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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Des députés appellent à un plan
d'urgence pour l'éradication
de la pauvreté
Des membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
ont mis en avant lundi à Alger
lors du débat du Plan d'action
du Gouvernement (PAG)
l'impératif de mettre sur pied
"un plan d'urgence" pour
éradiquer la pauvreté. Lors de
la séance de débat, présidée
par M. Brahim Boughali,
président de l'APN, en
présence
du
Premier
ministre,
ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane et nombre
de
ministres,
plusieurs
députés ont mis l'accent sur la
nécessité de dégager "un plan
d'urgence pour éradiquer la
pauvreté et lutter contre
l'envolée vertigineuse des
prix". S'agissant du PAG, la
plupart des députés ont
relevé sa richesse "dans la
forme et dans le fond", et ce
en dépit du fait qu'il manque
de chiffres. Ils ont souligné,
dans ce cadre, la nécessité de
fixer des délais précis pour
une concrétisation effective
de ce plan sur le terrain, et
permettre partant à l'instance
législative d'exercer ses
missions de contrôle et
renforcer l'état de droit. P. 3
DKnews-APS
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de 2021
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Les services de la santé
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Rérouverture des portes
le 16 septembre

La Bibliothèque nationale (BN) a annoncé,
mardi dans un communiqué, la réouverture de
son espace aux lecteurs et chercheurs, à partir du
16 septembre, près de deux mois après sa fermeture dans le cadre des mesures contre la Covid-19.
"En application de la décision du Premier ministère, à savoir la levée des mesures de fermeture
des centres culturels et bibliothèques et conformément aux instructions du ministère de la Culture et des Arts, la BN annonce la réouverture de
ses portes aux lecteurs et chercheurs à partir du 16
septembre 2021", précise le communiqué de l'établissement publié sur Facebook.

SNTF

Reprise des trains de la
banlieue algéroise ouest
après une perturbation
La Société Nationale des Transports Ferroviaires
(SNTF) a annoncé mardi la reprise normale des circulations des trains sur la ligne de la banlieue algéroise ouest, après une perturbation enregistrée
mardi matin.
"La SNTF a enregistré le matin de ce mardi 14 Septembre 2021 une perturbation des circulations des
trains sur la ligne de la banlieue algéroise ouest à la
suite d’un incident technique qui s’est produit entre
la gare de Gué de Constantine et la gare de Bab Ali",
précise la même source.
Elle a , dans cadre , noté que la reprise normale des
circulations a été effective à 8h30. La Société Nationale des Transports Ferroviaires "s’excuse auprès de
son aimable clientèle pour ce désagrément".

ORAN

Des instructions pour
achever les travaux de
l’hôpital d’En-Nedjma

Le wali d’Oran, Saïd Saayoud, a donné lundi des
instructions pour accélérer l’évacuation de l’hôpital
"Nedjma" réservé aux malades de la Covid-19, afin
d’en terminer les travaux et procéder à sa réception
officielle.
La direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran avait ouvert en urgence l’hôpital d’EnNedjma, d’une capacité de 240 lits, pour accueillir les
malades atteints de Covid-19, depuis plus d’une
année, bien qu’une partie des travaux n’était pas encore achevés.
En marge de la session ordinaire de l’APW, le wali
d’Oran a insisté sur l’achèvement des travaux de l’hôpital, dans les plus brefs délais.
De son côté, le DSP, Abdenacer Boudaâ, a indiqué
que plus de 100 malades du covid-19 sont hospitalisés
au niveau de cette établissement sanitaire.
L’entrepreneur chargé du projet devra reprendre
les travaux, juste après son évacuation, indique-t-on.

CLIN

CLIN

D’ EIL
MÉTÉO

Températures caniculaires
au Centre et à l'Est du pays
(BMS)

Des températures caniculaires atteignant ou dépassant les 42 degrés affecteront, mardi et mercredi,
des wilayas du Centre et de l'Est du pays, annonce l'Office national de la Météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS).
Les wilayas du centre concernées par ce phénomène de niveau de vigilance Orange, sont Ain-Defla,
Tipaza, Blida, Alger et Boumerdès, précise le BMS
dont la validité en cours s'étalera, ce jour, jusqu' à
18h00.
Dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel,
Skikda, Annaba et El-Tarf, la canicule est attendue
dans la journée du mercredi, de 09 h 00 à 18 h 00,
ajoute la même source.

Des vents forts souffleront
sur plusieurs wilayas de
l'Ouest et du Centre (BMS)
Des vents forts atteignant ou dépassant parfois 90
km/h en rafales souffleront mardi sur plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays, a annoncé lundi
l'Office national de la météorologie dans un bulletin
météorologique spécial (BMS).
Ces vents, qui souffleront parfois en rafales avec
fréquents soulèvements de sable, toucheront les wilayas de Naâma, El-Bayadh, Sidi-Bel-Abbès, Saïda,
Tiaret, Tissemsilt, Ain-Defla, Médéa, Blida, Laghouat
et Djelfa, précise la même source.
La validité de ces prévisions court mardi de 09h00
à 21h00, ajoute le BMS qui précise également que ces
vents de direction Sud à Sud-Ouest souffleront avec
une force de 60 à 70 km/h, atteignant ou dépassant
parfois 90 km/h en rafales.
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BEJAIA

24 feux de forêts
en 48 heures
Quelque 24 feux de forêts ont été déplorés les
dernières 48 heures à Bejaia, brûlant diverses essences végétales, dont des vergers d’oliviers, sans
faire de victimes, a annoncé lundi, la direction de
wilaya de la protection civile. Ces feux, dont 11 enregistrés dimanche et 13 lundi, se sont localisés à
l’ouest, notamment dans le massif d’Adekar, précisément dans la zone de Tifra, ou plus 8 hectares
de végétation ont été détruits et au Sud, précisément dans la région d’Adjissa relevant de la circonscription de Beni-Maouche, siège de 2,5
hectares de dégâts, a-t-on précisé. Dimanche en
fin de journée, tous les foyers d’incendies ont été
étouffés et maîtrisés. Mais lundi en fin de matinée, plusieurs départs de feux ont de nouveau
éclos, notamment dans le massif d’Adekar, a-t-on
ajouté, soulignant qu’en début d’après-midi, les
foyers restaient toujours en ignition sans toutefois menacer les habitations.

M’SILA

Saisie de plus de
61 quintaux de tabac
à chiquer contrefait
à Ouled Derradj
Les éléments de la de la Gendarmerie Nationale (GN) de Ouled Derradj, située à une trentaine
de kilomètres du chef-lieu de wilaya de M’Sila, ont
saisi durant les dernières 48 heures 61 quintaux
et 34 kg de tabac à chiquer contrefait ont annoncé
mardi les services du groupement territorial de
ce corps constitué.
Agissant sur informations faisant état de la
présence dans le secteur de compétence d’un atelier de fabrication illicite du tabac à chiquer
contrefait, les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé à la perquisition de cet atelier
clandestin, a-t-on indiqué de même source.
L’opération a également permis d’arrêter six
(6) personnes et la saisie du ruban et des équipements destinés à fabriquer ce produit par contrefaçon avant de l’écouler frauduleusement, au
niveau de la wilaya, a-t-on noté . Les personnes
impliquées dans cette affaire seront présentées
devant la justice pour « contrefaçon d’un produit
et commercialisation illicite de tabac", a-t-on indiqué de même source.

AIN TEMOUCHENT

CONSEIL CONSTITUTIONNELS

M. Fenniche à la 2e
conférence des présidents
de tribunaux et de Conseils
constitutionnels des pays
membres de l'OCI
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, prendra part, par visioconférence, aux travaux de
la deuxième conférence des présidents de tribunaux, de
conseils constitutionnels et de Cours suprêmes des pays
membres de l'Organisation de la coopération islamique
(OCI) prévue du 15 au 17 septembre 2021 à Bandung en
Indonésie, a-t-on appris lundi auprès du Conseil.
Selon la même source, M. Fenniche prononcera, à
cette occasion, une allocution le 16 septembre 2021 à
11:00. Il présidera également la première séance qui se
tiendra le jour même de 08:15 à 09:30.

Six morts dans un
accident de la circulation
dans la localité de Hassi
El-Ghala
Six personnes ont péri dans un accident de la
circulation lundi soir dans la localité de Hassi ElGhala (Ain Temouchent) au niveau de la route nationale N 2, le tronçon reliant les wilayas d'Oran
et Ain Temouchent, selon les services de la protection civile de la wilaya. L'accident s'est produit
lorsqu'un véhicule touristique s'est renversé et
est tombé du haut du pont conduisant à la commune d'El-Ghala sur une deuxième voiture qui se
dirigeait vers l'axe de la route nationale N 2, le
tronçon reliant les wilayas d'Oran et Ain Temouchent ce qui a fait six (6) victimes sur place, a indiqué à l'APS le directeur local de la protection
civile de Ain Temouchent. le Commandant Mourad Ben Salem. Les services de la Gendarmerie
Nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident.

AEP À ALGER

Dix nouveaux puits raccordés à l'énergie électrique
"En application du plan d'urgence visant à assurer l'approvisionnement en
eau potable dans la wilaya d'Alger, dix
puits artésiens ont été raccordés au réseau électrique en l'espace de quatre
jours (du 9 au 12 septembre 2021)", a précisé la direction, filiale de la Société algérienne de distribution de l'électricité et
du gaz (SADEG). Il s'agit quatre puits à
Sidi M'hamed (3 puits) et chaïbia (1 puit)

relevant de la circonscription de Birtouta, trois puits à Ouled Chbel, deux
puits dans la circonscription de Baraki
(Menasria et Baraki) et un seul puits à
Sidi Moussa. Il est prévu le raccordement
électrique de 22 puits artésiens avant le
20 septembre courant, selon le programme établi par la wilaya d'Alger au niveau des circonscriptions de Birtouta et
de Baraki, a fait savoir la direction.

ACTUALITÉ

Mercredi 15 septembre 2021

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Livraison de plus de 579.500 logements
en 2021-2024 (Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, lundi à Alger,
que le gouvernement comptait livrer plus de 579.500 logements, toutes formules confondues, pendant la période 2021-2024, lesquels seront réalisés dans le cadre du nouveau programme du président de la République portant la construction d'un million de logements.
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Appel à
l'amélioration
du pouvoir
d'achat du citoyen
et à l'octroi
d'aides aux plus
nécessiteux
(députés)

Lors de la présentation du Plan d'action
du Gouvernement (PAG) aux députés de
l'APN, le Premier ministre a déclaré
qu'"outre le parachèvement et la livraison
des programmes en cours de réalisation
à savoir 842.823 logements, toutes formules confondue restant des précédents
programmes, le gouvernement compte
livrer plus de 579.500 logements à distribuer pendant la période 2021-2024".
Ces logements seront réalisés dans le
cadre du nouveau programme du président de la République portant la construc-

tion d'un million de logements, "à même
d'améliorer le taux d'occupation des logements (TOL) d'ici 2024". Le gouvernement reste déterminé à trouver toutes
les réponses idoines en garantissant l’accès
du citoyen à un "logement décent", selon
de s formules adaptées existantes ou à
créer, en ciblant en priorité les ménages
à faibles revenus et en assurant la justice
sociale, a-t-il dit. Le gouvernement s’engage également à intensifier la production
de logements, "à mobiliser et à orienter
plus efficacement les ressources finan-

cières" par la création d’une banque de
logement et un organisme de gestion du
foncier urbain tout en poursuivant l'éradication totale des bidonvilles. Le PAG
prévoit l’achèvement des programmes
publics visant une meilleure alimentation
en énergie, à savoir le programme de raccordement de 398.000 foyers en gaz et
112.000 foyers en électricité, ainsi que les
autres programmes complémentaires au
niveau des villes nouvelles, pôles urbains
et zones industrielles, a ajouté le Premier
ministre.

APN : appel à conférer un caractère urgent à
l'application du Plan d'action du Gouvernement
Les
membres
de
l'Assemblée populaire nationale (APN) ont affirmé, lundi, la
nécessité de conférer un caractère urgent à l'application du
Plan
d'action
du
Gouvernement, notamment en
ce qui a trait aux priorités du
citoyens et à ses exigences dans
les secteurs de l'éducation, de
l'enseignement, de la santé et
du travail. Le député Adel Mitah
(FLN) a souligné l'importance
d'appliquer le Plan d'action du
Gouvernement, eu égard à la
situation économique et financière actuelle du pays, d'où
l'impératif de mettre en place
un plan urgent fixant les priorités du citoyen, y compris la lutte
contre la pandémie (Covid-19),
la relance du secteur de la santé
et le parachèvement de la prise

en charge des zones d'ombre".
Pour sa part, le député Nabil
Hireche (MSP) a plaidé pour le
parachèvement des différents
projets tracés et la réponse aux
attentes des citoyens dans plusieurs secteurs, à travers la
garantie de l'emploi et la création de nouvelle structures
sanitaires.
De son côté, le député Fouad
Osmane (RND) a mis l'accent
sur les secteurs de la santé et de
l'éducation et leur importance
pour l e citoyen, appelant le
gouvernement à leur accorder
l'importance nécessaire tout en
incluant de nouvelles spécialités dans le système d'éducation
et de formation.
Pour sa part, la députée
Lamiya Zabochi (RND) a appelé
à lever le gel de certains projets

du secteur de la santé, en particulier dans les zones reculées,
en plus d'ouvrir de nouveaux
postes dans divers secteurs et
d'offrir une opportunité aux
compétences et aux diplômés
des instituts et universités.
Evoquant les souffrances quotidiennes du citoyen dans les
zones frontalières sud, le
député Mohamed Ouardi
(Indépendants) a fustigé l'arrêt
des différents projets consacrés
à ces zones dont la réalisation
des routes et des hôpitaux,
citant également les problèmes
liés à l'enseignement, l'habitat
et l'aide sociale aux catégories
vulnérables. Même constat
exprimé par le député Mokhtar
Bousbaa (Indépendants) qui a
relevé la hausse du nombre des
habitants qui ne va pas de pair

avec la réalisation des structures de santé, d'où "une forte
pression sur les médecins et les
hôpitaux". Pour sa part, le
député Riad Sahnoune (FLN) a
souligné que le citoyen attend
du gouvernement de trouver
"des solutions urgentes" à ses
problèmes, appelant à "élaborer des textes réglementaires
clairs pour instaurer l'Etat de
droit et éliminer la bureaucratie". Le Premier ministre et
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane avait présenté, dans la matinée, le Plan
d'action du Gouvernement
dont les principaux axes sont
issus du programme du président de la République. Le débat
se poursuivra jusqu'à mercredi
et la séance de jeudi sera consacrée au vote du Plan.

Des députés appellent à un plan d'urgence
pour l'éradication de la pauvreté
Des membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN), ont mis en avant lundi à
Alger lors du débat du Plan d'action du
Gouvernement (PAG) l'impératif de mettre
sur pied "un plan d'urgence" pour éradiquer
la pauvreté.
Lors de la séance de débat, présidée par
M. Brahim Boughali, président de l'APN,
en présence du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane
et nombre de ministres, plusieurs députés
ont mis l'accent sur la nécessité de dégager
"un plan d'urgence pour éradiquer la pauvreté et lutter contre l'envolée vertigineuse
des prix".
S'agissant du PAG, la plupart des députés
ont relevé sa richesse "dans la forme et
dans le fond", et ce en dépit du fait qu'il
manque de chiffres. Ils ont souligné, dans
ce cadre, la nécessité de fixer des délais
précis pour une concrétisation effective
de ce plan sur le terrain, et permettre partant à l'instance législative d'exercer ses

missions de contrôle et renforcer l'état de
droit.
A ce titre, le député Hichem Safar du
parti du Rassemblement national démocratique (RND) a plaidé pour la consolidation de la régulation et le contrôle des
matières de large consommation, proposant l'activation de la subvention orientée
en passant d'un régime global à régime
ciblé en matière de subventions.
M. Ibrahim Fakhour des Indépendants
a salué, de son côté, la décision de développer les wilayas du Sud dans le cadre de
la nouvelle Loi relative à l'organisation territoriale du pays. Il a également appelé à
la réactivation du Fonds spécial de développement des régions du sud "gelé depuis
plusieurs années".
Pour le député Mohamed Mansouri du
même groupe, il s'agit d'un plan "ambitieux"
qui jette les bases permettant d'édifier la
nouvelle Algérie à laquelle aspire les citoyens, construire une économie forte et

sortir de la dépendance aux hydrocarbures.
Il a toutefois déploré l'absence de vision
claire et de délais de mise en œuvre précis.
Il est nécessaire de concrétiser le PAG
pour réaliser le développement inclusif,
notamment dans le grand sud, et diversifier
l'économie nationale, a-t-il dit. Le député
a évoqué les wilayas frontalières qui constituent la porte d'accès aux marchés africains,
soulignant que de nombreux obstacles entravaient l'accès à ces marchés. "Comment
voulez-vous accéder aux marchés africains
alors que la route nationale reliant Tamanrasset et Aïn Guezzam n'est pas goudronnée et que celle reliant M'sila e t Tin
Zaouatine n'a pas encore été achevée",
s'est-il interrogé.
Le député Mohamed Ourni (Indépendants) a, quant à lui, soulevé les problèmes
dont pâtissent les zones d'ombre, notamment l'absence de routes, la pénurie d'eau
et l'absence d'éclairage public.

Les membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN), ont appelé lundi lors
du débat du Plan d'action du Gouvernement à l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen et à l'octroi d'aides aux plus
nécessiteux en vue de lutter contre la
corruption et la dilapidation de deniers
publics.
Lors de la séance de débat, présidée par
M. Brahim Boughali, président de l'APN,
en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et nombre de ministres, les députés ont souligné l'importance de revoir
les prix de certains produits de première
nécessité, en nette hausse ces derniers
temps, qui menace le pouvoir d'achat
du simple citoyen, et ce à travers le déploiement des mécanismes de contrôle
et l'octroi d'aides aux plus nécessiteux
en vue de lutter contre la corruption et
la dilapidation des deniers publics.
Le député Safa Hicham (RND) a affirmé
que la baisse du pouvoir d'achat des citoyens était due à la politique de "pillage
des richesses et aux faux programmes
de développement", en sus de "l'octroi
d'aides au non méritants en l'absence
de con trôle", préconisant d'améliorer
le pouvoir d'achat du simple citoyen et
d'octroyer l'aide aux plus méritants en
vue de réaliser la justice sociale.
Le député a également appelé à l'ouverture des usines fermées, notamment
dans la wilaya de Guelma pour améliorer
l'emploi et relancer les projets en suspens
profitables à l'ensemble de la population
de la région.
La députée, Lamia Zebouchi (RND) a affirmé, quant à elle, que les citoyens attendaient de l'Etat de leur assurer une
vie décente dans le respect de leur dignité,
soulignant l'importance d'améliorer le
pouvoir d'achat du citoyen et de lui accorder la chance de recrutement dans
tous les secteurs, outre l'accès aux soins,
au logement....etc.
Pour sa part, le député Abdelkader Berriche (Mouvement El Bina) a estimé que
la réforme des mécanismes de contrôle
des marchés est le seul moyen pour mettre un terme à la flambée des prix qui
menace la sécurité sociétale, appelant à
faire prévaloir l'intérêt du citoyen et à
renforcer son pouvoir d'achat pour lui
garantir une vie digne.
Le député Hadj Laroussi Karim (parti
El Karama) a mis en avant que le citoyen
constitue le centre des préoccupations
de l'Etat et le rétablissement de sa
confiance en les responsables n'est possible que par l'amélioration de son pouvoir d'achat et l'élaboration des texte s
réglementaires clairs pour étendre l'Etat
de droit et mettre un terme à la bureaucratie administrative.
Le Premier ministre et ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane a présenté, tôt dans la matinée, le Plan d'action
du Gouvernement devant les députés de
l'APN.
Les députés ont entamé le débat du Plan
dont les cinq principaux chapitres proviennent des 54 engagements du programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'articulant essentiellement sur "le renforcement de
l'Etat de droit, le renouvellement de la
gouvernance, la modernisation de la justice, le renforcement des libertés, du dialogue et de la concertation".
Le débat se poursuivra jusqu'à mercredi
et la séance plénière consacrée au vote
du projet de plan d'action du gouvernement est prévue jeudi.
APS
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MOUDJAHIDINE

Décès du moudjahid Mohamed Kadid :
M. Goudjil présente ses condoléances
Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed
Kadid, décédé lundi à l'âge de 91 ans, dans lequel il a affirmé que l'Algérie perd, suite à sa disparition, "l'un de ses valeureux
enfants qui ont payé de leur vie le prix de la liberté".
"C'est avec une grande affliction
que j'ai appris la nouvelle de la disparition du regretté frère le moudjahid Mohamed Kadid, compagnon

du chahid Gouicem Abdelhak", a
écrit le président du Conseil de la
nation dans son message de condoléances. "En cette circonstance dou-

loureuse où l'Algérie perd un de
ses valeureux enfants qui ont payé
de leur vie le prix de la liberté, je
présente à toute la famille du dé-

funt, en mon nom et au nom des
membres du Conseil de la nation,
mes condoléances les plus attristées
et ma profonde compassion, priant

dieu le Tout puissant d'entourer le
défunt de Sa Sainte miséricorde et
de prêter patience et réconfort à
sa famille", a ajouté M. Goudjil.

Décès du moudjahid Mohamed Kadid à l'âge de 91 ans
Le moudjahid Mohamed Kadid, membre
de l'Armée de libération nationale (ALN) est
décédé à l'âge de 91 ans, a indiqué, lundi, un
communiqué du ministère des Moudjahidine
et des Ayants droit. Née en 1930 à Toumiate
(El Harrouch) dans la wilaya de Skikda, le
défunt a appris le Saint Coran dans sa ville
natale avant de rejoindre l'Institut d'écriture
de Constantine, puis la mosquée de Zeytouna.
M. Kadid a rejoint très tôt les rangs du Mouvement national après son adhésion au Parti
du peuple algérien (PPA). Il a préparé avec
plusieurs militants, dans la région d'El Har-

rouch, le déclenchement de la guerre de libération nationale. Le regretté a été désigné
secrétaire de la Qisma du Mouvement des
triomphes des libertés démocratiques
(MTLD) à El Harrouch et a accompagné le
chahid symbole Didouche Mourad depuis
le déclenchement de la guerre de libération
nationale le 1er novembre 1954. Le moudjahid
était également parmi les premiers groupes
ayant mené les premières offensives au niveau
de sa commune et participé aux opérations
de saccage des infrastructures économiques,
relevant de l'armée coloniale, en veillant à

assurer les différentes dimension s de la révolution de novembre à la population dans
la wilaya II historique. Le défunt assuma
également de nombreuses responsabilités
avant sa promotion au grade d'officier dans
les rangs de l'ALN jusqu'au recouvrement
de la souveraineté nationale le 5 juillet 1962.
Après l'indépendance, le moudjahid Mohamed Kadid a repris ses études, en rejoignant
l'université algérienne où il a obtenu une licence en communication, ce qui lui a permis
de contribuer largement à l'écriture de l'histoire de la Wilaya II historique, à travers des

forums et colloques historiques, en plus de
ses témoignages vivants sur son compagnon
d'arme, le chahid Didouche Mourad. En cette
pénible circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a présenté à
tous les membres de la famille du moudjahid
ainsi qu'à ses compagnons d'arme, ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de solidarité et de compassion, implorant Allah Tout Puissant de lui accorder
sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en
Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à sa famille.

Décès du moudjahid Mouloud Boubertekh à l'âge de 87 ans
Le moudjahid Mouloud Boubertekh, membre de l'Armée
de libération nationale (ALN), est décédé à l'âge de 87 ans,
a-t-on appris, lundi, du ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit. Le défunt a rejoint en 1955 les rangs de l'ALN
dans la wilaya II historique en tant que djoundi (soldat)
sous la responsabilité du commandant Zighoud Youcef
jusqu'à 1956, puis sous celle du moudjahid Ali Kafi et du
moudjahid Salah Boubnider de 1957 à 1962. Connu pour

ses nobles qualités, il a participé à plusieurs batailles avec
courage et témérité et fut un symbole de bravoure et de patriotisme et tous ceux qui le connaissent lui vouent respect
et estime. Au lendemain de l'indépendance, le défunt moudjahid a poursuivi son combat dans les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP) avec abnégation et dévouement au
message des Chouhada avant de rallier le corps de l'enseignement. Il a adhéré au parti du Front de libération nationale

(FLN), où il a été élu délégué des moudjahidine de la région
d'El Milia jusqu'à son décès après un parcours riche en sacrifices En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga pr ésenté ses
condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à
ses compagnons d'armes, priant Dieu le Tout puissant de
lui accorder Sa Sainte miséricorde et de prêter patience et
réconfort à sa familles et à ses compagnons.

PROJET DE TRANSFERT D’EAU À PARTIR DU BARRAGE KEF EDDIR (TIPASA)

Réduction des délais de réalisation
à 21 mois

Les délais de réalisation du projet
de transfert d’eau à partir du barrage
Kef Eddir de Damous (Tipasa) fixés initialement à 27 mois ont été réduits à 21
mois maximum avec livraison partielle
du projet après une année au plus tard,
a-t-on indiqué dans un communiqué
des services de la wilaya. Selon le document, mis en ligne sur la page facebook de la wilaya, il a été décidé de réduire les délais de réalisation de ce
projet à 20-21 mois au lieu de 27 mois
initialement, avec l’entame de la livraison partielle du projet après une année
au plus tard. Aucune date n’a été, néanmoins, fixée pour le lancement du chantier de ce transfert hydrique.
Cette décision a été prise à l’issue
d’une réunion, présidée hier dimanche
par le wali de Tipasa Ahmed Mabed,
consacrée au projet de raccordement
du barrage Kef Eddir de Damous à des
communes de la wilaya, en présence
du Président directeur général (Pdg)
de l’entreprise en charge du projet "Cosider Canalisations", Fethi Zerouali,
des directeurs exécutifs et des chefs de
daïras concernés par le projet, a-t-on
ajouté. Lors de la réunion, il a été également question décélérer les procédures administratives inhérentes, entre
autres, aux décisions d’expropriation
et d’indemnisation des propriétaires
terriens et d’installation des bases de
vie prévues au niveau des sites de Kef
Eddir à Damous, Oued Sebt à Gouraya,
Hamdania et Pointe rouge à Cherchell.

Lors de sa visite au barrage Kef Eddir,
d’une capacité théorique de stockage
de 125 millions de M3 d’eau, le wali de
Tipasa avait donné des instructions
pour l’ouverture partielle des conduites
de ce barrage, avec l’affectation d'un
volume d’eau pour l’irrigation agricole
des périmètres environnants.
Le projet de transfert d'eau prévoit
la réalisation de 110 km linéaires de
canalisations à travers 11 communes
de Tipasa (dont des zones d’ombre),
en plus d’autres localités des wilayas
d’Ain Defla et de Chlef. Les autorités
locales fondent beaucoup d’espoirs sur
le projet de transfert d’eau à partir du
barrage Kef Eddir, dont le volume de
remplissage actuel est de près de 80
millions de M3 d’eau, après le retard
"énorme" enregistré dans son lancement prévu en 2018, pour régler définitivement le problème de pénurie
d’eau dans la wilaya de Tipasa.
La direction locale des ressources
en eau (DRE) avait annoncé, en juillet
dernier, le choix de l’entreprise nationale "Cosider Canalisations" po ur la
réalisation de ce projet, suite à un appel
d’offres national lancé par l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT). Le lancement du chantier du
projet était prévu pour le mois d’août
dernier. Dans une déclaration précédente à l’APS, le DRE, Ali Benbadi, avait
déploré certaines procédures techniques complexes qui avaient empêché
le lancement du projet durant le mois

d’août écoulé, dont notamment le choix
des sites d’installation des bases de vie,
soulignant en outre, l’"importance extrême" dévolue par les autorités de la
wilaya à ce projet et leur détermination
à le concrétiser dans les plus brefs
délais. La réception progressive de ce
transfert à partir de 2022 permettra,
dans une première étape, la couverture
des besoins en eau potable d’un nombre
considérable de communes de l’ouest
de la wilaya, en plus de 58 zones d’ombre, qui seront raccordées au réseau
d’alimentation en eau potable (AEP),
avait fait savoir M.Benbadi. Il est aussi
prévu la réalisation, dans le cadre de
ce projet, d’une station de traitement
d’eau d’une capacité de 100.000 M3/J,
11 stations de pompage et 13 réservoirs.
La réalisation de ce barrage qui est un
projet structurant a été lancée en 2006
par une entreprise italienne, dont le
contrat a été résilié en 2011, pour le
non respect de ses engagements. I l a
été par la suite confié à l’entreprise Cosider qui avait livré le projet à l’ANTB
en 2018.
Le parachèvement de ce projet de
transfert d’eau permettra l’approvisionnement en eau potable de 13 communes de l’ouest de Tipasa, en plus de
trois communes d’Aïn Defla et trois
autres de la wilaya de Chlef, parallèlement à l’exploitation d’un volume d’eau
considérable pour l’irrigation de terres
agricoles, selon la fiche technique du
projet.

