
l’interruption des activités sportives
pour lutter contre la pandémie.
La reprise des compétitions,
notamment dans le domaine foot-

ballistique, s’est effectuée sept mois
plus tard mais sans la présence du
public, rappelle-t-on.
Oran a abrité, il y a deux semaines
et pour la première fois depuis le
début de la pandémie, une compétition relative à un sport collectif, à
savoir la finale de la Supercoupe
d’Algérie de handball, en présence
du public.
Lors de cet évènement déroulé au
niveau du Palais des Sports "
Hammou Boutelilis", les mesures
sanitaires pour prévenir contre la
Covid-19 ont été de mise

LIGUE 1 (2E JOURNÉE)

JSK-ESS à l'affiche, le tenant du titre
à l'épreuve du CSC
JS Kabylie - ES Sétif,
constituera l'affiche de la
2e journée du championnat de Ligue 1, prévue
vendredi et samedi, alors
que le CR Belouizdad,
entamera la défense de
son titre à domicile face
au CS Constantine.
La JSK et l'ESS, dont les
rencontres de la journée
inaugurale ont été reportées au 2 novembre en raison de leur engagement
aux compétitions africaines interclubs, s'affronteront au stade du 1enovembre de Tizi-Ouzou,
dans un duel qui s'annonce indécis et ouvert à
tous les pronostics.
Qualifiées pour le prochain tour de leur
épreuve respective, la JSK
et l'Entente aborderont
leur premier rendez-vous
en championnat avec l'intention de démarrer du
bon pied et éviter ainsi de
trébucher d'entrée.
La JSK sera dirigée sur
le banc, à titre intérimaire, par l'entraîneuradjoint Mounir Dob,
après le départ de l'entraîneur français Henri
Stambouli, dont le contrat
sera résilié à l'amiable.
Le CRB, qui reste sur
une qualification à la
phase de poules de la
Ligue des champions, aux
dépens des Ivoiriens de
l'ASEC Mimosas (aller : 13, retour : 2-0), entamera

la défense de son titre à la
maison face au CS
Constantine, battu à
domicile par le MC Oran
(0-1).
Même si le Chabab
bénéficiera de la faveur
des pronostics, le CSC,
touché dans son amour
propre, va chercher certainement à se racheter à
l'occasion de son déplacement à Alger.
L'US Biskra, auteur
d'un carton lors de la première journée en déplacement face au promu le
RC Arbaâ (5-0), recevra la
JS Saoura, l'autre représentant algérien qualifié
en
Coupe
de
la
Confédération, dans un
derby du sud indécis.
Les gars des "Ziban"
auront à cœur de confirmer leur excellent début
de saison, face à une
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équipe de la JSS, capable
de revenir avec le gain du
match. Le MC Alger,
dirigé sur le banc par le
Tunisien Khaled Ben
Yahia, se rendra à l'Est du
pays pour défier le NC
Magra, battu d'entrée par
le WA Tlemcen (1-0).
Les Algérois, dont l'objectif est de jouer les premiers rôles cette saison,
devront rester vigilants
face au NC Magra, dont
les statistiques à domicile
plaident en sa faveur.
Le MC Oran et le
Paradou AC, vainqueurs
lors de leur premier
match de la saison, respectivement face au CSC
et l'ASO Chlef, sur le
même score (1-0), s'affronteront pour l'objectif
commun de confirmer
leur succès.
Le premier derby de

l'Ouest de la saison mettra aux prises le RC
Relizane au WA Tlemcen,
qui a assuré l'essentiel
lors de la première journée en battant à la maison
le NCM (1-0). L'USM
Alger, tenue en échec le
week-end dernier dans le
derby algérois face au
NAHD (1-1), évoluera, à
priori sur du velours,
dans son antre d'OmarHamadi de Bologhine
face au RC Arbaâ, dont
l'effectif est composé
majoritairement de la
réserve.
L'autre promu le HB
Chelghoum-Laïd
va
signer ses grands débuts
en Ligue 1, en accueillant
le NAHD, alors que l'ASO
Chlef abordera la réception de l'Olympique
Médéa avec l'intention de
rectifier le tir.

