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SOMMET ARABE D’ALGER

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Le Président Tebboune invite
Son Altesse l'Emir de l'Etat du
Koweït à participer au Sommet
arabe prévu à Alger

Chanegriha installe
le nouveau Directeur
central de la sécurité
de l'armée

L’Algérie classée
à la tête des pays
de l’Afrique du
Nord (PNUD)
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

La Déclaration de politique générale du
Gouvernement, la sécurité routière et la
plate-forme numérique de l'investisseur
à l’ordre du jour
Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, dimanche, une réunion
du Conseil des ministres consacrée à
l'examen et à l'approbation du projet de
Déclaration de politique générale du
Gouvernement, de nombre de projets de loi,
ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité
routière et à la plate-forme numérique de
l'investisseur, selon un communiqué du
Conseil des ministres, dont voici la
traduction APS : "Le Président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche,
une réunion du Conseil des ministres
consacrée à l'examen et à l'approbation du
projet de Déclaration de politique générale
du Gouvernement et de projets de loi relatifs
à l'organisation et au fonctionnement de
l'Assemblée populaire nationale (APN) et du
Conseil de la nation, à la presse écrite et
électronique et à la prévention et la lutte
contre la corruption, outre deux exposés sur
la sécurité routière et la plate-forme
numérique de l'investisseur. A l'entame de la
réunion, Monsieur le Prés ident a souhaité
aux nouveaux ministres la bienvenue et la
réussite dans leurs nouvelles fonctions,
avant de donner la parole au Premier
ministre pour présenter le bilan sur l'activité
du Gouvernement lors des deux dernières
semaines. Il a donné, par la suite, les
orientations et les instructions suivantes:
Concernant le projet de Déclaration de
politique générale.
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FEUX DE FORÊT

EDUCATION

RECENSEMENT GÉNÉRAL

Plusieurs mesures d'urgence
pour relancer l'activitéagricole
dans les wilayas les plus
touchées (DGF)

Réintégration des élèves :
dépôt des demandes des
élèves désirant redoubler
l'année à partir du 2 octobre

5 milliards de DA
pour la réalisation
du 6ème RGPH-2022
(ONS)
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et le titre de
champion en
objectifs

P. 22

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Mobilis lance
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APN

Réunion de la
Commission Habitat
pour arrêter son
programme de travail

La Commission Habitat, équipement, hydraulique
et aménagement du territoire à l'Assemblée populaire
nationale (APN) a tenu, dimanche, une réunion de
concertation et d'évaluation consacrée à l'établissement
de son programme de travail pour la deuxième année
de la 9e législature, indique un communiqué de l'APN.
Dans ce cadre, les membres de la Commission ont
mis l'accent sur "la nécessité de programmer dans les
plus brefs délais des auditions de ministres et de directeurs d'établissements publics sous tutelle des secteurs
relevant des prérogatives de la Commission en vue de
prendre connaissance des program mes tracés et suivre
l'état d'avancement des projets".

TIPASA

Arrestation d'un
usurpateur de titre
de chef de daïra
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ORAN
SONELGAZ

22.000 exploitations
agricoles à travers
le pays raccordées au
réseau électrique (P-dg)

Pas moins de vingt-deux milles (22.000) exploitations
agricoles à travers les différentes régions du pays, ont bénéficié d’une alimentation en énergie électrique
conventionnelle dans le cadre du programme national
de raccordement des exploitations agricoles a révélé dimanche à Ghardaia, le président directeur général du
groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.
S’exprimant lors d’une rencontre avec les différents
partenaires et autorités locales de la wilaya de Ghardaia
portant sur les préoccupations en matière d’énergie ,
M.Adjal a assuré que le programme de raccordement des
exploitations agricoles au réseau électrique qui progresse à un rythme "soutenu", atteindra les 30.000 exploitations au terme de l’année en cours 2022 et
contribuera par la même à l’accroissement de la production agricole et à l’amélioration des rendements notamment en matière de culture stratégiques (céréales,
pomme de terre, aliments de bétail et autres) Toutes les
actions et investissements du groupe Sonelgaz , visant à
améliorer la qualité de service, illustre l’engagement
constant des pouvoirs publics en faveur du développement économique et de la prospérité du citoyen dans
toutes les régions du pays, conformément aux instructions du président de la République a souligné le P-dg
du groupe Sonelgaz.

1er festival du cheval
algérien

La première édition du festival du cheval algérien a débuté, jeudi, au centre équestre
"Antar Ibn Cheddad" d’Es-Senia (Oran), en présence d’un public nombreux.
La première journée de cette manifestation
de deux jours, organisée, par la commune d’EsSénia, en coordination avec la direction de la
jeunesse et des sports, a été marquée par l’organisation de courses de saut d’obstacles et de
jeux de fantasia, présentées par des troupes locales, de même que des exhibitions folkloriques
et des chants de la poésie populaire, au milieu
de salves de baroud, exécutées par des cavaliers,
dans une ambiance festive.
Au programme de la soirée de ce jeudi, figure
un gala artistique au complexe sportif d’EsSénia qui sera animée par la troupe « Bedouine
» du cheikh Lakhdar de Relizane, de même que
la troupe "le cheval arabe".
Le public sera gratifié par la chanson oranaise avec le chanteur Saber El Houari et des
scénettes humoristiques avec le comédien
Touha.
Le festival du cheval sera clôturé vendredi
soir, par un gala artistique avec la participation
de Houria Baba, l’humoriste "Nourline Barigo"
et la troupe "Touat".

BLIDA
ACCIDENTS DE LA ROUTE
Un individu usurpant le titre de chef de daïra pour
escroquer ses victimes, a été arrêté dernièrement par
les services de la sûreté de wilaya de Tipasa, a indiqué
dimanche un communiqué de ce corps sécuritaire.
Les investigations menées à la suite de cette affaire
ont également permis la saisie de deux téléphones portables utilisés par le suspect (38 ans) pour escroquer ses
victimes, est-il ajouté de même source.
Le suspect sera présenté devant le parquet général
territorialement compétent, sous le chef d’inculpation
d'"escroquerie et usurpation de titre", a conclu le même
communiqué.

4 morts et 211 blessés
durant les dernières
24 heures

Entré e en service
de la gare routière
de Boufarik

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de trois
individus pour vol et
saisie de stupéfiants
à Zeralda
La brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Zeralda, relevant des services de Sûreté de wilaya d'Alger, a procédé à
l'arrestation de trois individus impliqués dans une
affaire de vol sous la menace d'une arme blanche et
détention de drogues dures, a indiqué mercredi un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). L'affaire fait suite, selon la même
source, à un dépôt par deux personnes de plaintes
auprès de la même brigade, pour vol à l'arme
blanche, suivi du vol de leur motocycles dans un
quartier situé dans le territoire de compétence (Zeralda). Selon les investigations préliminaires et les
informations obtenues et qui se sont soldés par la saisie d'un motocycle volé en possession d'un individu
qui, après avoir été arrêté et interrogé, a révélé
l'identité des commanditaires de l'acte de vol.

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 211 autres
ont été blessées dans des accidents de la route survenus
à travers plusieurs wilayas du pays durant les dernières
24 heures, selon un bilan rendu public lundi par la Protection civile.
Les unités de la Protection civile ont, en outre, repêché, durant la même période, le corps d'un adolescent
de 17 ans décédé noyé, hors les horaires de surveillance
du dispositif, à la plage de Sidi Fredj, commune de
Staouali, précise la même source.
Les mêmes agents ont également procédé à l'extinction de trois incendies urbains et divers à travers les wilayas d'Alger (2 incendies) et Khenchela, ajoute la même
communiqué.
Par ailleurs, le dispositif de lutte contre les incendies
de forêts et récoles est intervenue pour l'extinction de 7
incendies du couvert végétal (02 forêts, un maquis et 04
incendies de récolte), avec des pertes estimées à 03 hectares de forêts, un hectare de maquis, 105 arbres fruitiers
et 23 palmiers, conclut la même source.

La gare routière de Boufarik (Nord de Blida)
est entrée en service en début de semaine, après
un arrêt d’activité de près de dix ans, a-t-on appris, jeudi de la direction locale des transports.
Cette remise en service de la gare routière de
Boufarik intervient après une importante opération de réaménagement, suite à sa dégradation due à son arrêt d'activité pour une dizaine
d’années, a indiqué le directeur des transports,
Cherif Idir Ramdane.
Il a, à ce titre, lancé un appel aux citoyens désirant activer dans le transport de personnes, à
se rapprocher de la direction pour bénéficier de
ces lignes, sous condition d’être titulaire d’un
certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
"Chauffeur de bus".
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

La Déclaration de politique générale du Gouvernement,
la sécurité routière et la plate-forme numérique
de l'investisseur à l’ordre du jour
Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation du projet de Déclaration de politique générale du Gouvernement, de nombre de projets de loi, ainsi que deux exposés relatifs à la sécurité routière et à la plateforme numérique de l'investisseur, selon un communiqué du Conseil des ministres, dont voici la traduction APS :
"Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion
du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation du projet de Déclaration de politique générale du Gouvernement et de projets de loi relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale (APN) et du Conseil de
la nation, à la presse écrite et électronique
et à la prévention et la lutte contre la corruption, outre deux exposés sur la sécurité
routière et la plate-forme numérique de
l'investisseur.
A l'entame de la réunion, Monsieur le
Prés ident a souhaité aux nouveaux ministres
la bienvenue et la réussite dans leurs nouvelles fonctions, avant de donner la parole
au Premier ministre pour présenter le bilan
sur l'activité du Gouvernement lors des
deux dernières semaines. Il a donné, par la
suite, les orientations et les instructions
suivantes:
Concernant le projet de Déclaration de politique générale:
La Déclaration de politique générale doit
impérativement prendre en ligne de compte
la stratégie de l'Etat pour la relance de l'économie nationale à travers le renforcement
de ses capacités financières, en encourageant
les exportations hors hydrocarbures en tant
que nouvelles ressources financières, la rationalisation des dépenses du gouvernement
et l'engagement continu de l'Etat à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen.
Concernant le projet de loi relative à l'organisation et au fonctionnement de l'APN
et du Conseil de la nation:
Monsieur le Président a mis l'accent sur
l'importance de la relation fonctionnelle
entre les deux chambres du Parlement et
le Gouvernement, insistant sur l'audition
des membres du Gouvernement dans tous
les domaines, à l'exception de la Défense
nationale et des secrets d'Etat dans les relations extérieures, étant des domaines soumis au droit de réserve.
Concernant le projet de loi sur la presse
écrite et électronique:
- Monsieur le Président a mis en avant
l'importance d'une organisation plus complète de la presse écrite et électronique à
travers cette loi en vue de l'éloigner de toute

forme d'exploitation, outre la déclaration
des sources de financement.
- Le Président de la République a affirmé
que les mécanismes prévus par le projet de
loi sur la presse écrite et la presse électronique reposent sur une logique de protection
des journalistes et visent à développer le
secteur de l'Information.
- Monsieur le Président a ordonné le regroupement des sociétés d'impression publiques dans le cadre d'un nouveau plan de
gestion prévoyant de placer ces sociétés
sous la tutelle d'un seul établissement qui
pourrait être dénommé Société nationale
d'impression.

bles.
- Le dernier délai pour la création du
guichet unique de l'investissement est fixé
à fin septembre courant afin d'avoir des
statistiques précises permettant l'élaboration
d'un plan de gestion basé sur la prospective,
et faciliter, par la même, l'investissement.

Concernant le projet de loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption:
- La Justice est le seul et unique pouvoir
habilité à se prononcer sur les affaires de
corruption. Elle est la seule et unique source
chargée de la mise en place des mécanismes
judiciaires de prévention de la société contre
ce fléau.
- Création d'une Agence nationale chargée
de la récupération des biens et fonds confisqués, en tant que nouveau mécanisme à
placer sous la tutelle des ministères des Finances et de la Justice.

Concernant l'exposé sur la sécurité routière:
- Le Président de la République a affirmé
que les accidents de la route exigeaient une
solution coercitive compte tenu des proportions qu'a pris ce phénomène récemment, et ce à travers:
- L'application des peines les plus lourdes
pour les cas de non-respect avéré du Code
la route, une infraction qualifiée de crime.
- Le Contrôle technique des véhicules
de transport chaque trois mois. - Le renforcement du contrôle sur les sociétés de
transport par bus, à travers l'impérative rotation de conducteurs pour les longs trajets
et le retrait du registre de commerce aux
sociétés contrevenantes.
- Appliquer les peines les plus lourdes à
l'encontre des parties impliquées dans la
délivrance de permis de conduire aux candidats non qualifiés.

Concernant l'exposé sur la plate-forme numérique de l'investisseur:
- L'objectif principal est de garantir la
transparence qui doit être concrétisée sur
le terrain à travers le mécanisme de la plateforme numérique de l'investisseur.
- La plate-forme numérique de l'investisseur doit figurer parmi les mécanismes
d'aide au recensement du foncier industriel
et à son orientation aux investisseurs éligi-

Orientations générales:
Le président de la République a donné,
au terme de la réunion, ses orientations au
Gouvernement, particulièrement aux nouveaux ministres, à l'effet de travailler sans
relâche en vue de relancer les secteurs dont
ils sont en charge, à la hauteur des aspirations des citoyens, d'autant que l'ampleur
des défis en appelle à davantage d'expertise,
de performances, de dévouement et de res-

pect des normes, et ce à travers:
- L'acquisition, dans les meilleurs délais,
d'avions et de navires en renfort des lignes
aériennes et maritimes, d'Algérie vers les
destinations internationales.
- Le traitement définitif des dossiers déposés pour l'ouverture de compagnies privées de transport aérien et maritime, répondant aux standards internationaux.
- La mise en exploitation, dans les plus
brefs délais, des avions privés confisqués
sur décision de Justice, dans le cadre des
affaires de corruption, sous la tutelle des
entreprises nationales spécialisées, dans le
cadre de l'intérêt général.
- L'accélération de la cadence des travaux
de réalisation des projets de lignes ferroviaires, à travers les régions incluses dans
le nouveau pl an.
- La reformulation d'une nouvelle stratégie pour le secteur de l'industrie pharmaceutique, à travers la consolidation de
la production locale, en vue de couvrir le
marché national, puis l'élaboration d'un
plan d'exportation.
- L'accélération et le suivi permanent
des projets de réalisation des nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer.
- La numérisation des services des impôts
et des domaines de l'Etat, avant fin 2022,
par souci de protéger les droits de l'Etat et
combattre l'opacité et toute forme d'évasion
fiscale dans ces deux secteurs, qui constitue
un lourd fardeau sur le Trésor public.
- L'ouverture des hôpitaux déjà réalisés
à travers plusieurs wilayas du pays et le lancement des projets programmés à Oran,
Constantine et Alger.
- La concrétisation, dans les meilleurs
délais, du partenariat algéro-germanoqatari pour la réalisation d'un hôpital répondant aux standards internationaux à Alger.
- La supervision par le Premier ministre
de la coordination entre le Secrétaire général
de la Présidence de la République, le Secrétaire général du Gouvernement et le ministre de l'Intérieur, en vue de codifier les
mécanismes de levée des obstacles bureaucratiques sur les projets, sur la base des
précédentes expériences et par souci d'éviter
les situations de blocage.
Le Consei l des ministres a, enfin, approuvé des décrets et des décisions individuelles portant nomination et fin de fonctions pour des fonctions supérieures de
l'Etat".

FORUM INTERGÉNÉRATIONNEL POUR SOUTENIR L’ACTION ARABE COMMUNE

Le forum contribuera à cristalliser une vision unifiée face aux défis
(Lamamra)
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé que
le Forum intergénérationnel pour soutenir l'action arabe
commune, dont les travaux se sont ouverts dimanche à
Oran, contribuera à cristalliser une vision unifiée face aux
défis actuels. Dans une allocution, lue lors de la cérémonie
d’ouverture de la rencontre en son nom par le représentant
du ministère, l’ambassadeur Noureddine Aouam, M. Lamamra a souligné que ce forum, en abordant les voies et
moyens d'activer le rôle de la société civile arabe dans le
traitement des questions qui préoccupent le monde arabe,
ainsi que les préoccupations et les aspirations des peuples
arabes, contribuera sans aucun doute à "l'effort collectif
pour cristalliser une vision unifiée face aux défis actuels".
Le ministre a ajouté que la tenue de ce forum vise principalement à "élargir la participation des composantes de
la société civile et à activer leurs rôles dans le système
d'action arabe commune, et s'inscrit dans une série d'initi
atives visant à lui donner un rôle effectif, selon une approche
participative avec les différentes institutions officielles de
nos pays arabes afin de promouvoir l'inscription de la
région arabe comme priorité majeure dans les agendas
régionaux et internationaux".
Il a souligné que le Forum intergénérationnel constitue

également une "opportunité de raviver la mémoire historique
des peuples arabes avec ses dimensions culturelles et civilisationnelles, qui représentent l'un des piliers de l'identité
nationale de la nation arabe qu'il faut préserver et mettre
en place une stratégie pour elle", ajoutant que ce forum est
aussi un "élément important dans la construction et le
renforcement de la cohésion des sociétés arabes et la
construction de passerelles de communication entre elles".
Il a relevé que cette rencontre se tient quelques semaines
avant que l'Algérie n'accueille le prochain sommet arabe,
coïncidant avec une symbolique chère à tous les Algériens
et aux frères arabes, à savoir le 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, qui était "un
titre pour l'unité des rangs arabes et la solidarité des peuples
et des pays arabes avec la lutte de libération du peuple algérien".
Saluant les présents à ce forum, le ministre a estimé
que leur participation à cette rencontre est un message
adressé aux jeunes générations de toutes les parties du
monde arabe sur le rôle joué par la Révolution de novembre
1954 dans l'unification des rangs arabes et la consolidation
des valeurs de solidarité, de synergie et de cohésion parmi
les peuples arabes de toutes les nuances et de toutes les
générations. Concernant l'expérience algérienne de valo-

risation de la société civile, M. Lamamra a rappelé que "le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
souligné à plusieurs reprises que la société civile est le
premier allié pour parvenir à l'intégrité de l'Etat". Dans ce
contexte, il noté que la société civile était un "auxiliaire des
gouvernements pour travailler au développement, qui
complète et complémente leur rôle en allégeant les fardeaux
et les problèmes de nos pays arabes de manière à soutenir
les efforts arabes visant à réaliser le développement durable".
Il a également indiqué que le président Tebboune a insisté
sur la nécessité d'intégrer et d'accompagner la société
civile, relevant que "la mise en place de l'Observatoire National de la Société Civile et sa constitution en lui accordant
le statut consultatif est la meilleure preuve de cette tendance".
Ce forum, organisé par l'ONSC, connaît la participation
de près de 150 hauts responsables, militants de la société c
ivile, influenceurs et hautes personnalités académiques
de dix-neuf pays arabes. Il s’agit de l’Algérie, de l’Egypte,
de la Tunisie, du Bahreïn, du Koweït, de la Mauritanie, des
Emirats arabes unis, du Sultanat d'Oman, de l’Arabie Saoudite, du Yémen, de la Syrie, de la Palestine, de l’Irak, du
Soudan, de la Libye, du Liban, de la Jordanie, du Qatar et
de Djibouti.
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4 nouvelles
spécialités
à l'université Djilali
Bounaama (Recteur)
Quatre nouvelles spécialités dans les
cycles licence et master ont été ouvertes au
titre de l’année universitaire 2022/2023 à
l’université Djilali Bounaama de Khemis
Miliana (Aïn Defla) dans les domaines des
sciences de la nature et de la vie et des
sciences de la terre et de l’univers, a-t-on
appris, dimanche, auprès du rectorat.
"Quatre nouvelles spécialités ont été
ouvertes dans le cycle master et licence à
l’université Djilali Bounaama de Khemis
Miliana au titre de l’année universitaire
2022/2023.
Il s’agit de l’aviculture et la géologie
minière pour le master et de la technologie
agroalimentaire et contrôle de qualité et alimentation, nutrition et pathologies pour la
licence", a précisé à l’APS, le recteur de l’université, Pr Mohamed El Cheik Berrabah.
Ces nouvelles spécialités s’ajoutant aux
108 autres spécialités en licence et en master
que compte aujourd’hui l’université.
Elles "répondent à la nature économique
et aux besoins de la wilaya d’Ain Defla et vont
sans doute donner un coup de pouce et une
valeur ajoutée à la formation", a-t-il dit.
Pour l’année universitaire 2022/2023, l’un
iversité Djilali Bounaama va accueillir 4621
nouveaux bacheliers, session juin 2022, a
indiqué le recteur, soulignant que les nouveaux inscrits ont été tous orientés dans les
différentes filières et spécialités de l’ensemble des facultés et des instituts de l’université.
L’université a également lancé une opération de recrutement de 13 maîtres assistants de catégorie (B), ajoute le professeur
Berrabah, indiquant que l’ouverture de ces
postes budgétaires permettra le renforcement de l’encadrement dans certaines spécialités qui manquent d’enseignants comme
l’informatique, littérature française, littérature anglaise, interprétariat.
Par ailleurs, le recteur a fait savoir que le
secteur de l’enseignement supérieur à Ain
Defla va être renforcé par une infrastructure
d’une capacité de 6000 places pédagogiques, dont la réception devrait avoir lieu à
partir de novembre prochain.
Quant au volet des œuvres universitaires,
il a souligné qu’une nouvelle cité universitaire de 1000 lits "est en cours de réalisation
dans la commune d’Ain Soltane, un projet
qui mettra fin au surpeuplement dans la
résidence universitaire des filles", a-t-il
estimé. Il est également prévu un projet de
réalisation de 1000 lits au niveau de la même
résidence universitaire d’Ain Soltane, dont
les travaux seront lancés en 2023 , a-t-il dit.
Pour pallier au manque de transport universitaire, Pr. Berrabah a révélé qu’un dossier a été déposé au ministère de la tutelle
par la direction des œuvres universitaires
d’Ain Defla pour débloquer un budget supplémentaire afin d’engager des transporteurs privés.
L’université de Khemis Miliana renferme
6 facultés et un institut national d’éducation
physique et des sports et accueille 21812 étudiants dans différentes spécialités.
L’université compte également 387 étudiants doctorants.
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FEUX DE FORÊT

Plusieurs mesures d'urgence pour relancer
l'activité agricole dans les wilayas les plus
touchées (DGF)
Le directeur général des forêts (DGF), Djamel Touahria a fait savoir dimanche à Alger
que le secteur avait pris une série de mesures d'urgence pour relancer l'activité agricole
dans les wilayas les plus touchées par les feux de forêt durant l'été 2022, relevant
que l'opération d'indemnisation, lancée la semaine dernière, était toujours en cours.
Auditionné
par
la
Commission de l'agriculture,
de la protection de l'environnement et de la pêche de
l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Touahria, également président du comité sectoriel chargé du recensement
et de l'indemnisation, a précisé
que cette batterie de mesures
d'urgence avait été initiée en
application des décisions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Elles
prévoient les opérations de
reboisement et de dédommagement dans le domaine de
l'élevage, la restauration des
étables et le nettoyage des
forêts par les groupes publics
relevant du secteur de
l'Agriculture, ainsi que l'aménagement des tranchées antiincendie, a-t-il expliqué.
L'opération de plantation
d'arbres fruitiers commencera
en octobre prochain et des
ruches seront livrées en avril
pour des raisons biologiques,
a-t-il soutenu.
Annonçant l'achèvement de
l'opération d'indemnisation
dans les wilayas de Guelma et
de Souk Ahras, il a fait état de
377 personnes sinistrées enregistrées dans la wilaya d'ElTarf. S'agissant du bilan des
feux de forêt, le DGF a précisé
que 37 wilayas avaient été touchées et 1.003 incendies enregistrés. La superficie totale

ravagée par les feux de forêt est
de 24.077 Ha, répartis comme
suit : 5728 Ha de forêts, soit 24%
des espaces brulés, 9661 Ha de
broussailles (49,5%), 6970 Ha
de maquis (29%), 1638 Ha d'arbres fruitiers en montagne
(7%) et 80 Ha d'alfa (0,5%).
Au volet prévention et lutte
contre les feux de forêt, M.
Touahria a rappelé l'instruction donnée au ministère de
l'Agriculture
et
du
Développement rural, après
les incendies déclarés en août
2021, lors du Conseil des ministres tenu le 15 août et consacré
au bilan des feux de forêt, portant nécessité de développer
une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les
grands feux de forêt.
Une stratégie qui devrait
inclure la société civile et la
population adjacente aux

forêts. Un travail a été fait
depuis, poursuit-il, lequel
constituait à relever les insuffisances et les manquements
enregistrés sur le terrain,
comme priorité et une partie
de la prévention et de la lutte
contre les incendies, dans le
but de préserver le patrimoine
national, les biens et les personnes à travers la mise en
place d'un plan d'action multisectoriel.
A ce propos, trois axes directeurs stratégiques ont été définis, à savoir : la sensibilisation
et la formation, la réduction
des foyers d'incendie et l'optimisation des premières interventions, ou encore le développement d'un plan de communication et d'information en
collaboration avec l'Institut
national de vulgarisation agricole (INVA). Le dispositif opé-

rationnel de lutte contre les
feux de forêt prévoit l'installation de 40 comités opérationnels locaux, la mobilisation des
moyens d'intervention dans
chaque wilaya et la création de
468 comités opérationnels de
daïras. Il porte, en outre, sur la
mise en place de 1333 comités
opérationnels communaux et
de 2353 comités locaux de
population chargés de la prévention contre les feux de forêt,
la sensibilisation, le signalement et l'intervention.
Chaque année, 40 décisions
de wilayas sont promulguées
portant approbation du plan de
lutte contre les incendies de
forêt et ouverture de la campagne qui s'étale du 1er juin au
31 octobre, a fait savoir M.
Touahria.
Dans le cadre de la lutte
contre les feux de forêt, la DGF
adopte u n dispositif opérationnel qui prévoit 401 tours de
contrôle composées de 940
éléments, 1991 stations de
radiocommunication ainsi que
315 brigades mobiles composées de 1017 éléments.
La direction dispose également de 1019 ateliers d'intervention composés de 9481
employés, de 48 camions ravitailleurs, de 30 colonnes
mobiles composées de 240
véhicules d'intervention équipés et de 3261 points d'eau
répartis à l'intérieur des forêts.