JUSTICE

La présidente du
Conseil d'Etat insiste
sur le rapprochement
des services de la
justice du citoyen
La présidente du
Conseil d'Etat, Mme
Farida Benyahia, a insisté lundi à Blida, sur
la nécessité d'accorder
une attention particulière à l'amélioration
permanente des services du secteur de la
justice et à leur rapprochement du citoyen.
S'exprimant lors de
la cérémonie d'installation du procureur général de la cour de
Blida, nommé dans le
cadre du mouvement
partiel annoncé par le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans les
rangs des présidents
de cours de justice et
procureurs généraux,
Mme Benyahia a appelé a "accorder un intérêt particulier au rapprochement des services judiciaires du citoyen et de veiller à leur
amélioration permanente, tout en établissant une relation de
coopération avec diverses institutions dans
le cadre de la réglementation en vigueur".
Elle a mis en avant,
l'importance de "fournir plus d'efforts afin
de permettre au citoyen de retrouver
confiance dans les institutions de l'Etat" ap-

pelant à "faire preuve
de patience, de réserve,
pour imposer l'autorité
de la loi qui doit être
appliquée avec impartialité".
Soulignant que ce
mouvement partiel
dans l es rangs des magistrats vise à "donner
du dynamisme et un
souffle nouveau à ce
corps, Mme Benyahia
a exprimé la détermination du Ministre de
la Justice, Garde des
Sceaux, à poursuivre
l'effort de développement du secteur pour
faire face à d'éventuels
comportement qui
pourraient nuire aux
institutions ou à la
bonne marche de la
justice".
Pour sa part, le nouveau procureur général, Abdelmadjid Djebari, a affirmé sa volonté à oeuvrer au recouvrement de la
confiance du citoyen.
Le nouveau Procureur
de la République est
venu de Médéa, a été
installé en remplacement de M. Mahboubi
Noureddine, nommé
au même poste à la
cour de Tlemcen, lors
d'une cérémonie marquée par la présence
des autorités civiles,
militaires et judiciaires.
APS
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SOUK-AHRAS

Plus de 4.800 foyers raccordés au réseau
de gaz naturel depuis début 2021
Pas moins de 4.899 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel depuis début 2021,
a indiqué lundi Oualid Gherboudj, directeur de la Société de distribution d’électricité et du
gaz (Concession de distribution Souk-Ahras).
Les opérations de raccordement ont nécessité un investissement de 502 millions
DA mobilisés dans le cadre du
Fonds de solidarité des collectivités locales et les programmes sectoriels, a déclaré
M. Gherboudj à l’APS, faisant
état également de la mise en
place d’un réseau de distribution de 270 km. Les opérations
de raccordement ont ciblé les
mechtas Ouled Ali, Lemssène,
Ras El Oued, Chaâbat Nouawèl,
Lèmchariâ, Bit El Mal et Zemour, dans la commune
d’Oued Idris, El Kadrane et El
Mabaoudja, à Bir Bouhouche,
Siwiniya, Gharbi Laâyoune et
Chargui Laâyoune (Safel El
Widane), Djebra, Ouled Ali
Meziane et Coudiet Bebouche,
dans la commune Oum Laâdaim, en plus de plusieurs autres mechtas dans la commune
frontalière Ain Zana, à l’instar
de la Mechta Setah et mechta
Remila, dans la commune
Lahdada.
La même Société a égale-

ment procédé au raccordement aux réseaux du gaz naturel et d’électricité de plusieurs logements récemment
distribués, à l’instar de 1.200
logements location-vente, 1.328
logements publics locatifs
(LPL) au plan d’occupation du
sol POS n 10, 500 LPL à Sedrata
et 790 logements à caractère

social à Medaourouche, en
plus de plusieurs autres lotissements dans les communes
Oum Laâdaim, Ouled Idris,
Lahnacha et Tawra. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation de
ces énergies ont été organisés
au profit des bénéficiaires, at-on fait savoir. Les efforts sont

en cours actuellement pour
raccorder 3.000 foyers au réseau du gaz naturel d’ici à fin
décembre 2021, a indiqué Oualid Gherboudj . Neuf (9) transformateurs électriques ont été
récemment mis en service
pour éviter les coupures de
courant électrique, a ajouté le
directeur de la SDE. Il s’agit,
a-t-il ajouté, d’un transformateur terrestre d’une capacité
de 250 kilos volt ampère à l’agglomération Ain Senour (El
Machrouha), et huit autres
transformateurs aériens d’une
capacité de 160 kilos volt ampère chacun au profit des localité El Kadran (Medaourouche), mechta Ain El Bayad
(Sedrata), Ras El Garmat (Safel
El Ouidane), Ain Zitouna (Sidi
Fradj) et au centre de la commune Ouled Moumène ou encore au profit de Khengat Etajine (Lakhdara) et Mechta
Lemdour à Sidi Fradj, ainsi
qu’au ch ef- lieu de wilaya pour
un budget de plus de 45 millions DA.
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M’SILA

Le Moudjahid
Derradji Zoghba, dit
Mohamed n’est plus
Le moudjahid Derradji Zoghba, alias Mohamed est décédé mardi à M’slia, à l'âge de 83 ans,
a-t-on appris auprès des proches du défunt.
Le Moudjahid Zoghba était parmi les premiers
groupes qui ont rejoint la Guerre de libération
nationale dans la région Est de la wilaya de
M’sila, relevant de la wilaya 1 historique -AurèsNememcha-. Le défunt a contribué à l'écriture
de l'histoire de la révolution, ayant été membre
du bureau de wilaya M’sila de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), chargé des
affaires sociales. Le défunt avait embrassé une
carrière d’enseignant et est considéré parmi la
première génération qui avait assumé la responsabilité d'éduquer les jeunes générations
après l'indépendance.
Il a également été élu président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de M'sila après la
promulgation du premier code communal, le
18 janvier 1967. Feu Derradji Zoghbatait était un
des notables de M’sila, très imprégné de l’histoire
de la région.

ELECTIONS LOCALES À BLIDA

Retrait de 90
formulaires de
candidatures (ANIE)

GUELMA

Recul à 56 millions m3 du stock
du barrage Bouhamdane
Le stock en eau au barrage Bouhamdane à Hammam
Debagh dans la wilaya de Guelma a connu un recul "remarquable" atteignant actuellement les 56 millions 189 mille m 3,
des quantités "suffisantes" pour garantir l’alimentation en eau
potable pour la population de la wilaya durant les prochains
mois, a appris lundi l’APS du directeur du barrage. Les quantités
d’eau disponibles dans cette importante infrastructure hydrique
de la wilaya jusqu’au 9 septembre 2021 représentent un taux
de remplissage estimé à 30,76% (près de 31%), a déclaré M.
Mohamed Douakha, précisant que le niveau des eaux dans ce
barrage durant la même période de l’année précédente était
de l’ordre de 87 millions 716 m3 représentant un taux de remplissage atteignant les 47%. Le recul du niveau du stock en
eau dans ce barrage d’une capacité de stockage globale de 183
millions m3 s’explique par les conditions climatiques qui ont

marqué l’année en cours caractérisée par un retard dans la
précipitation des pluies, a fait savoir le même responsable qui
a tenu à rassurer que les quantités d’eau disponible actuellement
sont "suffisantes et permettent de répondre aux besoins de la
wilaya en matière d’eau potable et d’irrigation agricole et ce le
long de la période restante". Les habitants des 6 communes
alimentées via ce barrage se poursuivra en quantités suffisantes
et avec la même cadence, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit des
communes de Guelma, Ben Djerah, Hammam Debagh, Houari
Boumedienne, Medjaz Ammar et Roknia. Le niveau de repolissage de ce barrage sera revu à la hausse l’automne et l’hiver
"prochains", a considéré la même source, rappelant que le
taux de remplissage de ce barrage durant l’hiver dernier (20202021) avait avoisiné les 51%, soit des quantités d’environ 93
millions m3 d’eau.

MOSTAGANEM

Commémoration du 65e anniversaire
de la bataille de "Sidi Zeggaï"
et du chahid Si Mohamed Djebli
La wilaya de Mostaganem a commémoré lundi le 65e anniversaire de la bataille de "Kachekacha", plus connue sous
le nom de "bataille de Sidi Zeggaï", et de
son commandant le martyr Mohamed
Daoud, connu sous le nom de Djebli
(1931-1956), a-t-on appris de la directrice
des moudjahidine et des ayants droit,
Dalila Benmessaoud.
Les autorités locales, civiles et militaires, se sont recueillis à la mémoire
des chouhada au cimetière des martyrs
de la commune de Sidi Ali où reposent
le chahid Si Mohamed Djebli et plusieurs
de ses compagnons, tombés au champ
d’honneur lors de cette bataille héroïque
qui a eu lieu du 13 au 16 septembre 1956.
Une exposition a été mise sur pied à cette
occasion, au niveau du musée local du
moudjahid. Une délégation a rendu visite
au moudjahid Ghouali Ahmed et à son
épouse, la moudjahida Zerrouki Mahdjouba, a ajouté la même source.
Le bataillon, commandé par le chahid
Mohamed Djebli et composée de 73
moudjahidine, a eu un accrochage avec
les forces coloniales françaises au niveau
du village de Kachekacha, dans les environs de la commune de Sidi Ali, et a
réussi à infliger de lourdes pertes aux

soldats français et au matériel, avant de
se retirer du champ de bataille, selon
des sources historiques.
Lors de cette épopée héroïque, le commandant du bataillon, Mohamed Djebli,
est tombé au champ d’honneur ainsi
que 38 moudjahidine et 30 autres ont
été blessés. Mohamed Djebli est né en
1931 à Remchi, dans les environs de Tlemcen. Il a refusé d’accomplir son service
militaire obligatoire dans l’armée fran-

çaise en 1955 avant de rejoindre l’ALN. Il
a à son actif plusieurs opérations militaires, à l’instar de la bataille de
"Djebel Zekri" (1955) et l’attaque de
positions françaises à Beni Ouarsous et
Fillaoucen, ainsi que la bataille de la
Zaouia (1956), avant d’être promu au
grade de commandement des opérations
à l’est de Mostaganem, l’été 1956. Le chahid est tombé au champ d’honneur lors
de la bataille de Sidi Zeggaï.

Près de 90 formulaires de demandes de candidatures aux élections locales du 27 novembre prochain, ont été retirés à ce jour à Blida, a-t-on appris
lundi, de la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
Selon le coordinateur de cette instance, Douadi
Medjrab, la délégation locale de l’ANIE a réceptionné,
à ce jour, 86 demandes de formulaires de candidature de la part de partis politiques et de listes indépendantes pour les prochaines élections locales,
au titre de cette opération qui se poursuivra jusqu’au
7 octobre prochain. Il a fait part du retrait de 18 formulaires de candidatures pour l'élection des membres des Assemblées populaires de wilaya (APW),
dont 14 par des partis politiques et quatre par des
listes indépendantes. Relevant l’intérêt des candidats
indépendants pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales (APC), la délégation de l’ANIE à Blida a signalé le retrait, à ce
jour, de 68 formulaires de candidature, dont 53 de
la part de listes indépendantes et quatre seulement
de la part de partis politiques.
Le même responsable a signalé , qu'au titre des
préparatifs de ce scrutin, la délégation locale de
l’ANIE, a organisé des visites de terrain pour s’enquérir de la disponibilité du matériel électoral
(urnes, isoloirs), à travers les 25 communes de la
wilaya, avant d'entamer la préparation des salles
qui abriteront les meetings des candidats, en perspective de la campagne électorale prévue en novembre prochain, a fait savoir M. Douadi.

MASCARA

Installation du nouveau président de la cour de justice
Une cérémonie d’installation du nouveau
président de la Cour de justice de Mascara,
Antar Menoueur, a été organisée, lundi, suite
au mouvement partiel opéré, dernièrement,
par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des présidents de cours et des procureurs généraux .
L’inspecteur au ministère et représentant
du ministre de la justice, garde des sceaux,
Harkat Fouad, a présidé la cérémonie d’installation qui a eu lieu au siège de la Cour de
Mascara, en présence des autorités civiles
et militaires, ainsi que du corps des magistrats
et des cadres de la wilaya. Dans une allocution

à l’occasion, Fouad Harkat a rappelé que "le
changement opéré par le président de la
République dans le corps des présidents des
cours et des procureurs généraux, vise à
donner une nouvelle dynamique au travail
des instances judiciaires pour leur permettre
de jouer leur rôle dans le cadre de la réédification des institutions et en réponse aux
attentes des citoyens de la justice". Le même
responsable a relevé que "le système judiciaire
national connaît des changements importants induits par la Constitution, d ans le
cadre de la consécration de l’Etat de droit et
la protection des droits individuels et collectifs

des citoyens". Le nouveau président de la
Cour de justice de Mascara a rejoint le corps
de la magistrature en 1984 et a occupé plusieurs postes à la tête des institutions judiciaires, dont le dernier en date a été celui de
président de la Cour d’Oran. D’autre part, la
membre du Conseil d’Etat, Mme Driss Khodja
Saâdia, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux, a procédé à l’installation de Mme Derghal Houaria en qualité
de présidente du tribunal administratif de
Mascara, en remplacement de Mme Benhadj
Tahar Malika, mutée au Conseil d’Etat.
APS

6 DK NEWS
COMMERCE

Saisies de
marchandises de
plus de 4 millions
de dinars en août
Les interventions des agents de contrôle
et de répression de la fraude du ministère du Commerce ont permis, en août
dernier, la saisie de 16.653 kg de marchandises d'une valeur totale de 1,4 million de dinars, selon les chiffres de la
Direction générale du contrôle économique et de la répression de la fraude.
Au cours du même mois, 44.590 interventions des agents de contrôle et de
répression de la fraude ont été enregistrées, ce qui a conduit au constat de
1.026 infractions et à l'émission de 1.016
procès verbaux, selon le bilan dont dispose l'APS d'une copie.
Le bilan a indiqué que les opérations
de contrôle au niveau du marché national effectué au cours du mois d'août
incluent les résultats des opérations
programmées par la Direction générale
du contrôle économique et de la répression de la fraude pour remédier
aux insuffisances et aux lacunes constatées sur le terrain, en termes de pratiques
commerciales, de qualité et de conformité des produits, en coordination avec
les services de la sûreté nationale, de la
Gendarmerie nationale, des services vétérinaires et des Collectivités locales.
Selon les chiffres avancés, 19.695 interventions ont été enregistrées dans le
cadre de la lutte contre le phénomène
de l'exposition des produits alimentaires
à l'extérieur des magasins, à travers lesquelles 541 infractions ont été enregistrées, en plus de 538 procès dressés et
48 magasins ont été proposés à la fermeture.
Dans le cadre de cette opération, 2.179
kg et 8.350 litres de produits alimentaires
ont été saisis, pour une valeur totale de
481.175 DA. Dans le cadre du contrôle
des prix du lait subventionné, le bilan
mensuel a fait état de l'enregistrement
de 9.318 interventions ayant abouti à
l'émission de 89 infractions et 88 procès
en sus de la proposition de fermeture
d'un local commercial.
Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de vente à la sauvette, les agents
de contrôle et de répression de la fraude
ont mené 12.017 interventions, dont
8.454 interventions (70%) avec les services de la sûreté nationale et 1.185 autres
(10%) avec les services de la Gendarmerie
nationale, outre 2.378 interventions
(20%) avec les collectivités locales.
Ces interventions ont permis de faire
le constat de 269 infractions, de rédiger
269 procès-verbaux, de faire la saisie
de 4,11 tonnes de marchandises d'une
valeur de 367.065 DA avec la proposition
de fermeture de 128 locaux commerciaux, précise le bilan.
Quant à la lutte contre le fléau des abattoirs illégaux pour volailles, le bilan fait
état de 919 interventions ayant permis
de faire le constat de 34 infractions, de
rédiger 31 procès-verbaux, de faire la
saisie de 991,5 kg d'une valeur de 288.752
DA avec la proposition de fermeture de
14 locaux commerciaux.
Concernant les règles de transport des
produits alimentaires et boissons, 2641
interventions (330 axes routiers, 1.771
barrages de sécurité, 540 points de circulation), dont 1365 interventions accompagnés par les services de sûreté
nationale (52%) et 1259 interventions
par les services de la Gendarmerie nationale (47%) et 17 interventions avec
d'autres services (1%). Les interventions
ont permis de faire le constat de 93 infractions, de rédiger 90 procès-verbaux
et de faire la saisie de 10,22 tonnes de
produits d'une valeur de 2.969.706 DA.
APS
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Augmentation de la production des
céréales à 65 millions de quintaux
en 2022 (Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, lundi à
Alger, que le gouvernement appliquera un programme dans le secteur de l'agriculture et
du développement rural visant à augmenter la production des céréales à 65 millions de
quintaux en 2022 et à 71,8 millions de quintaux en 2024.
Lors de la présentation du
Plan
d'action
du
Gouvernement (PAG) devant
les députés de l'APN, le
Premier ministre a précisé
que le gouvernement s'attèlera à réaliser un ensemble
d'objectifs dont l'augmentation de la production des produits agricoles notamment les
céréales, de manière à accroitre la production à 65 millions
de quintaux en 2022 et 71,8
millions de quintaux en 2024.
Le gouvernement est déterminé à augmenter la production en agroalimentaire d'ici à
2024 pour couvrir à 25 % les
besoins nationaux en l'huile
de colza, à 33 % en maïs et à 95
% en semences de pomme de
terre, a fait savoir M.
Benabderrahmane.
Entre
autres les objectifs du gouvernement, le Premier ministre a
cité l'extension des superficies
irriguées de 20 0.000 hectares
et de l'irrigation goutte à
goutte de 500.000 hectares en
assurant toutes les conditions

pour accroitre la production
des
céréales
à
32
quintaux/hectare d'ici 2024.
A cet effet, le Premier
ministre a indiqué que le
Gouvernement adoptera "une
approche
globale"
pour
encourager l'investissement
privé et les initiatives entrepreneuriales, basée sur la
technologie et les techniques
modernes, partant du principe

la terre "doit être à la disposition de ceux qui l'exploite", en
sus de l'octroi de terres agricoles dans le respect des "nouvelles normes basées sur un
cahier de charges définissant
le type de cultures ouvertes à
l'investissement".
S'agissant des activités de la
pêche et de aquaculture, le
Premier ministre a souligné
que le Gouvernement pour-

suivra ses efforts visant à développer l'activité aquacole et la
pêche en haute mer pour augmenter l'offre nationale de
produits halieutiques, outre le
développement
de
la
construction et de la maintenance navales pour optimiser
les performance de la flotte
nationale. Il a annoncé, dans
ce contexte, l'augmentation de
la quantité de produits de la
pêche de 104 000 tonnes en
2021 à plus de 166 000 tonnes
en 2024 avec l'augmentation
des taux pour la pêche au thon.
Parmi les objectifs tracés dans
ce
domaine,
M.
Benabderrahmane a cité les
efforts du Gouvernement pour
la création de plus de 20 000
postes d'emploi permanents et
le renforcement des infrastructures de base (03) par
trois ports de pêche en haute
mer, et ce de par le renforcement de la flotte marine de 20
navires de pêche et (08)
navires de pêche en eau profonde.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Une recette de près de 3 mds de dollars
durant les 8 premiers mois de 2021 (bilan)
La valeur des exportations algériennes hors hydrocarbures a augmenté
lors des huit (08) premiers mois de 2021,
avoisinant les 03 mds de dollars soit 118%,
a indiqué lundi le ministère du
Commerce dans un bilan. Selon les chiffres du ministère, les exportations hors
hydrocarbures ont connu une hausse de
118% durant les huit premiers mois de
2021 soit 2.9 mds de dollars par rapport à
l'année dernière où il a été enregistré un
montant 1.34 milliard de dollars. Les
exportations hors hydrocarbures a
représenté 12,3% du total des opérations
d'exportation effectuées lors des huit
premiers mois de l'année en cours, a précisé le document. Parmi les produits les
plus importants exportés, hors du sec-

teur des hydrocarbures, figurent les
engrais minéraux et chimiques azotés
pour 886 millions de dollars, soit une
hausse de 69,1 % par rapport à la même
période de l’année 2020 (524 millions de
dollars). La valeur des exportations de fer
et d'acier s'est élevée à 595,78 millions de
dollars , contre 28,76 millions de dollars
pour la même période de l'année dernière, soit une hausse de 1971%. Quant
aux produits chimiques inorganiques, ils
ont également enregistré une augmentation significative de 234% dans les huit
premiers mois 2021, atteignant 501,8 millions de dollars, contre 150,1 millions de
dollars à la même période l'année dernière. Par ailleurs, les exportations des
produits alimentaires à base de sucre

ainsi que le miel ont augmenté à hauteur
de 288 millions de dollars, contre 173 millions de dollars l'année écoulée soit une
hausse de 66%. Le volume des articles
manufacturés exportés a augmenté,
quant à lui, à 190.81 millions de dollars,
soit un taux de 6.54%, selon les détails du
communiqué
du
ministère
du
Commerce. Dans ce cadre, le ministère a
qualifié le bilan de "positif" représentant
"la nouvelle orientation de la politique du
commerce extérieur tracée par le
Président de la République visant à réaliser une véritable diversification de l'économie nationale, se libérer progressivement de la dépendance aux hydrocarbures, traduire les efforts des pouvoirs
publics et aplanir les difficultés.

MINES

Projet de phosphate intégré de Bled El Hadba :
démarrage de la réalisation début 2022 (Hakkar)
La réalisation du projet de phosphate intégré de Bled El
Hadba (Tebessa) devrait être lancée au début de l'année 2022, a
indiqué, lundi à Alger, le PDG du groupe pétrolier public,
Sonatrach, Toufik Hakkar. Invité du Forum de la Chaine 1 de la
Radio nationale, M. Hakkar a précisé que l'entreprise qui réalisera ce projet, qui traversera quatre wilayas de l'Est du pays
(Tebessa, Souk Ahras, Annaba et Skikda), "sera choisie d'ici la
fin de l'année". Le P-DG de Sonatrach a expliqué que ce sera
l'une des trois entreprises répondant aux conditions du cahier
des charges exigeant que le partenaire contribuera au financement de ce projet, estimé à 6 milliards de dollars, en plus d'offrir
des conditions avantageuses pour l'économie algérienne. Suite à
la signature du contrat de partenariat, "la réalisation du projet
devrait démarrer début 2022", a annoncé M. Hakkar. Dans le
domaine des industries de transformation, le responsable du
groupe pétrolier a indiqué que Sonatrach continuait de réaliser
des projets dans le raffinage à l'instar de la station de Hassi
Messaoud, d'une capacité de 5 millions de tonnes. Cette station,
qui "sera lancée au cours du dernier trimestre de l'année en
cours", doit couvrir la demande locale évitant l'importation de
ces produits qui coûtent des devises aux caisses de l'Etat. Cela en
plus de petits projets qui concernent la production de nouveaux
carburants tels que d'hydrogène et les bio-carburants vu que
Sonatrach veut suivre l'évolution des grandes entreprises activant dans le secteur des énergies. M. Hakkar a expliqué que l'hydrogène et l'essence et le gasoil d'origine végétale auront un "bel
avenir", surtout lorsque les coûts de production de ce genre de
bio-carburants baisseront. L'autre projet arrivé à maturité, est
celui de l'unité de production de polypropylène en Turquie dans
laquelle Sonatrach est engagée à hauteur de 34%. Le nom du

partenaire qui sera chargé de la réaliser "devrait être annoncé
dans les prochains jours", selon lui. Concernant la production
de pétrole, M. Hakkar a évoqué le retard, allant de 6 mois à une
année, accusé dans la concrétisation des projets d'investissement dans le domaine de la prospection, en raison de la rupture
de la chaine logistique causée par la pandémie de la Covid-19. De
ce fait, Sonatrach s'est fixée comme objectif le maintien du
niveau actuel de production, faute de pouvoir l'augmenter.
Il a assuré que Sonatrach œuvrait avec ses partenaires afin de
réaliser les projets de prospection en évitant des retards supplémentaires. Le PDG de Sonatrach a estimé, en outre, que les
capacités nationales d'exportation de gaz devraient rester "stables" jusqu'en 2030, bien que certains projets pourraient donner
plus de souplesse dans les exportations, à l'instar de l'extension
du port de Skikda pour pouvoir accueillir les très grands
bateaux permettant à Sonatrach de pénétrer les marchés asiatiques et de l'Amérique du sud. En plus du projet de réalisation
d'un réservoir spécial de gaz liquéfié de très grande capacité,
toujours au niveau de Skikda. En réponse à une question relative à l'impact des affaires de corruption impliquant de hauts
responsables du groupe sur l'image de Sonatrach, M. Hakkar a
tenu à souligner que "la majorité des employés du groupe respecte la loi et la réglementation", réitérant sa détermination à
améliorer la gouvernance de l'entreprise.
Il a, à ce titre, rappelé l'amélioration considérable de la gouvernance de Sonatrach durant les dernières années, avec
comme argument les 18 places gagnées par Sonatrach, en trois
ans (entre 2017 et 2020), au classement établi par une société
américaine spécialisée dans le suivi de la gouvernance des
entreprises, passant du 65 rang à la 47 position.
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PÉTROLE

Le baril de Brent
à plus de 74 dollars
Les prix du pétrole se redressaient mardi dopés par les perturbations de la production
aux Etats-Unis en pleine saison des ouragans.
Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre
valait 74,11 dollars à
Londres, en hausse de
0,82% par rapport à la clôture de la veille.
A New York, le baril américain de WTI pour octobre
prenait de son côté 0,75% à
70,98 dollars. Plus tôt dans
la séance, le Brent était
monté jusqu'à 74,23 dollars
et le WTI jusqu'à 71,14 dollars, des sommets depuis
début août. Deux semaines
après le passage de l'ouragan Ida, la production du
Golfe du Mexique reste fortement perturbée par les

dégâts causés par la tempête,selon le Bureau de la
régulation de l'environnement et de la sécurité
(BSEE). Lundi, les équipe-

ments assurant d'ordinaire
43,6% de la production de la
région étaient encore à l'arrêt, selon le Bureau de la
régulation de l'environne-

ment et de la sécurité
(BSEE).
A plus long terme,
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a dit mardi
dans son rapport mensuel
s'attendre à un fort rebond
de la demande pétrolière
mondiale, après trois mois
de contraction cet été, causés par la résurgence de cas
de Covid en Asie. "Des
signes laissent entrevoir
une baisse des cas de Covid
et la demande devrait
rebondir fortement de 1,6
million de barils (mb/j) par
jour en octobre et continuer à croître jusqu'à la fin
de l'année", estime l'AIE.

L'AIE prévoit "un fort" rebond de la demande
après 3 mois de contraction
L'Agence internationale de l'énergie
(AIE) s'attend à "un fort rebond de la
demande pétrolière mondiale", après
trois mois de contraction cet été, causés par la résurgence de cas de Covid
en Asie.
Dans son rapport mensuel sur le
pétrole, l'agence basée à Paris estime
ainsi que la demande s'est contractée
"pendant trois mois consécutifs", de
juillet à septembre. "La demande pétrolière mondiale reste sous pression
du virulent variant Delta du Covid-19
dans des régions consommatrices
clefs, particulièrement en Asie", notent
les experts de l'AIE.
Après un fort rebond en juin, ils
estiment ainsi que la demande se sera
contractée de 310.000 barils par jour
chaque mois en moyenne sur les trois

mois jusqu'à septembre inclus. Mais
"des signes émergent déjà sur une
baisse des cas de Covid et la demande
devrait rebondir fortement de 1,6 millions de barils (mb/j) par jour en octobre et continuer à croître jusqu'à
la fin de l'année", ajoute cependant
l'AIE.
Au final, elle s'attend à une croissance de la demande un tout petit
peu moindre que prévu auparavant
cette année (+5,2 mb/j) mais un peu
plus importante (+3,2 mb/j) en 2022.
Lundi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait estimé que la demande mondiale de
brut devrait dépasser son niveau
d'avant la pandémie l'an prochain,
tirée par la vaccination et la reprise
économique. L'organisation et ses

alliés au sein de l'Opep+, après avoir
restreint leur production durant la
crise afin de soutenir les cours, pompent graduellement un peu plus de
brut pour alimenter un marché qui
se reprend.
L'AIE, qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique,
note que l'ouragan Ida a fortement
limité la production américaine dans
le Golfe du Mexique, incitant à puiser
dans les stocks de pétrole. "Le marché
devrait se rapprocher de l'équilibre
à partir d'octobre si l'Opep+ continue
d'abandonner ses restrictions de production", note l'AIE. "Mais même dans
ce cas, ce n'est qu'au début de 2022
que l'offre sera suffisante pour permettre aux stocks d'être reconstitués",
selon elle.

CÉRÉALES

Le blé grimpe à plus de 242 euros la tonne
Les prix du blé étaient en
nette hausse mardi la mijournée sur le marché européen, la tonne de blé tendre
évoluant de 2,75 euros sur
Euronext sur l'échéance de
décembre, à 241,75 euros. Sur
l'échéance de mars, la tonne
de blé a augmenté de 2 euros
à 238 euros, pour près de
12.000 lots échangés. La

tonne de maïs était en hausse
de 2,25 sur l'échéance de
novembre, à 214 euros, et de
2,25 euros sur l'échéance de
janvier, à 215 euros, pour près
de 12.000 lots échangés Sur le
bassin mer Noire, "les cours
du blé continuent de progresser, ce malgré des taxes à
l'export imposées par la
Russie, affichées à 52,50 dol-

lars la tonne pour la période
du 15 au 21 septembre",
constate le cabinet Agritel,
qui note que "cela ne semble
pas devoir ralentir l'activité
export qui a été très soutenue
au mois d'août". Quant au
maïs, il était en hausse sur le
marché européen, alors qu'il
reculait la veille à Chicago,
après le rapport mensuel du

ministère de l'Agriculture
(USDA) qui a revu sensiblement en hausse la production
des Etats-Unis en septembre.
Selon l'USDA, environ 4% des
surfaces ont été récoltées. En
Ukraine, des pluies sont
attendues d'ici la fin de la
semaine, ce qui pourrait
ralentir les chantiers de
récolte de maïs, note Agritel.