Le programme
Programme des rencontres de la 2e journée du
championnat de Ligue 1 de football, prévues vendredi et
samedi (15h00) :
Vendredi 29 octobre :
US Biskra - JS Saoura
JS Kabylie - ES Sétif
CR Belouizdad - CS Constantine
ASO Chlef - O. Médéa
NC Magra - MC Alger
Samedi 30 octobre :
USM Alger - RC Arbaâ
MC Oran - Paradou
AC RC Relizane - WA Tlemcen
HB Chelghoum-Laïd - NA Husseïn-Dey
Classement :
Pts
1). US Biskra
3
--). MC Oran
3
--). WA Tlemcen
3
--). Paradou AC
3
5). USM Alger
1
--). NA Husseïn Dey
1
7). CS Constantine
0
--). NC Magra
0
--). ASO Chlef
0
--). RC Arbaâ
0
11). ES Sétif
---). JS Kabylie
---). MC Alger
---). CR Belouizdad
---). JS Saoura
---). RC Relizane
---). HB Chelghoum Laïd ---). Olympique Médéa --

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
---------.

FOOTBALL - FUTSAL

Fin de stage
de perfectionnement
pour les entraîneurs
à Sidi Bel-Abbès

La Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football (FAF) a organisé
au Centre technique régional (CTR) de football de
Sidi Bel-Abbès, un stage de perfectionnement
pour les entraîneurs de Fustal, a indiqué mercredi l'instance fédérale sur son site officiel.
Encadré par Abdenour Addani, formateur dans
le club français du FC Sedan Ardennes, ce stage a
concerné 30 stagiaires issus des quatre régions du
pays et a été rehaussé par la présence du DTN,
Chafik Ameur et du directeur de la formation,
Taoufik Korichi.
A cette occasion, le DTN a mis l'accent sur l'importance de former des entraîneurs de FUTSAL et
donner un souffle nouveau à la discipline.
Pour sa part, le directeur de la formation a fait
la nuance entre le Futsal et le football en salle qui
n'ont rien de commun, "ni en règles ni dans le jeu
et en encore moins dans la préparation d’une
équipe.
Le futsal a ses spécificités.", a-t-il précisé.
Au cours de cette formation, les stagiaires ont
bénéficié de plusieurs cours théoriques et des
séances pratiques à même de les mettre à niveau
de ce qui se passe le mieux dans le monde du
Fustal.
Aussi, et dans le cadre de la convention liant la
FAF et le ministère de la Défense nationale
(MDN), un deuxième stage destiné aux entraîneurs du MDN aura lieu du 31 octobre au 4 novembre au Complexe sportif militaire de Ben Aknoun
(Alger).
APS
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Le Barça veut frapper fort avec la venue du technicien
allemand. Souvent annoncé sur le départ, Ronald Koeman
est toujours en poste et il pourrait finalement rester
jusqu’au mois de juin prochain. Selon les informations du
quotidien Sport, les dirigeants Blaugranas pourrait
conserver le technicien batave jusqu’en fin de saison pour
ensuite nommer un nouveau coach. D’après le média
ibérique, le rêve du Barça se nomme Jürgen Klopp.
Actuellement à Liverpool, le coach allemand dispose d’un
contrat jusqu’en juin 2024. Le club catalan aurait dans
l’idée d’entamer des discussions d’ici le mois de mars.
Depuis son arrivée chez les Reds en octobre 2015, le natif
de Stuttgart a dirigé le club de la Mersey a 330 reprises
pour 200 victoires, 71 nuls et 59 défaites.

Mauro Icardi, empêtré dans des affaires
de cœur, a un peu moins pensé au football
ces derniers temps. Mais à l’approche du
mercato hivernal, il intéresserait Chelsea.
Si des médias italiens ont indiqué ces
derniers jours l’intérêt de la Juventus pour
Mauro Icardi, l’attaquant italien serait également dans le viseur de Chelsea. Selon
des informations du 10 Sport, Thomas Tuchel serait enclin à récupérer son ancien
joueur au PSG. Le club londonien
pourrait rapidement entamer
des discussions à ce sujet
avec le club de Ligue 1
croit savoir le média français.
Toutefois, l’information est à prendre avec
des pincettes. Car au
PSG, Thomas Tuchel
ne semblait plus
compter sur l’attaquant italien lors de
ses dernières semaines à la tête de
l’équipe parisienne.
Sous
contrat
jusqu’en juin 2024,
Mauro Icardi est valorisé 35 millions
d’euros.