EDUCATION

Réintégration des élèves : dépôt des demandes des
élèves désirant redoubler l'année à partir du 2 octobre
Le ministère de l'Education nationale
a affirmé dans une circulaire, que le
dépôt des demandes relatives à la réintégration des élèves désirant redoubler
l'année, se fera à partir du 2 octobre, ajoutant que les établissements éducatifs doivent informer, à compter de ce
dimanche, les parents d'élèves du calendrier de cette importante mesure pédagogique.
Selon la même source, ces demandes
sont déposées auprès du secrétariat du
directeur de l'établissement éducatif, "
entre le 2 et le 6 octobre et sont accompagnées des relevés de note des trois trimestres de l'année scolaire 2021/2022, en
préparation de la tenue d'une séance
exceptionnelle du conseil de classe, l'examen de ces demandes devant intervenir
le 10 octobre". La circulaire a également

défini plusieurs considérations sur lesquelles le conseil fonde ses décisions, en
accordant l'opportunité de redoubler
l'année ou non à chaque élève, dont celle
ayant trait à l'établissement éducatif,
notamment la prise en compte de sa
capacité d'accueil et la disponibilité des
places pédagogiques et autres relatives à
l'ass iduité, la discipline, ainsi que la
bonne conduite.
Selon la même circulaire, les décisions du conseil sont annoncées le jour
suivant sa tenue, soit le 11 du même mois.
Les parents d'élèves sont également
tenus informés par écrit, "tandis que la
date du 13 octobre a été fixée pour inscrire les élèves dont les demandes ont été
acceptées". Les demandes refusées,
jointes des fiches de renseignements des
élèves concernés, seront transférées aux

Directions de l'Education au plus tard le
12 octobre, avant d'être enregistrées par
le chef de service de l'Organisation scolaire ou le chef de service des Examens,
puis examinées par une commission adhoc.
A noter que les établissements scolaires (collèges et lycées) ont commencé,
dimanche, à informer les parents
d'élèves des dispositifs relatifs à la réintégration des élèves au titre de l'année scolaire 2022/2023, conformément à la circulaire rendue publique le 4 septembre.
La réintégration des élèves est "une
procédure pédagogique" menée par les
établissements éducatifs au début de
chaque année scolaire et est considérée
comme une opportunité pour les scolarisés ayant échoué une seconde fois, et souhaitant poursuivre leurs études.

UNIVERSITÉ SÉTIF-1

Introduction de 6 nouvelles spécialités pour le diplôme
d’ingénieur d’Etat
Six (6) nouvelles spécialités ont été
ouvertes dans le cycle d’ingénieur d’Etat à
l’université Sétif-1 à l’occasion de la rentrée universitaire 2022-2023, ce qui contribuera à renforcer la nomenclature des
spécialités de cet établissement d’enseignement supérieur, a indiqué dimanche le
vice-recteur chargé de la pédagogie.
Il s’agit des spécialités "sciences et technologies", "génie civile", "génie des procédés", "électrotechnique", "génie mécanique" et "informatique", a déclaré à l’APS,
M. Daoud Harzellah.
Au titre de la rentrée universitaire, 789
étudiants nouvellement inscrits ont été

orientés vers ces nouvelles spécialités dont
le cursus s’effectue en cinq (5) ans en vue
de l’obtention du diplôme d’ingénieur
d’Etat, a-t-il expliqué. La filière sciences et
technologies a enregistré le plus grand
nombre d’inscrits (158), la spécialité informatique (149), génie civile (122), et suivie
des spécialités génie des procédés, électrotechnique et génie mécanique (120).
L’introduction de ces nouvelles filières
intervient suite au décret ministériel n 1 du
31 mars 2022, relatif aux inscriptions universitaires 2022-2023 des nouveaux bacheliers et du manuel du bachelier déterminant les parcours de formation conformé-

ment aux besoins du marché du travail, at-on fait savoir. L’ouverture de ces spécialités influera "positivement" et contribuera
grandement à l’élargissement des
domaines de recherches scientifiques
dans cet établissement d'enseignement
supérieur, a-t-on signalé.
L’université de Sétif -1 accueillera au
titre de cette rentrée 10.171 nouveaux étudiants orientés vers 21 filières, portant
ainsi le nombre total des étudiants dans
cet établissement à plus 43.000 étudiants,
a souligné le même responsable.
Certaines spécialités ont attiré un grand
nombre de nouveaux étudiants, telles que

sciences de la nature et de la vie (1.483 nouveaux étudiants), l'économie, gestion et les
sciences commerciales (1.464) et la filière
sciences et technologies (1.446).
Selon la même source, un calendrier
d'enseignement a été élaboré en prévision
de la nouvelle saison universitaire, notamment après le retour au système d'enseignement normal, qui comprend un enseignement en mode présentiel de 14
semaines au premier semestre et 14
semaines au second semestre, en sus des
périodes d'examens et des examens de rattrapage.
APS

RÉGIONS

Mardi 13 septembre 2022

Fournitures scolaires: ouverture
d’un marché de solidarité
Un marché de vente des fournitures scolaires dit de "solidarité" a été ouvert,
dimanche à la maison d’artisanat de Ouargla, en prévision de la saison scolaire
2022/2023.

tres marchés de proximité et
de points de vente d’articles
scolaires devant permettre
aux
citoyens
d’autres
régions de la wilaya à acheter
ces articles à des prix abordables. Intervenant lors de
l’inauguration de cette
manifestation commerciale,
le wali de Ouargla, Mustapha
Aghamir a souligné que "ce
marché de solidarité vient à
point nommé en aide aux
différentes bourses pour se

procurer leurs fournitures
scolaires à des prix concurrentiels et permet aux exposant d’écouler leurs produits avant la rentrée scolaire".
L’on relève que les articles scolaires y sont proposés
à des prix raisonnables, à
l'image des cahiers qui sont
vendus à des prix oscillant
entre 30 DA et 150 DA, selon
les formats et la qualité,
alors que les tabliers sont

proposés à partir de 700 DA,
les cartables à 1.200 DA et les
chaussures (produit local),
sont proposées à 1.500 DA, à
la satisfaction des familles et
les petites bourses notamment. Approchés par l’APS,
des exposants ont fait savoir
que les prix des produits
proposés sont ceux du marché de gros, dont la marge
bénéficiaire ne dépasse pas
les 10 DA pour chaque produit exposé. Intervenant en
application des directives du
ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations, cette manifestation
commerciale, première du
genre, est organisée par la
direction du Commerce et
de la Promotion des exportations, en coordination avec
la direction de l’Education
nationale, la Chambre de
commerce e t d'industrie
"CCI-El-Wahat", la Chambre
d’artisanat et des métiers,
l’Union générale des commerçants et artisans et des
association caritatives.

TIPASA

Les agriculteurs invités à payer les cotisations
d’assurance avant le 30 septembre
L'agence de Tipasa relevant de la
Caisse nationale de sécurité sociale des
travailleurs non-salariés (CASNOS) a
informé, dimanche, dans un communiqué, que le délai légal de paiement
des cotisations annuelles des agriculteurs affiliés était fixé au 30 septembre
2022.
Le communiqué a ajouté que tous
les agriculteurs de la wilaya de Tipasa
sont invités à se rapprocher des services de l'agence CASNOS de la wilaya
pour régler leurs cotisations annuelles
avant la fin du délai légal fixé au 30 septembre, et éviter le payement des péna-

lités de retard. Le règlement, dans les
délais, des cotisations annuelles permet de bénéficier de la couverture
sociale et des différentes prestations
assurées par la CASNOS, est-il précisé
dans le même document.
Le communiqué a souligné, la
mobilisation, en application des instructions de la direction générale de la
CASNOS, de tous les moyens susceptibles de permettre aux agriculteurs de
régler leur situation.
Le siège principal de l’agence CASNOS de Hadjout, de même tous ses guichets "sont ouverts de samedi à jeudi de

08H00 à 16H30mn", a fait savoir la
même source.
Les agriculteurs ont également la
possibilité de payer leurs cotisations
annuelles à distance, en toute sécurité,
via la plateforme numérique "damancom.casnos.dz".
Le même communiqué a rappelé
aux concernés que le paiement des
cotisations annuelles leur permettra de
bénéficier de la couverture sociale et
des différentes prestations assurées par
la CASNOS, dont l'assurance maladie et
la retraite, au même titre que les avantages accordés aux agriculteurs affiliés.

TÉBESSA

Opération en cours de relogement
d’une centaine de familles à El Ouenza
Une opération de relogement de 104 familles
dans
des
habitations
neuves à la commune frontalière d’El Ouenza (60 km
au nord de Tébessa) est en
cours depuis jeudi dernier
dans le cadre du programme de résorption de
l’habitat précaire (RHP), at-on appris dimanche
auprès de l’Office local de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI).
L'opération de relogement de 104 familles dans
des habitations neuves à la
commune frontalière d’El
Ouenza (Tébessa) s’inscrit
dans le cadre du programme élaboré par les

5

TOUGGOURT

OUARGLA

Placé sous le signe
"Contribuer à la scolarisation des autres", le marché
de solidarité, visant à alléger
le fardeau des charges scolaires sur les bourses familiales, a ainsi enregistré la
participation d’une trentaine de commerçants
détaillants, des papetiers,
des entreprises, opérateurs
économiques et artisans
proposants une panoplie
d’articles scolaires et effets
vestimentaires à des prix
compétitifs, a indiqué le
directeur du Commerce et
de la Promotion des exportations de Ouargla, Kamel
Hamzaoui.
Cette foire, devant s’étaler jusqu'à la fin du mois de
septembre courant, permettra aux consommateurs de
se procurer des fournitures
scolaires à des prix réduits
jusqu'à 10, voire 20% pour
venir en aide aux parents
d’élèves, selon M. Hamzaoui
qui a fait part de la mise en
place, en perspective, d’au-
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autorités locales à l’occasion de la célébration du
soixantenaire
de
l’Indépendance, a déclaré à
l’APS le directeur général
de l'OPGI Noureddine
Ouahdi qui a précisé que
les familles concernées
prendront possession des
logements de type public
locatif (LPL), dotés de
toutes les commodités.
L’opération s’effectue en
collaboration avec les servies de la Sûreté de daïra
d’El Ouneza et les secteurs
concernés pour éradiquer
les habitations précaires et
constructions anarchiques
et autres agglomérations
construites sans le moindre

respect des lois en vigueur,
a précisé M. Ouahdi.
Parallèlement à cette
opéra tion, il sera procédé à
la démolition des constructions précaires et anarchiques en vue de récupérer des assiettes foncières et
les aménager pour réaliser
de nouveaux logements
dans diverses formules, a-til souligné. Pour sa part, le
directeur de wilaya du logement, Nabil Abdou a indiqué que la wilaya de
Tébessa a bénéficié dernièrement au titre du programme annuel 2022, d’un
nouveau quota de 400 logements publics locatifs (LPL)
en plus de 700 aides finan-

cières destinées à l’habitat
rural dont l’opération de
distribution est actuellement en cours selon les
demandes exprimées et les
assiettes foncières disponibles. La même source a
affirmé que l’opération de
distribution du quota de
logements décidé jusqu’à la
fin de l’année en cours
estimé à plus de 7.000 logements tous segments
confondus à travers plusieurs communes, se poursuit et est marquée (l’opération) par une satisfaction
notable
des
citoyens
notamment en ce qui
concerne le LPL et la
Location-vente.

Programme en cours
pour préserver la richesse
forestière
Une série d’opérations sont en cours de réalisation
pour le développement rural et la préservation de la
richesse forestière dans la wilaya de Touggourt, a-t-on
appris dimanche auprès de la Conservation des forêts de
la wilaya.
Il s’agit de l’aménagement et l’ouverture de 44 km de
pistes d’accès agricole, dont 33 km réalisés à travers les
différents périmètres agricoles de la wilaya par souci d’y
faciliter l’accès et l’intervention des éléments de la
Protection civile en cas d’incendies, a précisé le conservateur des forêts de la wilaya de Touggourt, Mustapha
Benali. Le programme en question prévoit également la
mise en place en cours des canaux d’irrigation sur une
linéaire de 13 km dans le but de rationnaliser l’exploitation des ressources hydriques d’irrigation agricole, la
mise en terre de 60 km d’arbre de casuarina en tant que
brise-vents devant protéger les exploitations agricoles de
132 agriculteurs de l’invasion du sable.
Sept (7) opérations de réhabilitation et d'aménagement des puits pastoraux et leur équipement en kits
solaires, en sus d’autres actions de préservation de la
richesse forestière, font partie de ce programme d’envergure qui prévoit également l’extension et la valorisation
de la superficie forestière par le lancement d’un projet de
réalisation d’une pépinière de développement des arbres
d’essence sylvicole adaptés à la rudesse du climat de la
région.
Ces efforts sont confortés par l’élaboration d’une décision de wilaya portant préservation et valorisation de la
richesse floristique, notamment le couvert végétal servant de brise-vent et de lutte contre l’ensablement
appuyée d’une vaste campagne de sensibilisation et de
vulgarisation de la culture environnementale en milieu
de la société pour l’impliquer dans les opérations de boisement et de préservation de l’environnement, a fait
savoir le conservateur des forêts de la wilaya de
Touggourt.

DJELFA

Généralisation des
tablettes électroniques
à 18 établissements
scolaires
L'usage des tablettes électroniques sera généralisé à
18 établissements du cycle primaire de la wilaya de
Djelfa, à la faveur de la nouvelle rentrée scolaire 2022/
2023, a-t-on appris, dimanche, de la direction locale de
l'éducation.
"Des préparatifs sont en cours, en coordination avec
les chefs des daïras et communes concernées, pour assurer la réussite de cette opération, selon les aspirations
du ministère de tutelle", a indiqué, à l’APS, le directeur
du secteur, Nabil Achouri, signalant la sélection de 18
établissements du primaire pour la généralisation de
l’usage des tablettes électroniques, en milieu scolaire.
Le même responsable a aussi fait part de la prise d’autres mesures opérationnelles, en coordination avec
l'Office national des publications scolaires, pour la mise
a disponibilité d’un 2ème exemplaire du manuel scolaire dans les classes primaires.
Le secteur éducatif de la wilaya sera, par ailleurs, renforcé, au titre de la prochaine rentrée scolaire, par nombre de nouvelles structures, dont des lycées, des classes
d’extension et des CEM, en plus de 43 cantines.
"Aucun déficit n’ est signalé au volet de l’encadrement pédagogique", s’est, par ailleurs, félicité M.
Achouri, signalant le parachèvement en cours de
l’opération de signature des procès verbaux (PV) d’installation des enseignants de langue anglaise du cycle
primaire. A noter l’organisation, également, de réunions
avec tous les partenaires, cadres du secteur et autres inspecteurs des trois cycles éducatifs pour "l’examen de la
situation du secteur et des insuffisances signalées, pour
leur trouver des solutions adéquates", a ajouté le même
responsable.

SAÏDA

Création d’une école de formation de football au profit des jeunes
talents
L’association des anciens joueurs de
football du M.C Saïda a pris l’initiative de
créer une école de formation des minimes
en vue de sélection de jeunes talents, a
annoncé, dimanche, son président,
Megharbi Abdelkrim.
Ce responsable a indiqué à l’APS, que la
création de cette école, disposant de tous

les moyens humains et matériels nécessaires, vise à sélectionner les jeunes
talents et développer leur savoir-faire en
vue d’intégrer à l’avenir les différents
clubs.
Le stade "Tandjaoui Mohamed" disposant d’une pelouse en gazon artificiel abritera les entrainements des élèves de cette

école. Leur encadrement sera assuré par
une équipe technique composée d’entraineurs et des anciens joueurs internationaux, à l’instar de Menni Zegaï et
Berrahou Abdelkrim, a ajouté la même
source. Par ailleurs, il sera procédé, à partir du 25 septembre en cours, à la sélection
de soixante jeunes talents qui bénéficie-

ront d’une formation de quatre années.
Le début de cette formation est prévu à
partir du 1er novembre prochain.
Un programme de formation a été élaboré au profit de ces jeunes qui prendra en
considération leur parcours scolaire, a-ton précisé.
APS
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ÉCONOMIE NATIONALE

CONSEIL DES MINISTRES
Déclaration de politique générale du Gouvernement:
prendre en compte la stratégie de l'Etat pour la relance
de l'économie nationale (Président Tebboune)
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du
Conseil des ministres lors de laquelle il a insisté sur la nécessité de prendre en ligne de compte
dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement la stratégie de l'Etat pour la
relance de l'économie nationale à travers le renforcement de ses capacités financières.
Après avoir suivi un exposé présenté
par le Premier ministre sur le bilan de
l'activité du Gouvernement lors des deux
dernières semaines, le Président de la
République a donné des instructions
pour que "la Déclaration de politique

générale prenne impérativement en
ligne de compte la stratégie de l'Etat pour
la relance de l'économie nationale à travers le renforcement de ses capacités
financières, en encourageant les exportations hors hydrocarbures en tant que

nouvelles ressources financières, la
rationalisation des dépenses du gouvernement et l'engagement continu de l'Etat
à la préservation du pouvoir d'achat du
citoyen", selon un communiqué du
Conseil des ministr es.

Le Président Tebboune ordonne la création du guichet
unique de l'investissement avant fin septembre
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres lors de
laquelle il a ordonné la création, avant fin septembre courant, du
guichet unique de l'investissement, selon un communiqué du
Conseil.
Concernant l'exposé sur la plate-forme numérique de l'investisseur, le Président Tebboune a souligné que "l'objectif principal
est de garantir la transparence qui doit être concrétisée sur le terrain à travers le mécanisme de la plate-forme numérique de l'in-

vestisseur", précise la même source. Le Président de la République
a indiqué que "la plate-forme numérique de l'investisseur doit
figurer parmi les mécanismes d'aide au recensement du foncier
industriel et à son orientation aux investisseurs éligibles". "Le dernier délai pour la création du guichet unique de l'investissement
est fixé à fin septembre courant afin d'avoir des statistiques précises permettant l'élaboration d'un plan de gestion basé sur la
prospective, et faciliter, par la même, l'investissement", a insisté le
Président Tebboune.

FORÊTS

De l'importance de l'apport du secteur
au développement économique
Le Directeur général des
forêts
(DGF),
Djamal
Touahria a affirmé, dimanche
à Alger, que la mise en place
d'une nouvelle stratégie à
l'horizon 2035, traduisait la
volonté de l'Algérie d'intégrer
le secteur des forêts dans le
système économique consacrant le développement économique du pays.
M. Touahria qui intervenait lors d'un exposé présenté
devant la Commission de
l'Agriculture, de la pêche et de
la protection de l'environnement de l'Assemblée populaire nationale (APN), sur
l'état du secteur des forêts et
des réalisations obtenues,
ainsi que sa contribution dans
le développement économique, a souligné que l'approche adoptée par le secteur
des forêts, s'articulait autour
de deux axes stratégiques, à
savoir: "le développement
d'une économie plus diversifiée et plus concurrentielle et
la création d'emplois, outre la
réalisation du développement
équilibré et durable". Dans le
cadre du Plan national du
développement agricole et
rural, la DGF a initié, depuis
2001, la création de périmètres au sein même des
domaines forestiers nationaux en vue de les valoriser, at-il soutenu, ajoutant que plus
de 3.679 agriculteurs avaient
bénéficié d'autorisations d'exploitation de 14.609 hectares
de terrains forestiers.
Depuis le lancement de
cette opération, 369 périmètres ont été créés pour la mise
en valeur des terres à travers
31 wilayas, alors que la superficie totale exploitée depuis le
lancement jusqu'à ce jour, a
atteint 8.924 hectares, a-t-il
fait état. Il a fait savoir, dans ce
sillage que 93 projets de décisions étaient en cours d'examen, à travers 14 wilayas d'une
superficie de 9.900 hectares
afin de déterminer de nouveaux périmètres d'exploitation.
Pour ce qui est des forêts
récréatives, le même responsable a souligné l'ouverture de

l'investissement dans les terrains forestiers, sous forme de
forêts récréatives où des autorisations d'exploitation ont été
accordées à l'effet de créer ce
type de forêts sur une superficie de 392,83 hectares, et ce
dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le responsable a fait état de 39 wilayas
concernées, 202 forêts proposées et 13 dossiers (7 wilayas) à
l'étude au niveau du ministère
de l'Agriculture. Quelques
5.667 personnes ont bénéficié
du programme de location
des terrains forestiers au
niveau de 38 wilayas, a affirmé
le responsable, ajoutant que la
surface dédiée à la location
était de 9.924 hectares.
Production de liège : plus
de 23.000 quintaux en 2022
Les prévisions de 2022 pour
la production de liège au
niveau de 14 wilayas sont estimées à 47.602 quintaux, a fait
savoir M. Touahria, ajoutant
que la récolte avait atteint
23.127 quintaux soit 49%.
D'après M. Touahria la raison
de ce recul en matière de production est due à la chaleur
caniculaire et aux incendies
ayant
ravagé
plusieurs
wilayas, d'où la suspension de
toute activité d'exploitation de
liège. Le responsable a indiqué également que la quantité
de bois exploité au premier
semestre de 2022 était de
963,178 m3.
Concernant la lutte contre
les crimes des forêts tels que
l'abattage illégal des arbres et
la production de charbon, la
direction générale a dressé
3.454 PV lors du premier
semestre de 2022. La direction
générale a formé, durant la
même période de référence,
1.676 chasseurs pour l'octroi
de permis de chasse. 17.256
autorisation ont été délivrées.
Cette activité permettra de
renflouer le Trésor à travers
l'achat d'un timbre de 1.000
DA pour le retrait du permis
de chasse, un timbre de 500
DA chaque année pour l'autorisation de chasse, outre 500

DA de location du terrain de
chasse. Par ailleurs, il a rappelé que le Gouvernement
avait financé plusieurs campagne de reboisement depuis
1962, dans le cadre du programme national de reboisement, don t plus de 2 mds d'arbustes, ajoutant que depuis
l'an 2.000 à ce jour, 847.296
hectares ont été reboisés, soit
70% de l'objectif général.
Evoquant, par ailleurs, le programme national de reboisement, il a indiqué que le
Gouvernement avait financé
plusieurs programmes de
reboisement depuis 1962, faisant état de la plantation de
plus de deux milliards de
plants, ajoutant que depuis le
lancement en 2000 du programme, 847.296 hectares ont
été reboisés, soit 70% de l'objectif général. Et d'ajouter que
le programme national pour
la réhabilitation et le renouvellement des espaces forestiers touchés par les incendies, s'étalant jusqu'à 2024
comprend des opérations lancées récemment pour la réhabilitation de 30.000 hectares
durant la saison 2021/2022, en
plus du lancement d'un programme spécial en collaboration avec la société civile et les
Scouts musulmans algériens
(SMA) pour le boisement d'arbres au niveau de 462 espaces
forestiers ravagés par les
incendies, répartis sur 32
wilayas sur une superficie de
2.047 hectares. Ce programme
permettra, selon le même responsable, la plantation de 1,3
millions d'arbres. S'agissant
de la réhabilitation, l'élargissement et le développement
du barrage vert, le même responsable que les opérations
déjà engagées, ont permis la
mise en valeur de 950.000
hectares au profit de 25.000
bénéficiaires dont 5.000
femmes outre la distribution
de ruches à 14.000 bénéficiaires dont 900 femmes
rurales ainsi que la mobilisation de 13.000 unités outre le
désenclavement de 40.000
hectares, la distribution de
15.000 unités d'énergie solaire

et la distribution de 132.000
têtes de bétail au profit de
20.000 bénéficiaires. Pour le
développement et la réforme
économique dans les régions
sahariennes, la DGF a soutenu
les acteurs locaux pour le renforcement des capacités naturelles.
Au volet règlementation, il
a expliqué que la DGF, sous la
supervision de la tutelle, a élaboré un nouveau projet de loi
relatif aux forêts, lequel est en
cours d'examen.
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DÉVELOPPEMENT HUMAIN

L’Algérie classée
à la tête des pays
de l’Afrique du
Nord (PNUD)
L'Algérie est classée premier pays en
Afrique du Nord en termes de développement
humain, catégorie "élevé", indique le dernier
rapport du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) sur le classement
des pays selon l’Indice de développement
humain (IDH). L'Algérie est suivie par l’Egypte
et la Tunisie qui sont classées ex aequo à la
deuxième place, la Libye au 3e rang des pays de
l’Afrique du Nord, alors que le Maroc arrive au
bas du classement, dans la catégorie "moyen",
selon le rapport du PNUD, intitulé "Temps
incertains, vies bouleversées : façonner notre
avenir dans un monde en mutation". En
Afrique, l’Algérie s’est positionnée au 3e rang,
derrière les Seychelles et l’île Maurice, devançant l’Egypte et la Tunisie à la quatrième place,
la Libye au 5e rang, l’Afrique du Sud au 6e rang
et le Maroc, classé à la 10e place, selon le même
document de l’organisation onusienne. Sur les
191 pays classés par le rapport du PNUD,
l’Algérie occupe le 91e rang devant la Tunisie et
l’Egypte (97e), la Libye (104e), l’Afrique du Sud
(109e) et le Maroc (123e). La t ête du classement
mondial est occupée par la Suisse, suivie respectivement par la Norvège et l’Islande alors
que le Soudan du Sud, le Tchad, le Niger, la
République centrafricaine, le Burundi, le Mali,
le Mozambique et le Burkina Faso, viennent en
bas du classement dans la catégorie des IDH
"faibles". Le PNUD qui étudie l’indice de développement humain (IDH), basé sur l’évaluation de la santé, l’éducation et le niveau de vie a
alerté dans un communiqué publié à l'occasion de la parution de son rapport, que l’IDH a
diminué mondialement pendant deux années
consécutives. Selon le PNUD, le développement humain est retombé à ses niveaux de
2016, en annulant une grande partie des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. L'organisation onusienne
a expliqué qu'un ensemble "d’incertitudes
s’accumulent et interagissent pour perturber
la vie de manière inédite", tout en mentionnant
que "les deux dernières années ont eu un
impact dévastateur pour des milliards de personnes dans le monde".

TOURISME

Programme Jil Syaha-Sétif:
formation sur l’identification
des besoins en compétences
des entreprises dans le
tourisme
Vingt (20) professionnels de la wilaya de Sétif participent depuis dimanche à
une session de formation sur l’identification des besoins en compétences des
entreprises à l’initiative du programme d’appui et d’inclusion et à l’employabilité des jeunes dans le secteur du tourisme "Jil- Syaha" en vue d’activer et de promouvoir la participation des jeunes à la vie socioéconomique via le secteur du
tourisme.
La session de formation de trois (3) jours constitue la première du genre initiée par le programme "Jil-Syaha" dans le cadre de la coopération entre l’Algérie
et l’Union européenne, a déclaré à l’APS le directeur local du tourisme et de l’artisanat. Le cycle de formation est destiné aux professionnels locaux dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, de la formation et de l’enseignement professionnels, et l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en plus des
professionnels du secteur privé représenté par les agences de tourisme et de
voyages, les hôtels et les écoles de formation de statut privé, a précisé Moussa
Zahed.
Pour sa part, l’experte en commu nication auprès du programme "Jil-Syaha"
Ouahiba Hamzaoui, a indiqué que cette session a pour objectif d’adapter les
opportunités de formation aux besoins effectifs des opérateurs économiques
locaux du secteur du tourisme.
Encadrée par l’experte en la matière Besma Miladi de Tunisie, la session de
formation évoquera plusieurs thèmes comme la formation des experts dans le
domaine touristique, et l’identification des besoins des entreprises économiques pour améliorer le contenu des établissements de formation entre
autres.
L’organisation de cette formation vise à atteindre, notamment la maitrise des
techniques de traitement et d’analyses des données collectées par les participants à cette formation et la réalisation d’étude d’identification des besoins en
compétences dans chaque wilaya pilote (Djanet, Sétif,Timimoun et Tlemcen), at-on fait savoir.
Pour rappel, le programme d’appui et d’inclusion et à l’employabilité des
jeunes dans le secteur du tourisme "Jil- Syaha" ciblera la catégorie des jeunes
âgés entre 18 et 35ans . Il contribuera également à l’amélioration de la gouvernance locale dans le secteur du tourisme avec l’implication des jeunes et le renforcement de leur participation comme acteurs dans la concrétisation du développement touristique local à travers des projets innovants no tamment.
APS
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PÉTROLE

La Bourse de Tokyo
bien orientée en début
de séance

Les prix du pétrole étaient en légère
hausse lundi, dans un contexte marqué
notamment par des inquiétudes de
récession. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en
novembre prenait 1,11% à 93,87 dollars.
analyste. Les craintes de
récession planent toujours, aggravant les difficultés de la demande de
pétrole. En Allemagne, le
Produit intérieur brut
(PIB) devrait reculer de
0,3% en 2023 sous le coup
d'une inflation massive, et
du manque de gaz russe,
selon une étude de l'institut IFO publiée lundi.
Dimanche, la secrétaire
américaine au Trésor,

Janet Yellen, a également
affirmé qu'il y a "un risque"
de récession aux EtatsUnis en raison des
mesures prises pour ralen-

tir l'inflation, qui vont
nécessairement peser sur
l'activité
économique,
mais qu'il est possible d'y
échapper.