ETATS UNIS

Les démocrates enclenchent
leur projet de réforme fiscale
Les démocrates de la Chambre des
représentants ont présenté lundi leur
projet de réforme fiscale qui reviendrait
sur les coupes opérées par Donald
Trump en augmentant les impôts des
Américains les plus fortunés et des
grandes entreprises, mais doit encore
faire l'objet de négociations au Congrès.
Ce projet est censé permettre de lever
près de 3.000 milliards de dollars de
nouveaux revenus fiscaux, pour financer
en partie le plan titanesque de réformes
sociales voulu par Joe Biden, d'un montant de 3.500 milliards de dollars. Selon
le projet publié par la commission chargée des questions fiscales à la Chambre
("Ways & Means"), contrôlée par les démocrates, l'impôt des Américains aux
revenus les plus élevés passerait de 37%
à 39.6%.
L'impôt sur les entreprises dégageant
plus de cinq millions de dollars de revenus annuels passerait de 21% à 26,5%.
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Ce taux est moins élevé que celui prévu
par le président Joe Biden dans son
projet de réforme fiscale (28%) mais
plus haut que celui proposé par le sénateur démocrate clé Joe Manchin (25%).
Les négociations vont donc se poursuivre au sein du camp d émocrate ces
prochaines semaines pour parvenir à
un consensus. Le taux d'imposition sur
les sociétés avait été abaissé de 35% à
21% lors de la grande réforme fiscale
du président républicain Donald Trump,
en 2017. Les républicains sont farouchement opposés aux propositions des
démocrates, mais ces derniers utiliseront
une voie parlementaire qui leur permettra d'adopter leur réforme avec leur
seuls votes. Compte tenu de leurs majorités très minces dans les deux chambres, les démocrates doivent néanmoins
absolument parvenir à un difficile
consensus dans leur camp entre l'aile
gauche et les plus centristes.

"Le coût de la vie explose pour les familles américaines. Et qu'est-ce que les
démocrates de la Chambre font? Ils tentent de passer la +plus forte hausse d'impôts depuis des décennies+", ont tweeté
les républicains de la Chambre, en citant
un article de Politico. Baptisé "Build
Back Better" ("Reconstruire en mieux"),
le plan Biden de réformes sociales prévoit
3.500 milliards de dollars d'investissements sur dix ans pour "transformer"
la société américaine: des maternelles
gratuites, un meilleur accès à la santé,
des investissements dans les logements
publics, des régularisations d'immigrés,
et la lutte contre le changement climatique. Les chefs démocrates du Congrès
ont donné aux différent es commissions
parlementaires jusqu'à mercredi pour
présenter leurs parties détaillées de cet
immense projet. Les négociations au
sein de leur camp se poursuivront ensuite.
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LIBAN

Premières
cargaisons de
carburant iranien
attendues jeudi
Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a annoncé lundi que les premières
cargaisons de carburant iranien allaient arriver
jeudi au Liban pour approvisionner en énergie
le pays en crise. Dans un discours diffusé par
la chaîne Al-Manar, il a indiqué que le premier
navire était arrivé dimanche soir au port de
Banias, dans le nord-ouest de la Syrie, où il
devait être déchargé lundi. Le carburant sera
ensuite acheminé au Liban par voie terrestre,
a affirmé le leader du mouvement chiite libanais. "Le transport de ce carburant débutera
jeudi prochain vers la région de Baalbek" dans
l'est du Liban, où le fioul sera stocké avant le
début de la distribution, a-t-il précisé. M. Nasrallah avait affirmé le 19 août qu'un navire
iranien chargé de carburant s'apprêtait à appareiller en direction du Liban et que d'autres
allaient suivre pour soulager le pays, qui vit
l'une des pires crises économiques au monde
depuis 1850 selon la Banque mondiale. Dans
son allocution, M. Nasrallah a précisé que son
parti avait pris la décision de faire venir des
navires iraniens en Syrie et non directement
au Liban pour éviter que l'Etat libana is ne
soit "embarrassé" et soumis à des sanctions".
M. Nasrallah a indiqué qu'un deuxième navire
de carburant allait partir "dans quelques jours"
d'Iran, tandis qu'un troisième commencera
à charger de l'essence lundi prochain et qu'un
quatrième navire va suivre. M. Nasrallah a
tenu son discours quelques heures après la
première réunion du nouveau gouvernement
libanais et a "salué sa formation, l'exhortant
à mener à bien sa tâche".

AFRIQUE

Les envois de fonds
vers l'Afrique
devraient baisser
en 2021 en raison
de l'épidémie de
COVID-19
Les envois de fonds vers les pays africains devraient
diminuer de 5,4% cette année, passant de 44 milliards
de dollars en 2020 à un total prévu de 41 milliards de
dollars cette année en raison des effets de la pandémie
de COVID-19, selon le Rapport sur les migrations continentales 2021 récemment publié. Le rapport, intitulé
"Examen régional africain de la mise en œuvre du Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières", a été produit par la Commission économique
pour l'Afrique (CEA) des Nations Unies, en partenariat
avec la Commission de l'Union africaine. Le document
indique toutefois que les envois de fonds ont fait preuve
d'une plus grande résilience et d'une plus grande fiabilité
en tant que source de capitaux en Afrique que les flux
d'investissements étrangers directs, d'après le résumé
du rapport partagé lundi par la CEA. Le rapport est
basé sur quatre rapports sous-régionaux compilés par
l'Union africaine et un résumé des consultations des
parties prenantes lors de la récente réunion d'examen
régional africain de 2021 sur le Pacte mondial pour les
migrations, qui s'est tenue du 26 août au 1er septembre
au Maroc. Par ailleurs, précise le rapport, les coûts associés à l'envoi de fonds vers l'Afrique sont parmi les
plus élevés au monde. Le rapport souligne qu'un certain
nombre de pays africains ont pris des mesures pour réduire les coûts des transferts de fonds et que certains
autres assouplissent les contrôles des changes pour
permettre les transferts d'argent électroniques et mobiles
à des coûts réduits. "Il convient de noter, à cet égard,
que l'utilisation de plate-formes de transfert d'argent
numérique réduit les frais de transfert en Afrique de 7
% en moyenne", indique le rapport, appelant les gouvernements du monde entier à prendre des mesures
efficaces pour faciliter et augmenter les envois de fonds
en vue de soutenir la lutte contre la COVID-19 et, à
terme, de construire un monde post-pandémie plus
durable. Il est estimé que les envois de fonds constituent
environ 65 % des revenus de certains pays recevant des
envois de fonds et que les expéditeurs consacrent environ
15 % de leurs revenus aux envois de fonds.
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Annaba : 8 mois
de prison ferme
pour "incitation à la
violence et discours
de la haine"
Le tribunal d'Annaba a prononcé lundi une
peine de huit (8) mois de prison ferme assortie
d’une amende de 100 000 DA à l’encontre d’un
individu pour "incitation à la violence et discours de la haine", a-t-on appris de source judiciaire. Le tribunal a acquitté le même prévenu
du chef d'accusation "incitation au vol et au
trouble à l’ordre public", dont il était inculpé, et
pour lequel il s’est présenté en audience de
comparution immédiate, selon la même source.
L’accusé a fait l'objet de deux poursuites dans
deux affaires, la première relative à "l’incitation
à la violence et discours de la haine" et la
seconde concernant "l’incitation au vol et au
trouble de l’ordre public" après son interpellation par les forces de l'ordre pour la diffusion
d’une vidéo sur les réseaux sociaux, où le mis en
cause tenait des propos haineux, appelant à la
violence et au crime, selon les explications fournies. Le procureur de la République près le tribunal d'Annaba avait requis, il y a deux
semaines, dans ces deux affaires, une peine de
cinq (5) ans de prison ferme dans la première
affaire, et une seconde pei ne d'un an de prison
ferme dans la deuxième affaire.

LUTTE CONTRE
LA COVID-19 À ALGER

Près de 84.000
infractions et
10.000 mises en
demeure entre
janvier et
septembre

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont enregistré entre janvier et septembre
83.697 infractions aux mesures préventives contre la propagation du Covid-19
avec 9.759 mises en demeure, ont indiqué
lundi les services de ce corps de sécurité.
Il s'agit de 63.267 infractions pour nonport du masque de protection, 16.599
infractions à l'obligation de respect de la
distanciation physique, 877 infractions
aux mesures de confinement sanitaire
par des moyens de transport (bus et taxis)
et 28 infractions à l'interdiction des cortèges de mariage, a précisé la même
source.
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont également enregistré 91.512 infractions aux mesures de confinement sanitaire et 15.308 autres infractions pour utilisation de motocycles durant les heures
de confinement.
La même source a aussi fait état de 847
infractions donnant lieu à la fermeture et
à la proposition de fermeture de commerces pour non respect des mesures
préventives. Concernant les opérations
de sensibilisation, les services de sûreté
de la wilaya d'Alger ont mené 10432 opéra
tions et 4.228 opérations d'escorte dans le
cadre de l'évacuation des citoyens algériens venus de l'étranger. Par ailleurs, les
services de sûreté de la wilaya d'Alger
représentés par la première sûreté
urbaine de Staoueli, sûreté de la circonscription administrative de Zeralda ont
arrêté un individu âgé de 21 ans, un repris
de justice issu de la wilaya d'Alger et saisi
41g de cannabis et 9.5 comprimés psychotropes, ainsi que des armes blanches prohibées, à savoir 9 couteaux, 3 rasoirs, 3
téléphones portables et 290710 DA de
revenus de ces substances.
Le mis en cause a été présenté devant le
procureur de la République, territorialement compétent pour le parachèvement
des procédures légales.
APS
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ORAN

Un déficit en eau potable
de 250.000 m3 par jour
Le wali d’Oran, Saïd Saayoud, a fait part, lundi, d’un déficit dans l’alimentation en eau
potable atteignant 250.000 m3 par jour, sachant que les besoins de la population de la
wilaya sont estimés entre 500.000 et 600.000 m3 quotidiennement.
Le déficit a atteint 50% ou davantage, sachant que les eaux des barrages
alimentant la wilaya d’Oran (Chellif et
Gargar) ont atteint des taux faibles, ces
dernières semaines, contraignant
ainsi la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) à appliquer un
nouveau programme de distribution
d’un jour sur deux et d’un jour sur
trois. En marge de la première session
ordinaire de l’APW, le wali d’Oran a
souligné que l’approvisionnement en
eau fait partie des grandes priorités,
notamment à l’approche des Jeux
Méditerranéens 2022, ajoutant qu’une
série de solutions sera étudiée pour
réduire le déficit. M. Saayoud a fait part
de la possibilité de réaliser une petite
station de dessalement des eaux de
mer dont la production ne dépassant

pas les 50.000 m3, sachant que le projet
de réalisation d’une nouvelle station
de dessalement à Cap Blanc, d’une
capacité de 300.000 m3/ jour , nécessitera pas moins de deux années . Le wali
d’Oran a indiqué que le coût d’une

petite station n’est pas très important
et le montant nécessaire pourra être
alloué par le ministère de tutelle, voire
du budget de la wilaya, au vu de l’urgence du problème et l’approche du
rendez-vous des Jeux Méditerranéens.

ORAN

Trois réseaux spécialisés dans l’organisation
de traversées clandestines par mer démantelés
La section de lutte contre
l’émigration
clandestine
relevant de la brigade criminelle du service de wilaya de
la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran, a
démantelé trois réseaux criminels spécialisés dans l’organisation de traversées
clandestines par mer vers la
côte ouest européenne, a-ton appris, lundi, de ce corps
de sécurité. Les opérations se
sont soldées par l’arrestation
de 14 personnes, âgées entre
18 et 30 ans, dont des repris

de justice et d’autres de différentes nationalités arabes,
qui étaient sur le point de
partir clandestinement des
plages de la daïra d’Aïn ElTurck, à destination des
côtes espagnoles, selon la
même source. Les opérations
d’arrestation des suspects
sont intervenues après l’exploitation d’informations
avérées faisant état de
réseaux criminels s’apprêtant à organiser des traversées clandestines par mer,
contre 750.000 DA par per-

sonne, à partir de l’une des
plages de la daïra d’Aïn ElTurck, indique la même
source. Les éléments de la
police ont entamé leurs
investigations sur le terrain
avant de parvenir à identifier
des suspects e t les localiser
puis procéder à leur arrestation. Deux embarcations ont
été saisies, ainsi que trois
moteurs de 100, 90 et 15 chevaux, en plus d’une somme
de 1.470 euros, de trois véhicules et d’un lot d’armes
blanches prohibées de diffé-

rents types, a-t-on indiqué.
Une procédure judiciaire a
été lancée contre les personnes impliquées dans l’organisation de ces traversées
pour des migrants illégaux
en contrepartie de versement
d’une somme d’argent. Les
mis en cause sont accusés
d’avoir mis la vie d’autrui en
danger et de détention
d’armes blanches prohibées
de sixième catégorie, indique
la même source. Les suspects
seront traduits devant la justice.

ORAN

42 projets d’équipements publics prévus
aux nouveaux pôles urbains de Misserghine
et Oued Tlelat
Pas moins de 42 projets de réalisation d’équipements publics ont été
enregistrés aux nouveaux pôles
urbains de Misserghine et Oued Tlelat
(Oran), a-t-on appris, lundi, auprès de
la direction locale des équipements
publics. Parallèlement aux opérations
de distribution de logements des différentes formules aux pôles en question,
prises en charge par l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) et l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI), 42 projets de réalisation
d’équipements publics ont été enregistrés, dans le cadre de l’aménage-

ment des nouveaux groupements
d’habitations, afin d’améliorer le cadre
de vie des habitants. Dans ce contexte,
31 projets ont été inscrits pour la réalisation d’équipements publics au nouveau pôle urbain "Chahid Ahmed
Zabana" dans la commune de
Misserghine. Les travaux de sept
groupes scolaires ont été achevés, tandis que d’autres opérations de réalisation de deux lycées, de deux CEM,
d’une polyclinique et du siège d’une
sûreté urbaine ont été lancées, a-t-on
fait savoir. La même direction a accéléré, dernièremen t, la préparation des
études concernant le reste des opéra-

tions enregistrées dans le cadre du
programme 2021, a indiqué la même
source, ajoutant que les entreprises
chargées de la réalisation des projets
seront désignées en octobre prochain,
au plus tard, pour entamer les travaux.
Au nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat,
douze projets ont été enregistrés et
concernent la réalisation d’équipements publics, dont 11 ont été achevés.
Il s’agit de cinq groupes scolaires, de
cinq CEM et d’un siège de la brigade
d’intervention de la gendarmerie
nationale, a-t-on conclu.

SÉTIF

Formation sur les plans de secours et de gestion
d’éventuelles catastrophes
Les premières rencontres
d’étude et de formation ont
été lancées lundi, à Sétif, pour
l’élaboration des plans de
secours et de gestion d’éventuelles catastrophes pour
toutes les communes de la
wilaya pour l'année 2022, a-ton appris auprès de la direction locale de la protection
civile (PC). La première de ces
rencontres de formation s'est
tenue lundi à la salle de réunion de la daïra de Ain
Oulméne (Sud de Sétif ), avec
la participation de 15 communes relevant des daïras de
Ain Oulmene, Saleh Bey, Ain
Azel et Guidjel dans le but de

se préparer pour faire face
aux
risques
potentiels
majeurs tels que les tremblements de terre, les inondations et les incendies, a précisé à l’APS, le chargé de communication de la protection
civile, le capitaine, Ahmed
Lamamra. Il a ajouté que ces
réunions se poursuivront les
15, 20 et 22 de ce mois à Ain
Oulmene, El Eulma, Bougaa
et Sétif, organisées en coordination avec le Secrétariat
général de la wilaya et les daïras, en présence des secrétaires généraux de toutes les
communes de la wilaya en
leur qualité de présidents des

commissions loc ales chargées de l’élaboration de ces
plans. Le capitaine Ahmed
Lamamra a également souligné que les officiers de la protection civile encadreront les
quatre rencontres, eu égard à
leur expérience sur le terrain,
en vue de l'élaboration des
plans d'organisation des
secours pour toutes les communes de la wilaya de Sétif
pour l'année 2022 , afin de
faire face aux catastrophes
résultant de risques majeurs,
selon le nouveau guide inclus
dans l'arrêté ministériel du 19
janvier 2021. Ces rencontres
sont l'occasion de prendre

connaissance des dispositions
de la loi relative à la prévention des dangers majeurs et à
la gestion des catastrophes
dans le cadre du développement durable, ainsi que le
décret exécutif qui définit les
modalités de préparation et la
gestion des plans d'urgence.
Les encadreurs de ces réunions de formation aborderont aussi certains concepts et
terminologies des deux textes
juridiques, ainsi que les
étapes de la gestion des catastrophes et des urgences, de
l'évaluation et du contrôle,
ainsi que de la réhabilitation
et la reconstruction.
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CLIMAT

Le changement climatique pourrait
déplacer 216 millions de personnes à
l'intérieur de leur pays d'ici 2050 (Banque mondiale)
Le changement climatique pourrait contraindre 216 millions de personnes à travers le monde
à se déplacer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050, a indiqué la Banque mondiale dans un rapport publié lundi.
Le changement climatique est un puissant moteur
de migration interne en raison de son impact sur les
moyens de subsistance des
populations et la perte d'habitabilité dans les lieux très
exposés, note le rapport, qui
ajoute que des points chauds
de migration climatique
interne pourraient apparaître dès 2030 et "continuer à
s'étendre et à s'intensifier"
d'ici 2050.
D'ici 2050, l'Afrique subsaharienne pourrait compter
jusqu'à 86 millions de
migrants
climatiques
internes, l'Asie de l'Est et le
Pacifique, 49 millions, l'Asie

du Sud, 40 millions, l'Afrique
du Nord, 19 millions,
l'Amérique latine, 17 millions, l'Europe orientale et
l'Asie centrale, 5 millions,
précise le document.

Le rapport est un "rappel
brutal" du coût humain du
changement climatique, en
particulier pour les plus pauvres du monde, ceux qui
contribuent le moins à ses

causes, a déclaré Juergen
Voegele, vice-président du
développement durable à la
Banque mondiale.
"Il indique aussi clairement la voie à suivre pour
que les pays s'attaquent à certains des principaux facteurs
à l'origine des migrations
liées au climat", a ajouté M.
Voegele. Le rapport note par
ailleurs que des actions
immédiates et concertées
visant à réduire les émissions
mondiales et à soutenir un
développement écologique,
inclusif et résilient pourraient réduire l'ampleur de la
migration climatique de
jusqu'à 80%.

CHINE

Coincés dans une mine de charbon,
19 mineurs retrouvés morts
Dix-neuf mineurs chinois qui s'étaient
retrouvés bloqués sous terre après l'effondrement d'une mine de charbon le mois
dernier ont été retrouvés morts lundi,
après de longues recherches, selon les
médias officiels. Vingt-et-une personnes
travaillaient dans la mine Chaidaer, dans
la province de Qinghai (nord-ouest de la
Chine), lorsque la voûte s'était soudain
effondrée le 14 août, avaient indiqué le
mois dernier les autorités. Un survivant et
un mort avaient été remontés à la surface
quelques jours après le drame, mais les
sauveteurs n'avaient pu retrouver les

autres mineurs avant lundi, lorsque le
reste des corps a été découvert. "Depuis tôt
lundi matin, les opérations de secours
sont essentiellement terminées. Les 19
personnes coincées ont toutes été retrouvées durant les recherches, aucune d'entre elles ne présentait de signes vitaux", a
rapporté la télévision d'Etat CCTV, citant
l'équipe de sauveteurs. Plus de 1.000 personnes ont pris part aux opérations qui
ont duré presque 30 jours, selon CCTV,
travaillant dans des conditions épuisantes
à une altitude de plus de 3.800 mètres. La
mine est située sur le vaste p lateau en

haute altitude du Ginghai-Tibet, souvent
surnommé le "toit du monde", une région
faiblement peuplée au rude climat.
Les accidents sont fréquents dans les
mines chinoises, où les normes de sécurité et les réglementations sont peu respectées. En janvier, 11 mineurs d'un
groupe de 22 avaient été secourus dans
une mine effondrée de la province de
Shandong (est de la Chine), après avoir
passé deux semaines bloqués à des centaines de mètres sous terre. Une explosion
dans une mine d'or de la même province
avait tué 10 personnes en février.

Covid-19: la ville de Xiamen suspend les services
d'autocars à longue distance
Les services d'autocars à longue distance entre Xiamen, ville
portuaire de la province orientale du Fujian, et d'autres zones,
ont été suspendus mardi en raison de la dernière résurgence de
COVID-19 dans la ville. Les passagers qui ont réservé des billets
peuvent bénéficier d'un remboursement gratuit, selon le
compte officiel WeChat de la société responsable des services
d'autocar à longue distance de la ville. Xiamen a rapporté 32 cas
de COVID-19 transmis localement lundi, a déclaré mardi la
Commission nationale de la santé. Xiamen, a également lancé
une campagne de tests d'acide nucléique à l'échelle de la ville en

ESPAGNE

L'incendie
dévastateur dans
le Sud est sous
contrôle
Un incendie dévastateur ayant tué un pompier et entraîné l'évacuation de 2.600 personnes
dans le Sud de l'Espagne est sous contrôle, ont
indiqué mardi les autorités régionales. Cet
incendie, qui s'est déclaré mercredi près de
Malaga (Andalousie), "est considéré comme
contrôlé. La pluie qui tombe depuis des heures a
été la meilleure alliée" des pompiers, a dit sur
Twitter le président de la région d'Andalousie,
Juanma Moreno. "Il reste désormais (à gérer)
une phase complexe jusqu'à son extinction", a-til ajouté. Environ 500 pompiers, soutenus par 51
appareils bombardiers d'eau, avaient été mobilisés lundi pour combattre ce feu géant qui a
dévasté plus de 8.000 hectares dans le massif de
la Sierra Bermeja. Depuis dimanche, 260 militaires d'une unité spécialisée de l'armée sont
venus leur prêter main forte à la demande des
autorités locales. Ce feu, attisé durant les premiers jours par la chaleur caniculaire et le vent,
a tué un pompier de 44 ans jeudi et entraîné au
total l'évacuation préventive de 2.600 personnes.
Il serait volontaire, selon la justice. Des incendies dévastateurs attisés par la canicule ont touché cet été plusieurs pays méditerranéens
comme la Grèce, l'Italie et la Turquie.

raison de la dernière résurgence locale de COVID-19, ont
déclaré mardi les autorités. Tous les résidents de la ville doivent
subir des tests, selon le centre de prévention et de contrôle de la
COVID-19 de la ville. Les universités, les écoles primaires et
secondaires et les écoles professionnelles devront faire cours en
ligne, tandis que les écoles maternelles ont reçu pour consigne
de suspendre leurs activités. Mardi à 11h00, Xiamen avait
signalé 35 cas confirmés transmis localement et un cas asymptomatique dans le contexte de la dernière résurgence, selon le
centre.

ETATS-UNIS

L'ouragan Nicholas touche terre
au Texas
L'ouragan Nicholas a touché terre au
Texas (Sud des Etats-Unis) tôt mardi
matin, a annoncé le Centre national des
ouragans (NHC). L'ouragan a atterri le
long des côtes du Texas vers 05H30 GMT,
accompagné de vents soufflant à 120 kilomètres par heure, a indiqué le NHC dans
son dernier bulletin. Charriant des vents
soufflant jusqu'à 120km/h, Nicholas
risque de provoquer des crues soudaines,
"en particulier dans les zones métropolitaines fortement urbanisées", ont alerté
les météorologues américains. Le gouverneur du Texas Greg Abbott a demandé aux
habitants de tenir compte des mises en
garde des autorités locales. "Nous attendons de fortes pluies ce soir et demain. Je
vous encourage vivement à ne pas prendre
la route", a exhorté Sylvester Turner, le
maire de Houston, métropole encore marquée par le dévastateur ouragan Harvey en
2017. Dans un supermarché de la région de
Houston, les rayons ont été pris d'assaut
lundi par les habitants venus se ravitailler
avant l'arrivée de la tempête, notamment
en lait ou en oeufs. L'établissement a dû
mettre en place une quantité maximale
d'achat autorisée pour l'eau. Les stationsservice, elles aussi, constataient un afflux

de clients plus important que d'habitude.
Lundi soir, plusieurs routes des comtés de
Matagorda et de Lavaca, à environ 1H30 de
route de Houston, avaient été fermées à
cause d'inondations. Les établissements
scolaires de la zone de Houston seront fermés mardi tandis que les activités scolaires devant avoir lieu le lundi après-midi
ont été annulées. Le service de gestion des
inondations du comté de Harris, auquel
appartient la ville de Houston, a par ailleurs annoncé sur Twitter que ses réservoirs étaient vides et donc prêts à stocker
un maximum de pluie. Jusqu'à 50 centimètres de pluie pourraient en effet tomber
sur le sud-est du Texas, ont mis en garde
les services météorologiques. La tempête
,devenue ouragan, Nicholas devrait faiblir
à partir de mardi, tout en continuant sa
route vers le nord-est. Le "Lone Star State"
est habitué au passage de tempêtes et
ouragans. Mais avec le réchauffement de
la surface des océans, ces phénomènes
deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un
risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés
par la montée du niveau des océans.
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MIGRANTS

La politique de
retours de l'UE
jugée inefficace
(Cour des comptes)
La Cour des comptes européenne
estime que le "manque d'efficacité" de la
politique européenne pour garantir le
retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine "encourage"
la migration irrégulière, dans un rapport
publié lundi. Sur les quelque 500.000 ressortissants de pays tiers qui reçoivent
chaque année l'ordre de quitter l'UE parce
qu'ils y sont entrés ou y séjournent sans
autorisation, seul un tiers retournent
effectivement dans leur pays d'origine ou
de transit (par un retour volontaire ou
forcé). Ce taux passe sous les 20% pour les
retours vers des pays situés en dehors du
continent européen. Dans son rapport
d'audit, qui porte sur la période allant de
2015 à la mi-2020, la Cour des comptes de
l'UE juge que "les actions entreprises par
l'UE en vue de renforcer la coopération
avec les pays tiers en matière de réadmission étaient pertinentes, mais qu'elles
(ont) donné peu de résultats".
Pour Leo Brincat, le responsable du
rapport, "le système de retour de l'UE pâtit
d'un manque d'efficacité tel qu'il produit
l'effet inverse de celui escompté: il e ncourage plus qu'il ne décourage la migration
irrégulière". "Les migrants savent bien que
les retours ne sont pas effectifs, donc cela
peut effectivement les encourager à venir",
a-t-il déclaré lors d'un point presse.
Pour favoriser ces retours, l'UE a conclu
depuis le début des années 2000 des
accords de réadmission avec 18 pays tiers
(dont Albanie, Bosnie, Serbie, Pakistan,
Géorgie, Turquie, Bélarus).
C e s
accords sont parallèles aux accords de
réadmission bilatéraux conclus par les
Etats membres. L'UE a aussi négocié entre
2016 et 2018 six arrangements juridiquement non contraignants en matière de
retour et réadmission (Afghanistan,
Bangladesh, Guinée, Côte d'Ivoire,
Ethiopie, Gambie). Selon les auditeurs, ces
arrangements non contraignants rencontrent plus de succès, grâce à leur caractère
modulable.
"Nous recommandons à la Commission
(européenne) d'adopter une approche plus
souple lors de la négociation d'accords de
réadmission, de créer des synergies avec
les Etats membres pour faciliter les négociations de réadmission, de renforcer les
mesures incitatives pour les pays tiers et
d'améliorer la collecte de données sur les
réadmissions", indiquent-ils dans le rapport.
Ces mesures incitatives pour la réadmission doivent être une politique de
"carotte et bâton", estime Leo Brincat. Les
au diteurs notent que "parmi les nombreux
outils dont dispose l'UE, un seul a donné
des résultats tangibles: sa politique de
visas, dont les dispositions révisées peuvent contribuer à encourager les pays tiers
à coopérer". Mais Leo Brincat a souligné
que la situation au Bélarus -accusé par les
Européens d'encourager les passages de
migrants vers l'UE en représailles aux
sanctions prises à son encontre du fait de la
répression politique- montrait que "si la
volonté politique manque, ou si le pays
tiers décide d'instrumentaliser la migration, un accord de réadmission est de peu
d'utilité". Il a insisté sur le besoin de l'UE de
parler "d'une seule voix" en la matière.
Il a aussi jugé "inquiétant" que les pays
de l'UE n'aient toujours pas réussi, six ans
après la crise migratoire de 2015, à se mettre d'accord sur une réforme du système
d'asile, et souhaité que cet audit "alimente
le débat autour du nouveau pacte sur la
migration et l'asile de l'UE" présenté par la
Commission européenne en septembre
2020.
APS
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INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