HAZARD
LE PROBLÈME
D’ANCELOTTI
Sujet à des pépins physiques à
répétition depuis son arrivée au Real
Madrid en 2019, l'ailier Eden Hazard
(30 ans, 8 matchs toutes
compétitions cette saison)
fréquente moins l'infirmerie depuis
le début de la saison, mais doit
tout de même composer avec un
temps de jeu très limité.

Toni Kroos aurait une
touche en Angleterre

L'entraîneur merengue Carlo Ancelotti s'est
exprimé sur la situation du Belge en conférence
de presse. "Hazard peut jouer en 4-3-3 à gauche
ou en 4-4-2 au-dessus ou derrière la pointe. Il
est prêt à jouer, mais son problème, c'est qu'il
y a un entraîneur qui lui préfère d'autres
joueurs, a glissé le technicien, tout en apportant son soutien à l'ancien Lillois. Il n'a pas
ce statut (de star) car il a eu beaucoup de
blessures, mais petit à petit il retrouvera sa
meilleure version. Je suis sûr que cette saison, nous
verrons sa meilleure version et qu'il jouera plus qu'il ne le fait actuellement. Hazard a tout : qualité, motivation… Il doit persévérer,
mais ce qui arrive, c'est que parfois le coach préfère d'autres joueurs."
Actuellement, il est vrai que Vinicius Junior, qui a franchi un cap
cette saison et qui affiche une belle relation technique avec Karim
Benzema, apporte beaucoup plus aux Merengue qu'un Hazard
toujours loin de son meilleur niveau…
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DYBALA REJOINT PLATINI
DANS LA LÉGENDE
Paulo Dybala a marqué son 104e but avec la Juventus,
dimanche soir contre l’Inter en Serie A. L'attaquant
argentin égale ainsi le total de Michel Platini sous
le maillot bianconero. En marquant en toute fin
de match sur penalty contre l’Inter Milan dimanche soir, Paulo Dybala a permis à la Juve
d’arracher le match nul à San Siro (1-1). Mais
l’Argentin est aussi entré dans l’histoire de la
Juventus. L’attaquant, arrivé chez les Bianconeri en 2015, a égalé le total de buts de Michel
Platini avec le maillot de Turin: 104. A noter
malgré tout une petite différence entre les deux
performances, à l’avantage du Français: Dybala aura atteint les 104 buts en sept saisons et
261 matchs, tandis que Platini l’avait fait en
cinq saisons et 224 rencontres. Loin du record
d'Alessandro Del Piero (290 buts). Grâce à ce
nouveau but, Dybala a aussi marqué d’une
belle manière son retour sur les terrains, après
un mois d’absence en raison d’une élongation à la cuisse gauche. Fin septembre, il
avait quitté prématurément le terrain, en
larmes, face à la Sampdoria (3-2).
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CHELSEA
PRÊT
À RELANCER
ICARDI ?

FC Barcelone : Jürgen
Klopp dans le viseur
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Longtemps annoncé dans le viseur du PSG
ces derniers mois, Ismaël Bennacer serait
actuellement en négociations avec le
Milan AC pour une prolongation de
son contrat.
Après avoir perdu Gianluigi Donnarumma et Hakan Çalhanoğlu, qui se
sont respectivement engagés libres
avec le PSG et l’Inter l’été dernier, le Milan AC s’active pour
fixer l’avenir d’un de ses cadres !
Foot Mercato annonce en effet que
club rossonero aurait indiqué à Ismaël Bennacer qu’il envisageait de
prolonger son contrat actuel, qui
court jusqu’en juin 2024 avec une
clause libératoire fixée à 50M€. Pour
rappel, le PSG était notamment annoncé sur les traces du milieu défensif algérien ces derniers mois.
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DÉCÈS DU GÉNÉRAL-MAJOR DJAMEL BOUZID