CHINE-EUROPE

Le trafic de trains de fret en forte hausse en août
Le nombre de trains de fret
Chine-Europe a augmenté de 18%
sur un an en août dernier, établissant ainsi un nouveau record de 1.585
voyages, selon la China State Railway
Group Co., Ltd. Environ 154.000

équivalents vingt pieds (EVP) de
marchandises ont été transportés
par les trains de fret en août, en
hausse de 19% en glissement annuel,
selon la société. Au cours des huit
premiers mois, le nombre de voyages
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BOURSES

Le baril de Brent progresse
à 93,87 dollars

Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison en
octobre montait quant à lui
de 0,92%, à 87,59 dollars. La
hausse des prix reste limitée, dans un contexte de
"resserrement monétaire
agressif de la part des principales banques centrales
et de nouveaux confinements en raison du Covid19 en Chine, le plus grand
importateur", selon un

DK NEWS

en train de fret Chine-Europe a augmenté de 5% sur un an pour atteindre 10.575. Les trains ont transporté
un total de 1,02 million d'EVP de
marchandises, soit une hausse
annuelle de 6% sur un an.

La Bourse de Tokyo avançait lundi en début de
séance, surfant sur la vague d'optimisme de Wall Street
qui s'est poursuivie vendredi dernier alors que les
investisseurs s'accoutumaient à la perspective d'un
resserrement monétaire agressif et durable de la Fed.
L'indice vedette Nikkei prenait 1,28% à 28.576,49
points vers 00H55 GMT et l'indice élargi Topix gagnait
0,83% à 1.981,79 points. Outre un certain retour global
de l'appétit pour le risque, les investisseurs à Tokyo
étaient aussi encouragés par le nouveau coup de faiblesse du yen, un facteur "positif pour les résultats
d'entreprises" nippones, même si les médias insistent
surtout ces temps-ci sur les aspects négatifs de cette
tendance de change, estimait le chef stratégiste de
Rakuten Securities Masayuki Kubota dans une note.
Des spéculations sur une prochaine réouverture complète de l'économie japonaise, apprenant à vivre avec le
Covid-19, soutenait aussi le marché tokyoïte, selon M.
Kubota. Le marché du pétrole freinait lundi matin en
Asie: vers 00H50 GMT le baril de WTI américain perdait 1,16% à 85,78 dollars et le baril de Brent de la mer
du Nord abandonnait 1,04% à 91,87 dollars. Sur le marché des devises, le yen refluait face au dollar, à raison
d'un dollar pour 142,80 yens vers 01H00 GMT contre
142,47 yens vendredi à 21H00 GMT.
La monnaie japonaise faiblissait aussi par rapport à
l'euro, qui valait 143,83 yens contre 143,06 yens en fin
de semaine dernière. Et l'euro s'appréciait légèrement
face au billet vert, à raison d'un euro pour 1,0070 dollar
contre 1,0042 dollar vendredi à 21H00 GMT.

ITALIE

La production industrielle en petite hausse en juillet (Istat)
La production industrielle en Italie a
enregistré en juillet une petite hausse,
0,4%, par rapport à juin, après deux mois
de baisse, a indiqué lundi l'Institut italien
des statistiques (Istat). Sur le trimestre de
mai à juillet, la production industrielle
baisse en revanche de 1,6% par rapport au

trimestre précédent. A l'exception des
biens d'équipement, en hausse de 2,0%,
les principaux secteurs industriels ont
connu une baisse de leur production sur
un mois, dont l'énergie (-0,5%), les biens
de consommation (-0,7%) et les biens
intermédiaires (-0,6%). Comparé à juillet

2021, la production industrielle a diminué
de 1,4%, en données corrigées des effets
de calendrier.
Malgré l'impact de la crise ukrainienne sur l'économie, la Banque d'Italie
a relevé à la mi-juillet sa prévision de
croissance pour 2022, tablant désormais

ROYAUME-UNI

Le PIB rebondit légèrement en juillet
Le produit intérieur brut britannique (PIB) a légèrement
rebondi, de 0,2% en juillet, après
un recul de 0,6% en juin, tiré
notamment par le secteur des
services, a annoncé lundi l'Office
britannique des statistiques
(ONS). En revanche, les secteurs
de la production et de la
construction ont reculé sur la
période, précise l'ONS. Le PIB
britannique s'est affiché 1,1% audessus de son niveau pré-pandémie, mais il reste néanmoins
légèrement inférieur à son
niveau du mois de mai.
"Le petit rebond de 0,2% en
juillet est dû à la faiblesse du PIB
en juin", mois marqué notamment par l'impact des célébrations du jubilé de la reine
Elizabeth II - décédée jeudi der-

nier - qui avait donné lieu à deux
jours non travaillés, soit un de
plus que d'ordinaire, explique
l'économiste de KPMG Yael
Selfin. Un autre jour férié supplémentaire a été annoncé pour
lundi prochain pour les funérailles de la souveraine, ce qui
signifie que l'économie britannique connaîtra deux jours non
travaillés de plus qu'une année
normale en 2022.
"Plus inquiétant, le PIB de
juillet reste inférieur au niveau
observé en mai, indiquant une
contraction globale au cours des
deux premiers mois de l'été", a-telle ajouté, alors que l'économie
britannique est sous la menace
d'une récession "en raison de la
pression continue sur les revenus des ménages et de l'augmen-

tation de la charge des coûts
pour les entreprises".
La Banque d'Angleterre a
annoncé début août prévoir une
récession à partir de fin 2022 et
pour plus d'un an, en raison
d'une inflation à plus de 10%
tirée notamment par la flambée
des prix de l'énergie depuis le
début de la crise ukrainienne.
La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a
dévoilé jeudi un gel des prix de
l'énergie de deux ans pour les
particuliers et de six mois pour
les entreprises ou les institutions
publiques, pour tenter d'enrayer
cette flambée du coût de la vie.
Le gouvernement britannique compte aussi doper la
croissance par des baisses d'impôts tous azimuts.

sur une hausse du PIB de 3,2%, contre
2,6% auparavant. Pour l'ensemble de 2022,
la prévision de la Banque d'Italie est légèrement plus optimiste que celle du gouvernement qui table sur une croissance
de 3,1%, après une estimation initiale de
4,7%.

PORTUGAL

L'inflation ralentit en août,
à 8,9% sur un an
La hausse des prix à la consommation au Portugal a ralenti en
août, pour s'établir à 8,9% sur un an, contre 9,1% le mois précédent,
a annoncé lundi l'Institut national portugais des statistiques (Ine).
Ce recul s'explique notamment par une hausse moins accentuée
des coûts énergétiques. Le prix de l'énergie a progressé le mois
dernier de 24%, contre plus de 31% en juillet, a précisé l'Ine. Sur un
mois, les prix à la consommation ont même reculé de 0,3%, alors
que l'inflation était restée stable le mois précédent. L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de
la zone euro, a augmenté de 9,3% en glissement annuel, contre
9,4% en juillet. A l'instar d'autres pays européens, le gouvernement
portugais a dévoilé la semaine dernière un ensemble de mesures
pour aider les ménages à faire face à l'inflation. Ces aides passeront
notamment par une baisse des impôts sur l'énergie, une aide
directe aux familles ou encore une augmentation extraordinaire
des pensions de retraite. Ce programme a été chiffré à 2,4 milliards
d'euros et vient s'ajouter au montant de 1,6 milliard d'aides d éjà
déboursés jusqu'à septembre.

MONGOLIE

Inauguration d'une ligne ferroviaire pour exporter du charbon vers la Chine
La Mongolie a inauguré une ligne
ferroviaire qui pourrait porter ses
exportations de charbon vers la
Chine à 50 millions de tonnes par an,
a déclaré le président du pays.
Vendredi, une cérémonie en présence du président mongol Ukhnaa
Khurelsukh a marqué le lancement
de la ligne de chemin de fer qui relie
le gisement de charbon de Tavan
Tolgoi, dans le sud du désert de Gobi,
à Gashuunsuukhait, à la frontière
chinoise.
Cette ligne ferroviaire de 233 kilomètres a la capacité d'exporter entre
30 millions et 50 millions de tonnes
de charbon vers la Chine chaque
année, selon l'agence nationale
Tavantolgoi Railway LLC, qui a
construit la ligne. La mine de Tavan
Tolgoi, à 270 kilomètres de la frontière, contient 6,4 milliards de tonnes
de charbon, dont environ un quart de

coke de haute qualité destiné à la
sidérurgie, le reste étant du charbon
thermique. La Mongolie, où l'exploitation minière représente un quart
du PIB, cherche des moyens plus efficaces et moins coûteux pour exporter
ses minéraux et a mis en place une
stratégie nationale visant à étendre
son réseau ferroviaire vers l a Russie
et la Chine.
Cette nouvelle ligne devrait permettre de réduire le coût du transport du charbon à 8 dollars par
tonne, contre 32 dollars par tonne
lorsque le charbon est livré par
camion, selon l'autorité ferroviaire.
En 2020, le pays a exporté 28,6 millions de tonnes de charbon, mais les
exportations ont chuté à 15,9 millions
de tonnes l'année dernière.
Le charbon est depuis des années
transporté par camion vers la Chine,
engendrant de longues files d'attente

à la frontière et de fréquents accidents. Les gouvernements mongols
tentent de construire une voie ferrée
de Tavan Tolgoi à la frontière depuis
plus de dix ans.
La société Tavantolgoi LLC a été
créée en 2018 pour mener à bien ce

projet. Le poste frontalier de
Gashuun Sukhait-Gantsmod est désormais le deuxième point de passage
ferroviaire entre la Mongolie et la
Chine, l'autre se trouvant à ZamynUud-Erlian, plus à l'est.
Le réseau ferroviaire mongole, de

1.900 km de long, a été presque entièrement construit au cours du 20e siècle avec l'aide de l'ex Union soviétique. Il se compose principalement
de la ligne transmongole entre la
Russie et la Chine, et d'une ligne
secondaire vers la ville d'Erdenet.

CHINE

Hausse de la production des batteries
de 121% en août
La capacité installée des batteries d'alimentation de la Chine a enregistré une croissance rapide en août
dernier, avec l'essor du marché des véhicules à énergie nouvelle du pays, selon les données de l'industrie. Le
mois dernier, la capacité installée des batteries d'alimentation pour les véhicules à énergie nouvelle a augmenté de 121% en base annuelle, pour atteindre un total de 27,8 gigawattheures (GWh), selon l'Association
chinoise des constructeurs automobiles. Plus précisément, environ 17,2 GWh de batteries au lithium-ferphosphate ont été installées dans les véhicules à énergie nouvelle, soit une hausse de 138,6 % sur un an. Selon
l'association, le marché des véhicules à énergie nouvelle de la Chine a continué à maintenir son rythme de
croissance en août, les ventes ayant doublé en glissement annuel pour atteindre 666.600 unités.
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TLEMCEN

17 hectares de forêts
ravagés par les feux
depuis juin dernier
Les services de la Conservation des forêts de la
wilaya de Tlemcen ont enregistré durant la présente campagne estivale la perte de pas moins de 17
hectares de forêts et de broussailles ravagés par les
feux, a-t-on appris dimanche de la direction de cet
organisme.
Du premier juin écoulé à ce jour, la wilaya de
Tlemcen a enregistré onze foyers d’incendie ayant
ravagé une superficie de 16,4 hectares dont quatre
ha de forêts et 4,4 autres de broussailles en plus des
vergers, a indiqué la même source.
Cette année, la wilaya de Tlemcen dont la superficie forestière couvre plus de 200.000 hectares, a
enregistré moins d’incendies grâce à une batterie
de mesures prises par les autorités locales dont la
mobilisation totale du personnel des forêts qui n’a
pas pris de congé en plus des tournées régulières
dans les massifs forestiers et l’interdiction aux touristes d’accéder et de camper dans certains sites
fortement boisés afin d’éviter tout départ de feu.
L’année précédente, la wilaya de Tlemcen avait
enregistré durant la même période quelques 34
foyers qui ont ravagé 78 hectares dont 5 hectares de
couvert forestiers et 5 h ectares de maquis et plus de
50 hectares de broussailles.
Ce recul dans le nombre d'incendies a été atteint
d’abord grâce au dispositif "efficace" de lutte contre
les feux qui a mobilisé d’importants moyens
humains et matériels et également grâce aux campagnes continues de sensibilisation ayant touché
directement les citoyens, selon la même source.
Actuellement, une vaste campagne de sensibilisation, organisée par l’Oobservatoire national de la
société civile, la Direction générale de la protection
civile et les services des forêts, est menée en direction de la population afin d’éviter les catastrophes,
a-t-on expliqué.
Durant la journée de samedi, une caravane de
sensibilisation a sillonné le site touristique de Lalla
Setti, surplombant la ville de Tlemcen et très fréquentée par les visiteurs, pour expliquer aux milliers de touristes et autres riverains les mesures
nécessaires devant éviter tout départ de feu, notamment lors de cette période marquée par un retour
des chaleurs sur la wilaya.
La radio locale et les associations concernées
sont aussi impliquées dans ce travail de sensibilisation.

DOUANES

6.832 comprimés
psychotropes et 17.000
dinars tunisiens saisis
à El-Tarf
Les services des douanes des postes frontaliers
d'El-Ayoun et d'Oum Teboul ainsi que la Brigade
mobile relevant des services de l'inspection divisionnaire des douanes d'El-Tarf, ont saisi 6.832
comprimés psychotropes soigneusement dissimulés à bord d'un véhicule touristique et un montant
de 17.000 dinars tunisiens, a indiqué dimanche un
communiqué de la Direction générale des douanes
(DGD).
"Dans le cadre des efforts déployés sur le terrain
par les services opérationnels des brigades douanières, les agents des divisions principales de
contrôle des voyageurs des postes frontaliers d'ElAyoun et d'Oum Teboul, ainsi que de la Brigade
mobile relevant des services de l'inspection divisionnaire des douanes d'El-Tarf, territoire de compétence de la direction régionale des douanes
d'Annaba, ont saisi, dans deux opérations distinctes, un montant de 17.000 dinars tunisiens qui
était dissimulé dans les bagages d'un passager et
6.832 comprimés psychotropes de type
+Prégabaline ADONTAG 150 mg+ dissimulés à bord
d'un véhicule touristique", lit-on dans le communiqué.
Ces deux opérations dénotent "l a vigilance et la
rigueur des agents des douanes algériennes mobilisés 24h/24h pour l'accomplissement de leur
devoir professionnel, notamment dans le cadre de
la répression des infractions commises en violation
de la législation et de la réglementation relatives au
mouvement des capitaux de et l'étranger, de la protection de l'économie nationale et de la contribution à la lutte contre la contrebande, le trafic de
drogues et de substances psychotropes ainsi que
tout ce qui menace la santé et la sécurité du
citoyen".
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RECENSEMENT GÉNÉRAL

5 milliards de DA pour la réalisation
du 6ème RGPH-2022 (ONS)
Une enveloppe d'environ 5 milliards de DA a été dégagée par l'Etat pour la réalisation
du 6ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2022), dont
"les premiers résultats seront connus dans 3 mois", a indiqué, dimanche à Alger,
le directeur général par intérim de l'Office national des Statistiques (ONS), Youcef Bazizi.
Se déroulant du 25 septembre au 9 octobre, le
6ème RGPH nécessitera un
budget d'environ 5 milliards
DA, comprenant notamment l'ensemble des frais
logistiques, de transport, le
coût de formation des formateurs, le payement des
agents recenseurs, a précisé
M. Bazizi, lors de son passage au Forum d'ElMoudjahid.
Entamée dans sa phase
préparatoire depuis 2019,
cette opération est placée
sous le slogan "Recensons
notre
présent
pour
construire notre avenir", et
divulguera ses "premiers
résultats" dans trois mois,
alors qu'il faudra attendre
une année pour prendre
connaissance de "plus de
détails", a-t-il expliqué.
Cette opération mobilisera, dans sa phase exécutoire, 53.493 agents recenseurs et 8.032 contrôleurs,
en plus de 2.255 agents
recenseurs de rése rve
"pour parer aux imprévus",
a-t-il ajouté M. Bazizi.
Se félicitant de l'usage de
l'outil informatique pour
l'édition 2022 du RGPH, M.
Bazizi, qui est également
directeur de la Gestion à
l'ONS, a fait état de l'acquisition de 53.000 tablettes
équipées de puces SIM de
4G, ce qui, selon lui, offrira

davantage de "fiabilité" aux
données récoltées, tandis
qu'une "infime" proportion
de citoyens sera recensée au
moyen classique du papier.
En outre, l'intervenant a
fait savoir que le suivi de
l'exécution de ce recensement sera supervisé par un
Comité national présidé par
le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du
Territoire, et au niveau local
par des Comités de wilaya et
communaux, précisant que
l'opération se fera en fonction d'un découpage territorial en "districts de recensement".
A cet effet, 62 ingénieurs
seront mobilisés au niveau
des wilayas et 2.600 délé-

gués à l'échelle communale,
en sus de 150 cadres de
l'ONS, a-t-il indiqué, ajoutant que pour le volet lié à
l'information et à la sensibilisation, 80.000 affiches en
grand et petit formats
seront déployées en langues
arabe et amazighe.
Ceci, outre le recours aux
autres moyens de communication que sont les SMS,
un site internet dédié à
l'événement, les réseaux
sociaux, ainsi qu'un timbre
postal sera émis à cet effet,
a-t-il affirmé.
Tout en rappelant que le
RGPH est effectué tous les
10 ans, M. Bazizi a qualifié
cette opération de "stratégique" et de "complexe", de
par son envergure, car tou-

chant l'ensemble du territoire national et aboutissant
à des informations détaillées.
"C'est un outil d'aide à la
décision pour les pouvoirs
publics, de même qu'elle
sert aux besoins d'analyses
et de recherches et aux travaux stratégiques", a-t-il
précisé, relevant l'importance des résultats du RGPH
pour le pays en matière
d'exécution de ses engagements internationaux, à
l'instar des Objectifs du
Développement
durable
(ODD), à l'horizon 2030.
Selon le responsable, la
population cible du prochain recensement est celle
des ménages ordinaires,
collectifs, nomades et celle
comptée "à part", à savoir
celle se trouvant dans des
hospices, des prisons, les
sans domicile fixe (SDF),
insistant, à ce propos, sur le
caractère
"strictement
confidentiel" des données
recueillies, et pour lesquelles les précautions de
"sécurité" ont été envisagées. Le futur recensement
concernera également le
parc immobilier habité et
inhabité, sachant que les
informations collectées "ne
seront en aucun cas utilisées à des fins de contrôle
économique", a-t-il fait
savoir.

SEAAL

Publication des résultats d'analyses de qualité
de l'eau distribuée à Alger et Tipaza
La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a publié,
dimanche, les résultats d'analyses
périodiques de l'eau potable distribuée à Alger et à Tipaza en vue de rassurer sur la qualité de l'eau de robinet.
"La Société des Eaux et de
l’Assainissement d’Alger (SEAAL)
adopte une démarche de communication de proximité transparente avec
ses clients autour de la qualité de l'eau
produite et distribuée au niveau des
Wilaya d’Alger et Tipasa", a-t-elle indiqué dans un communiqué, ajoutant
que les résultats d’analyses seront
publiés périodiquement, à travers les
réseaux sociaux.
A travers cette initiative, "SEAAL
rassure le consommateur sur la qualité de l'eau distribuée, via le réseau
public d’alimentation en eau potable,

qui est soumise quotidiennement à
des contrôles physico-chimiques et
bactériologiques très stricts", a précisé
la même source.
"D’autres contrôles liés au goût, à
l'odeur et à la couleur sont également
opérés depuis la station de production, en passant par les réservoirs
jusqu'au consommateur final, conformément à la réglementation en
vigueur, qui s'ap puie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)", a souligné
SEAAL.
Ce suivi au quotidien est garanti par
le laboratoire central de SEAAL, qui est
accrédité ISO 17025 version 2017, par
l’organisme algérien d’accréditation
ALGERAC.
SEAAL dispose aussi dans chaque
station de traitement d’eau potable de

laboratoire process, dont la mission
est de garantir la qualité de l'eau produite, a-t-elle également fait savoir,
tout en mentionnant que la société
réalise chaque année environ 144.000
analyses physico-chimiques, 26.000
analyses bactériologiques et 12.000
échantillons d’analyse.
"SEAAL fournit, conjointement avec
les autorités, des efforts colossaux
pour améliorer la qualité du service
public de l’eau et de l’assainissement
et ainsi assurer une sécurité sanitaire
de l’eau", a-t-elle souligné, tout en
invitant "les institutions, organismes
logeurs et consommateurs disposant
d’installations de stockage interne
(citernes, bâches-à-eau) à procéder à
l’entretien et à la désinfection régulière de leurs dispositifs, afin d’éviter
tout risque de contamination".

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Une campagne nationale de sensibilisation
en direction des motocyclistes
La Direction générale de
la Sûreté nationale a lancé,
dimanche, une campagne
nationale en direction des
motocyclistes dans le cadre
de la lutte contre les comportements dangereux et
leurs conséquences sur les
usagers de la route, a indiqué un communiqué de la
DGSN.
Cette campagne qui
s'étalera dans sa première
phase jusqu'au 20 septembre courant, a pour objectif

"la lutte contre les comportements dangereux et leurs
conséquences sur les usagers de la route", a précisé
la DGSN dans son communiqué, ajoutant que cette
campagne visait également
"la sensibilisation des
motocyclistes à bannir ces
comportements avant de
recourir à des mesures
coercitives qui impliquent
des procédures administratives et pénales fermes à
l'encontre des contreve-

nants". La DGSN a cité dans
son communiqué plusieurs
comportements
dangereux, comme le
"non-respect du code de la
route, la conduite sans
casque, l'excès de vitesse,
conduite sans les documents nécessaires, les
manœuvres dangereuses,
la
conduite
par
les
mineurs, tapage nocturne
en raison du bruit violent
des moteurs, en sus d'autres comportements liés

directe ment à la criminalité dont le vol à la sauvette
et le port de produits prohibés", a poursuivi la
DGSN.
La Direction générale de
la Sûreté nationale s'est
adressée dans son document à tous les parents, les
appelant à contribuer à la
lutte contre les comportements à risque auxquels
s'adonnent les motocyclistes.
APS
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CHINE

Le bilan du séisme au Sichuan
s'alourdit à 93 morts
Au moins 93 personnes
sont mortes et 25
autres sont toujours
portées disparues à la
suite du tremblement
de terre de magnitude
6,8 qui a secoué le 5
septembre la province
du Sichuan, dans le
sud-ouest de la Chine,
ont déclaré lundi les
autorités locales citant
un nouveau bilan.

dans la préfecture autonome
tibétaine de Ganzi, tandis que
38 avaient été signalés dans la
ville de Ya'an.
Un précédent bilan avait
fait état de 88 morts. Le
Sichuan est régulièrement
frappé par des tremblements
de terre. En juin, un séisme de
magnitude 6,1 avait déjà
secoué la province, faisant au
moins quatre morts et des
dizaines de blessés.
En mai 2008, un tremblement de terre très puissant,
de magnitude 7,9, avait fait
87.000 morts ou disparus
dans le Sichuan.

Selon les autorités, 55
décès avaient été recensés

SÉISME EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Au moins sept morts (nouveau bilan)
Le bilan d'un violent séisme ayant frappé
dimanche la Papouasie-Nouvelle-Guinée
est passé à sept morts lundi et devrait encore
s'alourdir à mesure que les secouristes atteignent les communautés isolées victimes de
glissements de terrain.
Selon le commissaire de police David
Manning, cité par des médias, des victimes
du tremblement de terre de magnitude 7,6
ont été retrouvées dans le centre-nord du
pays, où les maisons et les infrastructures
sont largement endommagées. Trois

mineurs sont morts après avoir été ensevelis
dans la localité de Wau et quatre autres sont
morts dans les provinces de Morobe et
Madang, a-t-il indiqué.
Un précédent bilan des autorités faisait
état d'au moins cinq morts. Le tremblement
de terre s'est produit à une profondeur de 61
kilomètres, à environ 67 kilomètres de la
ville de Kainantu, selon l'Institut américain
d'études géologiques (USGS). Il a déclenché
une série de glissements de terrain meurtriers. Le terrain de la région est accidenté et

les zones les plus touchées ne sont pas
accessibles en voiture, a indiqué le secrétaire général de la Croix-Rouge de
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Valachie
Quagliata.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui
comprend la partie orientale de l'île de
Nouvelle-Guinée et de nombreuses autres
îles, se trouve sur la "ceinture de feu du
Pacifique", point chaud pour l'activité sismique en raison de la friction entre les
plaques tectoniques.

INDE

La foudre fait sept morts dans le Rajasthan
Sept personnes ont été tuées par la foudre et quatre autres blessées, dimanche, dans les districts de Jhalawar et d'Udaipur dans
l'Etat indien de Rajasthan (nord).
Selon le Centre météorologique indien, de fortes pluies se sont
produites dans des endroits isolés de l'est de l'Etat, accompagnées de
tonnerre et d'éclairs. Des pluies modérées associées à des vents vio-

lents sont prévues dans des endroits isolés des districts de Jodhpur
et de Bikaner, dans l'ouest du Rajasthan. En juillet dernier, 26 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans des champs dans l'Etat
de Bihar (nord-est). En Inde, les pluies de mousson (juin-septembre) sont attendues chaque année pour refaire le plein des réserves
en eau, mais elles coûtent aussi la vie à des centaines de personnes.