B I L A N

Plus de 1.000 produits
localement fabriqués
en dénomination
commune
internationale
Le nombre des produits pharmaceutiques
localement fabriqués a atteint 1.102 sur la liste des
Dénominations communes internationales (DCI)
tandis que le nombre des produits exclusivement
importés s'élève à 247 produits, a annoncé lundi à
Alger la secrétaire général du ministère de
l'Industrie pharmaceutique, Mme Drifa Khoudir.
"Dans le cadre de la régulation du marché des
médicaments à la lumière des développements
des tendances des marchés national et international en ce qui concerne les différents produits
pharmaceutiques en vue de réduire la facture
d'importation du secteur, le ministère veille à
maitriser les importantions sans pour autant
entrainer des pénurie de médicaments", indiqué
Mme Khoudir dans une allocution lors des travaux de la journée nationale de Pharmacie.
Parmi les mesures prises dans ce sens, figurent
l'établissement de certificats de régulation et l'élaboration d'un nouveau cahier des charges pour
l'importation, ainsi que la création d'une plateforme numérique afin de traiter les programmes
de production et d'i mportation.
Il s'agit également de l'accélération de l'enregistrement des premiers médicaments bio-thérapeutiques similaires et des médicaments génériques pour "mettre fin au monopole et réduire les
prix des médicaments coûteux".
"Depuis janvier 2021, 17 médicaments bio-thérapeutiques similaires ont été enregistrés pour la
première fois", a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, Mme Khoudir a indiqué que des
licences d'importation sont accordées pour les
médicaments essentiels, en complément de la
production locale, évoquant le développement
industriel en cours pour se libérer de l'importation.
"Le gel sur les unités de production a été levée
et 60 accréditations ont été accordées", a-t-elle dit.
Une nouvelle politique des prix a été adoptée à
travers "la mise en place d'une équation algérienne pour l'économie pharmaceutique", selon
la même responsable.
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C O R O N A V I R U S

227 nouveaux cas, 192 guérisons
et 18 décès
Deux cent vingt-sept (227) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 192
guérisons et 18 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mardi, le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 200.528 dont 227 nouveaux cas
durant les dernières 24 heures, celui
des décès à 5.614 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé
à 137.052 cas.
Par ailleurs, 31 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source.
En outre, 22 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24
heures, 17 autres ont enregistré de 1 à
9 cas, tandis que 9 wilayas ont enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique,
tout en insistant sur le respect du
confinement et du port du masque.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Réduction de 500 millions de dollars dans la facture
des importations de médicaments en 2021
Le Premier ministre,
ministre des Finances,
A
ï
m
e
n
e
Benabderrahmane, a indiqué lundi à Alger que la
relance du secteur de l'industrie pharmaceutique
avait permis une baisse de
la facture d'importation,
avec une économie de 500
millions de dollars escomptée pour l'année 2021 et le
maintien de ce rythme les
années à venir. Présentant
le Plan d'action du
Gouvernement devant les

membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
M. Benabderrahmane a
précisé que "la relance du
secteur de l'industrie pharmaceutique avait permis
une baisse de la facture
d'importation, avec une
économie de 500 millions
de dollars escomptée pour
l'année 2021", ajoutant que
le Gouvernement entendait
"maintenir ce rythme les
années à venir, en veillant à
asseoir les bases d'un partenariat rentable fondé sur le

transfert de technologie".
Le Premier ministre a également souligné la volonté
du Gouvernement d'atteindre l'autosuffisance dans le
domaine de la fabrication
de médicaments pour accéder aux marchés extérieurs.
Soulignant le caractère
"prioritaire" de l'industri e
pharmaceutique dans le
Plan
d'action
du
Gouvernement,
M.
Benabderrahmane a mis en
avant les efforts du
Gouvernement
pour

asseoir une sécurité sanitaire et poursuivre le processus de développement
de ce secteur.
Selon lui, les investissements seront orientés vers
les médicaments à haute
valeur ajoutée, notamment
les médicaments anticancéreux, les insulines et
autres produits strictement
importés de manière à couvrir 70% des besoins nationaux et à réduire les déséquilibres de la balance
commerciale.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Les services de santé militaire participent à la campagne nationale de vaccination
La Direction centrale des services de
santé militaire (DCSSM) du ministère de
la Défense nationale (MDN) a participé,
samedi dernier, à la campagne nationale
de vaccination contre le coronavirus
(Covid-19), à travers la mobilisation de
"staffs médicaux qualifiés" composés de
médecins et d’infirmiers relevant des services de santé militaire, "dotés de tous les
moyens matériels nécessaires à la réussite de l’opération", indique lundi un
communiqué du MDN.
"Dans le cadre des efforts continus

visant à renforcer le système de santé
nationale, pour lutter contre la propagation du Coronavirus, et en exécution des
instructions du Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire, la DCSSM
du MDN a participé à la campagne nationale de vaccination, et ce en déployant
samedi 11 septembre 2021, des points de
vaccination dans les différentes Régions
militaires, avec la mobilisation de staffs
médicaux qualifiés composés de médecins et d’infirmiers relevant des services
de santé militaire, dotés de tous les

moyens matériels nécessaires à la réussite de l’opération", précise la mêm e
source.
"D’autre part, des caravanes médicales
ont été dirigées aux différents secteurs
militaires à travers l’ensemble des
Régions militaires, notamment vers les
zones reculées afin de prendre en charge
les citoyens, particulièrement les
nomades", ajoute le communiqué, soulignant que cette campagne "a permis, en
sus de la vaccination des citoyens, de prodiguer des examens médicaux spécialisés

ainsi que de sensibiliser les citoyens sur
les mesures de prévention des différentes
maladies pandémiques et infectieuses".
Le MDN signale que "les citoyens ayant
bénéficié de cette campagne médicale à
travers les régions du pays ont exprimé
leur satisfaction de cette initiative et leurs
vifs remerciements pour les nobles efforts
fournis par l'ANP, en apportant aide et
assistance aux différentes franges de la
population, et en se tenant à leur coté en
toutes circonstances".

1.200 pharmaciens adhèrent à l'opération de vaccination des citoyens (SNAPO)
Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO),
Messaoud Belambri, a révélé lundi à
Alger, l'implication de 1.200 pharmaciens
à travers le pays dans l'opération de vaccination des citoyens contre le coronavirus
(Covid-19), notant que ce chiffre est
appelé à augmenter dans les prochains
jours. En marge de la 14e édition de la
Conférence nationale du Syndicat, Dr
Belambri a fait savoir que 1200 officines
travers le pays effectuaient à titre gracieux
l'opération de vaccination contre le coronavirus, en plus des établissements et des
cliniques publics, dans le but de "rapprocher la santé du citoyen d'une part et d'alléger la pression sur les structures relevant du ministère d'autre part".
Il a indiqué, à ce propos, qu'entre 10 et
30 citoyens pouvaient bénéficier quotidiennement des vaccins disponibles au

niveau des officines, soulignant que d'autres pharmacies sont appelés à se joindre
à cette importante campagne, qui se
poursuit jusqu'à la fin de l'année pour
atteindre l'objectif fixé par les pouvoirs
publics, à savoir la vaccination de 70% des
citoyens pour endiguer le virus.
Concernant la gestion du dossier des
psychotropes, le même responsable a
rappelé les évolutions intervenues,
notamment en termes de réglementation
et de nouvelles lois depuis 2020, avec l'élaboration de la liste élargie de ces substances afin de s'assurer qu'elles sont fournies à de véritables patients qui en ont
besoin et d'établir les conditions appropriées pour que les professionnels de
santé puissent exercer leur travail.
Pour sa part, le Président du Conseil
national de l'ordre des pharmaciens
(CNOP), Dr Noureddine Mettioui, s'est dit

satisfait de l'implication des pharmaciens
d'officines dans l'opération de vaccination
et de l'élaboration d'un guide de cette opération, soulignant qu'il s'agit d'un
"maillon important" dans la chaîne de
traitement.
Par ailleurs, Dr Mettioui a annoncé que
les préparatifs étaient en cours pour la
création d'un dossier des personnes
atteintes de maladies chroniques au
niveau des officines, afin de donner un
nouvel élan à leur prise en charge, d'éviter
les accidents résultant du mauvais usage
des médicaments et d'orienter le patient
pour assurer un bon suivi.
Il a également évoqué la création du
poste d'aide pharmacien et de suivre les
évolutions scientifiques enregistrés dans
le monde conformément aux développements et à l'évolution de la société.
De son côté, la directrice générale de la

pharmacie et des équipements de santé
au ministère de la Santé, Pr Ouahiba
Hadjoudj, a rendu, nom du ministre du
secteur, un hommage "appuyé" à la corporation des pharmaciens d'officine qui,
a-t-elle affirmé, a "très justement intégré
le champs de la vaccination contre la
Covid-19, participant par cette brillante
initiative à démultiplier les points de vaccination auxquels peut présentement
recourir le citoyen algérien pour cet
important acte de prévention".
Elle a aussi salué le sens de "responsabilité citoyenne" que les pharmaciens
d'officine ont mis en avant pour "la
concrétisation de cette importante opération", laquelle, a-t-elle dit, "inaugure une
nouvelle dimension aux pharmaciens les
intégrants un peu plus encore dans le système de santé algérien".
APS
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BILAN DANS LE MONDE

Au moins 4.636.530 morts
Le Covid-19 a fait au moins 4.636.530 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie
fin décembre 2019 en Chine, selon un bilan annoncé mardi par des sources officielles.
Plus de 225.185.240 cas d'infection
ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie.
La grande majorité des malades
guérissent, mais une part encore mal
évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.
L'OMS estime même, en prenant en
compte la surmortalité directement et
indirectement liée au Covid-19, que le
bilan de la pandémie pourrait être
deux à trois fois plus élevé que celui
officiellement recensé.
Une part importante des cas les
moins graves ou asymptomatiques
reste aussi non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays.
Sur la journée de lundi, 7.341 nou-

veaux décès et 586.560 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec 1.554
nouveaux morts, la Russie (781) et la
Malaisie (413).
Les Etats-Unis sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de
cas, avec 662.131 décès po ur 41.221.315
cas recensés, selon le comptage de
l'université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec 587.066
morts et 21.006.424 cas, l'Inde avec
443.213 morts (33.289.579 cas), le
Mexique avec 267.969 morts (3.516.043
cas), et le Pérou avec 198.799 morts
(2.161.358 cas).

Parmi les pays les plus durement
touchés, le Pérou est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 603 décès
pour 100.000 habitants, suivi par la
Hongrie (312), la Bosnie (307), la
Macédoine du Nord (301), le
Monténégro (288) et la République
tchèque (284).
L'Amérique latine et les Caraïbes
totalisent 1.462.777 décès pour
43.990.846 cas, l'Europe 1.275.994 décès
(65.177.116 cas), l'Asie 811.814 décès
(52.151.744 cas), les Etats-Unis et le
Canada 689.338 décès (42.764.993 cas),
l'Afrique 203.365 décès (8.069.401 cas),
le Moyen-Orient 191.383 décès
(12.884.665 cas), et l'Océanie 1.859 décès
(146.477 cas).

VACCIN COVID

La 3e dose pour tous n'est pas justifiée (OMS et FDA)
La troisième dose de vaccins anti-Covid-19 à l'ensemble de la population
n'est pas justifiée actuellement car ils restent très efficaces contre les formes
graves, même face au
variant Delta, estiment lundi
des experts de l'OMS et
l'agence du médicament
américaine (FDA).
"Ces vaccins, qui sont en
quantité limitée, sauveront
le plus de vies s'ils sont fournis aux personnes qui ont
un risque important d'être
atteints par une forme grave
(du Covid) et n'ont pas
encore été vaccinées", écri-

vent ces experts dans la
revue médicale britannique
The Lancet.
"Les données actuelles
(...) ne montrent pas le
besoin de rappels de vaccin
en population générale,
chez laquelle l'efficacité
contre les formes graves
reste élevée", poursuit ce
groupe d'experts internationaux, composé de spécialistes de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé), de la
FDA et de plusieurs organismes de recherche à travers le monde.
L'éventualité d'une dose
de rappel (le plus souvent

une troisième dose) pour
toute la population fait l'objet de vifs débats.
Des pays, comme la
France, ont commencé à
l'administrer à certaines
catégories de population: les
plus âgés (six mois après
leur vaccination) et les personnes au système immunitaire affaibli.
Pour la justifier, ces pays
invoquent une baisse de l'efficacité des vaccins contre
l'infection au variant Delta,
déclin qui semble s'accentuer avec le temps.
L'OMS a désapprouvé à
plusieurs reprises le prin-

TUNISIE

Plus de 3 millions de personnes
entièrement vaccinées
Plus de 3 millions
de personnes ont été
entièrement vaccinées en Tunisie,
depuis le début de la
campagne nationale
de vaccination en
mars
dernier
jusqu’au 13 septembre en cours, a indiqué mardi le ministère de la santé.
Selon les derniers
chiffres publiés par
le ministère, "depuis
le démarrage de la
campagne nationale
de vaccination en
mars
dernier

jusqu’au 13 septembre en cours, 6 860
726 personnes ont
reçu soit une seule
dose (4 558 381) soit
deux doses (2 302
345)".
"Le nombre de
personnes entièrement vaccinées a,
ainsi, évolué à 3 014
774 dont 2 302 345
ont reçu deux doses,
320 920 ont pris une
seule dose étant
donné que le vaccin
Johnson & Johnson
ne nécessite pas de
rappel et 391 509 ont

déjà contracté la
COVID-19 et n’ont
besoin que d’une
seule dose", a souligné la même source.
Par ailleurs, le
ministère de la santé
signale que sur 114
979
personnes
convoquées le 13
septembre
2021,
seulement 36 277
ont été vaccinées.
Le nombre d’inscrits sur la plateforme nationale de
vaccination contre
le
coronavirus
evax.tn s’est élevé,

quant à lui, à 6 088
765 personnes.
Lundi, 550 nouvelles contaminations et 17 d écès par
le coronavirus ont
été enregistrées, soit
un taux de positivité
de 13,03%.
Ainsi, le bilan est
porté à 24274 morts
du coronavirus sur
un total de 695406
cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie
depuis le début de la
pandémie en mars
2020.

IRAN

Près de 4,6 millions de personnes se
rétablissent du coronavirus
Plus de 4.597.000 cas
positifs du coronavirus
(Covid-19) se sont rétablis de
la maladie en Iran, a déclaré
le ministère de la Santé iranien.
Les chiffres publiés lundi
par le ministère iranien de
la Santé indiquent que plus
de 4 597 200 personnes se
sont rétablies ou ont quitté
l'hôpital sur un total de 5 318
300 qui ont contracté la

maladie, rapporte l'agence
de presse iranienne (IRNA).
Le département a évalué le
nombre de morts du Covid19 en Iran à 114 759, affirmant que la maladie a coûté
la vie à 448 patients au cours
des dernières 24 heures.
Quelque 7 206 victimes de
Covid-19 sont dans un état
grave et sont traitées dans
des établissements de soins
intensifs, a-t-il indiqué. Le
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ministère a également
déclaré que plus de 24,14
millions d'Iraniens ont reçu
la première dose du vaccin
contre le coronavirus, tandis
que plus de 12,49 millions
ont reçu la deuxième dose.
Le nombre de personnes
infectées par le Covid-19
dans le monde a dépassé 225
millions et le nombre de
morts a dépassé 4,64 millions.

cipe d'une dose de rappel
pour toute la population,
qu'elle voit comme une
mesure sans fondement
scientifique et inégalitaire
pour les pays pauvres.
Les experts qui s'expriment dans The Lancet
jugent que même si le taux
d'anticorps baisse avec le
temps chez les personnes
vaccinées, cela ne signifie
pas pour autant que les vaccins seront moins efficaces
contre les formes graves.
Ils soulignent en effet
qu'un autre volet de la
réponse immunitaire (l'immunité cellulaire, due aux
lymphocytes) entre en jeu,
tout en étant moins facilement mesurable.
En outre, ils jugent préférable de travailler à la mise
au point de rappels spécifiquement conçus pour faire
échec aux variants résistants
qui pourraient apparaître à
l'avenir, plutôt que d'administrer des doses supplémentaires de vaccins existants.

Covid-19: vaccination
obligatoire pour le
personnel soignant
L'obligation vaccinale contre la Covid-19
pour le personnel soignant entre en vigueur à
partir de mercredi en France, une mesure qui
concerne 2,7 millions de personnes.
Hôpitaux, maisons de retraite, soignants
libéraux, aides à domicile, pompiers, ambulanciers: pour continuer à exercer, tous les professionnels de santé ont l'obligation de recevoir au
moins une injection de vaccin contre le coronavirus avant le mercredi 15 septembre.
Deux mois après l'ultimatum fixé par le président Emmanuel Macron, une minorité non
négligeable n'est pas entrée dans le schéma vaccinal.
Selon le dernier bilan des autorités, au 7 septembre, un peu plus de 88% des soignants
avaient reçu au moins une dose dans les hôpitaux et les maisons de retraite médicalisées,
près de 94% parmi les libéraux.
La CGT, l'un des principaux syndicats, qui a
appelé à manifester mardi contre l'obligation
vaccinale, a mis en garde contre une "catastrophe sanitaire" si les personnels réfractaires
ne peuvent plus exercer.
FO-Santé a pour sa part réclamé au gouvernement "un délai supplémentaire" afin de désamorcer "des situations ingé rables" dans certains hôpitaux, où "des fermetures de services
et de lits sont envisagées" en raison du nombre
insuffisant d'agents vaccinés.
Même le numéro un du syndicat réformiste
CFDT, Laurent Berger, a demandé jeudi d'"éviter au maximum que des gens soient sanctionnés".
Mais l'exécutif reste ferme. "Nous ne reculerons pas", a prévenu le Premier ministre, Jean
Castex, fin août, tandis que le ministre de la
Santé Olivier Véran a promis des "contrôles systématiques".
L'administration est au diapason: "Nous ne
tremblerons pas s'il y a des suspensions à prononcer", affirme la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) de la région parisienne,
Amélie Verdier.
"On espère que ceux qui hésitent encore
seront convaincus par la fermeté affichée",
ajoute-t-elle. Un nombre croissant de pays,
comme la Grèce, l'Italie, la Hongrie, l'Australie,
le Canada, la Gambie, le Zimbabwe... impose la
vaccination contre le Covid-19 à certaines catégories professionnelles dans la santé, le tourisme ou l'administration.

AUSTRALIE

Le confinement de la capitale
Canberra prolongé jusqu'à la
mi-octobre
Le confinement de la capitale australienne Canberra a été prolongé
mardi jusqu'à la mi-octobre par les
autorités.
Les quelque 400.000 habitants de
Canberra sont depuis un mois
contraints de rester chez eux après la
découverte d'un premier cas de Covid19 dans la ville.
Le foyer épidémique, lié au variant
Delta, beaucoup plus contagieux,
demeure limité, avec à ce jour 252 cas
actifs et 276 personnes guéries.
Le chef du gouvernement du
Territoire de la capitale australienne,
Andrew Barr a indiqué que les autorités souhaitent continuer à limiter la
transmission du virus et à vacciner un
maximum de personnes.
"C'est la voie la plus sûre à suivre.
Cela permettra d'avoir un Noël, des
vacances estivales et une année 2022
sans risque", a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse.

Près de 53% des plus de 16 ans de ce
Territoire ont reçu deux doses de vaccin, soit le taux le plus élevé de l'immense île-continent, frappée depuis
trois mois par une flambée de l'épidémie dans plusieurs régions.
La campagne de vaccination s'est
accélérée ces derniers mois notamment auprès des millions de personnes
confinées dan s le sud-est du pays,
comme à Sydney et à Melbourne, les
deux villes les plus peuplées.
Les dirigeants des Etats et de l'Etat
fédéral ont convenu la semaine dernière d'une feuille de route nationale
prévoyant la levée de restrictions et la
réouverture des frontières lorsque le
taux de personnes entièrement vaccinées atteindra entre 70 et 80%.
Depuis le début de la pandémie,
l'Australie a enregistré plus de 75.000
cas de Covid-19 qui a fait plus de 1.100
morts.
APS

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

13

Mercredi 15 septembre 2021

5 RÉFLEXES POUR TRAITER
LE PROBLÈME À LA RACINE !
Face à la chute de cheveux, il faut réagir vite et ne pas attendre que le phénomène s'installe pour traiter
le problème. Ainsi, on enraye efficacement la réduction du nombre de cheveux. Voici 5 réflexes à adopter
pour enrayer la chute de cheveux.
Une chevelure est en bonne santé
lorsque son environnement vasculaire,
hormonal et métabolique est sain. Si un
déséquilibre survient, celui-ci provoque
l'altération du cheveu, puis sa chute. Pénible voire angoissante, la perte substantielle de densité et de volume est
souvent mal vécue. Pour le dermatologue Pascale Neulat, bien qu'impressionnantes, les chutes de cheveux chez
la femme peuvent dans la majorité des
cas se résoudre en quelques semaines.
On vous donne la marche à suivre pour
conserver (voire gagner) en volume.
1. ON REPÈRE LES SIGNAUX
D'ALERTE
Chaque jour nous perdons entre 50
à 80 cheveux, ce qui est tout à fait normal. Il convient de réagir lorsqu'une
quantité plus importante de cheveux se
remarque au fond de la baignoire ou de
la douche ou lorsqu'en passant la main
dans la chevelure, on note une perte de
densité et de volume au toucher sous les
doigts.
2. ON DÉTERMINE L'ORIGINE
DE LA CHUTE DES CHEVEUX
Chez les femmes, les causes de la
chute de cheveux sont nombreuses :
après une grossesse, suite à une maladie, à un régime hypocalorique très
strict, à un grand état de fatigue et de
stress, aux changements de saison, en

raison de règles trop abondantes, d'un
arrêt de la pilule ou de la ménopause.
Et si on ne peut déterminer aucune
raison soi-même, on prend rendez-vous
chez un dermatologue.
3. ON ÉVITE LES FACTEURS
AGGRAVANTS
A défaut de les supprimer totalement, il s'agit de limiter tous les gestes
de traction brutale exercés de manière
répétée tels que les tressages, les coiffures très serrées, les brushings, les
brossages trop énergiques. Sans oublier
les frictions exagérées qui agressent le
cuir chevelu lors du shampooing ou du
séchage, ainsi que les défrisages qui affaiblissent considérablement les cheveux et le cuir chevelu.
4. ON CHANGE
SES HABITUDES
On chouchoute ses cheveux dès le
lavage avec un shampoing doux antichute sans sulfates (et pourquoi pas un
low poo, le shampooing plus doux que
doux ?) à utiliser en petite quantité sous
une eau tiède en massant doucement le
cuir chevelu. Une à deux fois par jour,
on stimule le cuir chevelu avec une lotion anti-chute en décollant délicatement la peau du crâne de la pulpe des
doigts, pendant 30 à 45 secondes. Un
geste facile et anti-stress !

5. ON RECTIFIE
SON ALIMENTATION
L'organisme a besoin de fer d'origine
animale que l'on trouve essentiellement
dans les viandes rouges et le boudin,
d'oligo-éléments comme les vitamines

B1, B2, B3 et de zinc à puiser dans les
légumineuses, le pain, les céréales et les
pâtes complètes. En cas de chute, une
supplémentation en acides aminés,
oligo-éléments et vitamines est fortement conseillée. D'une durée de 3 à 4

mois, elle doit être supérieure aux apports journaliers recommandés soit en
doublant les doses soit en associant
deux compléments alimentaires (Cystiphane Biorga + Novophane ACM par
exemple).

Stop à la chute de cheveux de l'automne !
Perdre ses cheveux à l'automne, c'est normal.
À condition qu'ils ne soient pas trop nombreux à
tomber et que ça ne dure pas trop longtemps. Les
conseils de la dermato pour prévenir la chute de
cheveux Les premiers signes ne sont pas toujours
faciles à détecter. "La chute de cheveux est souvent
insidieuse", explique le Dr Nina Roos, dermatologue. "Ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est
quand des cheveux sont visibles sur les vêtements,
sur le carrelage de la salle de bains, sur la table où
l'on est en train de travailler." Les causes sont multiples. Le manque de fer est le premier responsable, suivi des problèmes hormonaux : un
changement de pilule, un stérilet qui entraîne des
règles trop abondantes... La chute de cheveux est
donc fréquente chez les femmes entre 20 et 40
ans,chez les jeunes mamans et les femmes surmenées, mais aussi après la ménopause, où la chute
peut être plus prononcée. Un stress, une opération,
une maladie peuvent accentuer une chute saisonnière. Les fumeuses sont également plus souvent
concernées. Mais une chute de cheveux peut aussi
être génétique (comme pour les hommes) et chronique. Et là, il faut consulter.
COMMENT PRÉVENIR LA CHUTE DE
CHEVEUX ?
Quand on sait qu'on perd facilement ses cheveux, la prévention reste le meilleur des traitements. "En effet, il ne faut pas attendre que ça
recommence", conseille le Dr Roos. Dès le début

de l'automne, il est recommandé d'entamer une
cure de compléments alimentaires, pendant trois
mois minimum : cela peut être de la levure de bière
(riche en vitamines du groupe B) ou un complément formulé pour renforcer les phanères (cheveux, et ongles). "Mais attention, ils ne
contiennent pas tous du fer. Or, si l'on mange peu
de viande, que l'on a des règles abondantes ou que
l'on a récemment eu un bébé, on en a besoin."
ON FAIT UNE CURE DE COMPLÉMENTS
Les compléments alimentaires contiennent des
vitamines du groupe B (5, 6, 8 et 9) et parfois des
vitamines A et E, ainsi que des acides aminés soufrés (cystine, cystéine et méthionine), des oligoéléments (fer et zinc). Ces substances sont
essentielles à la croissance du cheveu. Néanmoins,
il y a toujours un décalage dans le temps. Ce qui a
entraîné la chute s'est sans doute produit quelques
mois avant ! Qu'il s'agisse de stress physique (maladie, opération, accouchement...) ou psychique
(problèmes de travail, soucis familiaux).
"Si la chute ne s'arrête pas malgré la prise de
compléments alimentaires pendant 3 mois, il faut
prendre rendez-vous chez le dermatologue",
conseille le Dr Roos. Le spécialiste fera le point
avec un dosage de la ferritine (reflet de la quantité
de fer dans le sang), éventuellement un bilan thyroïdien. "Même chose si la chute est brutale et importante : on consulte rapidement."

tabac a un effet négatif sur la pousse et favorise la
chute en abîmant le génome capillaire.
On essaye d'avoir un rythme de vie plus sain.
En dormant suffisamment, en faisant du sport
toutes les semaines. L'exercice favorise l'oxygénation des cellules impliquées dans la croissance des
cheveux.
On fait un massage du cuir chevelu une fois par
semaine. Avant le shampooing pour stimuler la microcirculation à ce niveau, en utilisant éventuellement un mélange d'huiles essentielles. Mais sans
excès : on évite toute friction trop vigoureuse!
On les coupe un peu. C'est aussi un bon moyen
de leur redonner du tonus et de leur apporter du
volume.

ON MODIFIE SES HABITUDES
On évite de traumatiser ses cheveux. Pas de
tractions, qui facilitent la chute : brossage excessif,
tressage serré ou brushing trop tiré. Certaines colorations et les décolorations sont agressives pour
le cuir chevelu. On teste la coloration végétale,
plus respectueuse...
On arrête la cigarette (ou on la diminue). Le

ON FORTIFIE SA CHEVELURE GRÂCE
AUX ALIMENTS
Place aux aliments riches en nutriments impliqués dans la construction du cheveu. On les met
régulièrement à l'honneur dans son assiette.
La viande, le foie et le boudin, mais aussi les
légumineuses(lentilles, haricots...), source de protéines et de fer bien assimilé par l'organisme. L'ail,
l'oignon, le poireau et les fruits oléagineux (noix,
amande, noisette...), ainsi que les crevettes et le
poulet, pour leur apport en soufre.
Les coquillages (notamment les huîtres), le
poisson, les œufs, le pain complet pour le zinc.
La levure de bière, les abats, le thon et le saumon pour leur concentration en vitamine B6.

JE MANGE QUOI POUR
AVOIR DE BEAUX CHEVEUX ?
Couleur tristoune, chevelure raplapla, chute de cheveux... au sortir de l'hiver, nos cheveux ont rarement la grande forme.
Comme la nature, ils vont profiter des premiers beaux jours pour renaître. Mais un petit coup de pouce peut quand même

C'est un fait : vous perdez plus
de cheveux lorsque le soleil se
cache. Est-ce dû au stress généré par le contexte sanitaire ou
par la saison ? Pas vraiment. Explications avec deux experts.
Tous les ans, au sortir de l'été,
c'est la même chose. Ils sont là,
dans la brosse, au fond de la baignoire ou sur l'oreiller. Eux, ce
sont vos cheveux, et une légère
panique s'empare de vous au
moment de constater ces chutes
automnales. Pourtant, rassurezvous : elles sont tout à fait normales. Les médecins Pierre
Bouhanna et Jean-Michel
Briançon, tous deux spécialistes
du cuir chevelu, vous expliquent
pourquoi.

"La vie et la pousse du cheveu
dépendent de l'équilibre alimentaire,
explique le Dr Nadine Pomarède,
dermatologue, coauteur de Mon
cahier beautyfood, car il se nourrit
des nutriments apportés par la
circulation sanguine jusqu'à la racine
du cheveu. En cas de régime
alimentaire strict ou déséquilibré, une
chute survient très rapidement".
UNE LÉGÈRE CHUTE,
C'EST NORMAL
L'hiver, les cheveux souffrent de
l'humidité, du froid, des séchages
répétés et des changements de
température. Ils en sortent fragilisés.
De plus, la chevelure, comme le
corps, fait aussi son grand nettoyage
de printemps et se "purge" de tout ce
qui a pu s'accumuler pendant la
période hivernale. Résultat : une
chute de cheveux qui peut durer 4 à 6
semaines.
C'est souvent le cas au printemps
comme à l'automne, question
d'horloge physiologique. Sur une
chevelure en pleine santé, la chute
doit s'arrêter au bout de quelques
semaines et les cheveux repousser
aussi nombreux et épais que ceux
qu'ils remplacent. Mais si vos
cheveux ont déjà tendance à s'affiner,
ces chutes saisonnières ne seront pas
anodines : vos repousses ne seront
pas forcément identiques aux
précédentes et votre chevelure
risquera de s'appauvrir.
La solution : utilisez un produit
spécifique antichute pendant la durée
de la saison (trois mois). Certains
s'appliquent
après
chaque
shampooing,
d'autres
quotidiennement.