Le Président Tebboune présente
ses condoléances
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté mercredi
ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du Généralmajor Djamel Bouzid décédé des suites d'une longue maladie.
"J'ai appris avec affliction la nouvelle du décès
du regretté Djamel Bouzid, paix à son âme, des
suites d'une longue maladie", lit-on dans le mes-

sage de condoléances.
En cette douloureuse
tragédie, "je présente à la
famille du défunt et à
l'Armée nationale populaire (ANP), digne héri-

tière de l'Armée de libération nationale (ALN),
mes sincères condoléances et ma profonde
compassion, priant le
Tout-Puissant d'accueil-

lir le défunt en Son vaste
paradis et d'accorder aux
siens patience et courage", a conclu le Président Tebboune son
message.

ALGÉRIE-RWANDA

Lamamra reçu par le Président rwandais
Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra a été
reçu à Kigali par le Président rwandais, Paul Kagame, auquel il a transmis un message du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
M. Lamamra a transmis au Président
rwandais les salutations fraternelles et
un message du Président Tebboune,
indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Pour sa
part, le Président Kagame s'est félicité

de la décision du Président Tebboune
d'ouvrir une ambassade à Kigali, exprimant sa volonté de renforcer le représentation diplomatique et la
coordination entre l'Algérie et le
Rwanda tout en faisant part de son
souhait de rencontrer son frère le Président Tebboune. Les deux parties ont
abordé les relations entre l'Algérie et
le Rwanda, les moyens de leur renforcement et les développements politiques, sécuritaires et celui du
Continent africain, notamment les

questions qui seront soulevées lors de
la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement, membres de l'Union africaine lors du Sommet prévu pour
février 2022, ajoute la même source.
Concernant la réunion ministérielle
UA-UE tenue à Kigali, les deux parties
ont mis l'accent sur la nécessité
d'"unir les rangs et unifier les positions des Etats africains en vue de cristalliser une vision claire et une
stratégie globale établissant un partenariat équilibré à long terme avec l'UE.

COOPÉRATION

M. Lamamra s'entretient avec ses homologues
sud-africain et angolais à Kigali
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra s'est entretenu mardi à Kigali au terme de la réunion
interministérielle Union africaine (UA)-Union européenne (UE), avec ses homologues sud-africaine Naledi
Pandor et angolais Titi Antonio, a indiqué un communiqué du ministère des AE. "M. Lamamra a abordé avec
la ministre des relations internationales et de la coopération de la République d'Afrique du Sud les préparatifs
en cours des rencontres bilatérales prévues et un nombre de questions politiques et sécuritaires concernant
le continent africain", précise la même source. Le chef
de la diplomatie algérienne a, par ailleurs, convenu avec
son homologue angolais d'entamer la préparation de la

prochaine session de la commission mixte algéro-angolaise. Les deux parties ont échangé les vues sur des
questions africaines et internationales d'intérêt commun. Concernant la réunion UA-UE dont les travaux ont
pris fin mardi, les deux responsables ont souligné "la
nécessité de poursuivre la coordination entre les pays
africains pour la mise en œuvre des recommandations
de la rencontre interministérielle et d'œuvrer à inscrire
toutes les initiatives de coopération et de partenariat
dans le cadre du renforcement des politiques et des programmes de développement mis en place par les états
africains et à développer le partenariat entre l'Afrique et
l'Europe en parallèle avec les autres partenariats internationaux.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

