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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

Les questions sociales au centre
des interventions des membres
de l'APN
Les questions sociales liées
notamment à la santé et au
pouvoir d'achat étaient mardi
soir
au
centre
des
interventions des membres
de l'Assemblée populaire
nationale (APN) lors de la
séance plénière consacrée
au débat autour de la
Déclaration de politique
générale du gouvernement.
Dans ce cadre, des députés
ont appelé les ministres à
prendre en charge
les
préoccupations des citoyens
et à lever le gel sur les
projets, notamment dans les
zones
frontalières
qui
connaissent des retards en
matière de développement.
Les séances de débat de la
Déclaration de politique
générale du Gouvernement
se poursuivront jusqu'à
aujourd’hui.
Elles seront
suivies des réponses du
Premier
ministre
aux
interrogations soulevées par
plus de 340 députés.
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FINANCE ISLAMIQUE

Convention entre
le CPA et la société
de vente par facilité
Algérie Cyber Market

Une convention de partenariat a été signée,
mardi à Alger, entre le Crédit populaire d'Algérie
(CPA) et Algérie Cyber Market (ACM) spécialisée
dans la vente par facilité de paiement pour la
commercialisation des produits de la finance islamique via la plateforme numérique de la société.
La convention permet de proposer en ligne
des crédits à la consommation conformes à la
charia via la plateforme électronique "Tadjhiz"
développée par la société Algérie Cyber Market.

SIDI BEL-ABBES

Saisie de kif traité
et arrestations

L'opération a de la brigade de lutte contre les
stupéfiants de Sidi Bel-Abbe a été enclenchée
suite à l’exploitation d’informations faisant état
de la présence d'un suspect possédant une quantité de drogue.
Les investigations ont permis l'arrestation du
mis en cause en possession de près de quatre kilogrammes de kif traité destinés à être écoulés
et l'identification de son acolyte qui a été également arrêté dans un aéroport du pays en possession d'une somme en devises (430 euros) et en
monnaie locale (48.000 Da), a-t-on indiqué à la
sûreté de wilaya.

D’ EIL

LAIT EN SACHET

ORAN

Des représentations
théâtrales pour
les détenus

Le Théâtre régional "Abdelkader Alloula" d'Oran
(TRO) entamera, à partir de dimanche prochain, des représentations théâtrales au profit des détenus des établissements pénitentiaires d'Oran, a-t-on appris mardi
auprès du TRO.
La première représentation théâtrale aura lieu du 9 au
13 octobre en cours, avec la présentation de l'œuvre théâtrale "Othello El Ghier" au niveau de chaque établissement
pénitentiaire, à partir de 14 heures de l'après-midi, selon
le directeur du TRO, Mourad Senoussi.
L'initiative intervient suite à un accord conclu, hier
lundi, entre le service extérieur de la direction des prisons
d'Oran et le TR "Abdelkader Alloula", en application de
l'accord-cadre conclu entre les ministères de la Culture
et des Arts et de la Justice, selon le directeur du TRO qui a
souligné que "cette démarche s'inscrit également dans le
programme de travail de proximité de cet établissement
théâtral".

15 blessés dans
un accident de la route
dans la daïra d'Ain Turck

Pas moins de 15 personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu mardi dans la
daïra d'Ain Turck (Oran), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.
L'accident s'est produit suite au dérapage et renversement d’un bus de transport de voyageurs au niveau
du chemin de wilaya (CW 20) reliant les communes de
Bousfer et Ain Turck faisant 15 blessés à des degrés différents de gravité, a-t-on indiqué.