UNE HISTOIRE D'HORMONES ET DE VITAMINE D
L'effusion. Voilà le problème
selon Jean-Michel Briançon.
Mais ne voyez pas derrière ce
mot une "manifestation sincère
et vive d'un sentiment", comme
le suggère le Larousse : "L'été,
le soleil fait monter les taux de
vitamine D dans l'organisme.
Lorsqu'on sort donc de l'été, la
chute de vitamine D s'accompagne d'une chute de cheveux.
C'est ça, l'effusion d'automne",
explique le médecin lyonnais,
avant de préciser qu'il existe
aussi "une effusion de grossesse, par exemple. L'idée, c'est
que le cheveu passe trop vite en
phase d'élimination."
Sommes-nous tous égaux face à
ce phénomène ? Pas vraiment,
si l'on en croit le dermatologue
parisien Pierre Bouhanna : "Il y
a ce qu'on appelle, techniquement, des susceptibilités individuelles aux variations des
réceptivités hormonales provoquées par le changement de saison, détaille-t-il. Tout le monde
ne perd pas forcément plus de
cheveux, mais disons que la
chute est un phénomène courant."
COMMENT FAIRE POUR
FREINER CETTE CHUTE ?
En vous comportant comme des
bébés. Enfin, uniquement sur le
plan médical : "Tout le monde
manque de vitamine D, en
France", explique Jean-Louis
Briançons. "Alors, en septembre/octobre, j'en prescris toujours à mes patients sous forme
d'UV-dose, comme celles que
l'on donne aux nourrissons."
Si ce traitement ne vous fera pas
de mal, il peut toutefois s'avérer
insuffisant selon Pierre Bouhanna. Surtout si une chute très
importante vous inquiète : "Il
faut commencer par faire un
diagnostic pour voir s'il n'y a
pas une autre chute de cheveux
associée, et faire éventuellement
un bilan sanguin et une exploration par trichoscopie (des photos de votre cuir chevelu,
ndlr.)", préconise-t-il. Et s'il
s'agit effectivement d'une banale chute saisonnière, vous
pourrez alors vous tourner vers
des cures de vitamines, sous
forme d'ampoules ou de compléments alimentaires.

DES GOMMAGES ET
MASSAGES POUR LES
DÉTOXIFIER
C'est souvent à cette saison que le
cuir chevelu démange, ou que des
pellicules apparaissent. Pour éliminer
les impuretés et les toxines
accumulées pendant l'hiver sur le cuir
chevelu, qui peuvent l'asphyxier (ce

protéines, de préférence animales
(poulet, bœuf, thon, fromages). Pas
de panique pour les végétariennes :
elles peuvent se rabattre sur le soja,
les lentilles, le quinoa.
2/4 - Des vitamines du groupe B
pour les faire pousser
Synthèse
de
la
kératine,
assainissement du follicule pileux,
fortification des racines : en jouant à
la fois sur la pousse du cheveu et sa
matière, les vitamines du groupe B
sont littéralement les vitamines procheveux. On les trouve dans les
viandes (abats, viande rouge,
volaille), les œufs, les poissons et
fruits de mer, le germe de blé, les
légumes secs, les fruits secs, la
levure de bière...

qui favorise leur chute), ainsi que les
silicones et autres substances qui
alourdissent le cheveu, faites un
gommage capillaire une fois par
semaine. Certains shampooings font
aussi gommage. Choisissez-les au sel
marin si vous avez naturellement le
cuir chevelu gras, évitez-le au
contraire si vous l'avez sec ou
sensible ou si vous avez les cheveux
colorés, et privilégiez alors le sucre
ou les noix et noyaux finement
broyés. Vous pouvez opter pour un
préshampooing à l'argile.
La méthode : appliquez le produit
raie par raie sur cheveux humides
pour le gommage, secs pour le
préshampooing. Une fois le produit
réparti sur toute la chevelure, massez
doucement durant quelques minutes,
puis rincez à l'eau tiède. Prenez aussi
le temps de masser régulièrement
votre cuir chevelu, surtout le
pourtour,
pour
activer
la
microcirculation, et donc une
meilleure pousse.
DES SOINS CAPILLAIRES
POUR LES FORTIFIER
L'hiver rend nos cheveux ternes,
cassants et secs. Dès l'arrivée du

printemps, il est nécessaire de les
réparer et les muscler. On choisit
donc un shampooing et des soins
fortifiants, pour apporter davantage
de résistance. Pour renforcer la fibre
capillaire, il faut faire attention à la
composition de ses produits et
privilégier les huiles.
La bonne formule : l'huile de ricin
est connue pour favoriser la pousse ;
celle de coco contient des acides
gras qui renforcent la fibre capillaire
en profondeur, la protège des
impuretés et de l'excès de sébum ;
l'huile de germe de blé est très riche
en bêtacarotène ainsi qu'en
vitamines A, B, C et E. Les
protéines de quinoa, de blé, de soja,
de riz ou de soie ont aussi des vertus
protectrices et structurantes, et
l'amla, plante ayurvédique indienne,
ralentit la chute, favorise la pousse
et fortifie la fibre.
1/4 - Des protéines pour les
cheveux solides
La remarquable solidité du cheveu
est liée à son composant majeur, la
kératine. Pour fabriquer une
kératine de qualité, il faut
logiquement
consommer
des

3/4 - Du fer pour empêcher la
chute
Le fer est indispensable aux globules
rouges, il apporte de l'oxygène au
cuir chevelu et intervient dans la
structure de la kératine. Une anémie
et c'est la cata assurée. "En cas de
chute de cheveux importante, le
bilan sanguin inclura toujours le
dosage du fer", souligne la
dermatologue. Le fer animal (boudin
noir, bœuf, œuf, huître) est mieux
absorbé que le fer végétal (pois
chiches,
lentilles,
épinards,
graines...), mais l'idéal reste de
varier les sources. Et pour booster
son assimilation, on l'associe à de la
vitamine C, par exemple avec un
filet de jus de citron ou du persil.
4/4 - Du soufre et du zinc pour les
protéger
Le soufre et le zinc sont essentiels à
la formation du cheveu : le premier
cimente entre elles les protéines de
la kératine, tandis que le second lie
les terminaisons soufrées de ces
mêmes protéines. On pioche le zinc
dans les huîtres, le foie, le germe de
blé (encore lui !), le pain complet, le
bœuf. Pour le soufre, on mise sur les
œufs, l'ail, l'oignon, la viande, le
poisson.

CE QUE VOS CHEVEUX RÉVÈLENT DE VOTRE SANTÉ
Cheveux fins, cheveux qui tombent, cheveux cassants
: tous ces petits soucis d'ordre capillaire sont autant
d'indices de votre état de santé général. Pour avoir de
beaux cheveux, on sait qu'il faut en prendre soin.
Mais parfois, utiliser un shampooing qui n'agresse
pas le cuir chevelu, prendre soin de rincer ses
cheveux longuement et utiliser une brosse à cheveux
adaptée ne suffit pas pour obtenir une chevelure de
rêve. C'est peut-être tout simplement parce que vos
petits soucis capillaires sont le reflet de votre état de
santé général.
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CHUTE DE CHEVEUX

Pourquoi les
cheveux
tombent
davantage à
l'automne ?

Vous avez les cheveux cassants
Vos cheveux sont composés d’une protéine appelée
kératine : c’est elle qui les protège des agressions
extérieures. Cela explique l’intérêt d’avoir un régime
alimentaire riche en protéines : si vous n’en avez pas
assez dans votre alimentation quotidienne, cela peut
affaiblir vos cheveux et les rendre cassants.
Consommer suffisamment d'antioxydants permet
aussi de prévenir l'oxydation du cheveu. Mais des
cheveux cassants sont aussi, malheureusement, l’un
des tribus payés à la ménopause. Le changement
hormonal qui se produit aux alentours de la
cinquantaine se manifeste également sur l'état du
cheveu. La chevelure s'affine, s’appauvrit et les

cheveux deviennent plus secs et plus cassants. Parlezen à votre médecin qui vous prescrira éventuellement
un complément alimentaire fortifiant qui va favoriser
la croissance du cheveu en lui donnant également une
meilleure tenue.
Vous perdez beaucoup de cheveux
En moyenne, nous perdons une centaine de cheveux
environ chaque jour. Mais si vous avez le sentiment
que, récemment, il reste beaucoup plus de cheveux
sur votre brosse le matin, ou que vous en retrouvez
systématiquement sur vos doigts quand vous les
passez dans vos cheveux, cela peut être le signe d’un
dérèglement hormonal.
Un cheveu en bonne santé correspond à un
environnement vasculaire, hormonal et métabolique
favorable. Il suffit qu’une source de déséquilibre
apparaisse pour que les cheveux souffrent d’une
chute précoce. Un choc psychologique, un divorce,
un deuil, une opération chirurgicale… peuvent
provoquer un stress ou une importante fatigue, à
l’origine de la chute des cheveux.
Certains médicaments comme les antidépresseurs ou
les contraceptifs peuvent également faire tomber les
cheveux de façon précoce. Mais rassurez-vous, la
situation n’est pas sans issue. Boostez votre

métabolisme avec des céréales complètes et de la
levure de bière et demandez à votre médecin
d’effectuer un bilan sanguin afin de tester vos
réserves en fer (l’anémie peut également provoquer la
chute de cheveux). Et si cela persiste, n’hésitez-pas à
prendre rendez-vous avec le dermatologue.
Vos cheveux ont perdu de leur épaisseur
Si vos cheveux épais et brillants sont devenus plus
ternes et fins, essayez d’abord de trouver une raison
"évidente". Rien de plus normal si vous vous êtes
mise à la natation car le chlore fragilise la kératine (la
protéine du cheveu) et rend les cheveux fins et
cassants. Vous avez peut-être aussi abusé des
colorations ? Les pigments artificiels, eux non plus,
ne sont pas tendres avec la kératine.
Mais les cheveux fins peuvent aussi être le signe
d’une hypothyroïdie : votre glande thyroïdienne ne
fabrique plus assez d’hormones, incitant votre
métabolisme à ralentir. Les signes s’installent
souvent progressivement : vous vous sentez fatiguée,
vous n’avez plus d’appétit, votre peau devient pâle et
sèche et vos cheveux fins et ternes.
Si vous ressentez ces symptômes, demandez à votre
médecin de tester votre taux d'hormones
thyroïdiennes lors de votre prochaine prise de sang.
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5 RÉFLEXES POUR TRAITER
LE PROBLÈME À LA RACINE !
Face à la chute de cheveux, il faut réagir vite et ne pas attendre que le phénomène s'installe pour traiter
le problème. Ainsi, on enraye efficacement la réduction du nombre de cheveux. Voici 5 réflexes à adopter
pour enrayer la chute de cheveux.
Une chevelure est en bonne santé
lorsque son environnement vasculaire,
hormonal et métabolique est sain. Si un
déséquilibre survient, celui-ci provoque
l'altération du cheveu, puis sa chute. Pénible voire angoissante, la perte substantielle de densité et de volume est
souvent mal vécue. Pour le dermatologue Pascale Neulat, bien qu'impressionnantes, les chutes de cheveux chez
la femme peuvent dans la majorité des
cas se résoudre en quelques semaines.
On vous donne la marche à suivre pour
conserver (voire gagner) en volume.
1. ON REPÈRE LES SIGNAUX
D'ALERTE
Chaque jour nous perdons entre 50
à 80 cheveux, ce qui est tout à fait normal. Il convient de réagir lorsqu'une
quantité plus importante de cheveux se
remarque au fond de la baignoire ou de
la douche ou lorsqu'en passant la main
dans la chevelure, on note une perte de
densité et de volume au toucher sous les
doigts.
2. ON DÉTERMINE L'ORIGINE
DE LA CHUTE DES CHEVEUX
Chez les femmes, les causes de la
chute de cheveux sont nombreuses :
après une grossesse, suite à une maladie, à un régime hypocalorique très
strict, à un grand état de fatigue et de
stress, aux changements de saison, en

raison de règles trop abondantes, d'un
arrêt de la pilule ou de la ménopause.
Et si on ne peut déterminer aucune
raison soi-même, on prend rendez-vous
chez un dermatologue.
3. ON ÉVITE LES FACTEURS
AGGRAVANTS
A défaut de les supprimer totalement, il s'agit de limiter tous les gestes
de traction brutale exercés de manière
répétée tels que les tressages, les coiffures très serrées, les brushings, les
brossages trop énergiques. Sans oublier
les frictions exagérées qui agressent le
cuir chevelu lors du shampooing ou du
séchage, ainsi que les défrisages qui affaiblissent considérablement les cheveux et le cuir chevelu.
4. ON CHANGE
SES HABITUDES
On chouchoute ses cheveux dès le
lavage avec un shampoing doux antichute sans sulfates (et pourquoi pas un
low poo, le shampooing plus doux que
doux ?) à utiliser en petite quantité sous
une eau tiède en massant doucement le
cuir chevelu. Une à deux fois par jour,
on stimule le cuir chevelu avec une lotion anti-chute en décollant délicatement la peau du crâne de la pulpe des
doigts, pendant 30 à 45 secondes. Un
geste facile et anti-stress !

5. ON RECTIFIE
SON ALIMENTATION
L'organisme a besoin de fer d'origine
animale que l'on trouve essentiellement
dans les viandes rouges et le boudin,
d'oligo-éléments comme les vitamines

B1, B2, B3 et de zinc à puiser dans les
légumineuses, le pain, les céréales et les
pâtes complètes. En cas de chute, une
supplémentation en acides aminés,
oligo-éléments et vitamines est fortement conseillée. D'une durée de 3 à 4

mois, elle doit être supérieure aux apports journaliers recommandés soit en
doublant les doses soit en associant
deux compléments alimentaires (Cystiphane Biorga + Novophane ACM par
exemple).

Stop à la chute de cheveux de l'automne !
Perdre ses cheveux à l'automne, c'est normal.
À condition qu'ils ne soient pas trop nombreux à
tomber et que ça ne dure pas trop longtemps. Les
conseils de la dermato pour prévenir la chute de
cheveux Les premiers signes ne sont pas toujours
faciles à détecter. "La chute de cheveux est souvent
insidieuse", explique le Dr Nina Roos, dermatologue. "Ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est
quand des cheveux sont visibles sur les vêtements,
sur le carrelage de la salle de bains, sur la table où
l'on est en train de travailler." Les causes sont multiples. Le manque de fer est le premier responsable, suivi des problèmes hormonaux : un
changement de pilule, un stérilet qui entraîne des
règles trop abondantes... La chute de cheveux est
donc fréquente chez les femmes entre 20 et 40
ans,chez les jeunes mamans et les femmes surmenées, mais aussi après la ménopause, où la chute
peut être plus prononcée. Un stress, une opération,
une maladie peuvent accentuer une chute saisonnière. Les fumeuses sont également plus souvent
concernées. Mais une chute de cheveux peut aussi
être génétique (comme pour les hommes) et chronique. Et là, il faut consulter.
COMMENT PRÉVENIR LA CHUTE DE
CHEVEUX ?
Quand on sait qu'on perd facilement ses cheveux, la prévention reste le meilleur des traitements. "En effet, il ne faut pas attendre que ça
recommence", conseille le Dr Roos. Dès le début

de l'automne, il est recommandé d'entamer une
cure de compléments alimentaires, pendant trois
mois minimum : cela peut être de la levure de bière
(riche en vitamines du groupe B) ou un complément formulé pour renforcer les phanères (cheveux, et ongles). "Mais attention, ils ne
contiennent pas tous du fer. Or, si l'on mange peu
de viande, que l'on a des règles abondantes ou que
l'on a récemment eu un bébé, on en a besoin."
ON FAIT UNE CURE DE COMPLÉMENTS
Les compléments alimentaires contiennent des
vitamines du groupe B (5, 6, 8 et 9) et parfois des
vitamines A et E, ainsi que des acides aminés soufrés (cystine, cystéine et méthionine), des oligoéléments (fer et zinc). Ces substances sont
essentielles à la croissance du cheveu. Néanmoins,
il y a toujours un décalage dans le temps. Ce qui a
entraîné la chute s'est sans doute produit quelques
mois avant ! Qu'il s'agisse de stress physique (maladie, opération, accouchement...) ou psychique
(problèmes de travail, soucis familiaux).
"Si la chute ne s'arrête pas malgré la prise de
compléments alimentaires pendant 3 mois, il faut
prendre rendez-vous chez le dermatologue",
conseille le Dr Roos. Le spécialiste fera le point
avec un dosage de la ferritine (reflet de la quantité
de fer dans le sang), éventuellement un bilan thyroïdien. "Même chose si la chute est brutale et importante : on consulte rapidement."

tabac a un effet négatif sur la pousse et favorise la
chute en abîmant le génome capillaire.
On essaye d'avoir un rythme de vie plus sain.
En dormant suffisamment, en faisant du sport
toutes les semaines. L'exercice favorise l'oxygénation des cellules impliquées dans la croissance des
cheveux.
On fait un massage du cuir chevelu une fois par
semaine. Avant le shampooing pour stimuler la microcirculation à ce niveau, en utilisant éventuellement un mélange d'huiles essentielles. Mais sans
excès : on évite toute friction trop vigoureuse!
On les coupe un peu. C'est aussi un bon moyen
de leur redonner du tonus et de leur apporter du
volume.

ON MODIFIE SES HABITUDES
On évite de traumatiser ses cheveux. Pas de
tractions, qui facilitent la chute : brossage excessif,
tressage serré ou brushing trop tiré. Certaines colorations et les décolorations sont agressives pour
le cuir chevelu. On teste la coloration végétale,
plus respectueuse...
On arrête la cigarette (ou on la diminue). Le

ON FORTIFIE SA CHEVELURE GRÂCE
AUX ALIMENTS
Place aux aliments riches en nutriments impliqués dans la construction du cheveu. On les met
régulièrement à l'honneur dans son assiette.
La viande, le foie et le boudin, mais aussi les
légumineuses(lentilles, haricots...), source de protéines et de fer bien assimilé par l'organisme. L'ail,
l'oignon, le poireau et les fruits oléagineux (noix,
amande, noisette...), ainsi que les crevettes et le
poulet, pour leur apport en soufre.
Les coquillages (notamment les huîtres), le
poisson, les œufs, le pain complet pour le zinc.
La levure de bière, les abats, le thon et le saumon pour leur concentration en vitamine B6.

JE MANGE QUOI POUR
AVOIR DE BEAUX CHEVEUX ?
Couleur tristoune, chevelure raplapla, chute de cheveux... au sortir de l'hiver, nos cheveux ont rarement la grande forme.
Comme la nature, ils vont profiter des premiers beaux jours pour renaître. Mais un petit coup de pouce peut quand même

C'est un fait : vous perdez plus
de cheveux lorsque le soleil se
cache. Est-ce dû au stress généré par le contexte sanitaire ou
par la saison ? Pas vraiment. Explications avec deux experts.
Tous les ans, au sortir de l'été,
c'est la même chose. Ils sont là,
dans la brosse, au fond de la baignoire ou sur l'oreiller. Eux, ce
sont vos cheveux, et une légère
panique s'empare de vous au
moment de constater ces chutes
automnales. Pourtant, rassurezvous : elles sont tout à fait normales. Les médecins Pierre
Bouhanna et Jean-Michel
Briançon, tous deux spécialistes
du cuir chevelu, vous expliquent
pourquoi.

"La vie et la pousse du cheveu
dépendent de l'équilibre alimentaire,
explique le Dr Nadine Pomarède,
dermatologue, coauteur de Mon
cahier beautyfood, car il se nourrit
des nutriments apportés par la
circulation sanguine jusqu'à la racine
du cheveu. En cas de régime
alimentaire strict ou déséquilibré, une
chute survient très rapidement".
UNE LÉGÈRE CHUTE,
C'EST NORMAL
L'hiver, les cheveux souffrent de
l'humidité, du froid, des séchages
répétés et des changements de
température. Ils en sortent fragilisés.
De plus, la chevelure, comme le
corps, fait aussi son grand nettoyage
de printemps et se "purge" de tout ce
qui a pu s'accumuler pendant la
période hivernale. Résultat : une
chute de cheveux qui peut durer 4 à 6
semaines.
C'est souvent le cas au printemps
comme à l'automne, question
d'horloge physiologique. Sur une
chevelure en pleine santé, la chute
doit s'arrêter au bout de quelques
semaines et les cheveux repousser
aussi nombreux et épais que ceux
qu'ils remplacent. Mais si vos
cheveux ont déjà tendance à s'affiner,
ces chutes saisonnières ne seront pas
anodines : vos repousses ne seront
pas forcément identiques aux
précédentes et votre chevelure
risquera de s'appauvrir.
La solution : utilisez un produit
spécifique antichute pendant la durée
de la saison (trois mois). Certains
s'appliquent
après
chaque
shampooing,
d'autres
quotidiennement.

UNE HISTOIRE D'HORMONES ET DE VITAMINE D
L'effusion. Voilà le problème
selon Jean-Michel Briançon.
Mais ne voyez pas derrière ce
mot une "manifestation sincère
et vive d'un sentiment", comme
le suggère le Larousse : "L'été,
le soleil fait monter les taux de
vitamine D dans l'organisme.
Lorsqu'on sort donc de l'été, la
chute de vitamine D s'accompagne d'une chute de cheveux.
C'est ça, l'effusion d'automne",
explique le médecin lyonnais,
avant de préciser qu'il existe
aussi "une effusion de grossesse, par exemple. L'idée, c'est
que le cheveu passe trop vite en
phase d'élimination."
Sommes-nous tous égaux face à
ce phénomène ? Pas vraiment,
si l'on en croit le dermatologue
parisien Pierre Bouhanna : "Il y
a ce qu'on appelle, techniquement, des susceptibilités individuelles aux variations des
réceptivités hormonales provoquées par le changement de saison, détaille-t-il. Tout le monde
ne perd pas forcément plus de
cheveux, mais disons que la
chute est un phénomène courant."
COMMENT FAIRE POUR
FREINER CETTE CHUTE ?
En vous comportant comme des
bébés. Enfin, uniquement sur le
plan médical : "Tout le monde
manque de vitamine D, en
France", explique Jean-Louis
Briançons. "Alors, en septembre/octobre, j'en prescris toujours à mes patients sous forme
d'UV-dose, comme celles que
l'on donne aux nourrissons."
Si ce traitement ne vous fera pas
de mal, il peut toutefois s'avérer
insuffisant selon Pierre Bouhanna. Surtout si une chute très
importante vous inquiète : "Il
faut commencer par faire un
diagnostic pour voir s'il n'y a
pas une autre chute de cheveux
associée, et faire éventuellement
un bilan sanguin et une exploration par trichoscopie (des photos de votre cuir chevelu,
ndlr.)", préconise-t-il. Et s'il
s'agit effectivement d'une banale chute saisonnière, vous
pourrez alors vous tourner vers
des cures de vitamines, sous
forme d'ampoules ou de compléments alimentaires.

DES GOMMAGES ET
MASSAGES POUR LES
DÉTOXIFIER
C'est souvent à cette saison que le
cuir chevelu démange, ou que des
pellicules apparaissent. Pour éliminer
les impuretés et les toxines
accumulées pendant l'hiver sur le cuir
chevelu, qui peuvent l'asphyxier (ce

protéines, de préférence animales
(poulet, bœuf, thon, fromages). Pas
de panique pour les végétariennes :
elles peuvent se rabattre sur le soja,
les lentilles, le quinoa.
2/4 - Des vitamines du groupe B
pour les faire pousser
Synthèse
de
la
kératine,
assainissement du follicule pileux,
fortification des racines : en jouant à
la fois sur la pousse du cheveu et sa
matière, les vitamines du groupe B
sont littéralement les vitamines procheveux. On les trouve dans les
viandes (abats, viande rouge,
volaille), les œufs, les poissons et
fruits de mer, le germe de blé, les
légumes secs, les fruits secs, la
levure de bière...

qui favorise leur chute), ainsi que les
silicones et autres substances qui
alourdissent le cheveu, faites un
gommage capillaire une fois par
semaine. Certains shampooings font
aussi gommage. Choisissez-les au sel
marin si vous avez naturellement le
cuir chevelu gras, évitez-le au
contraire si vous l'avez sec ou
sensible ou si vous avez les cheveux
colorés, et privilégiez alors le sucre
ou les noix et noyaux finement
broyés. Vous pouvez opter pour un
préshampooing à l'argile.
La méthode : appliquez le produit
raie par raie sur cheveux humides
pour le gommage, secs pour le
préshampooing. Une fois le produit
réparti sur toute la chevelure, massez
doucement durant quelques minutes,
puis rincez à l'eau tiède. Prenez aussi
le temps de masser régulièrement
votre cuir chevelu, surtout le
pourtour,
pour
activer
la
microcirculation, et donc une
meilleure pousse.
DES SOINS CAPILLAIRES
POUR LES FORTIFIER
L'hiver rend nos cheveux ternes,
cassants et secs. Dès l'arrivée du

printemps, il est nécessaire de les
réparer et les muscler. On choisit
donc un shampooing et des soins
fortifiants, pour apporter davantage
de résistance. Pour renforcer la fibre
capillaire, il faut faire attention à la
composition de ses produits et
privilégier les huiles.
La bonne formule : l'huile de ricin
est connue pour favoriser la pousse ;
celle de coco contient des acides
gras qui renforcent la fibre capillaire
en profondeur, la protège des
impuretés et de l'excès de sébum ;
l'huile de germe de blé est très riche
en bêtacarotène ainsi qu'en
vitamines A, B, C et E. Les
protéines de quinoa, de blé, de soja,
de riz ou de soie ont aussi des vertus
protectrices et structurantes, et
l'amla, plante ayurvédique indienne,
ralentit la chute, favorise la pousse
et fortifie la fibre.
1/4 - Des protéines pour les
cheveux solides
La remarquable solidité du cheveu
est liée à son composant majeur, la
kératine. Pour fabriquer une
kératine de qualité, il faut
logiquement
consommer
des

3/4 - Du fer pour empêcher la
chute
Le fer est indispensable aux globules
rouges, il apporte de l'oxygène au
cuir chevelu et intervient dans la
structure de la kératine. Une anémie
et c'est la cata assurée. "En cas de
chute de cheveux importante, le
bilan sanguin inclura toujours le
dosage du fer", souligne la
dermatologue. Le fer animal (boudin
noir, bœuf, œuf, huître) est mieux
absorbé que le fer végétal (pois
chiches,
lentilles,
épinards,
graines...), mais l'idéal reste de
varier les sources. Et pour booster
son assimilation, on l'associe à de la
vitamine C, par exemple avec un
filet de jus de citron ou du persil.
4/4 - Du soufre et du zinc pour les
protéger
Le soufre et le zinc sont essentiels à
la formation du cheveu : le premier
cimente entre elles les protéines de
la kératine, tandis que le second lie
les terminaisons soufrées de ces
mêmes protéines. On pioche le zinc
dans les huîtres, le foie, le germe de
blé (encore lui !), le pain complet, le
bœuf. Pour le soufre, on mise sur les
œufs, l'ail, l'oignon, la viande, le
poisson.

CE QUE VOS CHEVEUX RÉVÈLENT DE VOTRE SANTÉ
Cheveux fins, cheveux qui tombent, cheveux cassants
: tous ces petits soucis d'ordre capillaire sont autant
d'indices de votre état de santé général. Pour avoir de
beaux cheveux, on sait qu'il faut en prendre soin.
Mais parfois, utiliser un shampooing qui n'agresse
pas le cuir chevelu, prendre soin de rincer ses
cheveux longuement et utiliser une brosse à cheveux
adaptée ne suffit pas pour obtenir une chevelure de
rêve. C'est peut-être tout simplement parce que vos
petits soucis capillaires sont le reflet de votre état de
santé général.
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CHUTE DE CHEVEUX

Pourquoi les
cheveux
tombent
davantage à
l'automne ?