AFRIQUE DU SUD

Effondrement d'un barrage minier, au moins 3 morts
Au moins trois personnes
ont été tuées et des dizaines
blessées après l'effondrement
d'un barrage minier qui a provoqué des inondations et
emporté des maisons dans le
centre de l'Afrique du Sud, ont
indiqué des responsables
dimanche. Des images télévisées montrent une rivière de
boue et d'eau s'écoulant de la
mine vers une zone résidentielle voisine, qui a englouti des
routes et emporté des maisons à

Jagersfontein, une ville située à
environ 100 km au sud-ouest de
Bloemfontein, la capitale de la
province d'Etat libre.
"Un barrage minier s'est
effondré et a emporté des maisons et des voitures", a déclaré
Palesa Chubisi, porte-parole du
gouvernement provincial, dans
un communiqué. "Trois corps
ont depuis été retrouvés".
Quarante personnes, dont
une femme enceinte, ont été
évacuées vers des hôpitaux

locaux, quatre d'entre elles souffrant de fractures des membres
et les autres de contusions et
d'hypothermie, a ajouté M.
Chubisi.
Selon la compagnie nationale
d'électricité
Eskom,
Jagersfontein est par ailleurs
privée d'électricité car une de
ses stations électriques secondaires a été "englouti e par la
boue". "En raison de la situation
actuelle dans la région de
Jagersfontein et de l'inaccessibi-

BOLIVIE

Les incendies dans les
zones forestières ont triplé
en deux semaines (rapport)
Les incendies provoqués dans
les réserves forestières, les terres
agricoles et les pâturages en
Bolivie ont touché plus de
850.000 hectares, soit près du triple de ce qui avait été signalé il y
a deux semaines, selon un rapport publié dimanche par le gouvernement.
"Au 10 septembre de cette
année, 854.724 hectares ont été
incendiés dans le pays", a rapporté le vice-ministre de la
Défense civile, Juan Carlos
Calvimontes, interrogé par un
réseau de médias d'Etat.
Le ministre avait signalé le 27
août que les incendies provoqués
pour élargir les surfaces agricoles avaient touché 299.503 hectares.
Malgré les augmentations des
deux dernières semaines, "il y a
une réduction considérable (des
incendies criminels) par rapport

aux années précédentes", a néanmoins précisé M. Calvimontes.
Le gouvernement oeuvre pour
que, sur l'année, la destruction
des forêts et des pâturages ne
dépasse pas les 1,5 million d'hectares, a-t-il expliqué.
Calvimontes a rappelé qu'en
2019 la Bolivie a enregistré l'incendie de 3,5 millions d'hectares,
en 2020 de 5,2 millions d'hectares et qu'en 2021 le chiffre est
tombé à 4,2 millions d'hectares.
Les incendies de cette année
sont enregistrés dans les départements de Santa Cruz (est), Beni
(nord-est), Tarija (sud) et
Chuquisaca (sud-est). Bien que
les incendies soient maîtrisés
pour l'instant, il s'est dit préoccupé par l'incendie qui affecte
une partie des parcs nationaux
Noel Kempff Mercado (541.200
hectares) et Amboró (636.000
hectares).

lité à cette station, il est impossible d'estimer quand l'approvisionnement sera rétabli ou de
déterminer l'étendue des
dégâts", a déclaré Eskom dans
un communiqué.
Les autorités évacuaient les
habitants des zones touchées,
où de nombreuses maisons ont
été emportées, vers des fermes
voisines, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage
se
poursuivaient
dimanche.

MIGRATION

Tunisie : mise
en échec de 26
tentatives de
migration irrégulière
en 24h
La Garde nationale tunisienne a annoncé que ses
unités avaient déjoué 26 tentatives de migrations illégales au niveau des frontières maritimes du pays
dans la nuit de samedi à dimanche.
Vingt-six (26) tentatives de migration irrégulière
ont ainsi été mises en échec par les unités maritimes
de la Garde nationale, relevant des districts du
Centre, du Sud et de l’Est du pays, indique un communiqué de la Garde nationale publié dimanche.
Selon le communiqué, 426 personnes ont été
secourues lors de ces opérations de lutte contre la
migration irrégulière.
La même source a indiqué que 12 embarcations et
16 moteurs ont été saisis.
Au mois d’août, les unités de la Garde nationale
maritime relevant du district du Centre ont déjoué
170 opérations de migration irrégulière et interpellé
3500 migrants dont 900 ressortissants tunisiens et
2600 ressortissants étrangers.
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TUNISIE
11 corps de migrants
repêchés après
le naufrage d’une
embarcation à Chebba
Le nombre de corps de migrants repêchés
suite au naufrage d’une embarcation au large de
Chebba en Tunisie, dans la nuit de mardi à mercredi, est porté à 11, ont indiqué les unités de la
Garde maritime tunisienne aux médias locaux.
"Le nombre de corps de migrants repêchés
après le naufrage d'une embarcation au large de
Chebba est porté à 11, après avoir retrouvé samedi
soir 5 autres cadavres lors des opérations de
recherche", a indiqué une source de la Garde
nationale maritime à l'agence de presse tunisienne TAP, rappelant que 6 autres corps ont été
repêchés auparavant. D’après la même source, 12
autres seraient encore disparus étant donné que
l’embarcation comptait environ 37 personnes,
toutes de nationalité tunisienne, selon les investigations ordonnées par le ministère public.
Depuis le naufrage de l’embarcation, les familles
des disparus se sont rassemblées au port de
pêche de Mahdia pour être informées des résultats des recherches. Les unités de la Garde nationale maritime du Centre ont déjoué au mois
d’août écoulé 170 opérations de migration irrégulière et arrêté 3500 migrants dont 900
Tunisiens et 2600 Subsahariens.

ALLEMAGNE
1 mort et 1 blessé
dans une fusillade
Un homme a été tué et un autre grièvement
blessé dimanche soir dans une fusillade à
Offenbach-sur-le-Main, dans le Land de Hesse
(ouest) en Allemagne, a indiqué la police régionale. Les victimes ont été abattues vers 20H18
heure locale (18H18 GMT), dans le centre-ville
d'Offenbach, a déclaré un porte-parole de la
direction de la police du sud-est de la Hesse.
L'auteur présumé de l'attentat est en fuite.
Une chasse à l'homme de grande envergure
avec un hélicoptère des forces de l'ordre est en
cours, a ajouté la police.

USA

Californie : 17.000
hectares de forêt
ravagés dans le nord
Quelque 1.700 pompiers américains luttaient
dimanche contre un feu violent qui a déjà ravagé
près de 17.000 hectares de forêt en Californie, un
Etat frappé par une sécheresse persistante et qui
sort juste d'une vague de chaleur aiguë.
L'incendie, baptisé "Mosquito Fire", menace
5.800 bâtiments et a déjà forcé des milliers de
personnes à évacuer en urgence leur domicile,
selon l'agence de lutte contre les incendies de
Californie. Apparu mardi dans les environs de
Sacramento, il progresse extrêmement rapidement. Les soldats du feu, qui ne le contrôlaient
pas du tout samedi soir, ont réussi à le contenir
sur 10% au cours de la nuit, à la faveur d'une
légère baisse des températures et d'une plus
grande humidité.
"Mais une accélération des vents l'aide à progresser vers le nord et le nord-est", précise
l'agence dans son dernier bulletin.
"On est habitués à voir des incendies qui avancent lentement au travers des sous-bois, mais
c'est rare que l'on ait ce type d'embrasement", a
commenté un porte-parole des pompiers, Chris
Vestal, interrogé par la chaîne de télévision locale
KSBW. Les pompiers, ass istés de bulldozers et de
moyens aériens, et les forces de l'ordre, ont aidé
des petites bourgades à évacuer.
"Un shérif a dû conduire au travers de l'incendie pour venir nous chercher", a confié Linda
Gamble, une habitante du lieu-dit Volcanoville
sur la chaîne KCRA 3. "Nous vivons dans une
caravane, si elle brûle, nous allons tout perdre...",
se désolait-elle. Au sud de l'Etat, des fortes pluies,
alimentées par une tempête tropicale, ont pour
leur part permis aux pompiers de reprendre
samedi le contrôle du "Fairview Fire", qui a fait
deux morts et brûlé 11.300 hectares près de Los
Angeles. Ces précipitations ont mis un terme à
l'étouffante vague de chaleur subie depuis une
semaine par l'Ouest américain, où le mercure a
parfois frisé les 45 C.
APS
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Un salon de l'industrie
pharmaceutique
algérienne à
Addis-Abeba en mars
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12 nouveaux cas et aucun décès
Douze (12) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 13 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 270551, celui des
décès reste inchangé (6879 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182194 cas. Par ailleurs, deux (2) patients
sont actuellement en soins intensifs, souligne la même source,
relevant que 46 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

BLIDA

Lancement de la réalisation du projet
du complexe mère-enfant de Boufarik

Un salon dédié à l'Industrie pharmaceutique algérienne sera organisé en mars
2023 dans la capitale éthiopienne, AddisAbeba, en vue de s'enquérir des différentes
opportunités de partenariat qu'offre l'industrie pharmaceutique africaine, a
annoncé, lundi à Alger, la présidente directrice générale du groupe Saidal, Fetoum
Akacem.
Selon un communiqué du ministère de
l'industrie pharmaceutique, Mme Akacem
a fait cette annonce lors de la visite du
Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed
Ali, à l'unité de production de formes
sèches du Groupe pharmaceutique Saidal à
El Harrach (Alger), en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmene Djamel Lotfi Benbahmed
et du ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.
Devant le chef de l'exécutif éthiopien, "la
PDG du groupe a affiché la volonté de l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques,
publics ou privés, de renforcer et d'approfondir la coopération bilatérale dans le
domaine de l'industrie pharmaceutique à
travers des investissements en Ethiopie
pour l'implantation d'unités de production
mixte et le co-développement des médicaments", indique le communiqué.
Pour ce faire, précise-t-on, "un salon
spécialement dédié à l'industrie pharmaceutique algérienne sera organisé au mois
de mars prochain à Addis-Abeba pour permettre aux opérateurs des deux pays de
s'enquérir des différentes opportunités de
partenariat qu'offre l'industrie pharmaceutique continentale".
La PDG de Saidal a présenté, au Premier
ministre éthiopien, le plan de développement du groupe et son orientation vers "la
production de produits pharmaceutiques à
haute valeur ajoutée issus de la biotechnologie, à l'exemple de la production du vaccins anti-Covid-19 'CoronaVac', produit sur
instruction de Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au
niveau de l'unité de Constantine dès septembre 2021".
"Cette production a permis à l'Algérie
d'accéder au rang élitiste des pays producteurs de vaccins anti-Covid-19 dans le
monde", selon la même source.
Le groupe Saidal "s'est engagé dans la
production d'anticancéreux afin de garantir leur disponibilité pour une meilleure
prise en charge des patients en Algérie",
ajoute le communiqué.
Le Premier ministre éthiopien, à la tête
d'une délégation ministérielle, a visité
l'unité de production d'El Harrach, spécialisée dans les formes sèches avec ses 4
lignes de production pour une capacité
totale de plus de 40 millions d'unité vente
par an.
Sur place, les hôtes de l'Algérie "ont pu
apprécier la maitrise technologique et le
respect des bonnes pratiques de fabrication qui font qu'aujourd'hui, l'industrie
pharmaceutique algérienne figure parmi
les leaders en Afrique en contribuant à la
diversité et la croissance économiques du
pays", relève le communiqué.

Les travaux de réalisation
du complexe Mère-enfant de
la commune de Boufarik
(Nord de Blida) ont été lancés
récemment a-t-on appris,
dimanche, auprès de la
Direction des équipements
publics de la wilaya.
"Le chantier de ce projet
destiné à atténuer la pression
sur l’unique hôpital de la
localité, a été lancé récemment.
Il est doté d’une capacité
d’accueil de 80 lits", a indiqué, à l’APS, le directeur des
équipements
publics,
Noureddine Baâbcha.
Il a signalé l’affectation
d’une enveloppe de 2,4 milliards de DA pour la concrétisation de ce complexe mèreenfant, avec un délai de réalisation fixé à 36 mois, sachant

qu’il fait partie des projets du
secteur ayant bénéficié d’une
levée de gel, a-t-il précisé.
"De grands espoirs sont
fondés sur ce nouveau projet
pour l’amélioration des

conditions de prise en charge
des malades", a ajouté le
même responsable, signalant la réalisation programmée d’un autre projet, également destiné à l’améliora-

tion des prestations du secteur, à savoir un service des
urgences à l'hôpital de
Boufarik, pour une enveloppe de 140 millions de Da
et un délai de réalisation fi xé
à 12 mois. Toujours au titre
de l’amélioration de la prise
en charge des malades, la
wilaya de Blida a, également,
bénéficié d'un nouveau projet d’importance, attendu au
lancement dès parachèvement des procédures administratives y inhérentes,
selon la même source.
Il s’agit de la réalisation
d’un nouvel hôpital à
Boufarik, doté d’une capacité
d’accueil de 240 lits, pour
une enveloppe financière
estimée à 2,8 milliards de DA,
a fait savoir le directeur des
équipements publics.

OBÉSITÉ

Un facteur de risque menaçant la santé publique
Le président de la Société algérienne
d'obésité et des maladies métaboliques
(SAOMM), Pr. Ammar Tebaibia a estimé
jeudi à Alger que l'obésité était l'un des
facteurs de risque menaçant la santé
publique par "sa chronicité" qui nécessite une prise en charge précoce.
S'exprimant lors d'une journée
d'études sur l'obésité, le chef de service
à la Clinique de la médecine interne
"Arezki Kahal" relevant de l'EPH de
Birtraria (Alger), Pr. Tebaïbia a précisé
que "cette pathologie est, selon des
organisations et sociétés scientifiques,
l'une des maladies qui sont très répandues ces dernières années et des facteurs de risque qui menacent la santé
publique, de par sa chronicité qui
requiert une prise en charge précoce
pour éviter des complications dange-

reuses". L'obésité, ajoute-t-il, est souvent une assise de certaines maladies
telles les pathologies cardiovasculaires,
l'hypertension, le diabète, l'infertilité et
certains types de cancer.
A ce titre, Pr. Tebaibia a rappelé l'enquête réalisée en 2017 par le ministère
de la Santé en coordination avec
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), laquelle a révélé que 23% des
Algériens souffrent d'obésité.
En mars 2022, le ministère de la
Santé avait classé le phénomène d'obésité parmi les pathologies chroniques
en raison de sa prévalence au sein de la
société.
Dans ce sillage, le spécialiste préconise l'activité physique dont la marche
quotidienne, et le maintien d'un régime
alimentaire sain, afin d'éviter les soins

et le recours à l'intervention chirurgicale.
Parmi les facteurs à l'origine de l'obésité auprès des enfants et des adultes,
Pr. Tebaibia a rappelé le recours excessif à la restauration rapide qui est riche
en sucres et en graisses et aux boissons
gazeuses.
Il a par ailleurs exhorté les parents à
éviter à leurs enfants d'ingurgiter des
chips, des sucreries et des boissons
nocives pour la santé en les remplaçant
par des légumes et des fruits.
Dans le même sillage, il a relevé la
nécessité de mettre à jour le Plan national de lutte contre les facteurs de risque
au vu de son importance dans la prévention des pathologies chroniques, d'autant qu'il associe plusieurs secteurs en
rapport avec la santé publique.

SECTEUR DE LA SANTÉ

Appel à candidatures pour des postes
supérieurs
Le ministère de la Santé a
lancé un appel à candidatures pour des postes supérieurs dans le secteur de la
Santé auquel les jeunes
cadres sont invités à participer dans le cadre des efforts
visant à doter les différents
établissements et services du
secteur
de
ressources
humaines compétentes, a
indiqué lundi un communiqué du ministère.
"La nouvelle politique du
secteur repose sur la transparence et le respect du principe d'égalité des chances
dans le recrutement à de tels
postes, en application de l'arrêté 27 du 2 août 2022, pris
par le premier responsable
du secteur, Abderrahmane
Benbouzid, et prévoyant la
création d'une commission
ministérielle chargée d'étudier les dossiers de candidatures à des postes supérieurs
dans le secteur de la Santé", a

précisé le communiqué.
Les personnes intéressées
par cet appel à candidatures
sont priées d'envoyer leurs
dossiers à l'adresse :
appel.candidature@santé.go
v.dz.
Les dossiers doivent comprendre "une demande
écrite en arabe et en français,
un CV détaillé, une lettre de
motivation et toute pièce jus-

tificative se rapportant à la
situation administrative ou
professionnelle du candidat".
Les candidats à ces postes
supérieurs doivent justifier
d'un niveau de formation
universitaire supérieur ou
équivalent et d'une expérience professionnelle d'au
moins cinq (5) ans et remplir
toutes les conditions nécessaires pour occuper des

postes supérieurs conformément aux règlementations
régissant le secteur de la
Santé.
Les candidats à ces postes
doivent également avoir une
expérience pratique, notamment dans le domaine de la
gestion, la capacité de créer
et gérer des projets dans une
atmosphère de confiance et
l'aptitude à prendre des initiatives, à communiquer et à
gérer les conflits socio-professionnels, selon la même
source.
Les candidatures seront
étudiées par une commission d'experts créée à cet
effet qui déterminera les
candidats retenus, a fait
savoir le ministère, tout en
réaffirmant son engagement
à "donner la chance à tous
ceux qui remplissent les
conditions en toute transparence".
APS
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PANDEMIE DE COVID - 19

GAMBIE

Le dernier bilan des cas confirmés
dans le monde
Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus
touchés du monde, établi par le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns
Hopkins le 12 septembre à 00H00 GMT :
Pays
Monde
Etats-Unis
Inde
France
Brésil
Allemagne
Rép de Corée
Royaume-Uni
Italie
Japon

Cas confirmés
608.559.672
95.250.705
44.495.359
34.898.909
34.516.739
32.452.250
24.004.887
23.771.572
22.047.192
20.156.327.

La partie continentale de la Chine enregistre
164 nouveaux cas confirmés de COVID-19 locaux
La partie continentale de la Chine a
enregistré dimanche 164 cas confirmés de COVID-19 transmis localement, dont 81 au Sichuan, indique un
rapport de la Commission nationale de
la santé publié lundi. Un total de 785

porteurs asymptomatiques locaux ont
été nouvellement identifiés.
En tout, 545 patients de la COVID-19
sont sortis des hôpitaux après leur
guérison sur la partie continentale de
la Chine dimanche, portant à 236.201 le

nombre total de patients de la COVID19 ayant quitté l'hôpital après leur
rétablissement. Dimanche, aucun
nouveau décès lié à la COVID-19 n'a été
enregistré, le bilan total s'établissant à
5.226 morts.

Le Canada approuve le vaccin de Pfizer
contre la Covid-19 pour les enfants
Canada a approuvé vendredi le vaccin de Pfizer contre
la COVID-19 pour les enfants de moins de cinq ans.
Le ministère fédéral de la Santé a mis à jour l'information sur les vaccins contre la COVID-19 approuvés sur son
site, en disant que les données disponibles appuyaient
l'efficacité et l'innocuité du vaccin pour prévenir la
COVID-19 chez le groupe d'âge allant de six mois à quatre
ans.
Le rapport bénéfices-risques du vaccin a été jugé favorable dans ce groupe d'âge pour une utilisation en série
primaire de trois doses, deux doses administrées à trois

semaines d'intervalle suivies d'une troisième dose administrée au moins huit semaines après la deuxième dose.
Il s'agit du deuxième vaccin approuvé pour ce groupe
d'âge après que Santé Canada eut approuvé le vaccin
Spikevax de Moderna en juillet.
La semaine dernière, Santé Canada a approuvé une
version adaptée du vaccin Spikevax de Moderna contre la
COVID-19, connue comme vaccin bivalent, pour cibler à
la fois le virus original SRAS-CoV-2 et le variant Omicron
(BA.1) en tant que dose de rappel chez les personnes
âgées de 18 ans et plus.

PALESTINE

73 Palestiniens sont morts à cause de négligences
médicales dans les prisons d'occupation (ONG)
Soixante-treize (73) Palestiniens
ont perdu la vie à la suite de négligences médicales dans les prisons
d'occupation sionistes depuis 1967,
selon une organisation palestinienne
de défense des droits de l'Homme.
"73 prisonniers sont tombés en
martyrs dans les prisons de l'occupation en raison de la politique de
négligence médicale depuis 1967", a
indiqué samedi le Club des prisonniers palestiniens dans un communiqué, expliquant que ceux-ci font
partie des "231 martyrs du mouvement des prisonniers depuis 1967, et
le dernier d'entre eux était Saadia
Faraj Allah, qui a été tuée en juillet
de cette année, à la suite de cette
politique".
Le Club a souligné en outre que
l'occupation "continue de détenir les
corps de 9 prisonniers qui sont morts

ou ont été tués pendant leur détention".
Et de poursuivre : "La question des
prisonniers présentant des soucis de
santé a pris de l'ampleur au cours des
dernières années, car le crime de
négligence médicale, ainsi que la
politique de torture, ont constitué les
principales politiques qui ont
conduit à la mort des prisonniers".
D'après la source, "environ 600 prisonniers malades qui sont actuellement détenus dans les prisons d'occupation sont confrontés à des
conditions de santé difficiles, dont
environ 200 sont atteints de maladies
chroniques, et 23 souffrent de cancers".
Il a ajouté que "l'état de santé du
prisonnier Nasser Abou Hamid est le
cas qui inquiète le plus.
Ce dernier fait face au danger de

mort à tout moment".
Selon le Club, Abou Hamid souffrait d'un cancer du poumon et n'a
pas été relâché malgré l'existence
d'un rapport médical recommandant
sa libération.
Abou Hamid (50 ans) a passé environ 30 ans en détention, et sa dernière arrestation remonte à 2002,
selon le club.
L'ONG a souligné que "six cas de
cancer ont été enregistrés parmi les
détenus durant la période allant
d'août 2021 à juin 2022".
Il a déclaré qu'"environ 18 prisonniers malades et blessés sont actuellement détenus dans des conditions
déplorables".
Le nombre de détenus palestiniens dans les prisons sionistes est
d'environ 4.550, selon les données
officielles palestiniennes.

EGYPTE

Premier cas de variole du singe en Egypte,
selon les autorités
Un "premier cas de
variole du singe" a été détecté
en Egypte, chez un homme
de 42 ans placé depuis "à
l'isolement dans un hôpital",
ont annoncé mercredi les
autorités. L'homme "est titulaire d'un titre de séjour d'un
pays européen dans lequel il
se rend régulièrement", a
précisé le ministère égyptien
de la Santé. Fin août,
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) affirmait avoir

identifié 35 cas de variole du
singe dans sept pays du
Moyen-Orient
et
du
Maghreb. Depuis mai, les
contaminations par la variole
du singe connaissent une
recrudescence hors de
l'Afrique occidentale et centrale où elle était déjà endémique. A tel point que l'OMS
a déclenché son plus haut
niveau d'alerte fin juillet
pour tenter de juguler la
maladie. Au total, la mort de

18 personnes a été enregistrée dans le monde depuis
mai. Selon le tableau de bord
de l'OMS qui répertorie tous
les cas confirmés, il y avait à
la date du 7 septembre,
54.709 cas et 18 décès enregistrés dans 125 pays dont
98% en Europe et en
Amérique du Nord.
La variole du singe peut
s'attraper par contact physique rapproché avec une
personne, un animal ou du
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matériel infectés. Elle disparaît généralement d'ellemême après deux à quatre
semaines. Les premiers
symptômes sont de la fièvre,
des maux de tête, des douleurs musculaires et dorsales
pendant cinq jours.
Des éruptions cutanées
apparaissent ensuite sur le
visage, la paume des mains et
la plante des pieds, suivies de
lésions douloureuses, de
boutons et enfin de croûtes.

Des experts
américains attendus
après la mort de
dizaines d'enfants

Des experts américains sont attendus en
Gambie dans les prochains jours pour aider
les services de santé après la mort récente et
mystérieuse de dizaines d'enfants atteints
d'insuffisance rénale aiguë, peut-être liée
aux inondations ou à la prise d'un sirop,
rapportent des médias.
Une soudaine augmentation des cas d'insuffisance rénale aiguë chez les enfants de
cinq mois à quatre ans a entraîné la mort
d'au moins 28 d'entre eux, indique un rapport du ministère de la Santé du 8 août.
Les autorités ont ouvert une enquête et
cité la bactérie E.
coli et la prise de sirop contenant du
paracétamol comme causes possibles.
Le ministère évoque à nouveau l'une et
l'autre comme possibles causes suspectes
dans un communiqué reçu dimanche par
un correspondant de l'AFP.
Il s'y étend sur les inondations qui ont
frappé ce pays tropical ces dernières
semaines en pleine saison des pluies.
"La Gambie a connu les pluies les plus
importantes de son histoire récente", dit le
ministère.
Les précipitations ont fait déborder les
égouts et les latrines, déversé des matières
fécales dans les eaux stagnan tes et causé la
contamination de nombreux points d'eau.
"Le nombre de cas de maladie rénale
sévère a augmenté depuis juillet 2022 avec
un taux de mortalité élevé chez les enfants,
principalement après la survenance de diarrhées", dit le ministère.
La bactérie E.
coli a été décelée dans les selles de nombreux enfants, mais beaucoup avaient aussi
pris du paracétamol en sirop, dit le ministère. Or "le paracétamol en sirop a causé des
maladies rénales dans certains pays", dit-il.
"Nous suspendons donc l'emploi de paracétamol en sirop dans tout le pays, le temps
des examens nécessaires", ajoute le ministère. Les différents services sanitaires coopèrent avec l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l'Unicef, et des experts des
Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies, la principale agence fédérale
américaine de protection de la santé
publique, sont attendus dans les prochains
jours, dit le ministère.
Celui-ci appelle le public à une hygiène
stricte et à un lavage fréquent des mains.
Il demande aux parents de ne pas laisser
les enfants au contact des eaux stagnantes.
Il recommande de faire bouillir l'eau destinée à la consommation et de laver méticuleusement les fruits et les légumes.

SYRIE

Le ministère syrien
de la Santé signale
16 cas de choléra
à Alep
Le ministère syrien de la Santé a signalé
samedi 16 cas de choléra dans la ville
d'Alep (nord). Le premier cas, un enfant
de 9 ans, a guéri après six jours de traitement, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les 15 autres patients sont en
quarantaine et sont en train d'être traités
dans des hôpitaux d'Alep, a-t-il ajouté.
APS
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YEUX CLAIRS OU FONCÉS :
CE QU'ILS DÉVOILENT SUR
VOTRE SANTÉ
La couleur de vos yeux est associée à certains marqueurs génétiques qui prédisposent aussi à certaines maladies. Yeux
bleus ou yeux marrons : découvrez ce qu'ils dévoilent sur votre santé future.
- Vous avez plus de risque de souffrir
de cataracte
Une étude publiée dans l'American
Journal of Ophtalmology a constaté que
les personnes aux yeux foncés avaient de
1,5 à 2,5 fois plus de risques de souffrir de
la cataracte , un trouble de la vision qui
survient lorsque le cristallin perd de sa
transparence. La cataracte fait partie du
processus normal de vieillissement
mais, selon les chercheurs américains,
lorsqu'on a les yeux foncés, il faut bien
veiller à porter des lunettes de soleil pour
protéger les yeux des rayons ultraviolets
car le risque de souffrir de la maladie est
accru.
- Vous êtes plus sensible aux effets de
l'alcool
Selon une étude réalisée par les chercheurs de l'Université d'Atlanta, les personnes aux yeux plus foncés sont plus
sensibles aux effets de la drogue et de l'alcool lors d'une consommation excessive.
Principale conséquence répertoriée par
les chercheurs : comme les personnes
aux yeux bleus supportent mieux l'alcool, ils boivent plus et plus souvent. Il y
aurait donc plus d'alcooliques chez les
personnes aux yeux clairs.
- Vous souffrez plus du stress
Selon une étude de l'Université de
Pittsburgh, les femmes aux yeux sombres seraient plus anxieuses, plus déprimées et plus sujettes aux pensées
négatives que les femmes aux yeux clairs.
Sans donner l'origine exacte de cette différence, les chercheurs pensent qu'il
faut, cette fois encore, chercher du côté
des gènes. Ceux liés à la mélanine (qui
donne la couleur foncée des pupilles) se-

raient responsables de cette moindre résistance au stress.