Les logements sociaux incessibles
à compter du 31 décembre 2022
Le projet de loi de finances (PLF)
pour 2022, en cours d'étude et de
débat au niveau de la commission
des finances et du budget de l'APN,
propose de rendre incessibles, à
compter du 31 décembre 2022, les logements du secteur public locatif à
caractère social financés sur
concours définitif du budget de
l’Etat. Ainsi, le projet de loi, qui modifie l’article 41 de la loi de Finances
2001 et abroge l'article 209 de la loi

de finances 2002, stipule que "les logements du secteur public locatif à
caractère social financés sur
concours définitif du budget de
l’Etat sont incessibles à compter du
31 décembre 2022". Le PLF 2022, présenté dimanche par le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, à la
commission de l'APN, "entend déployer un cadre nouveau à ce segment de logement public locatif à

travers l’adoption d’un cadre juridique approprié et des incitations financières", lit-on dans l'exposé des
motifs du projet de loi. Aussi, "par
souci de lutter contre toutes spéculations dans le secteur immobilier,
après cession des logements publics
locatifs, il est proposé d’introduire la
disposition rendant incessible le logement public locatif" à compter du
31 décembre de l'année prochaine.

ANP

Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes
terroristes en une semaine
Quatre (4) éléments de soutien aux groupes terroristes
ont été arrêtés à travers le territoire national durant la période allant du 20 au 26 octobre, indique mercredi un
bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire (ANP),
faisant état également de la destruction de quatre (4)
bombes de confection artisanale à Bouira et Médéa. "Dans
le domaine de la lutte antiterroriste, des détachements
combinés de l’Armée nationale populaire ont appréhendé
(04) éléments de soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire national, tandis
que (04) bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Bouira et Médéa", précise le bilan.
Selon la même source, "des tentatives d’introduction des
quantités de drogues via les frontières avec le Maroc, s’élevant à (625) kilogrammes de kif traité" ont été déjouées durant la même période, au niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires par des détachements combinés de
l'ANP, en coordination avec les différents services de sécurité. En outre, "(21) narcotrafiquants ont été arrêtés en leur
possession (42.968) comprimés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à travers les autres Régions
militaires" dans le contexte des opérations de lutte contre
la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
le pays. A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, "(161) individus ont été interceptés" par des dé-

tachements de l'ANP qui ont , également, "saisi (09) véhicules, (228) groupes électrogènes, (101) marteaux piqueurs, (07) détecteurs de métaux, des quantités
d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite,
ainsi que (35) quintaux de denrées alimentaires destinées
à la contrebande", ajoute le bilan. A Khenchla, Sétif, Batna,
El-Oued et Biskra, "(13) autres individus ont été arrêtés,
(12) fusils de chasse et (4543) cartouches, (60,5) quintaux
de tabacs et (2225) unités de différentes boissons ont été
saisis", durant la même période. De même, "des tentatives
de contrebande de quantités de carburants s'élevant à
(9546) litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras". Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont déjoué, au niveau des côtes nationales, "des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de (65)
individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que (98) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, In Guezzam,
In Amenas et Ghardaïa". Ces multiples opérations menées
par des détachements et des unités de l'ANP dans le cadre
de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du
territoire national contre toute forme de menaces, "témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à
préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays", souligne la même source.

ALGÉRIE-NIGER
Le Premier ministre reçoit le
ministre nigérien de l'Intérieur
et de la décentralisation
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a reçu, mardi
au Palais du Gouvernement, le
ministre nigérien de l'Intérieur
et de la décentralisation, Alkach Alhada, en visite de travail
en Algérie dans le cadre de la
7ème session du Comité mixte
frontalier algéro-nigérien, indique un communiqué des services du Premier ministre.
L'entretien entre les deux parties a permis de passer en revue
"la réalité et les perspectives des
relations bilatérales, notam-

ment en matière de coopération sécuritaire, et d'évoquer
les efforts communs pour le développement des zones frontalières et le renforcement des
échanges économiques entre
les deux pays", ajoute le communiqué.
La rencontre s'est déroulée
en présence du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud et
du directeur général de la sûreté nationale, Farid Bencheikh, conclut le document.