Vous avez les cheveux cassants
Vos cheveux sont composés d’une protéine appelée
kératine : c’est elle qui les protège des agressions
extérieures. Cela explique l’intérêt d’avoir un régime
alimentaire riche en protéines : si vous n’en avez pas
assez dans votre alimentation quotidienne, cela peut
affaiblir vos cheveux et les rendre cassants.
Consommer suffisamment d'antioxydants permet
aussi de prévenir l'oxydation du cheveu. Mais des
cheveux cassants sont aussi, malheureusement, l’un
des tribus payés à la ménopause. Le changement
hormonal qui se produit aux alentours de la
cinquantaine se manifeste également sur l'état du
cheveu. La chevelure s'affine, s’appauvrit et les

cheveux deviennent plus secs et plus cassants. Parlezen à votre médecin qui vous prescrira éventuellement
un complément alimentaire fortifiant qui va favoriser
la croissance du cheveu en lui donnant également une
meilleure tenue.
Vous perdez beaucoup de cheveux
En moyenne, nous perdons une centaine de cheveux
environ chaque jour. Mais si vous avez le sentiment
que, récemment, il reste beaucoup plus de cheveux
sur votre brosse le matin, ou que vous en retrouvez
systématiquement sur vos doigts quand vous les
passez dans vos cheveux, cela peut être le signe d’un
dérèglement hormonal.
Un cheveu en bonne santé correspond à un
environnement vasculaire, hormonal et métabolique
favorable. Il suffit qu’une source de déséquilibre
apparaisse pour que les cheveux souffrent d’une
chute précoce. Un choc psychologique, un divorce,
un deuil, une opération chirurgicale… peuvent
provoquer un stress ou une importante fatigue, à
l’origine de la chute des cheveux.
Certains médicaments comme les antidépresseurs ou
les contraceptifs peuvent également faire tomber les
cheveux de façon précoce. Mais rassurez-vous, la
situation n’est pas sans issue. Boostez votre

métabolisme avec des céréales complètes et de la
levure de bière et demandez à votre médecin
d’effectuer un bilan sanguin afin de tester vos
réserves en fer (l’anémie peut également provoquer la
chute de cheveux). Et si cela persiste, n’hésitez-pas à
prendre rendez-vous avec le dermatologue.
Vos cheveux ont perdu de leur épaisseur
Si vos cheveux épais et brillants sont devenus plus
ternes et fins, essayez d’abord de trouver une raison
"évidente". Rien de plus normal si vous vous êtes
mise à la natation car le chlore fragilise la kératine (la
protéine du cheveu) et rend les cheveux fins et
cassants. Vous avez peut-être aussi abusé des
colorations ? Les pigments artificiels, eux non plus,
ne sont pas tendres avec la kératine.
Mais les cheveux fins peuvent aussi être le signe
d’une hypothyroïdie : votre glande thyroïdienne ne
fabrique plus assez d’hormones, incitant votre
métabolisme à ralentir. Les signes s’installent
souvent progressivement : vous vous sentez fatiguée,
vous n’avez plus d’appétit, votre peau devient pâle et
sèche et vos cheveux fins et ternes.
Si vous ressentez ces symptômes, demandez à votre
médecin de tester votre taux d'hormones
thyroïdiennes lors de votre prochaine prise de sang.
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BURKINA FASO

480 civils tués
dans des
attaques entre
mai et août
(ONG)
Au moins 480 civils ont été tués
dans des attaques terroristes au
Burkina Faso entre mai et août, a
affirmé lundi le Conseil norvégien
pour les réfugiés (NRC), une ONG
qui pointe des "besoins humanitaires urgents" dans le pays.
L'ONG norvégienne s'alarme
également dans un communiqué
de la recrudescence du nombre de
déplacés ces derniers mois, avec
plus de 275.000 personnes
"contraintes de fuir une nouvelle
flambée de violences" depuis avril.
Selon le NRC, 55.000 personnes
sont en moyenne contraintes de
fuir chaque mois leurs foyers
depuis avril, près de trois fois plus
que les chiffres mensuels moyens
entre octobre 2020 et mars 2021.
Au total, ce sont plus de 1,4 million de personnes qui ont été
contraintes de quitter leurs localités au Burkina Faso, en raison des
attaques.
"La lenteur et l'insuffisance de la
réponse humanitaire contraignent
les populations à choisir entre l'insécurité et la faim", alerte également le NRC dans un communiqué.
L'ONG pointe le "choix impossible" de certaines familles: "rester
dans une zone assiégée où les pénuries de nourriture sont devenues si
critiques qu'il n'y a que des feuilles à
manger ou bien marcher pendant
plusieurs jours à la recherche de
nourriture et risquer de se faire
attaquer".
"La faim vous fait crier à l'aide
mais personne ne vient.
Les gens ont l'impression de ne
plus faire partie du Burkina Faso.
Nous avons le sentiment de ne
pas être dignes d'être aidés",
témoigne auprès du NRC Bandé,
une mère ayant fuit Mansila, localité de la région du Sahel (nord)
quasi sous blocus des groupes terroristes depuis plusieurs mois.
"Nous demandons au gouvernement de nous laisser intervenir et
d'apporter notre soutien.
Les organisations de secours ont
la capacité d'aider les personnes
dans les zones les plus inaccessibles
où l'aide est urgente, en complément du travail essentiel des autorités", a plaidé Manenji Mangundu,
directeur du NRC au Burkina.
Pays pauvre d'Afrique de l'Ouest,
le Burkina Faso est en proie depuis
2015 à des attaques terroristes régulières et meurtrières, en particulier
dans les régions du nord et de l'est.
Ces attaques, souvent couplées à
des embuscades et attribuées aux
groupes armés affiliés au groupe
terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) et à Al-Qaïda, ont
fait plus de 1.500 morts selon les
autorités burkinabé qui assurent
que plus de 1,3 million de déplacés
ont "bénéficié d'une assistance alimentaire de 38.000 tonnes dan s
toutes les régions du pays".
L'attaque la plus meurtrière
jamais commise au Burkina Faso
depuis 2015 reste celle perpétrée à
Solhan, village de la région du Sahel
visé dans la nuit du 4 au 5 juin, cette
année. Au moins 132 personnes sont
mortes, selon le gouvernement.
APS
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MALI

Washington salue les progrès réalisés en
matière de prévention des enfants soldats
Les Etats-Unis ont salué les actions récentes prises au Mali pour prévenir l’implication des enfants
dans les conflits armés.
Dans une déclaration rendue publique lundi, l'ambassade américaine soutient que
l'accord récemment signé
entre la Plateforme (une coalition de mouvements signataires) et les Nations Unies
"reflète bien l’engagement à
protéger les enfants vulnérables d’être attirés dans les
conflits armés".
Cet accord est "la preuve de
la reconnaissance que des
mesures doivent être prises
pour empêcher les enfants de
devenir des victimes de l’insécurité à laquelle le Mali est
confronté", souligne l'ambassade.
"Il est encourageant de
constater un consensus croissant au Mali sur la nécessité de
prendre
des
mesures
concrètes pour remplir les
obligations du Mali en matière
de protection des enfants, à la
fois en vertu de la loi malienne
et conformément aux accords
internationaux", se félicite la
représentation américaine,
rappelant l'"urgence d’empê-

cher le recrutement de combattants mineurs", relevée par
le Représentant spécial des
Nations Unies pour les enfants
et les conflits armés da ns ses
rapports précédents.
A ce titre, les Etats-Unis se
déclarent rassurés par l’engagement de la Plateforme à faire
respecter ces accords et à
entreprendre des campagnes
de sensibilisation pour assurer

la protection adéquate des
enfants, ajoutant qu'ils se
réjouissent également du
récent communiqué du
Groupe
d’Autodéfense
Touareg d’Imghad (GATIA)
qui promet des actions très
claires pour empêcher l’utilisation et le recrutement d’enfants.
Les enfants du Mali auront
"un avenir plus radieux si

toutes les parties continuent à
faire des progrès positifs sur
cette question.
La protection des enfants
contre toute implication dans
les conflits armés est un indicateur important du respect
des droits de l’homme au Mali
et cette récente étape démontre que le Mali avance dans la
bonne direction", précise l'ambassade.

GUINÉE

Lancement des concertations nationales
pour fixer les étapes de la transition
Les militaires qui ont pris le pouvoir le 5
septembre en Guinée, ont ouvert mardi
quatre jours de consultations tous azimuts
pour définir le contenu d'une transition
censée ramener les civils à la tête du pays,
à une date inconnue.
Jusqu'à vendredi vont se succéder
auprès des autorités militaires, les chefs
des partis puis ceux des confessions religieuses mardi, suivis par la société civile,
les diplomates étrangers, les patrons des
compagnies minières ou encore les syndicats d'ici à la fin de la semaine.
Les forces spéciales commandées par le
lieutenant-colonel Mamady Doumbouya
ont déposé le 5 septembre le président

Alpha Condé, dissous le gouvernement et
les institutions, aboli la Constitution, remplacé ministres, gouverneurs et préfets
par des administrateurs et des militaires.
Lundi soir, les militaires au pouvoir ont
appelé les Guinéens dans un communiqué lu à la télévision nationale à n'accorder "aucun crédit" à de prétendus projets
de "charte" de transition que feraient circuler des "individus mal intentionnés".
Ils ont indiqué qu'une telle charte ne
serait élaborée qu'à la fi n de la concertation. En visite en Guinée lundi, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de
l'Ouest, Mahamat Saleh Annadif, a dit
escompter une transition d'une "durée

raisonnable", qu'il appartiendra aux
Guinéens de déterminer. Les concertations nationales en Guinée interviennent
alors que la Communauté des Etats ouestafricains (Cédéao) qui a suspendu la
Guinée de tous ses organes et décisions
exige un "retour immédiat à l'ordre constitutionnel". La Cédéao avait également
"exigé le respect de l'intégrité physique" et
la "libération immédiate" d'Alpha Condé.
L'Union africaine (UA) a elle aussi suspendu la Guinée de toutes ses "activités et
organes de décision" et demandé au
Conseil de sécurité de l'ONU "d'approuver
le communiqué final de la Cédéao", qu'elle
soutient.

NIGER

11 civils tués dans une attaque terroriste
dans l'ouest du pays
Au moins 11 habitants du
village
nigérien
de
Larbakoira, dans l'ouest du
pays, proche des frontières du
Mali et du Burkina Faso, ont
été tués dimanche soir par des
inconnus armés, ont indiqué
lundi des médias citant une
source sécuritaire.
Ces civils revenaient d'une
foire hebdomadaire quand ils
ont été tués par plusieurs

individus non identifiés, lourdement armés, circulant sur
des motos, a précisé la même
source.
Le Niger fait face à des
attaques terroristes meurtrières et dévastatrices, depuis
des années, dans sa partie
occidentale, perpétrées par
des organisations terroristes
proches
d'Al-Qaïda
au
Maghreb islamiqu et d'autres

mouvements rebelles basés
dans le Nord Mali, qui ont fait
des centaines de victimes
civiles et militaires, selon les
statistiques officielles.
A cela est venu s'ajouter
depuis près de trois ans un
nouveau foyer d'insécurité
dans l'extrême sud-ouest du
pays, au niveau de la région
des "3 frontières" (Niger-MaliBurkina Faso) entretenu par

d'autres groupes terroristes
qui mettent en péril la sécurité des personnes et des
biens.
Cette dernière attaque est
intervenue alors que le pré
sident nigérien Mohamed
Bazoum était en visite dans
cette zone pour échanger avec
les populations victimes des
exactions des groupes terroristes.

NIGERIA

Arrestation de 108 détenus après une évasion de masse
d'une prison au centre du pays
Au moins 108 des 240 détenus qui se
sont évadés dimanche d'une prison du
centre du Nigeria ont été recapturés par
les forces de sécurité, a indiqué mardi un
responsable des services pénitentiaires
nigérians. "Nous avons un total de 108 prisonniers recapturés", a affirmé Francis
Enobore, porte-parole de l'administration
pénitentiaire, après l'évasion de la prison
de Kabba, dans l'Etat de Kogi. "Ce chiffre va
augmenter au fil des heures", a-t-il assuré

en affirmant que "diverses mesures"
avaient été prises - sans préciser lesquelles
- "pour que tous les évadés soient rattrapés". Le porte-parole avait annoncé
dimanche soir l'attaque par des hommes
armées non-identifés de la prison de
Kabba et l'évasion de 240 prisonniers. Un
soldat et un gardien avaient été tués
durant l'assaut, avait-il indiqué en précisant que la prison accueillait alors 294 prisonniers, dont 224 prévenus en attente de

jugement. Les vasions de masse de prisonniers ne sont pas rares au Nigeria. Le 5
avril, des hommes armés avaient pris le
QG de la police d'Owerri (sud-est) et libéré
plus de 1.800 prisonniers.
Depuis plusieurs années, les forces de
sécurité nigérianes sont débordées par les
opérations de gangs armés dans le centre
et le nord-ouest, une insurrection terroriste dans le nord-est et des troubles séparatiste dans le sud-est.
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PALESTINE

La crise à Ghaza "est politique, estime
le Premier ministre palestinien
Le Premier ministre palestinien Mohammed Chtayyeh a déclaré lundi que la crise à Ghaza
"est politique".
"La crise à Ghaza est
politique, tout comme la
crise en Cisjordanie et à
Jérusalem-Est", a dit M.
Chtayyeh lors d'une réunion hebdomadaire du
gouvernement
de
l'Autorité palestinienne,
cité par un communiqué
officiel publié par l'agence
de presse palestinienne
WAFA. Le Premier ministre palestinien a également
noté que ce qui était nécessaire "est une piste politique sérieuse et réelle qui
s'appuie sur le droit international et les résolutions
des Nations Unies". Il a
ajouté que les Palestiniens
cherchent une solution
politique pour mettre fin à
l'occupation militaire des

territoires palestiniens,
arrêter l'expansion des

colonies et lever des
années de blocus imposé

par l'entité sioniste sur la
bande de Ghaza.

SYRIE

Poutine critique l'ingérence étrangère
en recevant al-Assad
Le président russe Vladimir
Poutine a critiqué la présence de
forces étrangères en Syrie et salué les
"dommages considérables" portés
aux rebelles et terroristes, en recevant son allié Bachar al-Assad en
Russie, a annoncé le Kremlin mardi.
Lors de cette rare rencontre en
tête-à-tête entre les deux hommes,
qui a eu lieu lundi, M. Poutine a
estimé que les "terroristes ont subi
des dommages considérables" en
Syrie, où les forces gouvernementales contrôlent selon lui "90% du territoire".
M. Poutine a toutefois estimé,
selon un communiqué du Kremlin
publié mardi, que le "principale problème" de la Syrie est l'ingérence
étrangère sur son sol.
"Les forces armées étrangères,
sans décision de l'ONU, sans votre
accord, sont présentes sur certains
territoires du pays, ce qui est manifestement contraire au droit international et ne permet pas de faire le
maximum d'efforts pour consolider
le pays et progresser sur la voie de sa
reconstruction", a estimé M. Poutine.
Le président russe a également
assuré que Bachar al-Assad faisait
"beaucoup" pour "établir un dialogue
avec vos adversaires politiques".
Bachar al-Assad a lui salué les
"résultats significatifs obtenus par la
Russie et la Syrie dans la libération

des territoires occupés par les combattants et dans la destruction du terrorisme", selon la retranscription en
russe de ses propos par le Kremlin.
Il a toutefois reconnu que les "processus politiques" engagés pour mettre un terme à la guerre en Syrie "se
sont arrêtés". Il a imputé cet arrêt
notamment à "l'influence destructrice" de "certains Etats".
"Certains Etats ont imposé des
sanctions au peuple syrien, qui peuvent être qualifiées d'anti-humaines,
anti-étatiques et illégitimes", a-t-il
ajouté.
La Russie est intervenue militairement en Syrie en 2015, permettant
aux forces gouvernementales de
regagner de la majeure partie des territoires perdus face aux rebelles et
terroristes. Moscou dispose de bases
militaires sur place. Plusieurs cycles
de pourparlers parrainés par l'ONU
n'ont pas réussi à endiguer les violences en Syrie, qui ont fait environ

500.000 morts et déplacé des millions de personnes depuis le déclenchement du conflit en 2011.
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ONU

Guterres nomme
la Jordanienne Sima
Sami Bahous à la tête
d'ONU Femmes
Le secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres a annoncé lundi la nomination de la Jordanienne Sima Sami Bahous au
poste de directrice exécutive d'ONU Femmes.
Mme Bahous succède à Phumzile MlamboNgcuka, que le secrétaire général a chaleureusement remerciée pour ses efforts et son
dévouement à la tête d'ONU Femmes.
Le secrétaire général de l'ONU a également
exprimé sa gratitude envers la représentante
spéciale des Nations unies sur la violence
sexuelle dans les conflits Pramila Patten, qui
continuera à exercer la fonction de directrice
exécutive par intérim jusqu'à ce que Mme
Bahous ait pris son poste, a indiqué une note de
presse publiée par le bureau du secrétaire général.
"Défenseuse des femmes et des filles, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des jeunes,
mais aussi fervente partisane d'une éducation
de qualité, de la lutte contre la pauvreté et de la
gouvernance inclusive, Mme Bahous apportera
à ce poste plus de 35 ans d'expériences de direction aux niveaux local, national, régional et
international, ainsi qu'une véritable expertise
en matière de promotio n de l'émancipation et
des droits des femmes, de lutte contre la discrimination et la violence et de promotion d'un
développement socio-économique durable en
vue de réaliser les Objectifs de développement
durable", indiqué la note de presse.
Mme Bahous a récemment occupé le poste
de représentante permanente de Jordanie
auprès des Nations unies à New York.
Avant cela, elle a été administratrice adjointe
et directrice du Bureau régional pour les Etats
arabes du Programme de développement des
Nations unies de 2012 à 2016, et secrétaire générale adjointe et présidente du Département du
développement social au sein de la Ligue des
Etats arabes de 2008 à 2012.

IRAN

Nucléaire: le chef de l'AIEA promet
la "fermeté" face à l'Iran
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a assuré
lundi de sa "fermeté" à l'égard de l'Iran, s'inquiétant de la situation dans quatre sites non
déclarés, où des matières nucléaires ont été
détectées.
"Depuis le premier jour, j'ai eu une
approche ferme et juste avec l'Iran", a déclaré
Rafael Grossi devant la presse à Vienne, un
journaliste lui demandant s'il n'était pas
temps de durcir le ton.
L'arrangement annoncé dimanche donne
aux inspecteurs de l'instance onusienne la
possibilité de vérifier le matériel de surveillance dans les installations iraniennes relevant de l'accord de 2015.

ROYAUME-UNI

Emploi: le gouvernement compte sur l'investissement
dans les infrastructures
Le gouvernement britannique a annoncé lundi
compter sur son plan d'investissement dans les infrastructures, qui prévoit des
dépenses de 200 milliards de
livres d'ici à 2025 - dont la
moitié par le secteur privé pour doper l'emploi lors des
quatre prochaines années.
Le document, dont la dernière version a été publiée
lundi par le gouvernement,
planifie l'investissement du
pays dans les infrastructures
pour les dix prochaines

années. Il permettra de "soutenir 425.000 emplois par
an" sur quatre ans, a fait
valoir le Trésor britannique
dans un communiqué.
La majeure partie de cet
investissement sera consacrée aux infrastructures de
transport (près de 70 milliards de livres), suivies par
l'énergie (plus de 50 milliards) et les réseaux d'utilité
publique (plus de 40 milliards), selon le plan d'investissement.
Au total, les investisse-
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ments du Royaume-Uni
dans ses infrastructures
devraient atteindre 650 milliards de livres au cours des
dix prochaines années,
estime encore l'Autorité britannique des infrastructures
et des projets dans ce document.
La principale organisation patronale britannique,
si elle plaide elle aussi pour
un plan d'investissement, a
appelé lundi le gouvernement à se focaliser sur l'intelligence artificielle, les fin-

tech, la génomique (la
science des génomes, ndlr)
ou encore les énergies
renouvelables.
C'est là que se trouvent
"les opportunités de croissance" de la décennie, a
estimé Tony Danker, directeur
général
de
la
Confederation of British
industry (CBI), reprochant
aussi au gouvernement les
récentes hausses de taxes sur
les entreprises, qui sont
selon lui un frein à l'investissement.

Ils vont désormais pouvoir se rendre sur
place pour changer les disques durs, réparer
ou remplacer les caméras si nécessaire...
Mais il s'agit uniquement de maintenance
et ils ne repartiront pas avec les données.
Depuis février, Téhéran refuse de fournir
les images des caméras, mais s'est engagé à les
transmettre si les négociations diplomatiques
pour sauver l'accord, torpillé en 2018 par le
retrait des Etats-Unis, aboutissent.
Interrogé sur l'ampleur de la tâche quand
viendra le temps de passer en revue l'ensemble des images, M. Grossi a admis qu'il s'agissait d'une opération "qui n'avait jamais été
faite, dans une certaine mesure".
Mais "nos équipes techniques en ont la
capacité (...), sans aucun doute", a-t-il affirmé.
Il a par ailleurs redit ses inquiétudes
concernant quatre sites non déclarés, où des
matières nucléaires ont été détectées.
A ce sujet, il espère avoir "une conversation
très claire" avec le nouveau gouvernement iranien, à l'occasion de sa prochaine visite à
Téhéran prévue pour "très bientôt".
Le président Ebrahim Raïssi a succédé à
Hassan Rohani, artisan de l'accord nucléaire
de 2015 côté iranien.
Malgré "la ligne dure" de la nouvelle administration sur la question nucléaire, "nous
devons aller de l'avant" et "régler ensemble"
ces problèmes, a estimé le responsable de
l'AIEA.
M. Grossi s'exprimait à l'ouverture de la
réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'agence.
La menace d'une résolution sanctionnant
l'Iran est "a priori" levée, a confié une source
diplomatique.
APS
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Mise en place des mécanismes permettant la relance d’une
"véritable" industrie cinématographique (Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a souligné, lundi à Alger, l'engagement du Gouvernement à
mettre en place des mécanismes qui permettront d’asseoir les conditions appropriées et efficientes pour la relance d’une "véritable"
industrie cinématographique, dans le cadre du renforcement du secteur cinématographique étant "une source de diversification de
l'économie nationale".
Présentant le plan
d'action
du
Gouvernement à l'APN,
M. Benabderrahmane
a affirmé que dans le
cadre du renforcement
du secteur cinématographique pour en
faire un des leviers de
l'économie nationale,
le Gouvernement oeuvre à "la mise en place
de mécanismes qui
permettront d’asseoir
les conditions appropriées et efficientes
pour le lancement
d’une véritable industrie
cinématographique, basée sur l’incitation à l’investissement et la libéralisa-

tion des initiatives aux
fins de faire de
l’Algérie un pôle de
production et de tournage
cinématographiques régional et
international".
Le Gouvernement
œuvre à promouvoir le
théâtre pour qu'il
devienne un espace de
promotion des véritables talents", soulignant que "le théâtre
doit avoir un rôle efficace dans l'Algérie
nouvelle pour ancrer la
culture de citoyenneté
et l'amour de la patrie".
S'agissant du patrimoine culturel, il a
réaffirmé
l'engage-

ment
du
Gouvernement à la
préservation et la valorisation du patrimoine
culturel aux fins de sa
transmission
aux
générations futures et
à la dynamisation de
ses rôles économique,
social et éducatif, faisant part de l'accompagnement de la création
artistique et l'entrepreuneuriat culturel à
travers la valorisation
du métier de l'art et les
acteurs
artistiques
ainsi que la promotion
de l'éducation artistique dans les matières
scolaires et universitaires.

BECHAR

Classement de Taghit-Guir en parc national, un pas important
pour la protection du patrimoine naturel et culturel local
Le projet de décret exécutif
portant classement des territoires Taghit-Guir (Wilaya de
Bechar et Béni-Abbes) parc
national naturel, examiné lors
de la réunion du Gouvernement
tenue samedi sous la présidence
du Premier ministre, ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, est un "pas
important" pour la préservation
du patrimoine naturel et culturel local, ont estimé des responsables locaux.
Le projet a été accueilli favorablement par le secteur des
Forets et le mouvement associatif local qui l'ont considéré
comme une initiative majeure à
même de protéger la richesse et
la diversité de la faune et la flore,
mais aussi le patrimoine culturel

de la région. "Nous avons
accueilli avec satisfaction la création prochaine du parc naturel
national, qui va encourager à la
contribution efficace à la protection et à la préservation de la
diversité biologique et des processus biologiques des sites
naturels de ces régions", a
déclaré à l’APS, M.Jallal Mounir,
responsable de la Conservation
des forets de Bechar, initiatrice
du projet avec l’appor t du mouvement associatif local activant
dans le domaine de la protection
de l’environnement et du patrimoine culturel.
La décision de classer les territoires de Taghit et Guir en parc
national naturel, est "un pas très
important" dans la protection de
la diversité et de la richesse flo-

THÉÂTRE

Tizi-Ouzou : lancement d’un
atelier de formation itinérant
de confection de masques
au profit des enfants
Un atelier de formation itinérant de confection de masques de
théâtre, est lancé lundi à Tizi-Ouzou, par le théâtre régional Kateb
Yacine, au profit des enfants de la wilaya, a annoncé, la direction de
cet établissement culturel.
Cet atelier itinérant placé sous le slogan "amusons nous avant la
rentrée" va sillonner, entre le 13 et le 20 du mois courant, une vingtaine de localités de la wilaya et notamment celles ravagées par les
incendies du mois d’août dernier, selon le programme diffusé par
le théâtre Kateb Yacine.
L’initiative "se veut un outil pédagogique et éducatif qui contribue au développement mental de l'enfant et il est aussi un moyen
d’expression et de découverte de soi à travers le travail manuel, des
couleurs et des formes, qui permettra à l’enfant de développer son
imagination" a-t-on précisé de même source.
Cet atelier représente, en outre, un outil d’aide psychologique
aux enfants issues des zones sinistrées par les derniers incendies et
qui ont subi un traumatisme suite à ce drame, a-t-on souligné.
Pour cette première journée de lundi, les form ateurs se sont
déplacés dans les villages d'Agouni Oufourou ( commune de
Ouacif) et Ath Larbaa (Ath Yenni) pour apprendre aux chérubins à
créer des masques. Des activités de détente sont aussi prévues en
marge de cet atelier. Il s'agit de spectacles de clowns et de magie, at-on signalé.

ristique et faunistique locale,
ainsi que des différents sites du
patrimoine naturel et culturel de
cette partie du territoire du sudouest du pays, a estimé, de son
côté, Noureddine Rahou, président de l’association culturelle
"Saharienne", qui active aussi
dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel de
Bechar.
Même son de cloche chez l’association locale culturelle et de
défense de l’environnement
saharien "Ouarourout" de la
wilaya de Béni-Abbes (240 km au
sud de Bechar), qui voit en cette
décision du gouvernement "le
moyen institutionnel pour la
valorisation du patrimoine naturel de cette région qui regorge
d’un riche potentiel en la
matière".
La décision du gouvernement
de création de ce parc naturel
national, est "très importante"
pour la préservation d’un pan
important du patrimoine faunistique, floristique, et animalier de
la région, notamment les
espèces rares et uniques dans le
monde, à l’image des gazelles
dorcas et dama, "très rares et en
danger d’extinction de par le
braconnage sauvage", a souligné
M.Abdelkader Telamani, président de "Ouarourout".
"La création prochaine du
parc naturel national, qui est
d’un apport marquant à la protection de l’environnement et de
la nature saharienne, devrait
être suivie à l’avenir par son
extension aux régions d’une
grande importance patrimoniale et historique, à savoir celles
des sept (07) tombes géantes de
Tabelbella, de Marhouma et de
Oued Anchal, dans la wilaya de
Béni-Abbes",
a
préconisé
M.Telamani.
Le parc naturel national
Taghit-Guir s’étendra sur
500.000 ha
Le projet du parc naturel
national de Taghit-Guir, qui est

une opération relevant du secteur des forêts, avec la contribution du mouvement associatif
local, notamment l’association
des "Amis de la Saoura", et qui
s’étendra sur une superficie de
500.000 hectares, a pour principal objectif la protection de l’environnement et de la biodiversité
de la vallée de la Saoura, selon
M.Jallal.
Le projet, qui a nécessité plusieurs années pour son élaboration, vise la préservation de la
faune et de la flore spécifique à
une grande partie de la région de
la Saoura, et sa surveillance de
disparition et de destruction, a-til expliqué.
Il a pour but de doter la région
d’un outil de protection de sa
biodiversité et d’un pan très
important de son patrimoine
culturel, selon la même source.
La création de ce parc national constitue un outil important
dans la prise en charge et la protection de la biodiversité d’une
grande région du sud-ouest du
pays, région ou l’on recense
l’une des rares zones humides
du Sud ouest du pays, à savoir le
plan d’eau du barrage de "DjorfEttorba", et "Dayet Tiour".
Les régions de Taghit et de la
wilaya de Béni-Abbes, couvertes
par ce parc naturel, sont marquées par la présence aussi de
différents sites archéologiques,
historiques et naturels d’une
grande importance pour l’étude
de l’évolution de l’histoire de
l’humanité. Elles englobent les
stations de gravures rupestres de
Taghit et d’Abadla et plusieurs
palmeraies millénaires et autres
sites naturels, notamment les
hautes dunes de Taghit.
La prochaine création du parc
national naturel vise aussi à
endiguer l'avancée du désert par
la protection des éléments existants de la faune et de la flore
saharienne.
Le parc de Taghit-Guir comprendra des zones de protection
intégrale sans aucune activité

humaine, ainsi que des zones
péries-métriques où des activités, même de petite et moyenne
industrie, seront tolérées à
condition qu'elles ne soient pas
polluantes, indiquent des spécialistes locaux et nationaux.
Sa création vise également la
protection et la mise en valeur
du patrimoine arch éologique, la
promotion et le développement
des infrastructures touristiques,
en harmonie avec l'architecture
et le paysage du milieu, de même
qu’il permettra la protection de
la faune dans une région où l’on
recense une liste des mammifères à protéger.
Il s'agit de trente trois (33)
espèces, dont six (6) espèces de
chauves-souris, douze (12)
autres de rongeurs, trois (3)
espèces de canidés, trois (3) de
mustélidés, un (1) félidé, et quatre (4) espèces d'ongulés sauvages, ainsi que plusieurs
espèces de reptiles notamment
le fouette-queue et la vipère à
cornes, expliquent ces spécialistes.
Au nombre de ces espèces,
figurent des espèces menacées
tant au niveau national que
mondial comme le chat des
sables, le fennec, le mouflon à
manchettes, ainsi que des
espèces de gazelles, selon la
Conservation locale des forets.
La liste non exhaustive des
oiseaux recensés dans ce parc
comporte pas moins de 107
espèces, dont des oiseaux de passage ou migrateurs, signalent-ils
On y trouve aussi seize (16)
autres espèces considérées
endémiques au Maghreb et au
Moyen-Orient, à l’exemple de la
perdrix gambra, l'outarde
Houbara, en plus de la loutre
commune qui a été introduite au
barrage de "Djorf-Ettorba"
depuis plusieurs années et fait
désormais partie intégrante de la
faune aquatique de ce site naturel, do nt le lac s'étend sur 92 km
2, selon la même source.
APS
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PUBLICITÉ

UNIVERSITÉ

L’université de Sétif 1,
première à l’échelle nationale,
selon le Times Higher
Education
L’université Ferhat Abbès (Sétif 1) a été classée première à
l’échelle nationale par le Times Higher Education (THE), une
publication britannique spécialisée dans le classement des
universités mondiales, dans son édition rendue publique
septembre courant, a-t-on appris lundi de cette université.
L’université Sétif 1 a
préservé son classement
en tête de liste à l’échelle
nationale pour la troisième fois consécutive,
selon un communiqué
émanant de la cellule de
communication de cet
établissement d’enseignement supérieur.
Selon la même source,
l’université Ferhat Abbès a
été classée dans "la catégorie 501-600", et les résultats de l’année 2022
publiés dans cette édition,
ont donné lieu au classement de 15 universités
nationales et plus de 1.600
universités à l’échelle
mondiale.
Le classement de ces
universités a été établi
selon 13 critères de sélection parmi lesquels l’excellence académique, la
recherche et les témoignages (preuves et indices
sur l’originalité des informations
dans
les
recherches et les thèses
scientifiques), précise-ton de même source. Ce
classement honorable de
l'université de Setif 1 vient
conforter sa place à

l'échelle mondiale (132 e )
suivant le classement dans
la catégorie "jeunes universités" (moins de 50 ans)
rendu public en juin 2021
par le Times Higher
Education (THE), selon la
même source. En plus de
l’aspect académique reflétant la performance dans
la formation et la
recherche scientifique,
l’université Ferhat Abbès
oeuvre à s’ouvrir sur l’environnement économique
et contribuer au progrès
technologique et au développement durable, selon
la même source. Créé en
2010, Times Higher
Education (THE) est un
établissement
britannique dont le siège se
trouve à Londres. Il publie

annuellement des rapports sur le classement
des meilleures universités
mondiales selon des critères
académiques
comme la recherche
scientifique et la qualité
de l’enseignement et les
relations avec l’environnement économique et
social entre autres, a
déclaré à l’APS le vice-recteur de l’université Sétif1
chargé de la recherche
scientifique Mohamed
Hamidouche. Le Times
Higher Education possède une section spécialisée dans la présentation
des informations et des
problématiques liées à
l’enseignement supérieur
à l’échelle mondiale, a-t-il
ajouté.