Vous avez les yeux clairs

- Vous supportez mieux la douleur
Une étude de l'Université de Pittsburgh menée auprès de femmes enceintes a montré que, lors de
l'accouchement, celles qui avaient les
yeux clairs éprouvaient moins de douleur que les futures mamans aux yeux
foncés. Selon les chercheurs, les gènes
liés à la mélanine et responsables de la
couleur foncée prédisposeraient à une
plus grande sensibilité à la douleur
comme il prédispose à une moindre résistance au stress .

Avec l'arrivée (très attendue)
des beaux jours, l'AsnaV tire la sonnette d'alarme : selon l'Association
nationale pour l'amélioration de la
vue, les adolescents seraient plus
intéressés par l'aspect esthétique
de leurs lunettes de soleil ... que
par la protection de leurs yeux.
Dans le dernier baromètre de la
santé visuelle (réalisé par l'agence
OpinionWay), on apprend d'abord
que 76 % des 16-24 ans possèdent
des lunettes de soleil. C'est un peu
moins que la moyenne française,
qui culmine à 79 %...
En outre, lorsqu'il s'agit de
choisir une paire de lunettes de soleil, le critère esthétique est cité en
premier chez 7 adolescents et
jeunes adultes sur 10 : cela constitue une augmentation de + 16 %
par rapport à 2015. Le critère santé,
lui, n'est évoqué qu'en seconde position...

Kératite et cataracte
Pourtant, il est essentiel de protéger ses yeux contre le soleil - surtout à la plage et à la montagne , où
les conditions de réfraction de la

Une compresse
de camomille pour
prévenir la
conjonctivite

tabac, le surpoids, le cholestérol et l'hypertension. Avoir les yeux clairs doublerait même le risque de souffrir de cette

maladie de la rétine qui entraîne progressivement une perte de la vision centrale.

Des pauses pour réduire les
risques

Les chercheurs de la Keio University à
Tokyo ont suivi 96 employés de bureau ja-

L'écran apparaît comme un réel facteur
de risque de sécheresse oculaire, au même
titre que le soleil, le vent ou la fumée.
Pour protéger ses yeux, on veille à régler
la luminosité de son écran et à le placer au
niveau des yeux ou juste au-dessous. On
n'hésite pas à faire des pauses "oculaires"
en détachant ses yeux de l'écran toutes les
cinq minutes pendant quelques secondes.
Et on cligne des yeux !

On les porte sans même y penser, et pourtant, nos lentilles de contact peuvent devenir de
vrais nids à bactéries. Une équipe de chercheurs américains nous donne 3 règles d'hygiène essentielles pour éviter l'infection.
En France, près de 5 millions de personnes
portent régulièrement des lentilles de contact .
Mais si ce dispositif de correction de la vue est
pratique, il peut également causer un certain
nombre de soucis de santé. En effet, des lentilles mal nettoyées peuvent engendrer des infections fongiques ou bactériennes, et
notamment des kératites infectieuses.
Dans une étude publiée dans la revue scientifique Optometry and Vision Science et portant
sur plus de 110 personnes, une équipe de chercheurs américains s'est penchée sur la question. Verdict : 66 % des paires de lentilles

La recette:
Plongez 3 têtes de camomille romaine
dans l'équivalent d'une tasse d'eau
froide. Faites bouillir 3 minutes puis
laissez infuser 10 minutes.
Laissez tiédir puis imbibez des morceaux de coton ou des compresses avec
cette décoction et appliquez-les sur vos
yeux pendant un quart d'heure.
Important : ce soin est aussi particulièrement efficace pour calmer les
conjonctivites provoquées par un trop
plein de soleil .

Un cataplasme de
mauves pour soulager
les yeux
Le cataplasme de mauves permet de
soulager une conjonctivite occasionnelle et d'apaiser les yeux rougis.
La recette :
Versez un bol d'eau sur une cuillère à
soupe de mauves, faites bouillir pendant
une minute et laissez infuser pendant 10
minutes.
Jetez l'eau et appliquez les fleurs humides et tièdes directement sur les yeux.
Allongez-vous si possible dans l'obscurité et gardez ce cataplasme de fleurs
sur les yeux pendant une vingtaine de
minutes.
A noter : ce cataplasme permet également de soulager les yeux fatigués par
une nuit blanche ou une longue journée
passée devant l'ordinateur.

lumière du soleil sont particulières. Lorsque la cornée (cette calotte transparente située à la

surface de l'oeil) est trop exposée
aux rayons UV, la kératite survient,
une inflammation très doulou-

reuse.
Et lorsqu'on expose régulièrement et de manière intense le cristallin aux rayons UV, celui-ci
vieillit plus rapidement et s'opacifie. À partir de 65 ans, cette mauvaise habitude peut se transformer
en cataracte .
Heureusement, d'après le baromètre OpinionWay 2016, les parents se montrent beaucoup plus
responsables : lorsqu'ils choisissent des lunettes de soleil pour
leurs enfants, ils sont 66 % à regarder en premier le critère santé. Un
chiffre qui est quand même en
recul de 11 points par rapport à
2015... En revanche, 84 % des Français portent leurs lunettes de soleil
lorsqu'ils conduisent et 65 % les
dégainent en ville dès que le soleil
apparaît.
Le conseil de l'AsnaV ? Lors de
l'achat d'une paire de lunettes de
soleil, vérifiez que le marquage CE
(accompagné de la catégorie de
protection 3 ou 4) est bien présent,
de préférence gravé sur la monture. Et demandez conseil à un opticien !

LENTILLES DE CONTACT : LES BONS
GESTES POUR ÉVITER L'INFECTION

Pour calmer les rougeurs en période de
pollens et éviter que vos yeux ne souffrent de conjonctivite allergique, vous
pouvez, à titre préventif, appliquer des
compresses de camomille chaque soir
avant de vous coucher.

ponais. Ils ont été interrogés sur d'éventuels symptômes de sécheresse oculaire et
sur le temps passé devant un écran (en
moyenne 8 heures par jour). Si un syndrome des yeux secs a été diagnostiqué
chez seulement 9 % des participants, un
lien entre sécheresse oculaire et temps devant l'écran a été établi pour tous.

lité du film lacrymal, le liquide qui lubrifie
l'œil et protège le globe oculaire.

Une compresse de
réglisse pour calmer la
démangeaison

La recette:
Versez un litre d'eau sur 50g de racine
de réglisse, faites bouillir et laissez infuser une dizaine de minutes.
Laissez refroidir un peu jusqu'à ce que
le liquide soit tiède. Imprégnez deux
morceaux de coton ou deux compresses
et appliquez-les sur les yeux.
Renouvelez l'application dès que le
coton ou le linge devient froid.
A noter : il est indispensable de vous allonger dans un endroit obscur et de
consacrer au moins 20 minutes à l'application de ces compresses.
Il ne suffit pas de se mouiller les yeux
quelques instants pour soulager la
conjonctivite.

LE TRAVAIL SUR ÉCRAN FAVORISE
LA SÉCHERESSE OCULAIRE
Les yeux ont du mal à s'habituer aux
écrans. Conséquence de cet inconfort,
beaucoup de personnes souffrent du syndrome des yeux secs.
Qui a déjà réussi à ne pas passer un jour
devant un écran, que ce soit la télé, l'ordinateur, le portable ? On est tous entourés
de ces rectangles noirs et pour beaucoup
d'entre nous ces écrans constituent notre
outil de travail. Le hic, c'est qu'à force de
fixer l'ordinateur, nos yeux appellent à
l'aide et finissent par présenter les symptômes des yeux secs. Une étude japonaise
parue dans la revue scientifique JAMA
Ophthalmology montre qu'en cas de syndrome des yeux secs, on constate une
baisse de la concentration d'une protéine
constitutive du film lacrymal, la protéine
mucine 5AC.
Chez les personnes atteintes de ce syndrome, chaque clignement cause une irritation et des douleurs oculaires. La
sécheresse oculaire est liée à une instabi-

On le sait : les rayons UV sont mauvais pour les yeux. Cependant, selon une nouvelle étude de l'AsnaV, les 16-24 ans privilégieraient le critère esthétique au détriment du critère santé lors de l'achat
de leurs lunettes de soleil...

La racine de réglisse est réputée pour
ses propriétés calmantes et émollientes.
Les compresses de réglisse permettent
de calmer rapidement les démangeaisons lorsque les yeux sont agressés par
des ennemis , tels les pollens.

- Vous avez moins de risque de souffrir
de vitiligo
Une étude sur le vitiligo (une maladie
auto-immune qui provoque la dépigmentation de la peau) menée en 2012 a
montré que cette maladie était moins
fréquente chez les personnes aux yeux
bleus. Sur plus de 3000 patients de race
caucasienne suivis par l'Université du
Colorado, 43% avaient les yeux bruns et
27% les yeux bleus alors que la répartition typique de la couleur des yeux chez
les Causasiens est de 52% pour les yeux
bleus et 27% pour les yeux bruns. Selon
les chercheurs, c'est la modification de
deux gènes impliqués dans la couleur
des yeux qui jouerait aussi un rôle dans
le risque du vitiligo.

- Vous avez plus de risque de souffrir
de DMLA
Plusieurs petites études suggèrent
que la couleur des yeux fait partie des
risques de dégénérescence maculaire
liée à l'âge (DMLA) au même titre que le

LUNETTES DE SOLEIL :
LES ADOS NÉGLIGENT LA
PROTECTION DE LEURS YEUX
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analysées ont été testées positives à la présence
de micro-organismes infectieux... Une statistique qui fait froid dans le dos !
Selon les chercheurs, 3 règles d'hygiène sont
essentielles pour éviter les infections. Primo, il
est important de bien se laver les mains à l'eau
et au savon avant de toucher ses lentilles : une
évidence ! Ensuite, il ne faut surtout pas oublier
de bien essuyer leur boite après l'avoir nettoyée
: hors de question de la laisser sécher à l'air
libre. Enfin, évitez de mélanger les marques : si
votre boite et votre liquide désinfectant sont de
deux marques différentes, le risque d'infection
est présent. "Il est essentiel de prendre soin de
sa boîte à lentilles, ajoute Anthony Adams, l'un
des auteurs de l'étude. C'est en effet là que se
développent les micro-organismes responsables des infections." Nous voilà prévenus !

7 ERREURS À NE PLUS FAIRE AVEC SES LENTILLES DE CONTACT
Nettoyer ses lentilles de
contact avec de l'eau du robinet
L'eau du robinet peut en effet
déformer les lentilles de contact
souples et les faire gonfler. Elles
ne sont alors plus adaptées à vos
yeux.
En outre, cela peut favoriser
la prolifération des bactéries et
favoriser les infections oculaires
.
In topsanté.fr

Vous avez les yeux foncés
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Erreur n°2 : Utiliser la même
solution plusieurs jours de suite
Rincez toujours le boitier

dans lequel vous mettez vos lentilles la nuit et mettez systématiquement de la solution neuve.
Erreur n°3 : Ne pas nettoyer
son boitier à lentilles
Nettoyez précautionneusement le boitier afin d'éviter
qu'un film ne se forme au fond.
Erreur n°4 : Garder ses lentilles pendant trop longtemps
La majorité des lentilles de
contact classiques doivent être
renouvelées tous les 3 mois. De

même, on ne garde pas 3 ou 4
jours des lentilles journalières
ou 3 ou 4 mois des lentilles mensuelles.
Erreur n°5 : Ne pas se laver les
mains avant d'enlever ses lentilles
Il est primordial de vous laver
les mains à l'eau et au savon
avant de manipuler vos lentilles
de contact.
Erreur n°6 : Laisser ses lentilles dans la même solution

Une solution stagnante est un
lit idéal pour la prolifération des
microbes.
Erreur n°7 : Dormir avec ses
lentilles
À moins que votre ophtalmo
vous ait donné le feu vert pour
les garder durant la nuit , veillez
à toujours enlever vos lentilles
lorsque vous dormez.
Elles peuvent en effet provoquer des irritations et des kératites. Méfiance, donc !

SANTÉ
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YEUX CLAIRS OU FONCÉS :
CE QU'ILS DÉVOILENT SUR
VOTRE SANTÉ
La couleur de vos yeux est associée à certains marqueurs génétiques qui prédisposent aussi à certaines maladies. Yeux
bleus ou yeux marrons : découvrez ce qu'ils dévoilent sur votre santé future.
- Vous avez plus de risque de souffrir
de cataracte
Une étude publiée dans l'American
Journal of Ophtalmology a constaté que
les personnes aux yeux foncés avaient de
1,5 à 2,5 fois plus de risques de souffrir de
la cataracte , un trouble de la vision qui
survient lorsque le cristallin perd de sa
transparence. La cataracte fait partie du
processus normal de vieillissement
mais, selon les chercheurs américains,
lorsqu'on a les yeux foncés, il faut bien
veiller à porter des lunettes de soleil pour
protéger les yeux des rayons ultraviolets
car le risque de souffrir de la maladie est
accru.
- Vous êtes plus sensible aux effets de
l'alcool
Selon une étude réalisée par les chercheurs de l'Université d'Atlanta, les personnes aux yeux plus foncés sont plus
sensibles aux effets de la drogue et de l'alcool lors d'une consommation excessive.
Principale conséquence répertoriée par
les chercheurs : comme les personnes
aux yeux bleus supportent mieux l'alcool, ils boivent plus et plus souvent. Il y
aurait donc plus d'alcooliques chez les
personnes aux yeux clairs.
- Vous souffrez plus du stress
Selon une étude de l'Université de
Pittsburgh, les femmes aux yeux sombres seraient plus anxieuses, plus déprimées et plus sujettes aux pensées
négatives que les femmes aux yeux clairs.
Sans donner l'origine exacte de cette différence, les chercheurs pensent qu'il
faut, cette fois encore, chercher du côté
des gènes. Ceux liés à la mélanine (qui
donne la couleur foncée des pupilles) se-

raient responsables de cette moindre résistance au stress.

Vous avez les yeux clairs

- Vous supportez mieux la douleur
Une étude de l'Université de Pittsburgh menée auprès de femmes enceintes a montré que, lors de
l'accouchement, celles qui avaient les
yeux clairs éprouvaient moins de douleur que les futures mamans aux yeux
foncés. Selon les chercheurs, les gènes
liés à la mélanine et responsables de la
couleur foncée prédisposeraient à une
plus grande sensibilité à la douleur
comme il prédispose à une moindre résistance au stress .

Avec l'arrivée (très attendue)
des beaux jours, l'AsnaV tire la sonnette d'alarme : selon l'Association
nationale pour l'amélioration de la
vue, les adolescents seraient plus
intéressés par l'aspect esthétique
de leurs lunettes de soleil ... que
par la protection de leurs yeux.
Dans le dernier baromètre de la
santé visuelle (réalisé par l'agence
OpinionWay), on apprend d'abord
que 76 % des 16-24 ans possèdent
des lunettes de soleil. C'est un peu
moins que la moyenne française,
qui culmine à 79 %...
En outre, lorsqu'il s'agit de
choisir une paire de lunettes de soleil, le critère esthétique est cité en
premier chez 7 adolescents et
jeunes adultes sur 10 : cela constitue une augmentation de + 16 %
par rapport à 2015. Le critère santé,
lui, n'est évoqué qu'en seconde position...

Kératite et cataracte
Pourtant, il est essentiel de protéger ses yeux contre le soleil - surtout à la plage et à la montagne , où
les conditions de réfraction de la

Une compresse
de camomille pour
prévenir la
conjonctivite

tabac, le surpoids, le cholestérol et l'hypertension. Avoir les yeux clairs doublerait même le risque de souffrir de cette

maladie de la rétine qui entraîne progressivement une perte de la vision centrale.

Des pauses pour réduire les
risques

Les chercheurs de la Keio University à
Tokyo ont suivi 96 employés de bureau ja-

L'écran apparaît comme un réel facteur
de risque de sécheresse oculaire, au même
titre que le soleil, le vent ou la fumée.
Pour protéger ses yeux, on veille à régler
la luminosité de son écran et à le placer au
niveau des yeux ou juste au-dessous. On
n'hésite pas à faire des pauses "oculaires"
en détachant ses yeux de l'écran toutes les
cinq minutes pendant quelques secondes.
Et on cligne des yeux !

On les porte sans même y penser, et pourtant, nos lentilles de contact peuvent devenir de
vrais nids à bactéries. Une équipe de chercheurs américains nous donne 3 règles d'hygiène essentielles pour éviter l'infection.
En France, près de 5 millions de personnes
portent régulièrement des lentilles de contact .
Mais si ce dispositif de correction de la vue est
pratique, il peut également causer un certain
nombre de soucis de santé. En effet, des lentilles mal nettoyées peuvent engendrer des infections fongiques ou bactériennes, et
notamment des kératites infectieuses.
Dans une étude publiée dans la revue scientifique Optometry and Vision Science et portant
sur plus de 110 personnes, une équipe de chercheurs américains s'est penchée sur la question. Verdict : 66 % des paires de lentilles

La recette:
Plongez 3 têtes de camomille romaine
dans l'équivalent d'une tasse d'eau
froide. Faites bouillir 3 minutes puis
laissez infuser 10 minutes.
Laissez tiédir puis imbibez des morceaux de coton ou des compresses avec
cette décoction et appliquez-les sur vos
yeux pendant un quart d'heure.
Important : ce soin est aussi particulièrement efficace pour calmer les
conjonctivites provoquées par un trop
plein de soleil .

Un cataplasme de
mauves pour soulager
les yeux
Le cataplasme de mauves permet de
soulager une conjonctivite occasionnelle et d'apaiser les yeux rougis.
La recette :
Versez un bol d'eau sur une cuillère à
soupe de mauves, faites bouillir pendant
une minute et laissez infuser pendant 10
minutes.
Jetez l'eau et appliquez les fleurs humides et tièdes directement sur les yeux.
Allongez-vous si possible dans l'obscurité et gardez ce cataplasme de fleurs
sur les yeux pendant une vingtaine de
minutes.
A noter : ce cataplasme permet également de soulager les yeux fatigués par
une nuit blanche ou une longue journée
passée devant l'ordinateur.

lumière du soleil sont particulières. Lorsque la cornée (cette calotte transparente située à la

surface de l'oeil) est trop exposée
aux rayons UV, la kératite survient,
une inflammation très doulou-

reuse.
Et lorsqu'on expose régulièrement et de manière intense le cristallin aux rayons UV, celui-ci
vieillit plus rapidement et s'opacifie. À partir de 65 ans, cette mauvaise habitude peut se transformer
en cataracte .
Heureusement, d'après le baromètre OpinionWay 2016, les parents se montrent beaucoup plus
responsables : lorsqu'ils choisissent des lunettes de soleil pour
leurs enfants, ils sont 66 % à regarder en premier le critère santé. Un
chiffre qui est quand même en
recul de 11 points par rapport à
2015... En revanche, 84 % des Français portent leurs lunettes de soleil
lorsqu'ils conduisent et 65 % les
dégainent en ville dès que le soleil
apparaît.
Le conseil de l'AsnaV ? Lors de
l'achat d'une paire de lunettes de
soleil, vérifiez que le marquage CE
(accompagné de la catégorie de
protection 3 ou 4) est bien présent,
de préférence gravé sur la monture. Et demandez conseil à un opticien !

LENTILLES DE CONTACT : LES BONS
GESTES POUR ÉVITER L'INFECTION

Pour calmer les rougeurs en période de
pollens et éviter que vos yeux ne souffrent de conjonctivite allergique, vous
pouvez, à titre préventif, appliquer des
compresses de camomille chaque soir
avant de vous coucher.

ponais. Ils ont été interrogés sur d'éventuels symptômes de sécheresse oculaire et
sur le temps passé devant un écran (en
moyenne 8 heures par jour). Si un syndrome des yeux secs a été diagnostiqué
chez seulement 9 % des participants, un
lien entre sécheresse oculaire et temps devant l'écran a été établi pour tous.

lité du film lacrymal, le liquide qui lubrifie
l'œil et protège le globe oculaire.

Une compresse de
réglisse pour calmer la
démangeaison

La recette:
Versez un litre d'eau sur 50g de racine
de réglisse, faites bouillir et laissez infuser une dizaine de minutes.
Laissez refroidir un peu jusqu'à ce que
le liquide soit tiède. Imprégnez deux
morceaux de coton ou deux compresses
et appliquez-les sur les yeux.
Renouvelez l'application dès que le
coton ou le linge devient froid.
A noter : il est indispensable de vous allonger dans un endroit obscur et de
consacrer au moins 20 minutes à l'application de ces compresses.
Il ne suffit pas de se mouiller les yeux
quelques instants pour soulager la
conjonctivite.

LE TRAVAIL SUR ÉCRAN FAVORISE
LA SÉCHERESSE OCULAIRE
Les yeux ont du mal à s'habituer aux
écrans. Conséquence de cet inconfort,
beaucoup de personnes souffrent du syndrome des yeux secs.
Qui a déjà réussi à ne pas passer un jour
devant un écran, que ce soit la télé, l'ordinateur, le portable ? On est tous entourés
de ces rectangles noirs et pour beaucoup
d'entre nous ces écrans constituent notre
outil de travail. Le hic, c'est qu'à force de
fixer l'ordinateur, nos yeux appellent à
l'aide et finissent par présenter les symptômes des yeux secs. Une étude japonaise
parue dans la revue scientifique JAMA
Ophthalmology montre qu'en cas de syndrome des yeux secs, on constate une
baisse de la concentration d'une protéine
constitutive du film lacrymal, la protéine
mucine 5AC.
Chez les personnes atteintes de ce syndrome, chaque clignement cause une irritation et des douleurs oculaires. La
sécheresse oculaire est liée à une instabi-

On le sait : les rayons UV sont mauvais pour les yeux. Cependant, selon une nouvelle étude de l'AsnaV, les 16-24 ans privilégieraient le critère esthétique au détriment du critère santé lors de l'achat
de leurs lunettes de soleil...

La racine de réglisse est réputée pour
ses propriétés calmantes et émollientes.
Les compresses de réglisse permettent
de calmer rapidement les démangeaisons lorsque les yeux sont agressés par
des ennemis , tels les pollens.

- Vous avez moins de risque de souffrir
de vitiligo
Une étude sur le vitiligo (une maladie
auto-immune qui provoque la dépigmentation de la peau) menée en 2012 a
montré que cette maladie était moins
fréquente chez les personnes aux yeux
bleus. Sur plus de 3000 patients de race
caucasienne suivis par l'Université du
Colorado, 43% avaient les yeux bruns et
27% les yeux bleus alors que la répartition typique de la couleur des yeux chez
les Causasiens est de 52% pour les yeux
bleus et 27% pour les yeux bruns. Selon
les chercheurs, c'est la modification de
deux gènes impliqués dans la couleur
des yeux qui jouerait aussi un rôle dans
le risque du vitiligo.

- Vous avez plus de risque de souffrir
de DMLA
Plusieurs petites études suggèrent
que la couleur des yeux fait partie des
risques de dégénérescence maculaire
liée à l'âge (DMLA) au même titre que le

LUNETTES DE SOLEIL :
LES ADOS NÉGLIGENT LA
PROTECTION DE LEURS YEUX
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analysées ont été testées positives à la présence
de micro-organismes infectieux... Une statistique qui fait froid dans le dos !
Selon les chercheurs, 3 règles d'hygiène sont
essentielles pour éviter les infections. Primo, il
est important de bien se laver les mains à l'eau
et au savon avant de toucher ses lentilles : une
évidence ! Ensuite, il ne faut surtout pas oublier
de bien essuyer leur boite après l'avoir nettoyée
: hors de question de la laisser sécher à l'air
libre. Enfin, évitez de mélanger les marques : si
votre boite et votre liquide désinfectant sont de
deux marques différentes, le risque d'infection
est présent. "Il est essentiel de prendre soin de
sa boîte à lentilles, ajoute Anthony Adams, l'un
des auteurs de l'étude. C'est en effet là que se
développent les micro-organismes responsables des infections." Nous voilà prévenus !

7 ERREURS À NE PLUS FAIRE AVEC SES LENTILLES DE CONTACT
Nettoyer ses lentilles de
contact avec de l'eau du robinet
L'eau du robinet peut en effet
déformer les lentilles de contact
souples et les faire gonfler. Elles
ne sont alors plus adaptées à vos
yeux.
En outre, cela peut favoriser
la prolifération des bactéries et
favoriser les infections oculaires
.
In topsanté.fr

Vous avez les yeux foncés
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Erreur n°2 : Utiliser la même
solution plusieurs jours de suite
Rincez toujours le boitier

dans lequel vous mettez vos lentilles la nuit et mettez systématiquement de la solution neuve.
Erreur n°3 : Ne pas nettoyer
son boitier à lentilles
Nettoyez précautionneusement le boitier afin d'éviter
qu'un film ne se forme au fond.
Erreur n°4 : Garder ses lentilles pendant trop longtemps
La majorité des lentilles de
contact classiques doivent être
renouvelées tous les 3 mois. De

même, on ne garde pas 3 ou 4
jours des lentilles journalières
ou 3 ou 4 mois des lentilles mensuelles.
Erreur n°5 : Ne pas se laver les
mains avant d'enlever ses lentilles
Il est primordial de vous laver
les mains à l'eau et au savon
avant de manipuler vos lentilles
de contact.
Erreur n°6 : Laisser ses lentilles dans la même solution

Une solution stagnante est un
lit idéal pour la prolifération des
microbes.
Erreur n°7 : Dormir avec ses
lentilles
À moins que votre ophtalmo
vous ait donné le feu vert pour
les garder durant la nuit , veillez
à toujours enlever vos lentilles
lorsque vous dormez.
Elles peuvent en effet provoquer des irritations et des kératites. Méfiance, donc !
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SAHARA OCCIDENTAL

ETHIOPIE

Le passage du Rallye "Africa Eco Race"
par le Sahara occidental sans l'autorisation
du Polisario est un soutien à l'occupation
marocaine

Guterres appelle
les parties au
conflit à saisir
l’opportunité
pour la paix

Le membre du Secrétariat national du Front Polisario, chargé de l'Europe et de l'Union
européenne (UE), Abi Bouchraya Bachir a affirmé que le passage du Rallye "Africa Eco Race" par
les territoires sahraouis occupés sans l'autorisation du Front Polisario constitue "un soutien clair
aux objectifs des forces de l'occupation marocaine visant à annexer le Sahara occidental par la
force".

Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres a appelé les parties au conflit en Ethiopie à saisir l’opportunité pour la paix et à mettre un
terme aux violences.
Dans un communiqué publié par son
porte-parole, le chef de l’ONU a encouragé
les parties à s’engager activement dans
le processus menée par l’Union africaine
(UA), de bonne foi et sans délai, et de
créer les conditions propices pour des
pourparlers.
Il a, dans ce cadre, salué l’annonce
par les rebelles de Tigré de leur disposition à se conformer à la cessation immédiate des hostilités et de résoudre pacifiquement le conflit dans le nord de l’Ethiopie.
M. Guterres a, par ailleurs, réitéré la
disposition des Nations Unies à soutenir
le processus de paix mené par l’Union
africaine.
Les rebelles éthiopiens du Tigré ont
annoncé dimanche qu'ils étaient prêts à
participer à des pourparlers de paix sous
l'égide de l’UA, destinés à mettre fin à
près de deux ans de conflit armé dans
cette région nord de l'Ethiopie.
Cette décision intervient alors que les
efforts diplomatiques se multiplient pour
trouver une solution pacifique au conflit,
après que la reprise des combats le mois
dernier a brisé une trêve établie en mars.

"La contribution des organisateurs dans ce sens, en exploitant les valeurs du sport pour
soutenir des actes expansionnistes est une renonciation aux
principes et idéaux du sport", a
souligné, samedi, Abi Biouchraya dans un communiqué rapporté par l'agence de presse sahraouie (SPS).
Face à cette démarche immorale et illégale, le Front Polisario, en sa qualité de représentant légitime du peuple sahraoui, "condamne énergiquement l'inclusion illégale du Sahara occidental occupé dans le
parcours du Rallye, et met en
garde le Maroc contre la poursuite de sa politique d'agression
qui menace la sécurité et la stabilité de la région et l'avenir de
ses populations".
Selon le communiqué, le Rallye "Africa Eco Race", prévu du
15 au 30 octobre prochain, suit
le même itinéraire que le Rallye
Paris-Dakar, à partir du sud de
la France en passant par le Sénégal via la Mauritanie.
Le diplomate sahraoui estime
que les organisateurs feignent
d'ignorer l'existence du Sahara
occidental et planifient de traverser le territoire de manière
illégale sans demander l'autorisation du représentant unique
du peuple sahraoui, le Front Polisario.
Le diplomate sahraoui a
averti les organisateurs que cacher ce fait "expose les partici-

pants potentiels à des risques
inconnus au regard des affrontements militaires quotidiens
entre l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) et les
forces d'occupation marocaine,
et des millions de mines antipersonnel, implantées par l'occupant marocain à travers le
territoire sahraoui".
"Le Sahara occidental ne fait
pas partie du territoire marocain, et la Cour de justice internationale (CJI) a nié en 1975
l'existence de tout lien de souveraineté entre les territoires
sahraouis et le Royaume du Maroc, ce qui a été dernièrement

souligné par la Cour de justice
de l'Union européenne (UE) qui
a réaffirmé le statut séparé et
distinct du Sahara occidental.
La présence marocaine, sans
souveraineté sur ce territoire
appartenant au peuple sahraoui,
est, donc, une occupation militaire qui viole le droit international", poursuit le communiqué.
"Sur la base des faits juridiques, le régime marocain n'a
pas la moindre autorité pour
permettre l'organisation d'événements sportifs ou autres sur
les territoires occupés du Sahara
occidental", indique M. Abi

Bouchraya Bachir qui a évoqué
la décision de la justice européenne portant annulation de
nouveaux accords entre l'UE et
le Maroc.
Il a rappelé à ce propos que
toute activité menée au Sahara
occidental doit obtenir le
consentement du peuple sahraoui.
Il a enfin souligné que le Sahara occidental, conformément
à la Charte onusienne, restera
un territoire séparé et distinct,
d'autant que le peuple sahraoui
n'a pas encore exercé son droit
à l'autodétermination et à l'indépendance.

LIBYE

Elections et réconciliation au menu d'une rencontre
entre Al-Menfi et une délégation de sages
Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, a reçu une délégation de dignitaires, de sages, d'élites et
de représentants de la jeunesse de Cyrénaïque (Est) pour discuter des élections et
de la réconciliation dans le pays, a rapporté,
dimanche, l'agence de presse libyenne
Lana.
"La réunion a porté sur les derniers développements sur le plan politique, économique, sécuritaire et militaire dans le
pays, et les moyens de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les travaux
de la Commission électorale en vue d'or-

ganiser les élections dans les meilleurs délais", précise la même source. Les présents
ont également abordé le dossier de la réconciliation nationale, les mécanismes de
sa mise en œuvre, le retour des déplacés et
la libération des prisonniers.
Selon Lana, les membres de la délégation
ont affirmé leur plein soutien aux mesures
prises par le président du Conseil présidentiel visant la réunification des institutions dont notamment l'institution militaire.
Mercredi, le vice-président du Conseil
présidentiel libyen, Abdullah al-Lafi, avait
assuré de la poursuite des efforts du Conseil

pour "parvenir à la réconciliation nationale
qui constitue un pilier essentiel pour la
construction de l'Etat libyen et sa stabilité".
Intervenant lors d'une rencontre organisée par le Conseil présidentiel sur la réconciliation nationale, M. al-Lafi a souligné
"l'importance de l'adhésion de toutes les
catégories du peuple libyen au chantier de
la réconciliation nationale, afin d'assurer
le succès de ce projet".
Il a également salué les différentes initiatives communautaires présentées au
Conseil présidentiel par les représentants
de toutes les régions de la Libye.

EGYPTE

Le pays fait partie des pays les plus touchés
par le changement climatique
Le ministre égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation,
Hani Suweilam, a déclaré dimanche que l'Egypte était l'un
des pays les plus touchés au
monde par le changement climatique, selon le site d'information Ahram.
Le ministre a tenu ces propos
durant la séance d'ouverture
d'un forum sur l'environnement
et le développement consacré
aux préparatifs de l'Egypte en
vue de la 27e session de la Conférence des Nations unies sur les

changements
climatiques
(COP27), qui se tiendra en novembre dans la station balnéaire
de Charm el-Cheikh, au bord
de la mer Rouge.
L'Egypte souffre d'une pénurie d'eau, de températures
élevées, de phénomènes d'érosion et d'une intrusion de l'eau
de mer dans son eau douce, a
déclaré le ministre.
L'augmentation de la population, l'instabilité de l'approvisionnement en eau (provenant
notamment de fleuves tels que

le Nil) et les chocs climatiques
ont entraîné une pénurie d'eau
potable, mais aussi une pénurie
des eaux utilisées à des fins agricoles et industrielles dans plusieurs pays, a-t-il ajouté.
Le ministre a également
exhorté tous les pays à renforcer
leu r coopération en matière de
lutte contre les phénomènes climatiques extrêmes, soulignant
la nécessité d'inscrire les secteurs de l'eau, de l'alimentation
et de l'agriculture au coeur de
l'agenda climatique mondial.

L'Egypte déploie de grands
efforts pour améliorer sa gestion
de l'eau, notamment en réhabilitant ses canaux pour mieux
acheminer l'eau jusqu'aux agriculteurs, a indiqué M. Suweilam,
ajoutant que l'eau était un élément clé de l'agriculture et de
la sécurité alimentaire.
Le ministre a souligné la nécessité d'étendre les projets de
dessalement de l'eau, mais aussi
de trouver des moyens moins
coûteux et plus efficaces de réutiliser les eaux usées.

L'UA salue
l'appel lancé par
les rebelles du
Tigré à un
règlement
pacifique du
conflit éthiopien
Le président de la Commission de
l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat,
a salué l'annonce faite par les rebelles
du Tigré exprimant leur engagement
pour une résolution pacifique du conflit
les opposant au gouvernement fédéral
éthiopien ainsi que leur volonté de participer à un processus de paix mené par
l'organisation panafricaine.
Dans un communiqué publié dimanche sur le site de l'Union africaine
(UA), M. Faki salue cette "évolution positive comme une occasion unique de rétablir la paix en République fédérale démocratique d'Ethiopie".
A cet égard, le président félicite particulièrement les forces du Tigré pour leur
volonté d'engager des négociations,
conformément à un appel similaire lancé
par le gouvernement fédéral éthiopien.
Le Président exhorte, en outre, les
deux parties à "œuvrer de toute urgence
à un cessez-le-feu immédiat, à s'engager
dans des pourparlers directs, dans le
cadre d'un processus dirigé par l'UA et
incluant des partenaires internationaux
convenus d'un commun accord".
Le Président réitère dans le même
communiqué "l'engagement de longue
date et continu de l'UA en faveur d'un
processus de paix solide et crédible, fondé
sur le courage politique louable affiché
par les deux parties, qui devrait sans
délai contribuer à répondre aux aspirations légitimes et aux intérêts suprêmes
de tous les Ethiopiens pour la paix, la
stabilité et le développement durable".
Le président appelle enfin la communauté internationale à "renforcer son
soutien au processus de paix en cours
dirigé par l'UA".
APS
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Ouverture à Genève de la 51 session
du Conseil des droits de l’Homme
Les travaux de la 51e session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies se
sont ouverts, lundi à Genève, et se poursuivront jusqu'au 7 octobre prochain, rapportent des
médias.
Selon un communiqué du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme publié sur son site officiel, durant
cette session, le Conseil examinera plus de
80 rapports. Ils sont présentés par le HautCommissariat des Nations unies aux droits
de l’homme, des experts des droits de
l'homme et d’autres organes d’enquête
concernant plus de 40 thèmes et intéressant
la situation des droits de l'homme dans
une trentaine de pays.
Au total, le Conseil tiendra 20 débats interactifs avec des titulaires de mandats des
procédures spéciales.
Au premier jour de la session, le Conseil
sera saisi d’une mise à jour concernant le
rapport annuel de la Haut-Commissaire
des Nations unies aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, dont le mandat s’est
achevé le 31 août dernier.
La mise à jour sera présentée par Nada
Al-Nashif, Haute-Commissaire aux droits
de l’homme par intérim.
Le débat général sur la promotion et la
protect ion des droits de l’homme aura lieu

PALESTINE

23 Palestiniens
arrêtés par
l'armée sioniste
en Cisjordanie
Trois Palestiniens ont été blessés et 23
autres ont été arrêtés, lundi, par l'armée
sioniste dans plusieurs gouvernorats de
Cisjordanie, rapportent des médias citant
des sources officielles palestiniennes. La
radio Voice of Palestine a indiqué que les
forces sionistes ont pris d'assaut la ville
de Jénine, causant des blessures à trois
Palestiniens.
De son côté, l'agence de presse palestinienne (Wafa) a précisé que l'armée sioniste avait arrêté, entre dimanche et lundi
soir, 23 Palestiniens de différents gouvernorats de Cisjordanie.
La Cisjordanie connaît des tensions
qui se sont traduites depuis le début de
l'année par le meurtre de 94 Palestiniens
et l'arrestation de près de 5 000 autres
par les forces de l'occupation, selon des
sources palestiniennes.

AFGHANISTAN

Trois morts dans
le crash d'un
hélicoptère
militaire
Un hélicoptère s'est écrasé au cours
d'un entraînement de talibans samedi à
Kaboul, tuant ses deux pilotes et un membre d'équipage, a indiqué le ministre de
la Défense afghane.
L'accident du "Black Hawk", un hélicoptère américain, est survenu samedi
sur le campus de l'université de la Défense
de la capitale afghane.
Le crash a eu lieu en raison "d'un problème technique au cours d'un exercice",
faisant trois morts, a expliqué le ministère,
ajoutant que cinq autres membres de
l'équipage avaient été blessés. A l'issue
de son retrait d'Afghanistan il y a un an,
l'armée américaine a laissé derrière elle
du matériel d'aviation, d'armes ou encore
de véhicules, pour la plupart rendus inutilisables.
Les talibans sont arrivés à réparer certains appareils dont des hélicoptères, qui
seraient désormais pilotés par des pilotes
des anciennes forces gouvernementales
afghanes.
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les 20 et 21 septembre, tandis que le débat
général sur les situations des droits de
l’homme se tiendra les 26 et 27 septembre.
S’agissant du point de l’ordre du jour
concernant les "organes et mécanismes
chargés des droits de l’homme", le Conseil
dialoguera, le 28 septembre, avec les Mécanisme d’experts et Rapporteur spécial
sur les droits des peuples autochtones.
Il tiendra, le même jour, sa réuniondébat annuelle sur les droits des peuples
autochtones, consacrée en 2022 aux effets
des plans de relèvement économique et social liés à la Covid-19 sur ces peuples.
Après une discussion avec son Comité
consultatif et l’examen d’un rapport du Secrétaire général sur les représailles, le
Conseil tiendra le débat général sur les organes et mécanismes chargés des droits de
l’homme le 29 septembre.
Concernant le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui
y est associée, le Conseil dialoguera, le
matin du 3 octobre, avec le Groupe de travail

sur les personnes d’ascendance africaine
avant d’entendre la présentation du rapport
du Comité spécial chargé d’élaborer des
normes complétant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale.
Tout au long de la session, le Conseil
tiendra d’autres réun ions-débats et débat
annuel consacrés au droit au développement
(15 septembre), à l’avenir du droit au travail
au regard de l’action et de la riposte face
aux changements climatiques (27 septembre) et aux effets négatifs de l’héritage du
colonialisme sur l’exercice des droits de
l’homme (28 septembre).
Les deux derniers jours de sa session,
les 6 et 7 octobre, le Conseil se prononcera
sur les projets de décision et de résolution
qui lui seront soumis sur les questions examinées pendant la session.
Le président procédera en outre à la nomination de nouveaux titulaires de mandats
et membres de mécanismes du Conseil des
droits de l’homme.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ouverture du procès contre
l'ex-Premier ministre pour "fraude"
Un tribunal de Prague a
ouvert lundi le procès
contre l'ancien Premier ministre tchèque, Andrej Babis, pour son implication
présumée dans une
"fraude" aux subventions
européennes, selon des médias. M. Babis a été inculpé
en mars pour avoir contribué en 2007 à sortir sa
ferme Nid de Cigogne de

sa holding Agrofert (industrie alimentaire, chimie et
médias) afin d'obtenir une
subvention européenne de
deux millions d'euros réservée aux PME.
Premier ministre de 2017
à 2021, Babis, 68 ans, a nié
tout acte illégal, qualifiant
le procès de "politique" dans
la perspective de l'élection
présidentielle de l'année

prochaine à laquelle il est
pressenti de se présenter.
M. Babis est le président
du mouvement d'opposition populiste centriste
ANO, qui a perdu de justesse les élections législatives l'année dernière face
à une coalition de partis de
centre-droit, dirigée par
l'actuel Premier ministre,
Petr Fiala.

CHINE

Le Président chinois se rendra
au Kazakhstan et en Ouzbékistan
Le président chinois Xi Jinping effectuera
son premier voyage à l'étranger depuis le
début de la pandémie de Covid-19, avec des
visites au Kazakhstan et en Ouzbékistan de
mercredi à vendredi, ont annoncé lundi les
médias d'Etat.
Xi Jinping participera à un sommet des
dirigeants des Etats membres de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) à
Samarkand, en Ouzbékistan, selon l'agence
de presse Chine nouvelle.
Il "effectuera des visites d'Etat au Kazakhstan et en Ouzbékistan", a indiqué la

même source. L'OCS est composée de la
Chine, de la Russie, de quatre pays d'Asie
centrale - le Kazakhstan, le Kirghizstan,
l'Ouzbékistan et le Tadjikistan -, de l'Inde
et du Pakistan. Elle tiendra son prochain
sommet les 15 et 16 septembre dans la ville
ouzbèke de Samarcande, une étape de l'ancienne route de la soie. La dernière visite
du président chinois à l'étranger remonte
à janvier 2020, lors d'une visite d'Etat en
Birmanie. Quelques jours après son retour,
la ville de Wuhan avait été confinée en
raison de l'épidémie de Covid-19.

ASEAN

Le Cambodge appelle au
renforcement de la coopération
entre les membres de l'ASEAN
Le Premier ministre
cambodgien Samdech Techo Hun Sen, président de
l'Association des nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN)
pour 2022, a indiqué lundi
à Phnom Penh que les membres du bloc doivent travailler ensemble pour relever
les défis afin de préserver
la paix, la stabilité et la prospérité régionales.
"Dans le contexte où la
concurrence géopolitique
s'intensifie, l'ASEAN doit servir de modèle et travailler
ensemble pour garantir la
paix, la stabilité et la prospérité régionales en renforçant l'unité et la centralité
de l'ASEAN et en adhérant

strictement aux partenariats
et aux mécanismes multilatéraux pour relever les défis", a-t-il déclaré dans un
discours prononcé lors de
la cérémonie d'ouverture du
Forum 2022 de l'ASEAN sur
la direction et le partenariat.
"En outre, l'ASEAN doit
également jouer un rôle central et servir de plateforme
de dialogues et de coopération, tout en renforçant une
architecture régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles",
a ajouté le Premier ministre
cambodgien, cité par des
médias.
Il a rappelé qu'en tant q
ue président de l'ASEAN

pour 2022, le Cambodge a
travaillé activement à l'élargissement et au renforcement de la coopération et
du partenariat de l'ASEAN
sous diverses formes et dans
divers domaines, notamment "la socio-économie, le
commerce et l'investissement avec les pays amis, les
partenaires de développement et les communautés
internationales".
Le Cambodge assure la
présidence de l'ASEAN pour
2022, qui regroupe le Brunei,
le Cambodge, l'Indonésie,
le Laos, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le
Vietnam.

Les Américains
honorent la
mémoire des
victimes du 11Septembre 2001
Les Américains honoraient dimanche
la mémoire des près de 3.000 personnes
tuées lors des attentats du 11 septembre
2001, qui avaient profondément traumatisé leur pays, selon des médias sur
place.
A New York, la foule réunie près de
l'impressionnant musée-mémorial de
Manhattan s'est tue pendant deux minutes de silence, marquant les moments
exacts où les deux avions piratés par des
terroristes avaient percuté les tours du
World Trade Center.
Dans le public, la vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste
des noms des victimes.
Le président Joe Biden participait lui
à une autre cérémonie, au Pentagone.
Le 11 septembre 2001, 2.977 personnes
avaient péri dans les attentats les plus
meurtriers de l'Histoire, commis par
l'organisation terroriste Al-Qaïda.
Deux avions avaient percuté les deux
tours du World Trade Center, à New
York, un troisième avait éventré le Pentagone et un quatrième, qui semblait
viser le Capitole ou la Maison Blanche,
s'était écrasé dans une zone boisée de
Shanksville, en Pennsylvanie, après une
contre-attaque des passagers.
Aucune personne à bord des q uatre
avions ne survécut. A Washington, le
président Joe Biden s'est recueilli au
Pentagone. L'air solennel et une main
posée sur le cœur, il a participé à une
cérémonie de dépôt de couronne de
fleurs près de ce bâtiment où un des
avions détournés s'était écrasé, tuant 184
personnes.
"Nous n'oublierons jamais", avait-il
tweeté plus tôt, promettant de "continuer
à faire vivre la mémoire des précieuses
vies qui nous ont été volées" pendant
ces attaques, il y a 21 ans.

LÉGISLATIVES EN
SUÈDE

L'alliance de
droite en tête
Le parti politique suédois l'Alliance
bleue (droite, opposition) est en tête des
élections législatives organisées dimanche en Suède, avec 49,7% des voix
exprimées lors du scrutin, selon les résultats préliminaires publiés lundi matin.
L'Alliance bleue est une coalition comprenant le parti des Modérés, le parti
des chrétiens-démocrates, le parti des
Libéraux et les Démocrates de Suède.
L'Alliance rouge, composée du Parti
social-démocrate, du Parti de gauche,
des Verts et du Parti du centre, a obtenu
48,8% des suffrages exprimés.
Les trois formations arrivées en tête
sont le Parti social-démocrate, les Démocrates de Suède et le parti des Modérés, avec respectivement 30,5%, 20,7% et
19% des voix. Après le dépouillement de
92% des bulletins, l'Alliance bleue a obtenu 176 sièges parlementaires contre
173 pour l'Alliance rouge, ce qui rend
les résultats des élections très serrés.
Le Parlement suédois compte 349
sièges et les votes exprimés en dehors
de la Suède seront comptabilisés plus
tard dans la semaine.
Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin en Suède dans le cadre
d'une élec tion serrée opposant les deux
blocs.
Les statistiques préliminaires montrent également une participation de
81,3% de l'électorat, soit environ 5% de
moins que lors des dernières élections
en 2018.
APS
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PRESSE

SUISSE

Le Président Tebboune ordonne une
organisation plus complète de la presse
écrite et électronique

Mort à 92 ans du cinéaste suisse Alain
Tanner

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion
du Conseil des ministres lors de laquelle il a ordonné une organisation plus complète de la
presse écrite et électronique à la faveur de la loi devant encadrer ce secteur.
Selon un communiqué du Conseil des
ministres Concernant le projet de loi sur
la presse écrite et électronique, le Président Tebboune, a ordonné une "organisation plus complète de la presse écrite
et électronique à travers cette loi en vue
de l'éloigner de toute forme d'exploitation,
outre la déclaration des sources de financement".
Le Président Tebboune a affirmé, en
outre, que les mécanismes prévus par le
projet de loi sur la presse écrite et la
presse électronique "reposent sur une
logique de protection des journalistes et
visent à développer le secteur de l'Information".
D'après le communiqué, le Président
de la République a ordonné le "regroupement des sociétés d'impression publiques dans le cadre d'un nouveau plan
de gestion prévoyant de placer ces sociétés
sous la tutelle d'un seul établissement
qui pourrait être dé nommé Société nationale d'impression".

CINÉMA

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Une réunion à Alger pour lancer la Filière Arts dans
l'enseignement secondaire
La Commission interministérielle regroupant des cadres des deux départements
de la Culture et des arts et de
l'Education nationale s'est réunie Mercredi à Alger en vue
d'apporter les dernières retouches pour le lancement de
la filière "Arts" dans l'enseignement secondaire, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des
Arts.
"La commission a mis en
place un plan d'action efficient
qui prévoit une série de "priorités" dont l'installation de
commissions chargées de l'élaboration des programmes scolaires et des contenus des matières outre l'organisation
d'une semaine d'information
nationale sur la filière Arts
dans l'enseignement secondaire", précise la même
source. La réflexion sur "la
meilleure formule pour le lancement de cette initiative" fi-

gure parmi ces priorités, précise encore le communiqué
ajoutant qu'il a été convenu
du lancement de l'opération
dans un lycée pilote à Alger
(un seul établissement national) ouvert à tous les élèves
intéressés. La commission a
également donné la priorité
pour l'installation des commissions de sélection composées d'enseignants dans différentes spécialités artistiques
relevant des établissements
de la formation supérieure
sous la tutelle du ministère
de la Culture et des Arts.
Les commissions ont
sillonné 50 wilayas dans le cadre de l'opération de sélection
à laquelle plus de 1000 participants ont pris part. 168 élèves
ont été retenus.
La filière Arts qui s'étalera
sur deux ans d'études est composée d'un tronc commun Lettres et d'un tronc commun
Sciences et technologies. Elle

sera ouverte au début de la 2e
année secondaire et comprendra 4 options à savoir la musique, les arts plastiques, le
théâtre et le cinéma audio-visuel. La création de la filière
Arts intervient en application
des engagements du "Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de la production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique, en vue de
concrétiser le changement escompté pour la diversification
de l'économie nationale à travers la promotion de l'éducation artistique dans le milieu
scolaire. Pour rappel, les
concertations et les réunions
entre les secteurs de la Culture
et des arts, et de l'Education
nationale ont été sanctionné
par la signature le 15 mars
2022, d'un accord-cadre portant création et organisation
du baccalauréat artistique, en

concrétisation de la décision
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
annoncée lors du Conseil des
ministres du 18 avril 2021.
Le ministère de l'Education
nationale avait annoncé par
la suite la création de la filière
"Arts" dans l'enseignement secondaire général et technologique à partir de l'année scolaire 2022-2023. Selon le
contenu de l'arrêt ministériel
n 37 du 14 avril 2022, qui fixe
les filières de l'enseignement
secondaire général et technologique, la création de cette
filière vise à "développer et à
encadrer les talents artistiques
des élèves, à leur faire acquérir
une culture qui leur permettra
de comprendre les dimensions culturelles, historiques
et esthétiques des créations
artistiques, et à promouvoir
la dimension artistique en lui
donnant une place dans le système éducatif algérien".

EDITION

Un salon international des éditrices indépendantes
en France célèbre des maisons d'édition algériennes
La 1e édition du Salon international
des éditrices indépendantes de la ville
française de Limoges, clôturé dimanche,
a célébré les deux maisons d'édition
algériennes "Barzakh" et "Motifs", selon
la presse locale.
Ce salon a consacré sa session inaugurale à l'édition féminine maghrébine,
en présence de "Barzakh", représentée
par sa directrice Selma Hellal et de "Motifs" par sa directrice Maya Ouabadi, en

sus d'une maison d'édition tunisienne.
Ces maisons d'édition ont participé
à cet manifestation en tant qu'invité
spécial, avec plusieurs publications en
littérature, arts et société et autres.
Organisé par un groupe d'éditeurs
locaux en collaboration avec les autorités
locales de Limoges, ce salon a regroupé
environ trente maisons d'édition de
France et de l'étranger, à savoir des
maisons "fondées et gérée par des

femmes", et "n'appartenant pas à de
grandes maisons d'édition", selon les
organisateurs.
Dans le cadre de cette manifestation,
plusieurs activités relatives à la femme,
à son activité culturelle et artistique
tels des représentations théâtrales, des
film s, des soirées de poésie et musicales,
ainsi que des rencontres, des conférences diversifiées et des foires, ont été
également programmées.

ESPAGNE

Décès de l'écrivain espagnol Javier Marias
L'écrivain espagnol Javier
Marias, dont l'œuvre a été traduite dans plus de 40 langues
et dans près de 60 pays, est
décédé dimanche à Madrid à
l'âge de 70 ans des suites d'une
pneumonie, ont rapporté des
médias locaux.
Selon le quotidien El

Le prolifique réalisateur suisse Alain Tanner,
considéré comme un pionnier du mouvement
cinématographique de la Nouvelle Vague dans
son pays, est mort dimanche à l'âge de 92 ans, a
annoncé l'association qui porte son nom.
"Reconnu internationalement, Alain Tanner
a été l'une des figures phare du cinéma suisse
et est à l'origine du nouveau cinéma suisse dans
les années 1970 en compagnie de ses collègues
Michel Soutter, Claude Goretta, Jean-Louis Roy
et Jean-Jacques Lagrange", a-t-elle écrit dans
un communiqué. Ce "Groupe des Cinq" a suscité
un renouveau du septième art suisse reflétant
l'esprit de non-conformité de l'époque.
"Charles, Mort ou Vif", le premier long-métrage, sorti en 1969, d'Alain Tanner, marque le
début du cinéma politiquement engagé en
Suisse. Ce film, a remporté le premier prix du
festival de Locarno.
Parmi ses œuvres les plus connues figurent
"La Salamandre", "Jonas qui aura 25 ans en l'an
2000", "Les Années Lumière", qui a obtenu le
Grand Prix spécial du jury au Festival de Cannes
en 1981, ou encore "Dans la Ville Blanche". Avec
un total de plus de vingt films à son actif, Alain
Tanner a commencé sa carrière à la fin des années 1950.