SAHARA OCCIDENTAL

Discussions algéro-russes sur le
Sahara Occidental à la veille de la
réunion du Conseil de sécurité
L'envoyé spécial,
chargé de la question
du Sahara occidental
et des pays du Maghreb, Amar Belani,
s’est entretenu mardi
avec le vice ministre
russe des Affaires
étrangères, Sergueï
Vershinine, des discussions axées sur le
règlement du conflit
au Sahara Occidental,
à la veille de la réunion du Conseil de
sécurité sur la Minurso. L’entretien téléphonique entre les
deux diplomates a
porté sur le règlement du conflit au Sahara Occidental dans
le sillage des discussions sur la prorogation du mandat de la
mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un référendum
au
Sahara

Occidental
(Minurso), indique une
source autorisée à
l'APS. Les deux parties ont constaté "les
mesures contre-productives visant à prédéterminer le statut
final du Sahara occidental", indique de
son côté le ministère
russe des Affaires
étrangères, cité par
l’agence Tass. Belani
et Vershinine ont souligné la nécessité de
poursuivre les efforts
coordonnés de la
communauté internationale pour parvenir à une solution
conflit qui répond
aux intérêts fondamentaux du Peuple
du Maghreb. Au cours
de cet entretien, Vershinin a réitéré la position de principe de
Moscou en faveur

d'une solution politique à ce problème
de longue date sur la
base des résolutions
pertinentes des Nations Unies et de son
Conseil de sécurité",
souligne la diplomatie russe dans sa déclaration. Un "soutien
mutuel" a été également exprimé aux activités du nouvel
envoyé personnel du
secrétaire général de
l'ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de
Mistura", indique le
MAE russe. "Le ton
général exprimé était
en faveur du développement accru des relations
amicales
russo-algériennes, y
compris l'approfondissement de la coordination en matière
de politique étrangère", relève-t-il.

JUSTICE

Cour de Boumerdès : le nouveau
procès en appel de Hamel
reporté au 24 novembre
La chambre pénale de la Cour de
justice de Boumerdès a reporté mercredi au 24 novembre prochain le nouveau procès en appel de l'ancien
directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de son
fils, d'anciens walis et d'ex-responsables de la wilaya de Tipasa, poursuivis
dans une affaire de "détournement de
foncier agricole" et "d'abus de pouvoir".
Le report du procès dans cette affaire,
rouverte après un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour suprême,
intervient à la demande du collectif de
la défense en raison de l'absence de l'accusé Kheznadji Djamel, ancien directeur général des Domaines, et de l'exdirecteur des Domaines de la wilaya de
Tipasa, Bouamrane Ali. Le procès a été
ainsi inscrit une nouvelle fois au rôle
après un premier report décidé le 22
septembre 2021 par la chambre pénale
sur demande de la défense, et la désignation d'une nouvelle composante de
magistrats ayant décidé le report de ce
procès pour la deuxième fois au 24 novembre prochain. Le tribunal de Boumerdès (première instance) avait
rendu le 4 juin 2020 son verdict dans
cette affaire condamnant l'ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et l'ancien

wali de Tipasa Moussa Ghelai à douze
ans (12 ans) de prison ferme. Les anciens wali de Tipasa, Kadi Abdelkader
et Layadi Mustapha ont écopé de 10 de
prison ferme, tandis qu'une peine de 3
ans de prison ferme avait été prononcée
à l'encontre de Chafik Hamel (fils de
l'ancien DGSN), et Salim Djai Djai, chef
de la sûreté de wilaya de Tipasa . La
même juridiction a condamné à 4 ans
de prison avec sursis l'ancien ministre
des Finances, Hadji Baba Ammi, à 5 ans
de prison ferme l'ancien directeur des
domaines de Tipasa, Ali Bouamrane, à
2 ans de prison ferme l'ancien directeur
de l'Industrie et des mines de Tipasa,
Haddou Abderrezak, et Mohamed
Bouamama, l'ancien Conservateur foncier de Kolea, et une année ferme
contre l'investisseur privé Zerad Abdelhakim. L'ancien Directeur général des
Domaines, Kheznadji Djamel avait été
acquitté . Les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation, notamment "détournement de foncier agricole", "abus de
fonction", "trafic d'influence", "bénéfice
du pouvoir et de l'influence des agents
de l'Etat à l'effet d'augmenter les prix et
modifier la qualité des matériaux et des
services et des délais de livraison".