EUROPE - ETATS UNIS

Première réunion d'un nouveau
conseil sur les technologies
La Commission européenne a
annoncé jeudi une première réunion le
29 septembre à Pittsburgh (Etats-Unis)
du nouveau conseil américano-européen chargé de coordonner les politiques
des deux blocs dans le domaine des technologies et du commerce. La création de
ce Conseil commun du commerce et de
la technologie (EU-US Trade and
Technology Council, TTC) avait été
annoncée en juin lors de la visite du président Joe Biden à Bruxelles. Réclamée
par les Européens, cette nouvelle instance incarne un rapprochement transatlantique après des années de tension
sous la présidence de Donald Trump.
Elle vise à coopérer pour des régulations respectueuses des droits humains,
notamment dans la tech, pour contrer
l'influence de la Chine souvent considérée comme une menace pour les normes
éthiques occidentales (surveillance,
confidentialité des données...).
Le TTC avait été présenté en juin
comme un outil pour "aligner les politiques clés en matière de technologie, de
numérique, de chaînes d'approvisionnement" et "développer des normes internationales". Il sera coprésidé par le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, la
secrétaire au commerce Gina Raimondo
et la représentante au commerce
Katherine Tai, pour la partie américaine,
ainsi que par les vice-présidents exécutifs
de la Commission européenne
Margrethe
Vestager
et
Valdis
Dombrovskis. "Cette réunion inaugurale

du Conseil américano-européen du
commerce et de la technologie (TTC)
marque notre engagement commun à
étendre et à approfondir le commerce et
les investissements transatlantiques et à
actualiser les règles de l'économie du
XXIe siècle", ont déclaré les coprésidents,
cités dans un communiqué de la
Commission.
"Sur la base de nos valeurs démocratiques communes et de la plus grande
relation économique du monde, nous
avons travaillé dur (...) pour identifier les
domaines dans lesquels nous pouvons
prendre des mesures concrètes afin de
garantir que les politiques commerciales
et technologiques profitent à nos populations", ont-ils ajouté. Dix groupes de travail seront organisés. Ils porteront
notamment sur "la coopération en
matière de normes technologiques, les
défis du commerce mondial et la sécurité
de la chaîne d'approvisionnement, le climat et les technologies vertes, la sécurité
et la compétitivité des technologies de
l'information et de la communication, la
gouvernance des données et les plateformes technologiques, l'utilisation abusive des te chnologies menaçant la sécurité et les droits de l'homme, les contrôles
à l'exportation, le filtrage des investissements, ainsi que l'accès aux technologies
numériques et leur utilisation par les
petites et moyennes entreprises", est-il
précisé dans le communiqué.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Good Doctor

Les cas médicaux
présentés dans cet
épisode passionnant
sont tous des prétextes
pour aborder la
question de l’amour
sous différents angles.
Patients comme
médecins sont
concernés, dont bien
entendu Shaun,
perturbé par les
nombreux changements
qui peuvent se produire
tout au long d’une vie
amoureuse.

20:05

20:05

20:05

Les invisibles

Le monument
préféré des Français

Football / Ligue des
Champions

Cauchemar
en cuisine

Cette année, les Français
pouvaient voter parmi une
sélection de 42 lieux du
patrimoine culturel,
historique et architectural
français. Depuis l’Hôtel de
la Marine, à Paris,
l’animateur dévoile ce soir
le classement des 14
premiers. Chacun
représente une des treize
régions métropolitaines, et
le quatorzième porte les
couleurs de l’Outre-mer.
Parmi les monuments en
lice : la rotonde ferroviaire
de Chambéry, l’Hôtel-Dieu
de Beaune, la place
Stanislas de Nancy, le
Jardin de Balata à Fort-deFrance en Martinique et le
Pont-Canal de Briare, en
Centre-Val de Loire.

Bruges/PSG. Finalistes en
2020 et demi-finalistes en
2021, les Parisiens endossent
logiquement le rôle de favoris
du groupe en compagnie de
Manchester City. Sur la pelouse de Bruges, l'adversaire
à priori le plus faible du
groupe, les joueurs de Mauricio Pochettino viennent chercher un succès probant et
rien d'autre. Pour cela, l'entraîneur francilien compte
sur la bonne entente entre
Neymar Jr., Lionel Messi, et
Angel Di Maria les leaders
technique de l'effectif rouge et
bleu. Le PSG devra trouver le
bon équilibre entre une attaque et défense afin de ne
pas se faire surprendre par
une équipe belge qui n'aura
rien à perdre et évoluera sans
pression.

Béatrice et son compagnon
Patrice ont ouvert un restaurant il y a près de deux ans à
Notre-Dame-de-Vaulx, en
Isère. Aujourd'hui, Béatrice
fait appel au chef Philippe
Etchebest car leur situation
est au plus mal. Entre la décoration, des plats qui ne
donnent vraiment pas envie
et surtout une cuisine dans
un état déplorable, Philippe
Etchebest s'est retrouvé face
à un couple déboussolé. Pour
tenter de leur venir en aide,
le chef met en place une nouvelle méthode : il a demandé
aux clients de noter leur repas et il a une nouvelle fois
sollicité Mallory Gabsi, un
ancien candidat de Top Chef,
pour gérer un gros service
avec eux.

Deux pieds amputés sont
découverts à 8 kilomètres
de distance. Après une
analyse médicale, ces deux
membres appartiennent au
même homme blanc, dans
la cinquantaine. Mais
comment retrouver
l’identité d’un être humain
à partir de deux pieds ?
Pour le commandant
Darius, de la brigade
criminelle les Invisibles, le
meurtrier possède un
véhicule pour disséminer
ces morceaux de cadavre et
un pavillon certainement
paisible pour découper le
corps sans alerter les
voisins. Peu de temps après,
un morceau de cuisse et un
blouson sont retrouvés dans
une grande benne.

Jeux

Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots,
mais dis beaucoup de choses en peu de mots.
Pythagore

Samouraï-Sudoku n°2801

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2801

Verticalement :

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

20:05

1 - Dérobade
2 - Infidèles - Indication de numéro d'oeuvre
3 - Prépareras la défense - Rafraîchissement
4 - Lumière sous la porte - Dis l'un aprés
l'autre
5 - Partie finie ! - Perfore
6 - Nommer - Presque riches
7 - Cherche sans voir - Mère des Titans
8 - Marqueteur - Flotte
9 - Négation - Napperon - Obtenir
10- Donner son accord - Débris

A - Séparation
B - Madrépore - Naturel
C - Grande modestie
D - Petit carré - Etat de médium
E - Géniteur - Canal de salines
F - Odieux - Vieux régiment
G - Consolidant
H - Voisin de l'équerre - Volatile familier
I - Maigre - Six pour César
J - Bout de bois - Chevalier ou chevalière ?
K - Mit au point - Donne de la joie
L - Consistances
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1501

Grille géante n°1501

Mots Croisés n°2801

Sudoku n°2801

Solution
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JM ORAN-2022

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE BOULES (FIB)

Annulation de la visite du Comité
de coordination de la 19e édition

L'Algérien Kafi
candidat au
bureau exécutif

La visite à Oran du Comité de Coordination de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM
Oran-2022), prévue pour la mi-octobre prochain, a été annulée, a-t-on appris mardi du
comité d’organisation local de cet évènement sportif (COJM).

L'Algérien Mohamed Yacine Kafi, président
de l'Union africaine de sports boules (UASB),
s'est porté candidat au bureau exécutif de la Fédération internationale de Boules (FIB), dont
les élections sont prévues jeudi à Martigues en
France, en marge du Mondial Jeunes (U18 et
U23 et Seniors) programmé du 14 au 18 septembre, a-t-on appris, mardi auprès de l'intéressé.
Kafi Yacine sera en concurrence avec le Tunisien Kamel Hamdi et le Marocain Mohammed
Soussi, pour une place à l'exécutif de l'instance
internationale, lors du Congrès qui élira aussi
un président et les douze autres membres, pour
le prochain mandat olympique (2021-2024).
L'Algérien était vice-président de l'instance
lors du dernier mandat et compte poursuivre
sa mission à la FIB pour relever d'autres défis
qui s'affichent à l'horizon. "Ma candidature intervient après mûre réflexion et s'inscrit dans
la continuation de ma mission au sein de cette
structure mondiale. Si je suis élu, j'œuvrerai
avec la nouvelle équipe dirigeante à promouvoir
davantage ce sport et surtout travailler pour
mettre en avant la vision de l a FIB à intégrer le
sport boules aux prochains Jeux olympiques en
2024 à Paris", a indiqué Mohamed Yacine Kafi,
ajoutant que ce sport se renforce de l'image qui
complète ses valeurs universalité, popularité,
transmission et les réponses aux critères d'éligibilité aux Jeux olympiques.
Les élections de la FIB seront ouverts aux
chefs des délégations qui sont présents à Martigues et aussi aux représentants des pays qui
n'ont pu faire le déplacement pour plusieurs
raisons. Le congrès se tiendra en mode présentiel
pour les absents.
"On a mis en place une plate-forme qui permettra aux nations affiliées et en régle avec la
Fédération internationale de boules (FIB) et qui
n'ont pas pu venir. Le nombre de participation
est estimé à une quarantaine de pays sur les 60
que compte le Congrès", a expliqué le technicien
algérien. Il est à signaler que le président sortant
de la FIB, le Français Ruis Frédéric est seul candidat à sa propre réélection, alors que les autres
places au bureau exécutif de l'instance seront
très disputées, avec la présence de plusieurs
postulants. Le bureau exécutif de la Fédération
internationale de boules (FIB) devra être composé
de 14 membres, répartis comme suit: Un (1)
président, quatre (4) vice-présidents (un par
continent), quatre (4) du collège des Conseillers
c ontinentaux (Un par continent), trois (3) du
collège des candidats libres et deux (2) du collège
des féminines.

Cette décision a été prise
dernièrement par le comité international des JM (CIJM) au
cours d’une réunion extraordinaire, a précisé cette source,
ajoutant qu’elle est motivée
par "les conditions sanitaires
actuelles en Algérie, ainsi que
dans le monde entier, créées
par la pandémie de la Covid19". De ce fait, "toutes les réunions prévues à Oran dans le
cadre des préparatifs des JM
ont été annulées", indique-ton de même source. Par ailleurs, l’Assemblée Générale du
Comité International des Jeux
méditerranéens fixée au 14 octobre à Oran, se tiendra finalement en ligne, a-t-on encore
informé.
Il s’agira de la dernière réunion que présidera l’Algérien
Amar Addadi, le président du
CIJM, vu que son mandat pren-

dra fin à l’issue de ce rendezvous. D’autre part, le séminaire
ayant trait à l’organisation par
Oran des JM programmé par
le CIJM , se tiend ra en présentiel à une date à désigner,

"si la situation sanitaire en Algérie le permet, sinon il se fera
en ligne", souligne-t-on, poursuivant que la décision finale
va être prise par le CIJM à la
suite d’une concertation avec

le COJM dans les prochains
jours.
Pour rappel, le comité de
coordination des JM, présidé
par le Français Bernard Amslam, a effectué plusieurs visites
à Oran pour suivre de près les
préparatifs de la ville pour le
rendez-vous sportif régional
avant la propagation du Coronavirus en début de l’année
2020. Depuis, des réunions périodiques se tiennent en ligne
entre sa commission et le
COJM.
Les JM, que l’Algérie va abriter pour la deuxième fois de
son histoire après avoir accueilli l’édition de 1975 à Alger,
étaient prévues initialement
pour l’été 2021 avant qu’ils ne
soient décalés d’une année à
cause de la crise sanitaire mondiale. Ils auront lieu du 25 juin
au 5 juillet 2022.

PARALYPIQUE 2020

Distinction de 8 athlètes médaillés aux Jeux
paralympiques de Tokyo par le wali d'Alger

VOLLEY - CAN 2021

La Tunisie et le
Cameroun en finale
mercredi à Kigali
Les sélections nationales de Tunisie et du
Cameroun disputeront mercredi à Kigali
(Rwanda) la finale du championnat d'Afrique
des nations de volley-ball (Seniors Messieurs),
après leurs victoires en demi-finales respectivement face à l'Egypte et au Maroc.
Le six tunisien s'est qualifié pour la finale
en éliminant son homologue d'Egypte en trois
sets à un (25-19, 16-25, 25-14 et 25-21), alors que
le Cameroun s'est défait du Maroc au tie-break
3-2 (15-25, 25-22, 21-25, 25-17 et 15-13).
L'équipe de Tunisie est double tenante du
titre (2017-2019).

Le wali d'Alger, Youcef Chorfa a distingué lundi au siège de la wilaya d'Alger
huit athlètes évoluant dans des clubs algérois ayant remporté 9 médailles aux
jeux paralympiques de Tokyo 2020. Au
terme de l'accueil réservé aux héros de
l'Algérie à l'entrée de la wilaya, M. Chorfa
a souligné que "la wilaya d'Alger avait la
chance d'être représentée par de pareils
athlètes", ajoutant "nous sommes fiers de
vous, vous qui avez hissé le drapeau national et fait la joie de tous les Algériens.
L'histoire retiendra votre sacre".
La sélection paralympique algérienne
a glané un total de 12 médailles aux Jeux
de Tokyo : 4 or, 4 argent et 4 bronze, avec
en prime deux nouveaux records du
monde sur les 67 qui ont été battus lors
de cette édition nippone. Parmi ces bonnes
performances, celles de Skander-Djamil
Athmani qui pour ses premiers Jeux a
réussi à glaner deux belles médailles, avec
tout d'abord une en argent, sur le 100 mètres (classe T13), puis l'or sur le 400 mètres,
remportée haut la main devant le champion en titre et recordman de l'épreuve,
le marocain Mohamed Amguoun, avec à
la clé un nouveau record du monde, en
46.70. Le coureur Abdelkrim Krai, couronné de la médaille d'argent du 1500 m
dans la catégorie T38, Walid Ferhah
(bronze au Club/F32) et un record d'Afrique
(35.34 mètres), Lynda Hamri (médaille
de bronze/saut en longueur/f12) et Kamel
Karedjna (médaille d'argent/lancée de
pouids/f12).
Autre bonne performance, celle de la
judoka Chérine Abdellaoui, médaillée d'or
chez les moins de 52 kilos, après sa victoire
par ippon, en finale et de Nassima Saifi
(disque F57)/médaille d'argent (30.81 mètres). Idem pour Safia Djelal, qui a décroché l'or au lancer de poids (catégorie F57),
accompagné d'un record du monde de la
spécialité (11.26 mètres). La native de Batna
a ainsi étoffé son riche palmarès international, comportant déjà onze médailles,

dont cinq titres suprêmes.
La judokate Chérine Abdellaoui, a exprimé sa joie quant à l'initiative du wali
d'Alger , qui selon elle est "très motivante
et nous pousse à aller de l'avant pour représenter l'Algérie comme il se doit". A
cet égard, le médaillé d'or au 400 mètres
et d'argent au 100 mètres, Athmani Skander-Djamil, a affirmé que "depuis notreretour, nous ne voyons que de belles
choses et des initiatives motivantes. Nous
ne faisons que notre devoir envers notre
pays et nous continuerons à travailler s
ur la même lancé pour hisser haut le drapeau de notre pays et faire la joie des Algériens". D'autres athlètes distingués ont
salué l'initiative de la wilaya d'Alger et
l'accueil chaleureux qui leur a été réservé,

un encouragement pour eux pour honorer
l'Algérie à l'avenir dans les prochaines
joutes sportives internationales.
A l'issue de la cérémonie de distinction,
des attestations de reconnaissances et des
récompenses ont été remises aux athlètes
algériens ayant pris part aux jeux paralympiques de Tokyo-2020, pour les résultats honorables réalisées dans cet évènement international. Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait présidé, jeudi au Palais du Peuple à
Alger, une cérémonie en hommage aux
athlètes ayant participé aux Jeux paralympiques de Tokyo. La sélection algérienne a terminé en 29e position dans la
tableau final des médailles sur un total
de 86 pays.

CONTRÔLES ANTI-DOPAGE

6.200 échantillons,
six cas positifs (ITA)
L'Agence de contrôles internationale anti-dopage (ITA) a révélé qu'un total de
6 200 échantillons ont été collectés sur des athlètes pendant les Jeux olympiques
et Paralympiques de Tokyo, à partir de plus de 5 000 contrôles de dopage, effectués
sur 4 255 athlètes, soit plus d’un tiers des participants. Dans son rapport, truffé de
chiffres et de données, l'instance a expliqué que le contexte sanitaire des deux
événements ne l’a pas empêchée de mettre "pleinement en oeuvre son programme
antidopage" dans la capitale japonaise. "Au final, seulement six violations des
règles antidopage ont été constatées à ce jour à l’issue du programme de contrôle
de l’ITA. La grande majorité des contrôles antidopage étaient ciblés et ont suivi
une approche de qualité basée sur une évaluation approfondie des risques, des
performances et des renseignements disponibles", a indiqué l'ITA. Proportionnellement à la taille des délégations, le plus grand nombre de tests a été mis en
œuvre sur les athlètes du ROC (Comité olympique russe), de la Chine, des EtatsUnis, de la Grande-Bretagne et de l’Australie.
L’athlétisme, les sports aquatiques, le cyclisme, l’aviron et l’haltérophilie
figurent parmi les disciplines ayant fait l’objet du plus grand nombre de contrôles
antidopage. Environ deux tiers des contrôles ont été effectués en compétition,
pour un tiers réalisés hors compétition. Il est à noter qu’une partie de ces tests
hors compétition ont été menés en dehors du Japon, afin de tenir compte de la
durée plus réduite du séjour des athlètes au village olympique.

GYMNASTIQUE (MONDIAUX-2021) AU JAPON

Le public autorisé à assister au rendez-vous de Fukuoka
Les championnats du monde de gymnastique (artistique et rythmique), prévus
dans la ville de Kitakyushu (préfecture de
Fukuoka) au Japon, du 18 au 31 octobre prochains, se dérouleront en présence des spectateurs qui seraient autorisés à assister aux
compétitions, ont annoncé les organisateurs.

Cette décision a été prise après l'assouplissement des contraintes sanitaires imposées dans les événements sportifs internationaux prévus au Japon. Mais, les organisateurs ont précisé que l'autorisation a
été donnée seulement aux résidants japonais". Une réunion avec la Fédération internationale de gymnastique (FIG) et les

autorités locales a eu lieu récemment, au
cours de laquelle les parties prenantes ont
convenu que l’amélioration de la situation
sanitaire permettrait d’accepter la présence
du public. Les organisateurs décideront du
nombre de spectateurs et des zones de vente
de billets en fonction des futures décisions
du gouvernement japonais. Les champion-

nats du monde de gymnastique artistique
doivent se dérouler du 18 au 24 octobre au
General Gymnasium de Kitakyushu. Ils seront suivis des Mondiaux de gymnastique
rythmique, organisés du 27 au 31 octobre,
mais dans une autre salle de la même ville,
une annexe du West Japan Exhibition Center.
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FOOTBALL PROFESSIONNEL

Installation de la commission mixte MJS-FAF (ministère)
Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag a procédé lundi à l'installation de la commission mixte Ministère Fédération algérienne de football (FAF) chargée de l’évaluation et de la réforme du football professionnel dans sa nouvelle
configuration, indique un communiqué du MJS.
La cérémonie d'installation, organisée au siège du Département ministériel, s'est déroulée en présence du président de la FAF, Charaf-eddine Amara.
A cette occasion, le ministre a «présenté ses remerciements aux anciens
membres de la commission pour les
efforts consentis et le travail de base
effectué dont le diagnostic de l'ensemble des défaillances et dysfonctionnements d'ordre structurel, organisationnel et sportif enregistrés durant les dix
années ayant suivi l'adoption du professionnalisme».
«Le bilan et les dispositions formulées constitueront une base de travail
qui permettra à la Commission de procéder à une réforme approfondie du
football professionnel dans ses différents aspects juridique, financier et
organisationnel», précise la même
source. Le premier responsable du secteur a donné des orientations pour établir «une feuille de route efficace et efficiente, tout en accordant un intérêt particulier aux priorités définies afin de

parvenir, dans les meilleurs délais, à un
nouveau modèle économique du système du professionnalisme, en adéquation avec les nouvelles instructions de la
Confédération africaine de football
(CAF) et la Fédération internationale de
football (FIFA).
Présidée par Ameur Manssoul, en
remplacement
de
Mohamed
Mecherara, la commission mixte MJSFAF, «se réunit, quand c’est nécessaire,
sur demande de son président, et dont
les conclusions de chaque réunion
seront consignées dans un procès-verbal et un registre numéroté, mais non
exécutables qu’après accord du ministre», avait indiqué auparavant l'instance
fédérale sur son site officiel.
La commission mixte est composée
de six membres : trois représentants du
MJS (Mohamed Nadir Belayat, membre,
Sid Ahmed Amrouni, membre, et Adel
Lechat, rapporteur) et trois représentants de la FAF (Mohamed Mecherara,
membre, Yacine Benhamza, membre, et
Réda Abdouche, membre).

CONFLIT À LA JS KABYLIE

Mellal, « J'y suis, j'y reste»
Le président du Conseil
d’administration (CA) de la JS
Kabylie, Cherif Mellal a assuré
lundi à Tizi-Ouzou, qu'il ne
compte pas quitter son poste et
encore moins rendre la direction du club à ses adversaires.
« J’y suis, j’y reste» a t-il
affirmé, lors d’un point de
presse organisé en fin de journée au siège du club de ligue 1 .
S'exprimant après le départ
des membres d'un nouveau CA
du club désigné lors d’une
assemblée générale en mars

dernier, qui se sont déplacés
lundi au siège du club pour exiger son départ et la restitution
du siège, Mellal a déclaré être «
toujours président du Conseil
d'administration (CA) de la
JSK».
Il affirme « n'avoir reçu notification officielle d'aucun
document ni décision émanant
de la justice m'obligeant à
céder la direction du club ou
son siège», indiquant que ses
adversaires n’ont présentés qu'
« un registre de commerce

CHAMPIONSHIP ANGLAISE TRANSFERT

L'Algérien Adlène Guedioura
s'engage avec Sheffield
United
Le milieu de terrain international algérien Adlène Guedioura,
laissé libre par son ancien club, Al-Gharrafa, s'est engagé pour
une saison avec Sheffield United, a annoncé lundi sur Twitter le
club pensionnaire de la deuxième division anglaise de football.
«Guedioura est avec nous. C'est un joueur positif dans le vestiaire et qui connait très bien notre championnat. Il a été champion d'Afrique avec l'Algérie et il souhaite avoir une nouvelle
opportunité de jouer» a indiqué l'entraîneur Slavisa Jokanovic.
De son côté, Guedioura s'est dit «heureux d'avoir signé à
Sheffield», en affirmant avoir déjà hâte de jouer pour l'équipe :»je
suis prêt à relever le défi et prêt à démarrer» a-t-il assuré.
L'actif porteur d'eau, qui fêtera ses 36 ans au mois de novembre
prochain, a tenu à remercier au passage la direction technique et
administrative du club de lui avoir permis de venir s'entraîner, et
de montrer ce dont il est capable d'apporter.
Un nouveau contrat professionnel qui devrait arranger les
affaires de Guedioura même en équipe nationale, car le fait
d'avoir dénic hé un nouvel employeur devrait encourager le coach
Djamel Belmadi à refaire appel à ses services.
En effet, lors des deux premières journées des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022, le sélectionneur national avait renoncé à
Guedioura, qui à ce moment là était encore sans club.
Il avait préféré compter sur des joueurs plus compétitifs,
comme Ismaël Bennacer et Ramiz Zerrouki, contre Djibouti (8-0)
et le Burkina Faso (1-1). Mais puisque Guedioura devrait être compétitif au mois d'octobre prochain, Belmadi ne devrait plus hésiter
à le convoquer, surtout qu'il le considère comme un cadre de
l'équipe. Certes, le fils de l'ancien avant-centre de l'USM Alger
n'est plus tout jeune, mais dans l'une de ses dernières conférences
de presse, Belmadi avait rappelé que «l'âge n'a jamais été un problème» pour lui. D'après lui, «seul le rendement sur le terrain
compte».
APS

d’une société domicilié à une
autre adresse que celle du siège
social du club «.
Un document obtenu « de
manière douteuse» dira-t-il et
qui fait objet d’une déclaration
d'opposition déposée en date
du 7 septembre en cours, rappelant au passage, que « pl
usieurs plaintes sont en cours
devant la justice pour des faits
similaires».
Une autre plainte sera, par
ailleurs, déposée demain
mardi contre les personnes

étrangères qui ont envahis les
bureaux du club en compagnie
de certains actionnaires et
empêché le bon fonctionnement.
« Nous avons des vidéos qui
montrent que ces personnes
sont étrangères à la JSK et sont
venues au siège dans un but
d’intimidation et de provocation « a-t-il indiqué.
Yazid Yarichène, désigné
président d’un CA du club lors
d’une assemblée générale en
mars dernier et Djaffar Ait

Mouloud, président du club
sportif amateur (CSA), accompagnés de plusieurs partisans
se sont présentés au siège du
club pour en prendre possession et exiger le départ de la
direction de Cherif Mellal qui
leur a exigé « une décision de
justice».
Après plusieurs heures à
l'intérieur du siège, ils ont
quitté les lieux en fin de journée pour « ramener les documents demandés» ont-ils
affirmé.

LIGUE 1 - USM ALGER

Zemmamouche rempile pour 2 ans (club)
Le gardien et capitaine de l'USM Alger
Mohamed Lamine Zemmamouche a prolongé
son contrat de deux ans soit jusqu'en 2023, a
indiqué le club algérois de Ligue 1 sur sa page
officielle Facebook.
Agé de 36 ans, Zemmamouche a fait l'essentiel
de sa carrière à l'USM Alger entrecoupée d'un
passage au MC Alger (2009-2011).
Pour rappel, l'USM Alger avait recruté cet été
le gardien de la JS Kabylie Oussama Benbott,
l'une des révélations de la saison dernière.
D'autre part, les Rouge et Noir ont entamé
dimanche la préparation en prévision de la sai-

son prochaine qui devrait débuter le 23 octobre
en effectuant leur première séance d'entrainement lundi au stade Omar Hamadi (Bologhine)
sous la conduite du nouvel entraineur Denis
Lavagne qui a succédé à Mounir Zeghdoud, en
présence de quatre nouvelles recrues: Oussama
Benbot, Brahim Bekakchi, Messalah Merbah et
Abderrahmane Meziane.
D'autre part, la cinquième recrue le milieu de
terrain Brahim Benzaza (ASO Chlef ) qui s'est
engagé pour deux ans a été officiellement présenté mardi. L'USM Alger avait terminé la saison
la saison 2020-2021 à la 4e place de Ligue 1.