Mundo, il s'agissait d'une
pneumonie "provoquée par le
Covid" et qui a entraîné son
hospitalisation pendant de
longs mois.
Né le 20 septembre 1951 à
Madrid, ce Madrilène, considéré comme l'un des grands
auteurs de la littérature espa-

gnole contemporaine, avait
publié l'an dernier son 16e roman, Tomas Nevinson. Parmi
ses œuvres les plus connues
figurent "Le roman d'Oxford"
(1989), "Un cœur si blanc"
(1993), qui confirma définitivement son succès, ou encore
"Demain dans la bataille pense

à moi". Membre de l'Académie
royale espagnole de la langue
depuis 2008, il a été lauréat
de nombreux prix littéraires,
dont le prix international de
littérature IMPAC à Dublin
(1997) et le prix international
du roman Romulo Gallegos à
Caracas (1994).

"Barbarian" fait
frissonner le boxoffice nord-américain
"Barbarian", un film d'horreur à petit budget,
a fait frissonner suffisamment de spectateurs
pour parvenir à se hisser en tête du box-office
ce week-end, selon des chiffres provisoires du
cabinet Exhibitor Relations publiés dimanche.
Dans cette production de 20th Century et
New Regency, une femme (Georgina Campbell)
loue une maison pour un court séjour dans un
quartier malfamé de Détroit.
A son arrivée, elle découvre qu'elle a aussi
été réservée par Bill Skarsgard - le clown diabolique des terrifiants films "Ca".
"Barbarian", au casting duquel figure aussi
Justin Long, a été applaudi par la critique.
Le magazine Variety l'a qualifié de "nouveau
classique du film d'horreur".
Les 10 millions de dollars récoltés pour son
premier week-end d'exploitation constituent
"un bon démarrage" pour un film d'épouvante
à petit budget, selon David Gross, de Franchise
Entertainment.
Une autre sortie s'est emparée de la deuxième
place, le film bollywoodien "Brahmastra: Part
One - Shiva", produit par une filiale de Disney,
qui a amassé 4,4 millions de dollars - un score
qui relève de l'exploit pour une oeuvre en langue
hindi di ffusée dans 810 cinémas seulement.
Il suit les aventures d'un jeune Indien nommé
Shiva, dont l'amour pour la jeune Isha est compliqué par son lien inattendu avec une société
secrète. Deux autres volets sont à venir. En troisième place se classe "Bullet Train", film d'action
de Sony, avec 3,3 millions de dollars de recettes.
Brad Pitt prête ses traits à un tueur à gages
embarqué à bord du train le plus rapide du
monde, au Japon.
"Top Gun: Maverick", qui avait créé la surprise
en s'envolant à nouveau vers la première place
du box-office le dernier week-end, pour sa 15e
semaine d'exploitation, a perdu un peu d'altitude.
Enfin, les 2,8 millions de dollars récoltés par
le film d'animation familial de Warner Bros
"Krypto et les Super-Animaux" lui permettent
de s'emparer de la cinquième place, lors de ce
week-end qui n'a pas vu la foule des grands
jours affluer vers les cinémas.
Voici le reste du top 10.
6 - "Le Bal de l'Enfer" (2,6 millions)
7 - "Lifemark" (2,2 millions)
8 - "Beast" (1,8 million)
9 - "Les Minions 2 : Il était une fois Gru" (1,7
million)
10 - "Spider-Man: No Way Home" (1,3 million).
APS
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Mobilis lance la plateforme numérique
"Wimpay" dédiée au rechargement
des comptes

L'ESA compte
demander 18 milliards
d'euros pour financer
ses futurs
programmes

L'opérateur de
téléphone
mobile Mobilis
a lancé
dimanche la
plateforme
numérique
"Wimpay"
permettant à
ses abonnés
de recharger
leurs comptes
et payer leurs
factures de
téléphonie
mobile à partir
de leurs
smartphones,
indique
l'opérateur
public dans un
communiqué.
"Grâce à la nouvelle solution numérique Wimpay, les souscripteurs
à toutes les offres Mobilis, prepaid
et postpaid, pourront désormais recharger leurs comptes et payer leurs
factures de téléphonie mobile à partir
de leurs smartphones où qu'ils se
trouvent", précise la même source.
Ce nouveau moyen d'e-paiement
mobile est "le fruit d'un contrat signé

ce dimanche 11 septembre, entre le
président directeur général d'ATM
Mobilis, Chaouki Boukhazani, et le
directeur général de la Banque nationale d'Algérie, Mohamed Lamine
Lebbou". Le contrat a porté sur la
possibilité pour les clients de la BNA
d'utiliser la plateforme d'e-banking
Wimpay-BNA pour effectuer l'ensemble des opérations commerciales re-

latives à leurs comptes Mobilis. Disponible sur Play Store et App Store,
l'application Wimpay, gratuite et accessible 24h/24 7j/7, "traduit la volonté
de chacun des acteurs des services
digitaux de proposer des outils alliant
facilité et sécurité d'utilisation, et en
adéquation avec la bancarisation
croissante de la communauté nationale", ajoute le communiqué.

L'Agence spatiale européenne (ESA) compte demander à ses 22 Etats membres "un peu plus de 18
milliards d'euros" pour financer ses programmes
pour les trois prochaines années lors d'une conférence ministérielle fin novembre à Paris, rapportent
lundi des médias, citant son directeur général, Joseph Aschbacher.
"Je comprends parfaitement que c'est beaucoup
mais c'est nécessaire", a déclaré M. Aschbacher au
premier jour de la conférence spatiale World Satellite Business Week, à Paris.
Le montant global, qui va bien au-delà du précédent budget déjà record de 14,5 milliards d'euros
adopté en 2019, fait encore l'objet de négociations,
a-t-il précisé.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Mask Singer

Dans ce divertissement présenté par Camille Combal,
Chantal Ladesou, Kev Adams,
Jeff Panacloc et Vitaa doivent
découvrir l'identité de célébrités déguisées et masquées en
pain d’épice, bébé, mariée ou
encore dalmatien, qui s'affrontent sur la scène de "Mask
Singer" en chanson, sur des
airs populaires. Avant chaque
performance, des indices sont
dévoilés dans un film et après
leur prestation sur scène, les
enquêteurs questionnent la
personnalité qui vient de
chanter pour tenter de deviner de qui il s'agît. Des guest
stars aideront les enquêteurs
lors de certains épisodes.

20:10

20:10

MasterChef France 2

Prière d'enquêter

Yves Camdeborde, Thierry
Marx et Georgiana Viou composent le jury d’exception de
la nouvelle édition de MasterChef, le plus grand concours
de cuisiniers amateurs de
l’hexagone. Lors des différentes épreuves culinaires, les
18 candidats sont prêts à tout
pour les impressionner et
pour conserver leur place.
Cette semaine, les chefs Emeline Aubry et Christian
Constant sont invités pour
challenger et conseiller les
candidats. Chaque candidat
va devoir se surpasser pour
espérer décrocher le titre de
« Meilleur cuisinier amateur
de France » et remporter la
somme exceptionnelle de
100 000 €.

Dans les Cévennes, Jonas, animateur d’un camp d’éclaireurs, est retrouvé mort dans
un temple protestant, une seringue à la main. Tout porte à
croire qu’il ne s’agit pas d’une
overdose mais d’un meurtre
déguisé. Pour résoudre l’enquête, le capitaine Elli Talleb
est associée, non sans surprise, au nouvel expert en criminologie de la région : Frère
Clément Desmoulin. En effet,
fraîchement diplômé en psycho-criminologie, Clément
n’en est pas moins resté dans
les ordres. Il a prolongé son
noviciat et voit ses expériences
extérieures au monastère
comme une mise à l’épreuve
de son engagement spirituel.

Jeux

Benjamin Boltanski,
professeur de théâtre presque
quadragénaire, se rend à un
rendez-vous à l'hôpital avec le
docteur Edde. Accueilli par
Eugénie, une infirmière, il est
vite mis en présence avec le
praticien et tous sont rejoints
par Crystal, la mère de
Benjamin. Alors que celle-ci
enregistre la conversation, le
docteur Edde a une tâche
difficile à accomplir :
annoncer à Benjamin qu'il est
atteint d'un cancer du
pancréas au stade 4, que
celui-ci est incurable, mais
qu'il fera de son mieux pour
l'accompagner dans la
maladie et tentera d'en
retarder les douloureux effets.

J'irai au bout de mes
rêves

C’est jour de rentrée au
collège. Nouvelle surveillante,
Bianca doit encore trouver ses
marques face à des élèves
turbulents. De son côté,
Antoine, jeune trisomique âgé
de 25 ans, retrouve son poste
d’aide documentaliste au CDI.
Orphelin de mère, il est couvé
par son père, qui n’ose pas lui
présenter sa nouvelle
amoureuse. De son côté,
Bianca va bientôt se marier.
Mais, obnubilé par le
restaurant qu’il est en train de
rénover, son fiancé prête peu
attention à ses rêves
d’apprentie chanteuse. A la
différence d’Antoine, qui va
prendre une importance
croissante dans la vie de la
jeune femme…

Philippe Besson

Horizontalement:

Mots croisés n°2632

Verticalement :

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

De son vivant

20:10

«Il est des silences qui blessent plus
sûrement qu'une injure.»

Samouraï-Sudoku n°2632
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.

20:00

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien dans le
coup - Grimpeur brésilien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu prés de
Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat - Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier à huile

A - Affaire
B - Pomponnerais
C - Parties d'un tout - Couvrit d'une riche
couche
D - Truqua la partie - Dépouiller
E - Vieil héritage - Ville de courrier
F - Machine - Presque crue
G - Copine du titi - Il vaut de l'or
H - Cri qui suit la passe - Ficelle
I - Examinais - Terre à pot
J - Machine-outil - Coupure de gaz
K - Bien blanchie
L - Idiopathiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1332

Grille géante n°1332

Mots Croisés n°2632

Sudoku n°2632

Solution
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FUTSAL /TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ :
les organisateurs procèdent
au tirage au sort de la 4e
édition à Akbou (Bejaia)
Le comité d'organisation de la 4e édition du
tournoi international de Futsal féminin, prévue
en octobre prochain (26-30) à la salle OMS
"Guendouza" à Akbou (Bejaia) ont procédé,
samedi en soirée, au tirage au sort de la compétition, à laquelle devront prendre part huit (8)
clubs dont trois (3) étrangers, a annoncé
dimanche la cellule de communication du CSA
Club Football Akbou, sur la page facebook du
club.
Les huit équipes: le CF Akbou (organisateur),
l'USF Bejaia, la JF Khroub, Afak Rélizane, l'ASE
Alger Centre, Bondy Cécifoot (France), Al Majd
de Sidi Bouzid (Tunisie) et une sélection palestinienne, ont été réparties en deux groupes (A et
B), de quatre équipes chacun.
Le CF Akbou est en tête du groupe A, et évoluera
aux côtés de, la sélection palestinienne, Al Majd
Sidi Bouzid (Tunisie) et l'USF Bejaia, alors que le
second groupe est composé de Bondy Cécifoot
(France), Afak Relizane, JF Khroub et l'ASE
Alger Centre.
Le coup d'envoi du tournoi sera donné, le jeudi
27 octobre avec les éliminatoires non stop dans
les deux groupes (09h00-18h00), après la cérémonie d'ouverture prévue, une heure avant le
début des compétitions. alors que la journée
d'avant (mercredi) sera consacrée à la réunion
technique pour expliquer, entre autres, les
modalités du tournoi pour les équipes participantes.
L'après-midi de la journée du vendredi sera
réservée aux demi-finales (18h00 et 19h00). Le
samedi, les organisateurs ont programmé un
match gala entre CF Akbou/anciens de l'équipe
nationale (12h00), qui sera suivi par les match
de classement pour la 3e place du tournoi
(13h00). La finale se jouera à 14h00.
Afin d'assurer la réussite du tournoi et offrir un
séjour des plus agréables aux hôtes de la ville
d'Akbou, les organisateurs s'attèlent, depuis la
finalisation de la liste des participants, a réunir
les meilleures conditions pour le rendez-vous,
avec l'aide des différents et habituels partenaires, à leur tête la fédération algérienne de
football (FAF), la direction de la jeunesse et des
sports et des loisirs (DJSL) et les autorités locales
de la ville d'Akbou.
"Ce traditionnel rendez-vous se veut être un
rapprochement entre les peuples à travers le
sport et perpétue leur désir de contribuer à la
promotion du sport féminin en général et celui
du football en particulier", ont expliqué les initiateurs, ajoutant que ce genre d'événement est
en mesure de contribuer grandement au développement du futsal féminin et aussi offrir auxtechniciens la possibilité de promouvoir cette
discipline. Créé il y a douze ans, le CF Akbou est
un des clubs algériens de football féminin pourvoyeurs de joueuses pour les équipes nationales. Chaque année, le club ponctue sa saison
par de bons résultats.

SPORTS

TENNIS/TABLE (CHAMPIONNAT D'AFRIQUE) :

«On a dépassé nos prévisions et c'est
de bon augure pour l'avenir» (entraineur en chef)
La participation algérienne aux 25es Championnats d'Afrique seniors de tennis de table
(senior/garçons et filles), s'est soldée par une "très honorable" prestation avec un total de
six médailles (1 argent et 5 bronze), une prestation qualifiée de "très satisfaisante et honorable", par l'entraineur national en chef, Mustapha Belhacen.
Tenu dans de bonnes
conditions, à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), le plus
important rendez-vous africain de tennis de table, a, non
seulement, permis de confirmer le statut algérien dans
cette discipline, mais aussi
d'assurer une bonne relève, à
travers les jeunes pongistes
qui n'ont pas déçu, malgré le
manque d'expérience, selon
la direction des équipes nationale de la Fédération algérienne de tennis de table
(FATT).
"On ne peut qu'être satisfaits, à la fois de la moisson
récoltée et de la prestation de
l'ensemble de nos pongistes,
anciens et nouveaux. En plus,
la crème africaine était présente à Alger, surtout en individuel et c'est la première fois
que l'Algérie abrite un championnat d'Afrique séniors. Nos
six médailles sont méritées,
même si on espérait d'autres
et de couleurs différentes et
la plupart de nos athlètes ont
réalisé de belles performances,
perfectibles pour la plupart
d'entre eux", a déclaré à l'APS,
Belahcen.
Tout en améliorant sa récolte, obtenue lors de la dernière édition des joutes africaines au Cameroun-2021 (3
médailles de bronze), l'Algérie
a réussi en outre à qualifier
ses équipes (garçons et filles)
au prochain mondial, prévu
en 2023 en Afrique du Sud.
Les six médailles algé-

riennes ont été remportées en
simple garçons, par équipes
(filles et garçons), doubles
(filles et garçons) et en double
mixte/mixte.
"On a engagé 20 athlètes
dont 10 filles, dont beaucoup
des catégories juniors et espoirs, car on procède depuis
quelque temps et progressivement au rajeunissement de
l'équipe nationale, en prévision de l'avenir. On a voulu
permettre à nos jeunes pongistes de participer à un championnat seniors, pas pour rivaliser avec eux, mais pour acquérir de l'expérience qui leur
servira dans les prochaines
échéances", a indiqué l'entraineur national en chef.
Parmi les jeunes en mesure
de ramener des satisfactions
au tennis de table algérien, le
technicien algérien a cité, entre autres: Chaichi Abdelbasset, Tifoura Islam, Meziane
Belabbas, Loubna Djedjik et
Narimene Siddeki qui ont joué
sans complexe et avec com-

bativité exemplaires face à des
joueurs qui les dépassent en
expérience et en niveau. Ces
jeunes athlètes et d'autres ont
besoin d'un suivi rigoureux et
constant, surtout au niveau de
leurs clubs afin qu'ils restent
en compétition à longueur de
l'année, dans l'objectif de se
positionner au niveau continental.
Interrogé sur le rendement
du nouveau venu en équipe
nationale, Mehdi Bouloussa
dont c'est la seconde compétition avec les Verts, après les
Jeux Méditerranéens d'Oran2022, Mustapha Belahcen a
réaffirmé la bonne santé du
sociétaire du club de SaintDenis en France, qui pour une
première a remporté deux médailles (simple et par équipes).
"Mehdi commence vraiment à s'adapter avec le niveau
africain et à découvrir les pongistes du continent, lui qui
évolue en Pro A, et habitué à
jouer seulement en Europe.
Avec ses performances réali-

sées à Alger, Bouloussa va certainement progresser d'une
manière très remarquée au
prochain classement de l'ITTF
(le mois prochain). Actuellement 210è mondial, notre
athlète peut progresser jusqu'à
la 40e position mondiale. Ca
serait très bon pour lui et surtout pour l'Algérie", a expliqué
l'entraineur en chef de l'équipe
nationale de tennis de table.
Après les 25es championnats d'Afrique de tennis de table qui ont sacré l'Egypte, vainqueur de tous les titres, à l'exception de l'épreuve du simple
garçons, revenu au N.1 Afrique,
le Nigerian Aruna Quadri,
l'élite nationale va prendre du
repos, avant de reprendre le
travail avec leur clubs en prévision des compétitions nationales, mais aussi préparer les
championnats du monde par
équipes, prévus en Chine (fin
2022), et les prochains jeux
africains de la jeunesse ( JAJ).
Les médaillés algériens :
Mehdi Bouloussa, Larbi
Bouriah, Sami Kherouf (argent
par équipes) + qualification
au MondialLynda Loghraibi,
Naceri Malissa et Katia Kessaci
(bronze par équipes + qualification au MondialMehdi
Bouloussa (bronze en simple)
Lynda Loghraibi, Katia Kessaci
(bronze en doubles) Mehdi
Bouloussa, Larbi Bourah
(bronze en doubles) Narimene
Siddeki, avec la Tunisienne
Maram Zoghlami (bronze au
double mixte/mixte).

TENNIS/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U14:

L'Algérienne Badache sacrée
pour la troisième fois de suite
L'Algérienne Maria Badache a
conservé son titre de Championne
d’Afrique U14 de tennis, à l'issue de sa
victoire en finale du rendez-vous
continental à Lomé au Togo, devant la
Tunisienne Tasnime Ismail par deux
sets à zéro (2-0). Badache a remporté
le premier set 6-2 et le second 6-4.
C'est le troisième titre africain de suite
pour l'Algérienne après ceux décrochés lors des précédentes éditions,
tenues respectivement, en Tunisie
(2021), alors qu'elle avait à peine 13 ans

SAÏDA :

Création d’une école de formation de football au profit des
jeunes talents (association)
L’association des anciens joueurs de football du
M.C Saïda a pris l’initiative de créer une école
de formation des minimes en vue de sélection
de jeunes talents, a annoncé, dimanche, son
président, Megharbi Abdelkrim.
Ce responsable a indiqué à l’APS, que la création de cette école, disposant de tous les moyens
humains et matériels nécessaires, vise à sélectionner les jeunes talents et développer leur
savoir-faire en vue d’intégrer à l’avenir les différents clubs.
Le stade "Tandjaoui Mohamed" disposant
d’une pelouse en gazon artificiel abritera les
entrainements des élèves de cette école. Leur
encadrement sera assuré par une équipe technique composée d’entraineurs et des anciens
joueurs internationaux, à l’instar de Menni
Zegaï et Berrahou Abdelkrim, a ajouté la même
source. Par ailleurs, il sera procédé, à partir du
25 septembre en cours, à la sélection de
soixante jeunes talents qui bénéficieront d’une
formation de quatre années. Le début de cette
formation est prévu à partir du 1er novembre
prochain. Un programme de formation a été
élaboré au profit de ces jeunes qui prendra en
considération leur parcours scolaire, a-t-on
précisé.
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et en Egypte (2022). En
double,
l'Algérienne associée à la Nigériane
Ohunene Yakubu a décroché la
médaille d'argent (tableau double),
après la défaite concédée samedi en
finale devant les Tunisiennes Lamis
Haous et Tasnime Ismail (2-1).
Badache et Yakubu ont perdu le premier set 4-6, avant de s'adjuger le
deuxième set 6-2. Au super tie-break,
la paire algéro-nigériane a perdu 4-10.
En terre togolaise, Badache a été encadrée par l'entraîneur Farid Ghouli.

CYCLISME :

Nesrine Houili en stage en Suisse
La jeune cycliste algérienne, Nesrine Houili, se
trouve actuellement en
Suisse où elle poursuit un
stage de préparation au
niveau d’un centre de formation relevant de la
Fédération internationale
de la discipline, a appris
l’APS dimanche de son
entraineur à l’AS Naftal
Oran.
Agée de 19 ans, cette étoile
montante de la "petite
reine" algérienne devra
séjourner dans ce pays
jusqu’à octobre prochain, et
ce, en prévision du championnat du monde, a souli-

gné Mohamed Bessayeh.
La jeune athlète a pu bénéficier de ce stage grâce à
l’apport de la Fédération
algérienne de cyclisme qui
s’attelle à offrir la meilleure
formation possible aux
jeunes cyclistes qui émergent du lot, a encore expliqué la même source.
Au cours de cet exercice,
Houili a enchaîné de nouvelles performances en
décrochant trois médailles
d’or lors du Championnat
d’Afrique en mars dernier
en Egypte.
Au cours de cette compétition, elle s’est distinguée

dans la course contre la
montre des moins de 23 ans
et celle de l’élite, ainsi que
la course sur route des
moins de 23 ans.
Elle a également remporté
le championnat d’Algérie
en juillet dernier à Maghnia
(Tlemcen), aussi bien dans
la course sur route que
contre la montre.
Les performances de la
cycliste algérienne lui ont
d’ailleurs permis de prendre la première place au
classement établi récemment par la Fédération africaine de cyclisme dans la
catégorie des moins de 23

ans avec 250 points. Selon
Mohamed Bessayeh toujours, sa jeune athlète pourrait bien embrasser une
carrière professionnelle
après
le
prochain
Championnat du monde,
ajoutant qu’elle a reçu des
contacts de clubs européens, notamment de
France et de Belgique.
Nesrine Houili a entamé sa
carrière
sportive
en
cyclisme à l'âge de 13 ans au
sein du club de sa ville
natale, le Nasr Tlélat, avant
de rejoindre, en 2019, l’AS
Naftal Oran, rappelle-t-on.
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CR BÉLOUIZDAD

ITALIE

La Ligue des champions et le titre
de champion en objectifs

La Juve accrochée
par la Salernitana
(2-2) dans la
confusion

Le CR Bélouizdad se trouve depuis dimanche à Alger a)près son retour de Monrovia ap^rès
avoir disputé son match aller du premier Tour préliminaire de la Ligue des champions à l’issue
duquel il a pu arracher un précieux point du nul (0-0) face au Bo Rangers FC.

Saïd Benmadi
En dépit de la forte pression atmosphérique et de
l’environnement dans le
stade Samuel Kayon Doe
Sports (Payneville) les Rouge
et Blanc ont réussi à tenir,
tout au long de la rencontre,
en livrant une véritable bataille face aux joueurs de Bo
Rangers FC. Le match n’a pu
se jouer sur le terrain de la
ville de Bo au sierra Leone,
pour la simple raison que
cette infrastructure n’est pas
homologuée par la Confédération africaine de football
(CAF), gérante de cette compétition continentale.Le
coach tunisien, Nabil El
Kouki est bien satisfait de ce
match nul en affichant un
véritable optimisme quant à
la rencontre retour puisqu’il
a bien déclaré que « Nous allons nous qualifier devant
notre public ».
Ainsi donc les joueurs du
CRB ont bénéficié d’une journée de repos, accordé par le
staff technique, pour se reposer et reprendre leur souffle, avant de reprendre les
entrainements.
D’ailleurs, il est très important de signaler que la direction du Chabab de Bélouizdad a affiché depuis
longtemps ses ambitions
pour cette saison 2022-2023
en insistant sur le double objectif de conserver le titre de
champion d’Algérie et d’aller
le plus loin possible en Ligue
des champions, et pourquoi
pas ramener ce prestigieux
Trophée en Algérie.

Les joueurs ont bien
adhéré à ces deux objectifs
et le montrent si bien durant
les rencontres qu’ils ont déjà
joué jusqu’à président. La
preuve, en championnat, ils
sont toujours leader avec un
total de 9 points, après avoir
gagné leurs trois premiers
matchs du championnat.
Et à ce sujet, il y a lieu de
noter que le prochain match
du championnat face à la redoutable équipe de l’ES Sétif,
du week-end prochain est
reporté à une date ultérieure.
Ceci, justement, pour permettre aux joueurs du Chabab de très bien préparer
leur match retour décisif de
ce Tour préliminaire de a
Ligue des champions, face à
Bo Rangers, au stade du 8
mai 45 de Sétif. La volonté
de ne point rater cette compétition est bien affichée par
el Kouki qui déclare à propos
du match retour que « Nous
allons tout faire pour nous
qualifier devant notre public
». Plus important encore, E
Kouki ajoute qu’ »on ne veut
pas seulement se qualifier
au prochain tour, mais aller
le plus loin possible dans
cette compétition ». De son
côté, l’attaquant du CR Bélouizdad, Karim Aribi, verse
dans le même ordre d’idée
en déclarant que « tous les
joueurs sont décidés à réussir
une bonne performance »,
avant d’ajouter que « Nous
allons tout donner lors de la
manche retour pour arracher
la qualification à Sétif ».En
effet, l’avantage pour El
Kouki, est que contrairement
au match aller où, il avait dé-

claré qu’il n’ai aucune idée
sur cette équipe de Bo Rangers, aujourd’hui, le staff
technique des Rouge et Blanc
a bel et bien une idée sur
cette formation et doit donc
trouver un nouveau système
de jeu, pour arracher une
victoire, synonyme de qualification au prochain tour.
En tous les cas, il y a lieu
de faire remarquer que ce
score de zéro partout enregistré par le Chabab au match
aller, pourrait être un score
piège. En d’autres termes,

les joueurs du coach el Kouki
doivent bien se remobiliser
et bien se préparer pour gagner ce match et poursuivre
leur aventure et faire mieux
que leur dernière meilleure
aventure dans cette compétition où ils sont parvenus
aux demi-finales. Aujourd’hui, avec l’effectif que
possède le staff et l’expérience de ses joueurs, El
Kouki et ses éléments, ont
largement la possibilité de
se qualifier, et aller jusqu’en
finale…

La Juventus, menée 2-0, a arraché l'égalisation contre la Salernitana (2-2) dimanche soir à Turin au terme d'un match
marqué par quatre exclusions et ne s'est
pas rassurée à trois jours de son deuxième
match en Ligue des champions, déjà capital.
La Juve, volontaire mais brouillonne, a
été punie par les joueurs de Salerne sur
un but du vétéran Antonio Candreva (18e)
qui a conclu au second poteau un centre
tendu de Mazzochi, auteur d'un jolie numéro côté gauche. Du 100% de réussite
pour les visiteurs qui n'ont fait mouche
que sur leur unique tentative cadrée. Puis
les Turinois ont concédé un penalty, Bremer ayant dévié du bras la frappe de Piatek
qui s'est chargé lui-même d'exécuter la
sentence après une analyse interminable
de la VAR (45+4e).
Plus mordante après le repos, la Juve a
d'abord réduit l'écart grâce à un coup de
tête rageur de Bremer (51e) puis est revenue
logiquement au score par son capitaine
Bonucci, reprenant victorieusement sa
frappe après avoir vu son penalty repoussé
par le gardien des visiteurs (90+4e).
Les Turinois ont même cru s'offrir les
trois points de la victoire lorsque Milik a
marqué, mais son but a été annulé pour
une position de hors-jeu.
Des incidents ont alors éclaté, entraînant
quatre exclusions, deux de chaque côté,
dont Massimiliano Allegri, l'entraîneur de
la Juve.
A trois jours de son match de Ligue des
champions contre Benfica, les Turinois,
qui restent englués à la 8e place de leur
championnat, ne se sont pas rassurés. Ils
ont même cafouillé leur football et montré
par séquences le visage d'une équipe en
crise de confiance.
Il y a eu certes quelques actions d'éclat
comme celle où Vlahovic marque mais
son but est annulé pour hors-jeu (39e),
ou ce mouvement collectif, qui a contraint
Fazio à dégager sur son poteau (52e) juste
après la réduction du score, mais le rendu
reste insatisfaisant.
Malgré la forte poussée des joueurs de
Massimiliano Allegri (74e, 76e) la Salernitana a plié mais n'a pas rompu, se montrant parfois audacieuse, à l'instar de cette
frappe de Boulaye Dia (79e).