LIGUE 2 (GR.CENTRE-OUEST)

Moulay Haddou nouvel entraineur
du GC Mascara
Le GC Mascara, nouveau
promu en Ligue 2 de football, a
désigné l'ancien international,
Moulay Haddou, comme nouvel entraineur de l’équipe, a-ton appris, mardi, de la direction de cette dernière.
Il s’agit d’une première
expérience de l’ancien latéral
gauche des Verts en qualité
d’entraineur en chef, après
avoir déjà travaillé comme
coach assistant du technicien
tunisien Mouaz Bouakkaz à
l’US Biskra et l’USM Bel-Abbès.
Le natif d’Oran succède à
Amine Besseghir qui a mené le
«Ghali» à la montée au
deuxième palier à l’issue de
l’exercice passé qu’il a terminé

leader de son groupe Ouest A,
avant de prendre le dessus sur
le WA Mostaganem, premier du
groupe Ouest B, en match barrage, rappelle-t-on.
Le GCM, retrouve l’antichambre de l’élite deux années
après l’avoir quitté.
Cette formation, qui compte
dans son palmarès un titre de
champion d’Algérie décroché
en 1984, ne cesse de boire de
son pain noir depuis plus de
deux décennies, regrette-t-on
dans son entourage.
Par ailleurs, les protégés de
Haddou, qui ont démarré lundi
leurs préparatifs d’intersaison,
devraient accueillir leurs
adversaires au stade commu-

nal Meflah-Aoued pour la
deuxième saison de suite au
lieu du stade de l’Unité africaine, indique-t-on de même
source.
Le premier stade cité a fait
l’objet récemment d’une visite
de la part de la commission
d’homologation des stades
auprès de la Ligue nationale
amateur de football.
Les gars de la cité de l’Emir
Abdelkader évolueront, lors du
prochain championnat, qui
débute le 8 octobre, dans le
groupe Centre-Ouest composé
de 16 clubs.
Le leader de ce groupe accèdera parmi l’élite à l’issue de la
compétition.
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Trois nouvelles
journées de
qualifications début
octobre en Amérique
du sud
Les sélections sud-américaines sont appelées à
disputer trois nouvelles journées de qualifications
pour la Coupe du monde au Qatar lors de la prochaine fenêtre internationale début octobre, afin de
mettre à jour le calendrier, a confirmé lundi la
Conmebol.
Comme début septembre, trois et non deux rencontres sont prévues les jeudi 7, dimanche 10 et jeudi
14 octobre, afin de rattraper les deux journées reportées en mars après le refus des clubs européens à
libérer leurs joueurs en pleine vague de pandémie
de Covid-19. Le Brésil, qui caracole en tête de la
poule unique avec 24 points en 8 matches, se rendra
au Venezuela et en Colombie avant de recevoir
l'Uruguay.
L'Argentine, deuxième avec 18 points, se déplace
au Paraguay avant de recevoir l'Uruguay et le Pérou.
La question de la libération des stars sud-américaines par les clubs anglais pourrait encore se poser
si les autorités sanitaires britanniques imposent
toujours début octobre les dix jours d'isolement
obligatoire à toute personne revenant d'un pays
placé sur la liste «rouge», qui comporte toute
l'Amérique du sud, qu el que soit son statut vaccinal.
En septembre, la Seleçao avait notamment dû
faire sans neuf internationaux: Thiago Silva
(Chelsea), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester
City), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool), Fred
(Manchester United) mais également Richarlison
(Everton) et Raphinha (Leeds).
L'Uruguay avait dû se priver d'Edinson Cavani
(Manchester United). Neymar et Messi avaient eux
été libérés par le Paris SG.
Les championnats français, espagnols, italiens et
portugais n'avaient pas pu s'opposer au départ en
sélections de leurs internationaux. La Fifa doit par
ailleurs trancher la question du possible report du
Superclasico Brésil-Argentine, interrompu le 5 septembre après le coup d'envoi pour raisons sanitaires
à Sao Paulo, ou décider de la victoire d'une des deux
équipes sur tapis vert (3-0).

MONDIAL-2021 DES CLUBS

L’Afrique du Sud veut
suppléer le Japon
L'Afrique du Sud serait prêt à organiser la Coupe
du monde des clubs 2021 de football et remplacer le
Japon qui s'est désisté au début du mois de septembre en raison de contraintes liées à la crise sanitaire,
a révélé lundi le président de la Fédération sud-africaine de football, Danny Jordaan.
Le dirigeant sud-africain a expliqué à l'agence
Associated Press qu’il rencontrera au cours de cette
semaine la secrétaire générale de la FIFA, Fatma
Samoura, à Lagos, au Nigeria pour essayer d'obtenir
plus de détails sur le type de dossier de candidature
que l’Afrique du Sud doit présenter pour espérer
récupérer le tournoi prévu en fin d’année.
La Coupe du monde des clubs doit réunir le
champion d’Europe, Chelsea, et les cinq autres vainqueurs de compétitions continentales de clubs, plus
le club champion national du pays hôte.
Selon Danny Jordaan, la Fédération sud-africaine
de football qui doit encore obtenir le feu vert du gouvernement pour aller plus loin dans son projet,
compte tenir une réunion avec le ministre des
Sports dans les jours à venir pour faire avancer le
dossier. « Nous connaîtrons notre position d’ici la fin
de la semaine», a-t-il assuré. Tous les événements
sportifs organisés en Afrique du Sud depuis le début
de la pandémie se sont déroulés à huis clos, le pays
ayant enregistré plus de 2,8 millions de cas de
COVID-19 et 84 000 décès. Mais le chef de l’Etat,
Cyril Ramaphosa, a annoncé dimanche dernier un
assouplissement des restrictions dans tout le pays.
Le gouvernement prépare un plan devant permettre aux spectateurs de rentrer dans les stades,
sans doute en présentant un passeports vaccinal.
En plus de l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite
aurait également le projet de déposer une candidature à l’accueil de la Coupe du Monde des clubs 2021.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE DE LA CAF

Les huit finalistes désormais connus
Les huit équipes qui participeront à l'édition inaugurale de la Ligue des Champions
Féminine de la CAF prévue en Egypte en novembre 2021 ont été dévoilées, à l’issue
des éliminatoires régionales organisées dans chaque zone de la CAF.
Pour rappel, le représentant algérien Affak
Relizane avait pris part
au tournoi éliminatoire
de la zone Nord disputé
en juillet dernier au
Maroc et remporté par
l'ASFAR FC.
Les footballeuses algériennes avaient remporté
leur premier match
contre les Tunisienne de
l'AS Banque de l'Habitat
3-1 avant de s'incliner
contre les Marocaines de
l'ASFAR sur le score de 4 1. Les six meilleures
équipes (une de chaque
zone), l'hôte du tournoi
final (Egypte) ainsi
qu'une équipe supplémentaire de la zone
tenante titre de la précédente Coupe d'Afrique

des nations féminine
(2018) animeront le tournoi final prévue à la fin de
l'année en Egypte. La
Ligue des champions

Les huit qualifiés:
- UNAF :
ASFAR FC (Maroc) : le club est huit fois champion
de la Ligue du Maroc (2013, 2014, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021) et sept fois vainqueur de la Coupe
nationale (2013, 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Wadi Degla FC (Egypte) : le club a obtenu sa qualification automatique en tant qu'hôte du tournoi. Les
Egyptiennes ont remporté cette année leur 12e titre
national. L’UNAF aura deux représentants, l'Egypte
étant le deuxième en tant que club hôte.
- UFOA A :
AS Mande (Mali) : le club a remporté les deux premières éditions de la ligue féminine de première
division du Mali (2017, 2021) et la Coupe nationale à
quatre reprises (2012, 2014, 2015, 2016).
- UFOA B :
Hasaacas Ladies FC (Ghana) : Vainqueur des éliminatoires régionales, le club a été fondé en 1996.
Elles sont quatre fois vainqueures de la Ligue ghanéenne (2013, 2014, 2015, 2021) et ont remporté la
Coupe nationale 2021.
Rivers Angels (Nigeria) : Elles ont terminé
deuxième des qualifications régionales. Formé en

féminine est une nouvelle compétition mise en
place
par
la
Confédération africaine
(CAF), pour développer le

football féminin en
Afrique. Elle mettra en
vedette les meilleures
équipes de tout le cont
inent.

1986, le club a remporté sept titres de la Ligue féminine du Nigeria (1994, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019,
2021) et huit Coupes nationales (2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2016, 2017, 2018)
*En tant que zone du vainqueur de la CAN
Féminine 2018, et conformément au r èglement de la
compétition, l’UFOA B aura deux représentants
- COSAFA :
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) : Le club est
le triple vainqueur du Championnat d'Afrique du
Sud féminin. Elles ont récemment remporté leur
qualification régionale à Durban, en Afrique du Sud.
-CECAFA :
Vihiga Queens FC (Kenya) : L'équipe kenyane a
dominé sa compétition nationale en remportant la
Kenya Women's Premier League (FKF WPL) en 2017,
2018 et 2019.
UNIFFAC :
Malabo King FC (Guinée équatoriale) : Détentrices
du titre de la Primera Division Femenina (Ligue
nationale féminine) de Guinée équatoriale et de la
Coupe TNO, elles ont remporté les éliminatoires
régionales de l'UNIFFAC.

BRÉSIL

Pelé «prêt» à sortir des soins intensifs selon sa
fille
La légende du football brésilien
Pelé, 80 ans, est «prêt» pour sortir
du service de soins intensifs de
l'hôpital de Sao Paulo, où il est hospitalisé après l'ablation d'une
tumeur «suspecte» au côlon, a
annoncé lundi sa fille sur les
réseaux sociaux.
«Il se remet bien de l'opération.
Il n'a pas mal, il est de bonne
humeur ( Juste un peu énervé
parce qu'il ne peut manger que de
la gelée mais il s'en remettra !)», a
plaisanté Kely Nascimento, une
des filles de Pelé, sur son compte
Instagram où elle poste une photo
de son père souriant.
Il est «prêt à sortir des soins
intensifs et à rentrer chez lui bientôt», a-t-elle écrit.
Dans une version anglaise du
même message, Kely Nascimento a
ajouté que le triple champion du
monde (1958, 1962, 1970) sera
transféré dans une chambre de
soins continus «dans un jour ou
deux, puis il rentrera chez lui».
La photo, capture d'un appel
vidéo avec sa fille, montre le légendaire ex-footballeur brésilien affichant un sourire et visiblement
joyeux.
«Il est fort et têtu et avec le sou-

tien et les soins de la brillante
équipe (de l'hôpital) Einstein et
tout l'amour, l'énergie et la lumière
que le monde entier envoie, il s'en
sortira !», a-t-elle conclu.
Vendredi, Pelé avait publié un
message rassurant sur son compte
Instagram: «Mes amis, chaque jour
qui passe, je me sens un peu
mieux.
J'ai hâte de rejouer, mais je vais
encore
récupérer
pendant
quelques jours». Le dernier rap-

port médical, diffusé ce même jour
par l'hôpital Albert Einstein de Sao
Paulo, indiquait que «le patient
Edson Arantes do Nascimento se
rétablit de manière satisfaisante, il
est conscient, parle normalement
et maintient des signes vitaux normaux».
La tumeur a été découverte
durant des examens de routine,
avait auparavant expliqué l'hôpital
où «le Roi» Pelé se trouve depuis le
31 août.
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SECOUE DÉJÀ
LE MERCATO

Theo Hernandez voudrait rester au Milan AC.Milan AC :
Theo Hernandez pourrait prolonger Annoncé ces
dernières heures dans le viseur de Manchester City, mais
aussi du Paris Saint Germain, Theo Hernandez n’est
toutefois pas sur le départ. En effet, l’international
tricolore a confié dans l’émission Téléfoot ce dimanche
qu’il était heureux à Milan et n’envisageait donc pas à
un départ. «Je suis très heureux là-bas, je suis trop bien
(…) Depuis le premier moment où je suis arrivé au Milan
AC, c’était incroyable, et c’est encore le cas
aujourd’hui». Le média CM.com explique que l’intéressé
pourrait même prolonger son contrat et tripler son salaire
actuel, qui s’élèverait à 1,5 millions d’euros par an. Pour
information, les Rossonero n’auraient aucune intention de
le vendre à moins de 70 millions d’euros.

Ciblé par la Juventus Turin il y a un an,
Houssem Aouar était dans le viseur d’Arsenal lors de ce mercato estival. Malgré les
sollicitations des Gunners, l’international
français est resté à l’Olympique Lyonnais.
Et pour cause, Jean-Michel Aulas et Juninho
n’ont pas reçu les offres espérées pour
Houssem Aouar, qui n’était de toute façon
pas très convaincu par le projet sportif
d’Arsenal. Sous contrat avec l’OL jusqu’en
juin 2023, Houssem Aouar pourrait légitimement partir à la fin de la saison,
d’autant qu’il dispose d’un bon de
sortie accordé par la direction de
l’OL depuis un an et demi. Mais
dans une interview accordée à
Prime Video en marge du match
entre Lyon et Strasbourg dimanche
soir, le milieu offensif de 23 ans a
indiqué qu’il n’était pas contre
l’idée de prolonger l’aventure sur
les bords du Rhône.
« Des chances que je reste au-delà
de cette saison ? Bien sûr. Je suis concentré au maximum avec l'OL. Rejouer la
Ligue des Champions avec un club
comme l'OL, le club de mon coeur et de
ma ville, c'est surtout un objectif et un rêve
» a fait savoir Houssem Aouar avant de se
confier sur les objectifs collectifs de l’Olympique Lyonnais cette saison. « L'objectif
c'est de revenir en Ligue des Champions.
Parce que comme je l'ai dit, en tant que
Lyonnais, jouer dans ce stade en Ligue
des Champions avec ce club, c'est
quelque chose que j'aimerais reproduire.
Tout cela part de se qualifier cette
saison et ensuite remporter un trophée
parce que c'est vraiment ce qui me
manque le plus avec ce club ». Une
ambition qui plaira aux supporters de
l’OL, ravis du début de saison d’Houssem
Aouar, qui monte doucement en puissance
et qui a réalisé un très bon match face à
Strasbourg dimanche soir au Groupama
Stadium.

VINICIUS
ENTERRE
LA POLÉMIQUE
BENZEMA
La saison passée, les propos virulents
de Mendy et Benzema à l'encontre
de Vinicius avait créé un malaise
au sein du vestiaire madrilène.
Mais le Brésilien a tenu à enterrer
la hache de guerre. Le joueur du
Real Madrid a même rendu
hommage à son glorieux aîné.
Le match entre le Real Madrid et le Borussia Monchendgladbach en octobre 2020 n’avait à priori
rien de décisif dans la saison, puisqu’il s’agissait d’un match de poule de la Ligue des
Champions. Mais la polémique née à la
mi temps de cette rencontre a sans doute
laissé des traces dans la saison du Real
Madrid . A la mi-temps, mais filmé par les
caméras de télévision, Karim Benzema s’est
adressé à Ferland Mendy en l’apostrophant sur Vinicius :« Il fait ce qu'il
veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ». Vinicius en veut-il à Benzema ? Pas le moins du monde à en croire les propos
du joueur du Real Madrid dans AS : «Jouer avec Karim est incroyable. J'ai
toujours été un grand fan de Karim depuis que je suis enfant. C'est un plaisir
de jouer à vos côtés. Il m'aide toujours. Il est l'un des meilleurs joueurs de
l'histoire. J'aime vraiment jouer avec lui. Il me parle toujours sur le terrain et
en dehors. Cela m'a aidé, même quand on ne savait pas si j'allais réussir. Sur
le terrain, on parle beaucoup. Avant le match, il m'a dit que j'allais l'aider à
marquer un but et je l'ai fait avec le penalty qu'ils m'ont donné. Alors quand
ils me l'ont fait, je l'ai regardé. Il savait que cela le marquerait. »

Naples :
ça discute
avec Lorenzo
Insigne
Lorenzo Insigne pourrait bien
prolonger son contrat.Naples
: ça discute avec Lorenzo
Insigne Annoncé depuis
plusieurs semaines déjà,
Lorenzo Insigne pourrait
enfin prolonger son
contrat, si l’on en croit le
Corriere dello Sport.
En effet, celui qui sera libre l’été prochain serait
en contact avec son
président Aurelio De
Laurentiis par l’intermédiaire de son agent.
Le champion d’Europe,
auteur de 19 buts et 8
passes décisives la saison
dernière, est lui d’accord
pour prolonger cette aventure à Naples qui a commencé
en 2006 !
Une mauvaise nouvelle pour
Leonardo qui gardait un oeil attentif sur la situation de l’international italien.

Guardiola veut
ramener Modric
à Manchester City
Pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, Manchester City espère recruter gratuitement la star du Real Madrid, Luka Modric.
D’après les informations du média espagnol El Nacional,
Pep Guardiola aurait des vues sur le Ballon
d’Or 2018, Luka Modric. Même à 36 ans, le
Croate a démontré qu’il était indispensable
dans le système de jeu de Zinedine Zidane
la saison dernière. Il lui reste désormais
moins d’un an de contrat avec les Merengues
et Manchester City espère bien profiter de la situation avant que le
Real Madrid ne lui offre une prolongation de contrat.
Le média espagnol précise que les Citizens proposeront à Luka Modric, dès le premier janvier, un contrat d’une ou deux saisons avec
un salaire similaire à celui qu’il gagne actuellement à Madrid (environ 15 M€ par an). Reste à savoir si l’ancien maestro de Tottenham,
titulaire seulement lors du premier match de la saison contre Alavés (4-1), sera tenté par un retour en Premier League.
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ALGÉRIE-OIT
M. Lamamra reçoit la nouvelle directrice du bureau
de l'Organisation internationale du Travail à Alger
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
M. Ramtane Lamamra, a reçu
lundi, Mme Rania Bikhazi, qui
lui a remis les Lettres de cabinet l'accréditant en qualité de
Directrice du Bureau de l'Organisation internationale du
Travail (OIT) à Alger, indique
un communiqué du ministère.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

L'Algérie tournée vers une diplomatie
d'influence (expert)
La récente nomination de sept envoyés spéciaux par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'inscrit dans la nouvelle politique étrangère de l'Algérie, "tournée
désormais vers une logique d'influence", a soutenu, lundi le professeur M'hand Berkouk, spécialiste des
questions géostratégiques et sécuritaires, au cours du Forum du quotidien Le Courrier d'Algérie Cette
décision est dictée par "la volonté de
l'Algérie de jouer un rôle de premier
rang dans la résolution des crises
dans la région (Afrique-Maghreb,
Monde arabe) et d'influencer sur les
décisions à l'échelle internationale,"
indique M. Berkouk, rappelant que
cette volonté a été dévoilée par le président de la République dans son discours d'investiture et réitérée dans
son allocution lors de sa première
participation au sommet de l'Union
africaine en février 2020. La nomination des sept envoyés spéciaux répond surtout à deux catégories
d'objectifs tracés par le président de
la République, à savoir "des objectifs

géostratégiques et des objectifs thématiques", précise-t-il. S'agissant des
objectifs géostratégiques, la diplomatie algéri enne s'est fixée quatre priorités, axées sur l'Afrique, le Maghreb,
le Monde arabe et les grands partenariats (UE-Russie-Chine), et dont les
missions sont confiées à quatre diplomates chevronnés. Pour ce qui est des
objectifs thématiques, M. Berkouk
souligne que la nouvelle logique de la
diplomatie algérienne vise notamment "le développement du commerce extérieur, la diplomatie
économique et la communauté nationale établie à l'étranger qui pourra,
selon lui, " jouer un grand rôle dans la
promotion de l'image de l'Algérie à
l'internationale". M. Berkouk rappelle , en outre la création de l'Agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, qui "s'inscrit également dans
la nouvelle démarche de la diplomatie algérienne, soulignant que "les
missions dévolues à cette institution
permettent de suivre de prés la
concrétisation des engagements de

l'Algérie à l'international". Abordant,
par ailleurs, le rôle de la diplomatie
algérienne dans la résolution des
crises dans la région , M.Berkouk relève que "le rôle de l'Algérie a été positif et déterminant à plusieurs
occasions". "L'Algérie a participé amplement à l'extinction de plusieurs
foyers de tension dans les pays du
Sahel et de l'Afrique, Elle est en train
de jouer un rôle déterminant dans la
résolution de la crise libyenne. De
même pour ce qui est de la cause palestinienne", indique-t-il. Evoquant
la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, le
spécialiste en géostratégie explique
que "la décision de l'Algérie est judicieuse à plusieurs égards". "Les trahisons du Maroc sont nombreuses. Il a
trahi pratiquement tous ses engagements envers l'Algérie. Il a de tout
temps œuvré à ternir l'image de l'Algérie à l'international", souligne l'expert. " Le Maroc est devenu après la
normalisation de ses relations avec
Israël un facteur de déstabilisation
dans la région", soutient M. Berkouk.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le CNESE organise une
rencontre sur l’industrie
pharmaceutique et les brevets
Le Conseil national économique,
social et environnemental (CNESE)
organisera, demain mercredi, à
Alger, une rencontre sur l’industrie
pharmaceutique et les brevets, a indiqué mardi un communiqué de
cette institution. Cette rencontre
aura lieu à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d'Alger
(ESHRA), en présence des représentants des différents départements
ministériels directement concernés
par cette problématique, des institutions spécialisées nationales et internationales,
des
associations
professionnelles, des opérateurs socioéconomiques, des chercheurs et
universitaires et des représentants
de la société civile, a précisé la même
source.
Elle sera une occasion pour les
participants, "d’échanger et de débattre des enjeux, défis, perspectives
et la dynamique de développement
du secteur de l’industrie pharmaceutique, notamment sur les aspects
de la Recherche et le Développement
et les aspects technologiques liés à
l’exploitation des Brevets, comme
moteur de développement de l’Industrie pharmaceutique et plus particulièrement celle ayant une haute
valeur ajoutée" , a expliqué le
CNESE. Ce séminaire constituera,
également, une opportunité d’évoquer le cadre juridique et règlementaire notamment en ce qui a trait à
"la Protection de la Propriété Intellectuelle qui régit et règlemente l’appropriation et l’utilisation de ces
brevets pharmaceutiques et d’examiner, les retombées de la suppression de la règle 51/49 sur
l’investissement et la construction
de partenariat public/privé avec des
opérateurs nationaux ou internationaux en tant que levier de dévelop-

pement et de positionnement du
secteur de l’industrie pharmaceutique algérien", ajoute le CNESE.
Il sera question aussi d’identifier
le ou les modèles économiques dans
lesquels peut s’inscrire le secteur de
l’industrie pharmaceutique algérien
à la lumière des expériences des pays
qui ont réussi leurs transitions et pu
mettre en place une industrie pharmaceutique forte. Les participants
s’attelleront, aussi, à proposer un
mode opératoire pouvant contribuer
à la mise en place d’un Système National d’Assurance Qualité des Médicaments répondant aux normes
internationales, notamment en matière de brevetage et de la protection
de la propriété intellectuelle avec en
ligne de mire l’atteinte de "la souveraineté et la sécurité sanitaires" de
notre pays en assurant aux citoyens
d’une part un accès équitable aux m
édicaments, et s’orienter vers l’exportation, d’autre part , " une orientation mainte fois réitérée par le
Président de la République", note le
communiqué. Des recommandations visant une meilleure cohérence et coordination des politiques
de développement de ce secteur seront émises en direction des pouvoirs publics tout en mettant l’accent
sur la protection du citoyen et la promotion de l’environnement sanitaire qui doit être, au demeurant, au
cœur des objectifs de croissance économique et de développement social
en passant par la définition des mécanismes de régulation économique
les plus appropriés pour asseoir une
politique sanitaire durable. A rappeler que ce workshop s’inscrit dans le
cadre de la série de rencontres
"CNESE Economic Perspectives",
initiées par le CNESE, rappelle le
communiqué.

INDUSTRIE-UGTA
Installation des comités de concertation de trois filières
Le ministère de l'Industrie et
l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) ont procédé mardi à
Alger à l'installation de trois comités
de concertation et de dialogue relatifs aux filières de l'agroalimentaire,
des matériaux de construction et
des industries chimiques, avec pour
mission "parvenir à des solutions
consensuelles et pratiques entres
les syndicats et les administrations
concernées". Dans une allocution à
l'occasion de la cérémonie d'installation de ces comités, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zaghdar a expliqué qu'il s'agit d'une démarche venant couronner les résultats de la

réunion tenue avril dernier entre
son département ministériel et
l'UGTA consacrant les mécanismes
d'action commune à mettre en
place pour la relance des domaines
d'activités ciblés. Détaillant les missions dévolues à ces comités, M.
Zaghdar a précisé qu'ils auront à
contribuer à la relance économique
et industrielle conformément au
Plan d'action du gouvernement, et
de pointer les problèmes et difficultés auxquels font face les entreprises économiques publiques
activant dans ces filière afin de trouver des solutions consensuelles et
pratiques acceptées par les syndi-

cats des travailleurs et les administrations concernées. Le ministre a
également insisté sur l'impératif
d'agir, "non seulement pour le règlement des difficultés dont pâtissent ces entreprises, mais aussi
dans le cadre d'une démarche visant
à jeter les bases pour la création
d'un espace propice à la créativité
professionnelle et industrielle pour
la concrétisation de l'investissement
sûr et de nouvelles tendances économiques selon les normes internationales". L'installation de ces
comités intervient aussi dans le
cadre de la série des rencontres de
concertation, à l'instar de celles

ayant englobé les secteurs du tissu
industriel et mécanique en avril
passé. Les comités ont été installées
en présence du Secrétaire général
de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha,
de représentants de la Fédération de
l'agro-alimentaire, des matériaux
de construction et des industries
chimiques relevant de l'UGTA, des
présidents des groupes publics activant dans ces filières, à savoir le
groupe public agro-industries
"Agrodiv", le Groupe industriel des
ciments d'Algérie "Gica", le groupe
"Divindus", le Groupe des industries
chimiques, ainsi que des cadres du

ministère de l'Industrie. Dans son
intervention, M. Labatcha dira que
l' espace de concertation voulu est
de nature à rapprocher les gestionnaires et les représentants des travailleurs, ce qui permettra d'éviter
des perturbations pour les entreprises et leurs travailleurs. "Un tel
environnement préservera la stabilité et la communication entre les
gestionnaires et les travailleurs et
permettra d'examiner les solutions
dans le cadre de ces comités qui, à
leur tour, remonteront donneront
les indicateurs à la tutelle en temps
opportun, en vue de la réorientation
de leurs décisions, le cas échéant".

SAHARA OCCIDENTAL

Naissance aux Etats-Unis d'un collectif pour la défense
du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination
Un nouveau collectif pour la défense du
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination a été créé aux Etats-Unis avec pour objectif primordial d'inverser la décision de
l'ex-président américain Donald Trump sur le
Sahara occidental occupé et reconnaître la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD), "La campagne pour mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental a
annoncé officiellement sa formation en tant
que collectif de défense du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole", indique le collectif
dans un communiqué relayé par Freewesternsahara.org. "Notre campagne est unique
car elle dépasse la sphère partisane aux EtatsUnis et rassemble un groupe d'activistes,
d'universitaires et de célébrités qui sont
convaincus non seulement que les Sahraouis

doivent retrouver la liberté, mais qu'il n'y aura
pas de paix dans le nord-ouest de l'Afrique, en
l'absence de l'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental", explique le co-président du collectif Bill Fletcher, Jr, ancien pr
ésident du Forum TransAfrica, cité dans le
communiqué. Bien que les membres appartiennent à des univers différents, ils partagent
beaucoup de choses en commun : "Nous
croyons au droit à l'autodétermination, que le
chemin de la paix et de la sécurité en Afrique
du Nord commence par le respect des libertés
fondamentales que tous les peuples méritent,
y compris les Sahraouis. Ils (les Sahraouis) ont
inclus dans leur propre constitution l'égalité
en droit pour les femmes et d'autres libertés
fondamentales, ils méritent bien notre soutien", soutient de son coté la co-présidente
Suzanne Scholte, militante de longue date des

droits de l'homme et présidente de la Defense
Forum Foundation. " La formation de la campagne a été catalysée par plusieurs facteurs,
notamment la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu de 1991 de l'ONU, la reprise du conflit armé et la reconnaissance
unilatérale de l'ex-président des Etats-Unis,
Donald Trump, de la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental", explique
le collectif. "Nous, les gens de conscience,
avons décidé que c'était assez", ont déclaré
Fletcher et Scholte. La preuve est que " la
Campagne a déjà attiré des membres distingués de gauche et de droite", relèvent-ils. Le
nouveau collectif pour la défense du droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination s'est
assigné des objectifs primordiaux qui portent
sur le retrait du Maroc du Sahara Occidental,
le transfert de l'autorité à la République sah-

raouie conformément à la Charte de l'Union
africaine, et le retour rapide des réfugiés sahraouis et de la diaspora sahraouie dans leur
pays. Les membres appellent également à
mettre fin à l'aide américaine au Maroc qui
pourrait être utilisée pour faire avancer une
revendication illégale au Sahara occidental ou
nuire au peuple sahraoui. Et définissent trois
objectifs immédiats: 'inverser la décision de
Trump sur Sahara occidental, reconnaître la
République sahraouie, bloquer toute vente à
caractère militaire ou aide étrangère au
Maroc qui pourrait être utilisée contre les
Sahraouis et pour contrôler le territoire et encourager les organisations internationales, y
compris le Comité international de la CroixRouge (CICR), à dépêcher des missions au Sahara Occidental pour assurer la protection de
la population civile.