ARAB CUP U17 – ALGÉRIE 2022

Fateh Brini, double champion arabe
Fait rare, pour ne pas dire exceptionnel : être consacré champion arabe deux fois en moins
d’une année ! C’est ce que vient
de vivre Fateh BRINI (32 ans),
l’analyste-rrhvidéo avec laa sélection nationale des U17 lors de
l’Arab Cup organisée par notre
pays du 23 août au 8 septembre
2022, après avoir été sacré il y a
moins d’une année au Qatar avec
la sélection A’ de Madjid Bougherra.
BRINI, professeur d’éducation
physique et sportive au lycée Pasteur d’Oran, est l’une des compétences sur laquelle les staffs des
deux sélections U17 et A’ se sont
appuyés pour atteindre leurs objectifs respectifs.
Discret et d’une grande gentillesse, Brini est toujours apprécié
pour son travail affiné et son apport en complément à celui des
staffs techniques, d’où cet hommage particulier que lui rend la
Fédération algérienne de football.
APS
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TIRAGE AU SORT DU TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ DE FUTSAL

Le CF Akbou connait ses adversaires du groupe « A »
Le comité d'organisation de la 4e édition du tournoi international de Futsal féminin, prévue en octobre prochain (26-30) à la salle
OMS "Guendouza" à Akbou (Bejaia) ont procédé, samedi en soirée, au tirage au sort de la compétition, à laquelle devront prendre
part huit (8) clubs dont trois (3) étrangers, a annoncé dimanche la cellule de communication du CSA Club Football Akbou, sur la
page facebook du club.
Par Saïd Benmadi
En effet, le CF Akbou se trouve
donc en tête du groupe A, et évoluera aux côtés de, la
sélection palestinienne, Al
Majd Sidi Bouzid (Tunisie) et
l'USF Bejaia, alors que le second
groupe est composé de Bondy
Cécifoot (France), Afak Relizane,
JF Khroub et l'ASE Alger Centre.
Il faut savoir que les huit
équipes qui animeront ce tournoi sont: le CF Akbou (organisateur), l'USF Bejaia, la JF
Khroub, Afak Rélizane, l'ASE
Alger Centre, Bondy Cécifoot
(France), Al Majd de Sidi Bouzid
(Tunisie) et une sélection palestinienne. Elles ont été réparties
en deux groupes (A et B), de quatre équipes chacun.
Le coup d'envoi du tournoi
sera donné, le jeudi 27 octobre
avec les éliminatoires non stop
dans les deux groupes (09h0018h00), après la cérémonie d'ouverture prévue, une heure avant
le début des compétitions. Encore faut-il relever que la journée
d'avant, soit celle de mercredi,
elle, sera consacrée à la réunion
technique pour expliquer, entre
autres, les modalités du tournoi
pour les équipes participantes.
Par la suite et dans l'aprèsmidi de la journée du vendredi
sera réservée aux demi-finales

(18h00 et 19h00). Le samedi,
les organisateurs ont programmé un match gala entre CF
Akbou/anciens de l'équipe nationale (12h00), qui sera suivi
par les matchs de classement
pour la 3e place du tournoi
(13h00). La finale se jouera à
14h00.
De plus, et dans la perspective
d'assurer la réussite de ce tournoi
et d’offrir un séjour des plus

agréables aux hôtes de la ville
d'Akbou, les organisateurs s'attèlent, depuis la finalisation de
la liste des participants, a réunir
les meilleures conditions pour
le rendez-vous, avec l'aide des
différents et habituels partenaires, à leur tête la fédération
algérienne de football (FAF), la
direction de la jeunesse et des
sports et des loisirs (DJSL) et les
autorités locales de la ville d'Ak-

bou. Les initiateurs du tournoi
indiquent que "Ce traditionnel
rendez-vous se veut être un rapprochement entre les peuples à
travers le sport et perpétue leur
désir de contribuer à la promotion du sport féminin en général
et celui du football en particulier", ont expliqué les initiateurs.
Ils ajoutent que ce genre d'événement est en mesure de contribuer grandement au dévelop-

pement du futsal féminin et aussi
offrir aux techniciens la possibilité de promouvoir cette discipline. Enfin, il est tout aussi
important de rappeler aussi, que
créé il y a douze ans, le CF Akbou
est un des clubs algériens de
football féminin pourvoyeurs de
joueuses pour les équipes nationales. Chaque année, le club
ponctue sa saison par de bons
résultats.

L1 FRANÇAISE

Monaco accélère aux dépens de Lyon, Lorient inarrêtable
Monaco a passé la vitesse supérieure
face à Lyon (2-1) dimanche en clôture
de la 7e journée de Ligue 1, se propulsant
vers une première partie de classement
où carburent Lorient, inarrêtable contre
Nantes (3-2), et Rennes, qui a pris Auxerre
de vitesse (5-0).
Monaco se hisse, Lyon dévisse
Le début de saison de Monaco passe
au vert, celui de Lyon se teinte d'orange:
en enchaînant trois succès en une semaine, contre Nice (1-0) en L1, face à
l'Etoile rouge de Belgrade en Ligue Europa (1-0) et enfin dimanche soir contre
Lyon, l'ASM s'est repositionnée à la septième place en championnat (11 pts), à
deux longueurs de l'OL (5e, 13 pts).
Ces derniers jours, l'équipe de Philippe Clement a redressé la barre et c'est
Lyon, battu deux fois en quatre jours, à
Lorient (3-1) puis sur le Rocher, qui voit
sa belle série de début de saison s'interrompre.
L'OL a trop gâché au stade Louis-II,
multipliant les banderilles, notamment
par son capitaine Alexandre Lacazette
(21e, 35e, 52e). Et c'est Monaco qui a fait
la différence avec deux coups de pied
arrêtés déposés par Caio Henrique,
d'abord sur la tête de Benoît Badiashile
(56e), puis sur celle de Guillermo Maripan (63e).
Karl Toko-Ekambi, à la réception
d'un centre de l'entrant Rayan Cherki,
a réduit la marque pour l'OL (81e), entrenant l'espoir lyonnais, mais les sauvetages du gardien monégasque Alexander Nübel ont préservé le score. Résultat:
les Lyonnais ont perdu leur élan alors
que se profile un choc déjà crucial contre
le PSG dimanche prochain...

Un temps bousculés par les Bourguignons, les Bretons l'ont emporté grâce
à Kamaldeen Sulemana (3e), Amine
Gouiri (60e), Martin Terrier (68e), Flavien Tait (79e) et enfin Matthis Abline
(85e). Mais le Stade rennais a perdu sur
blessure son métronome Baptiste Santamaria, sorti sur civière (12e)... Un coup
dur avant de recevoir les Turcs de Fenerbahçe jeudi en Ligue Europa, puis
de défier Marseille le week-end prochain.

Lorient épatant, Rennes impitoyable
Lorient, de son côté, se n'arrête plus:
les Merlus ont confirmé leur début de
saison retentissant avec une nouvelle
victoire probante, 3-2 contre Nantes, sur
des but signés Dango Ouattara sur coup
franc (19e), Yoann Cathline (60e) et Ibrahima Koné (74e)
Voilà le club breton provisoirement
4e de L1 (16 pts), à trois longueurs du
duo de tête composé du Paris SG et de
Marseille (19 pts) et à un point de Lens

(3e, 17 pts). "Pour nous, c'est un moment
exceptionnel. On le vit pleinement", a
savouré l'entraîneur Régis Le Bris.
C'est une déception pour les Nantais:
l'équipe d'Antoine Kombouaré stagne
en bas de tableau (15e) avec seulement
6 points, avant un lointain déplacement
en Azerbaïdjan pour défier Qarabag
jeudi prochain en Ligue Europa. Autre
équipe alignée en C3, Rennes (6e, 11 pts)
a étrillé Auxerre 5-0 dimanche à domicile, de quoi lancer enfin sa saison.

Delort relance Nice, Strasbourg pas
verni
Ca va mieux pour Nice, qui a retrouvé
des couleurs à Ajaccio (1-0) grâce à un
but splendide d'Andy Delort sur un retourné acrobatique (65e).
Ce succès replace Nice (12e, 8 pts) en
milieu de tableau, tandis que le promu
Ajaccio (1 pt), toujours sevré de victoire,
reste lanterne rouge.
Strasbourg non plus n'a toujours pas
gagné: l'équipe de Julien Stéphan (17e,
5 pts) a de nouveau trébuché, cette fois
contre Clermont (0-0), au bout d'un
match frustrant où les Alsaciens ont
trouvé deux fois la transversale. A Angers
(19e, 5 pts) en revanche, le premier
succès est là: 2-1 contre Montpellier grâce
à Adrien Hunou, buteur (9e) puis à l'origine d'un penalty transformé par Sofiane
Boufal (69e). Un grand soulagement
l'entraîneur du SCO Gérald Baticle, fragilisé ces dernières semaines. Apaisement aussi pour Toulouse (11e), qui a
mis fin à une série de trois défaites en
battant Reims (1-0) sur un but de Zakaria
Aboukhlal (31e), bien aidé par l'exclusion
du Rémois Alexis Flips à l'heure de jeu.
APS
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ALEXANDER ARNOLD
IMPRESSIONNE

DIEGO COSTA,
C'EST FAIT

Diego Costa (33 ans) signe à Wolverhampton. Afin de compenser la
longue absence de Sasa Kalajdzic, gravement blessé à un genou, le club anglais
a décidé de miser sur l'attaquant espagnol,
qui s'est engagé jusqu'au terme de la
saison. L'ancien joueur de Chelsea était
libre depuis la résiliation de son contrat
avec l'Atlético Mineiro, en janvier dernier.

Impressionnant offensivement, Trent
Alexander-Arnold (23 ans, 8 matchs et 2
buts toutes compétitions cette saison)
affiche des limites défensives très inquiétantes depuis plusieurs semaines. Pointé du doigt par les
observateurs et les supporters,
le latéral droit a été conseillé
par un ancien joueur de Liverpool, Danny Murphy.
"Il doit revoir son jeu de
position et sentir le danger un
peu plus rapidement. On lui a
laissé le champ libre pendant
longtemps, mais il devrait mieux
se protéger, même si cela signifie
sacrifier quelques courses en avant",
a fait savoir l'ancien milieu anglaise
pour le Daily Mail.
"L'arrière droit est l'un des postes
les plus difficiles à pourvoir en Angleterre en raison de la concurrence de
Kyle Walker, Kieran Trippier et Reece
James. Trent a un facteur X que ses rivaux ne possèdent pas mais il doit se
pencher sur leurs qualités afin d’être
plus précieux", a rajouté Murphy.

JUVENTUS

LA COLÈRE DE
BONUCCI
Menée 0-2 par la Salernitana, la
Juventus a accroché le nul (2-2),
dimanche en Serie A. Un résultat rageant
puisque la Vieille Dame est parvenue à inscrire un troisième but par Arkadisuz Milik...
finalement refusé pour un hors-jeu inexistant de
Leonardo Bonucci (35 ans, 3 matchs et 1 but en
Serie A cette saison). En effet, le défenseur central
italien, qui se trouvait sur la trajectoire du ballon suite
à la reprise de l'attaquant polonais, était couvert par un
adversaire. Une erreur manifeste de l'arbitre, visiblement privé de cet angle de vue par la VAR, qui a mis en
rogne le capitaine piémontais.
"L'explication qu'on m'a donnée était qu'un hors-jeu
actif avait été détecté. Sepe n'aurait jamais attrapé le
ballon, ma position n'interfère pas avec une intervention du gardien de but, le règlement le dit.
Ensuite, il y a un doute sur le fait que la
position de Candreva n’a même pas été
prise en compte puisque sur l'image fixe,
vous ne pouvez pas la voir. Je suis à
moins d’un mètre et Candreva est plus
bas comme le montre la coupe de la
pelouse. J'espère qu'elle a été prise
en compte. L'image devait être
complète mais cela ne s'est pas
produit. Peu importe, ma position n’est pas active et le défenseur me tire le maillot", s’est
plaint le second buteur de la
Juventus après la partie.

BAYERN
RUMMENIGGE SALUE
LEWANDOWSKI
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"J'ai
z pas qu'il a joué ici
avec gratitude. N'oublie
tout gagné et qu'il a
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et vient de rapporter
De plus, il est arrivé libre
contribué au bien du
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r
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ALLEGRI
N'EN
VEUT PAS
AUX ARBITRES

REAL
HAZARD EN 9, ANCELOTTI
INSISTE
Karim Benzema blessé, le Real Madrid
a tout de même largement battu Majorque (4-1), dimanche en Liga. Pour
compenser l'absence de l'attaquant
français, Carlo Ancelotti a choisi de
titulariser Eden Hazard (31 ans, 4 apparitions et 1 but toutes compétitions
cette saison) en pointe. Et visiblement,
l'ailier belge a donné satisfaction à l'entraîneur italien.
"Eden a fait ce que j’ai demandé,
laissant des espaces aux autres. Nous
avons eu des difficultés en première mitemps, mais pas à cause d’Hazard. Il
était un peu en retrait, et nous n’occupions
pas cette position. Pour l’avenir, j’ai la
même idée, ça ne change rien. Parfois,
je peux jouer avec Rodrygo, et parfois
avec Hazard. Hazard, en tant qu’attaquant,
se déplace beaucoup", a expliqué le manager
madrilène en conférence de presse.

Menée 0-2 par la Salernitana, la Juventus est
parvenue à accrocher le nul (2-2), dimanche en
Serie A. Malgré tout, la Vieille Dame peut nourrir
de gros regrets puisqu'elle pensait arracher la
victoire sur un but d'Arkadiusz Milik dans le temps
additionnel, refusé pour un hors-jeu. Alors que
l'attaquant polonais, qui a enlevé son maillot, a
écopé d'un carton rouge qui n'a pas été retiré, l'entraîneur du club piémontais, Massilimiano Allegri,
également exclu, s'est montré plus mesuré après
la partie.
"Je ne veux rien savoir à ce sujet. Je ne parle
jamais aux arbitres. Un but a été refusé, je ne
sais pas s'il était bon ou pas. La seule chose :
j'aimerais voir les images car Candreva était sur
la même ligne. Il faut plus d'images pour le
comprendre. Cependant, il faut laisser les arbitres
tranquilles, les protagonistes des matchs sont
les joueurs", a insisté le technicien italien
pour DAZN.
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SOMMET ARABE D’ALGER

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Le Président Tebboune invite Son Altesse
l'Emir de l'Etat du Koweït à participer
au Sommet arabe prévu à Alger

Le Général d'Armée Chanegriha
installe le nouveau Directeur
central de la sécurité de l'armée

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a été reçu, lundi à Koweït, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par Son Altesse le Prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à qui il a remis la lettre
d'invitation adressée par le Président de la République à Son Altesse, l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, pour participer aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre 2022, a indiqué un communiqué du ministère.
"Le ministre de
l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, en sa
qualité d'envoyé spécial
du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a été reçu
par Son Altesse le prince
héritier, Cheikh Mishaal
Al- Ahmad Al-Jaber AlSabah, à qui il a remis la
lettre d'invitation adressée par le président de la
République à Son Altesse l'Emir de l'Etat du
Koweït, Cheikh Nawaf
Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah, pour participer
aux travaux de la 31e
session ordinaire du
Sommet arabe prévu à
Alger les 1er et 2 novembre 2022", lit-on dans le
communiqué.
Cette rencontre a
permis de "passer en
revue les préparatifs en
cours pour la tenue de
ce Sommet qui constitue une occasion renouvelée de promouvoir et

de renforcer l'action
arabe commune pour
relever les différents
défis de la Nation
arabe". "Le Président de
la République compte
sur la traditionnelle
participation de l'Etat
du Koweït, pays frère,
pour faire de ce Sommet
un rendez-vous rassembleur à même d'impulser la solidarité arabe", a
souligné M. Arkab. La
rencontre a permis éga-

lement de "réaffirmer
l'intérêt que les deux
parties accordent au
renforcement des relations fraternelles établies entre les deux pays
et à l'élargissement de
leur coopération bilatérale à divers domaines
d'intérêt commun, en
fonction des capacités
considérables dont disposent les deux pays,
notamment à la lumière
des résultats encoura-

geants de la visite d'Etat
qu'a effectuée le président de la République
au Koweït en février
dernier, précise la
même source.
A cette occasion, Son
Altesse le Prince Héritier, Cheikh Mishaal AlAhmad
Al-Jaber
Al-Sabah a chargé M.
Arkab de "transmettre
au président de la République ses salutations
personnelles et fraternelles".
Son Altesse a salué
les efforts laborieux
consentis par l'Algérie
pour la réussite de cet
important
rendezvous arabe, réaffirmant l'appui et la
pleine disp osition du
Koweït à contribuer à
cette noble démarche
et assurant que "le
Koweït sera le premier présent et le dernier à partir", conclut
le communiqué.

ALGÉRIE- MONDE ARABE

Oran: L'Algérie préside le groupe chargé de
développer la dimension populaire de la Ligue
arabe
Le représentant du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, Khamis El-Bouzidi, a annoncé, dimanche à
Oran, que l'Algérie préside le groupe
chargé de développer la dimension populaire de la Ligue arabe, qui est l'une
de ses priorités pour le développement
du système d'action arabe commune.
S'exprimant lors des travaux du Forum
intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune, M. El-Bouzidi a
fait savoir qu’un quatrième groupe a
été formé pour développer la dimension populaire de la Ligue arabe dans le
système d'action arabe commune sous
la présidence de l'Algérie. Ce groupe, at-il indiqué, œuvre ac uellement à la
préparation de la formulation finale
des normes unifiées qui doivent être
respectées par les organisations de la
société civile arabe, en lui accordant un
statut d'observateur dans les organes et
mécanismes de la Ligue des Etats
arabes, ce qui renforcera les relations
de l’organisation avec les institutions
de la société civile. Il ouvrira également
la voie à cette dernière pour suivre le
rythme du processus d'action arabe co
mmune et faire face aux progrès réalisés dans le renforcement des relations
interarabes, a-t-il indiqué. Le même
intervenant a ajouté que, sur la base de
la conviction de la Ligue des états
arabes dans le rôle "important et proéminent" que les institutions de la société civile peuvent jouer, elle continue
de considérer son rôle comme une
plate-forme globale pour la coordination des politiques, des initiatives et des
stratégies touchant le cœur de la réalité
vivante du citoyen arabe dans les domaines économique, social et culturel,
et ce à travers les différents conseils ministériels et organisations arabes spé-

cialisées, alors qu'ils cherchaient, avec
la pandémie du coronavirus, à coordonner les efforts et à développer des
visions futures pour une action collective efficace afin de contenir les effets
négatifs de la pandémie sur les plans
économique et social. Khamis El-Bouzidi a également souligné les efforts de
la Ligue arabe pour "renforcer la réponse arabe face à des crises similaires
à l'avenir, les plus importantes étant les
questions relatives au changement climatique, aux déplacements, à l'asile et
à la traite des êtres humains". Il a ajouté
que l’organisation de ce forum avec la
participation de différentes générations unies par l'intérêt pour le processus d'action arabe commune et le souci
sincère de le développer, reflète une
"conscience profonde" des défis auxquels est confrontée la région arabe,
qui appelle à un dialogue interactif
basé sur une approche participative,
régie par un certain nombre de
constantes, dont la plus importante est
"l'engagement envers le principe de
renforcement de la sécurité nationale
dans ses multiples aspects pour faire
face aux défis communs, s'appuyant
sur ce qui a été accompli dans le monde
arabe pendant près de huit décennies
depuis la fondation de la Ligue des
Etats arabes et sur les politiques d'intégration qui ont été adoptées, en plus de
valoriser les diverses initiatives d'intégration des institutions d'action arabe
conjointe dans de nombreux domaines". Concernant ce forum, M. ElBouzidi a relevé : "nous nous
réunissons, aujourd'hui, et nous ne
sommes qu'à quelques semaines de la
tenue de la 31ème session du Sommet
arabe, au cours de laquelle la coordination se poursuivra pour garantir toutes

les raisons de son succès dans une voie
qui réponde aux aspirations des peuples arabes et accompagne les évolutions actuelles sur la scène
internationale avec les défis qu'elles
posent". "Cette démarche est en harmonie avec tous les pays arabes, en particulier l'Algérie, qui accueillera les
travaux de cette session, coïncidant
avec la célébr ation du 68e anniversaire
du déclenchement de la glorieuse
guerre de libération, avec toutes les valeurs symboliques de la lutte commune
pour un avenir meilleur pour nos générations futures", a-t-il souligné. L’intervenant a également fait l'éloge de
l'ONSC, organisateur du Forum, qui,
selon lui, est l'un des acquis institutionnels importants dans la région arabe,
car il a été créé à la haute initiative du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, convaincu du rôle
essentiel des institutions de la société
civile pour contribuer à la diffusion des
valeurs citoyennes, encourager le bénévolat et œuvrer pour les citoyens
dans tous les domaines afin d’atteindre
les objectifs du développement national. Il a réaffirmé, par ailleurs, l’engagement du Secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou
Ghaïth, à donner suite aux propositions, visions et positions que ce forum
conclura sur les moyens de renforcer
l'action arabe commune, sur la base de
sa ferme croyance en la nécessité d'efforts concertés de tous les acteurs des
gouvernements, de la société civile et
des médias pour mettre en évidence le
rôle pivot de la Ligue arabe dans le traitement des problèmes de la région et de
travailler, chacun de son côté, à maintenir sa position et son rayonnement
régional et international.

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
présidé dimanche, au Nom du
Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
l'installation officielle du Général
Abdelaziz Nouiouet Chouiter,
dans les fonctions de Directeur
central de la sécurité de l'armée,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Au Nom de Monsieur le
Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale et
conformément au décret présidentiel du 07 septembre 2022,
j'installe officiellement le Général
Abdelaziz Nouiouet Chouiter,
dans les fonctions de Directeur
central de la sécurité de l'armée,
en succession au Général-Major
Sid Ali Ould Zmirli", a déclaré le
Général d'Armée Saïd Chanegriha
lors de cette cérémonie. "A ce titre,

a-t-il souligné, je vous ordonne de
travailler sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et instructions dans l'intérêt du service,
conformément aux règlements
militaires et aux lois de la République en vigueur, par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs éternelles de
notre Glorieuse Révolution". Cette
occasion était une opportunité
pour le Général d'Armée de donner aux cadres de cette Direction,
un ensemble d'instructions et
d'orientations, mettant l'accent
sur la nécessité de "fournir davantage d'efforts dévoués au service
de la patrie et faire preuve d'engagement immuable dans l'accomplissement des missions assignées
avec toute la rigueur et la persévérance requises". A l'issue, le Général d'Armée a supervisé la
cérémonie de signature et d'approbation du Procès-verbal de
passation de consignes, ajoute le
communiqué.

GRANDE COMMISSION MIXTE
ALGÉRO-MAURITANIENNE

Début des travaux exploratoires
à Nouakchott

Les travaux exploratoires en prévision de la 19e session de la Grande
Commission mixte de coopération
algéro-mauritanienne prévue mercredi prochain, ont débuté dimanche à Nouakchott au niveau des
experts. Durant deux jours, le comité d'experts se penchera sur l'élaboration de la 19e édition de cette
Commission mixte, et soumettra ses
recommandations au comité de
suivi qui sera présidé du côté algérien, par le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh, et du côté mauritanien, par le
ministre des Transports et de l'Equipement. A ce propos, le Directeur
général des pays arabes au ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et
président du comité d'experts pour
la partie algérienne, Noureddine
Khendoudi, a indiqué que cette session intervient après des années
d'absence, suite a la tenue par les
deux pays de plusieurs échéances
politiques et à la propagation de la
pandémie de Covid-19. La tenue de
la Grande comm ission mixte algéro-mauritanienne
intervient
conformément aux instructions du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à la visite

d'Etat qu'avait effectuée, en décembre dernier à Alger, son homologue
mauritanien, M. Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazaouani. A ce titre, le
Directeur général de la coopération
bilatérale au ministère des Affaires
étrangères, de la Coopération et des
Mauritaniens de l'extérieur et président du Comité d'experts pour la
partie mauritanienne, Mohamed El
Hanchi El Kattab, a souligné le rôle
que représente cette session dans le
processus des relations bilatérales
qui regroupent les deux pays. M. El
Kattab a affirmé que ce rendez-vous
qui reflète " la volonté des deux dirigeants des deux pays de raffermir les
liens de coopération bilatérale", sera
couronné par la signature de plusieurs accords et de mémorandums
d'entente qui intéressent plusieurs
secteurs. A souligner que la réunion
des experts se déroule actuellement
au niveau de la Commission des affaires étrangères, de la Commission
des ressources humaines et de la
Commission de l'élaboration des
textes juridiques, en vue de sortir
avec une plateforme qui constituera
un axe de travail du comité de suivi
qui soumettra, à son tour, ses recommandations à la Grande commission mixte de coopération au
niveau du sommet.

UNION INTERNATIONALE DES
SAVANTS MUSULMANS

L'Indonésien Saqqaf Al-Jafri
nommé président
Le Conseil d’administration de
l’Union internationale des savants
musulmans a annoncé la nomination de l'Indonésien Habib Salem
Saqqaf Al-Jafri à la tête de l'institution jusqu’à la fin de la session en
cours en décembre prochain. Il succède au Marocain Ahmed Raïssouni,
poussé à la démission après ses déclarations hostiles à l'Algérie et la
Mauritanie. Selon le Conseil, "AlJafri a été choisi parmi les trois adjoints du président pour terminer la
période restante, à condition que
l’élection du président, de ses adjoints et des administrateurs se fasse
lors de l’assemblée générale ordi-

naire qui a été décidée au début de la
prochaine année". Le Dr Habib
Salem Saqqaf Al-Jafri est né à Solo une partie de la province centrale de
Java - en Indonésie le 17 juillet 1954.
Il a obtenu un doctorat en charia de
l’Université islamique en 1986 et occupé le poste de ministre des Affaires
sociales en Indonésie. Il a également
travaillé comme chargé de cours à
l’Université de l’Etat islamique Sharif-Hidayatullah à Jakarta et comme
chargé de cours à la Faculté de la
charia de l’Institut des sci ences islamiques et arabes de Jakarta. Il a, en
outre, occupé plusieurs postes de
responsabilités.