RELIZANE

Perturbation en
alimentation en eau
potable dans quatre
communes (ADE)
Quatre (4) communes de la wilaya de Relizane connaissent une perturbation et une coupure en alimentation en eau potable dans
certains quartiers, suite à des travaux de maintenance, a-t-on appris mardi auprès de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux (ADE).
La perturbation en AEP touche ainsi les communes de Relizane, Bendaoud, El Matmar et Belassel, selon l’unité de l’ADE qui a souligné que
durant les travaux, l’approvisionnement en eau
potable de ces communes sera assuré à partir du
barrage "Sidi M’hamed Benaouda" et des puits.
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DJELFA

18.000 apprenants
inscrits en cours
d'alphabétisation
Quelque 18.126 apprenants ont rejoint les classes
d'alphabétisation de la wilaya de Djelfa, au titre de la
rentrée scolaire 2022/2023, a-t-on appris, mardi, auprès de l’annexe locale de l’Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (ONAEA).
Au total 778 classes, dont 538 dédiées à la gente féminine, ont été ouvertes et dont l’encadrement est assuré par 712 enseignants contractuels chargés de
l’enseignement de ces apprenants dans le cadre de la
stratégie nationale d'alphabétisation", a souligné un
responsable.

Opération de
spéculation déjouée
et 3 individus arrêtés
à Alger

Les éléments de la brigade de sécurité routière
de la Gendarmerie nationale du Club des Pins
(ouest d'Alger) ont arrêté trois (3) individus qui accaparaient une quantité importante de lait en sachet subventionné destiné à la spéculation, a
indiqué mardi un communiqué du Commandement de la gendarmerie nationale.
Les faits de l'opération -selon le communiquéremontent à "des informations confirmées parvenues à la brigade, selon lesquelles deux individus
transportaient des quantités imp ortantes de lait à
travers le territoire de la commune de Chéraga
(Alger), et après exploitation de l'information les
deux individus ont été arrêtés.
Après investigation, un troisième individu qui
vendait du lait aux deux mis en cause a été identifié,
outre la saisie de 1.000 sachets de lait et un camion
frigorifique qui transportait la marchandise destinée à la spéculation".

GHARDAÏA

Vaste campagne
de nettoiement

Une vaste campagne de nettoiement visant à assainir l'environnement dans les différentes localités
de la wilaya a été lancée lundi par le wali de Ghardaïa , Abi Nouar Abdellah à partir du lit de l’Oued
M’Zab au lieu-dit "Baba Houtti", a-t-on constaté sur
place. Pas moins d’une quarantaine de camions et
engins des différentes directions techniques de la
wilaya ainsi que des privés ont été mobilisé pour
l’enlèvement des déchets lourds (gravats) et ordures ménagères, jonchant dans le lit de l’Oued
M’Zab.

BOUIRA

Deux blessés dans
un carambolage
Deux personnes ont été blessées, mardi matin,
dans un carambolage survenu à Bouderbala (au
nord-ouest de Bouira) sur la voie autoroutière menant vers Constantine, selon les services de la protection civile. Le carambolage s'est produit vers
9h30 à Bouderbala et il a impliqué cinq véhicules
légers. "L'accident a causé des blessures à deux personnes et des dégâts aux véhicules", a expliqué le
chargé de communication de la protection civile, le
Sous-lieutenant Abdat Youcef.
Les blessés ont été évacués à l'hôpital de la ville
de Lakhdaria, selon la même source et une enquête
a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de
ce carambolage.
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PARLEMENT

M. Goudjil se réunit avec la délégation parlementaire devant
participer aux travaux de la 145e Assemblée de l'UIP
Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a tenu, mardi, une réunion d'orientation ayant regroupé les membres de la délégation parlementaire conjointe des deux chambres du parlement, qui participera aux travaux de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) et de ses réunions connexes, prévues dans la capitale rwandaise Kigali, selon un communiqué du Conseil.
Le débat général de la 145e Assemblée de l'UIP qui se déroulera
du 11 au 15 octobre, portera sur le
thème "égalité des sexes et parlements sensibles au genre: moteurs
du changement pour un monde plus
résilient et pacifique".
Dans ce cadre, le président du
Conseil de la nation a donné des instructions pour une participation active de la délégation parlementaire
conjointe, composée de: Lotfi Chibane Boumediene, vice-président
du Conseil de la nation et chef de la
délégation, Mondir Bouden, viceprésident de l'Assemblée populaire
nationale (APN) et membre du
Groupe consultatif de haut niveau
sur la lutte contre le terrorisme et

l'extrémisme violent de l'UIP, et Abdelkader Sahli, président de la Com
mission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme,
de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage
territorial.
Figurent également dans cette
délégation, Ahmed Kharchi, membre
du Conseil de la nation et membre
du Comité exécutif de l'UIP, Fouzia
Ben Badis, membre du Conseil de
la nation et membre du Comité
chargé des questions du MoyenOrient à l'UIP, Ali Talbi, membre du
Conseil de la nation, Farida Ilimi,
membre de l'APN et Bouchouit
Anouar, membre de l'APN, selon la
même source.

DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

Les questions sociales au centre des interventions des membres de l'APN
Les questions sociales liées notamment à la santé et au pouvoir d'achat
étaient mardi soir au centre des interventions des membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors de la
séance plénière consacrée au débat autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement. Dans ce cadre,
des députés ont appelé les ministres à
prendre en charge les préoccupations
des citoyens et à lever le gel sur les
projets, notamment dans les zones fron-

talières qui connaissent des retards en
matière de développement. A ce titre, le
député du Mouvement de la société pour
la paix (MSP), Mohamed Saïd Manser, a
souligné la nécessité d'œuvrer à trouver
des solutions aux problèmes auxquels
sont confrontés les citoyens, évoquant
tout particulièrement la prise en charge
des patients, notamment les cancéreux,
dans les hôpitaux. Le député Abdallah
Harchaia de la même formation politique
a salué les efforts qui ont donné des "ré-

SOMMET ARABE D’ALGER

L'Algérie bien placée
pour aplanir les différends
arabes lors du sommet
de novembre (expert)
Le directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques
et sociales de Genève (CARAPS), Riadh Sidaoui, a estimé mardi à Alger
que l'Algérie était bien placée pour aplanir les différends arabes lors du
Sommet arabe qu'elle abritera les 1er et 2 novembre, qualifiant ce rendez-vous d'occasion en or pour consacrer la centralité de la cause palestinienne et contribuer à la refondation de l'action arabe commune à
la lumière de la nouvelle donne géopolitique.
Invité de la Radio Algérie Internationale, Riadh Sidaoui a précisé
que l'importance du prochain Sommet arabe découlait du grand legs
historique de l'Algérie et de la symbolique de la date et du lieu, soulignant
que l'Algérie est très respectée aux niveaux arabe et international au
regard du poids de sa diplomatie, des principes de sa politique étrangère,
de sa défense des intérêts des peuples arabes et de son rejet des
ingérences étrangères. "Grâce à sa profondeur historique et à son expérience, l'Algérie n'a jamais contribué à l'exacerbation des différends
entre les pays arabes. Bien au contraire, elle a toujours privilégié
l'entente arabe en se tenant à équidistance de toutes les parties, comme
c'est le cas en Libye", a ajouté l'expert. Selon lui, la participation
qualitative de dirigeants arabes et d'organisations régionales et internationales au prochain sommet "procède du respect de la date et du
lieu de sa tenue". Une présence qui se veut une "reconnaissance de
l'importance de l'Algérie et de son rôle dans le règlement des différends
et la défense des intérêts arabes", a-t-il dit. M. Sidaoui a salué, dans ce
cadre, le grand rôle que joue la diplomatie algérienne pour rassembler
la Nation arabe, rappelant son succès, à deux reprises, dans la médiation
entre l'Irak et l'Iran, sa défense de la cause palestinienne, sa position à
l'égard de la crise libyenne, dossier dans lequel elle insiste sur règlement
inter-libyen loin de toute ingérence étrangère. Il a mis en avant,
également, le rôle pionnier de l'Algérie visant à rassembler les factions
palestiniennes, citant la réunion prévue avant la tenue du Sommet
arabe. La Révolution algérienne "a abouti, la lutte ayant a été menée
sous la bannière d'un seul représentant légitime, alors que les factions
palestiniennes sont, elles, tombées dans le piège de la division, dont
l'entité sioniste utilise la carte de manière malveillante". L'Algérie "est
en mesure de fédérer l es efforts pour que factions palestiniennes
forment une seule force", a-t-il soutenu, rappelant l'histoire de l'Algérie
dans la défense de la cause palestinienne et la proclamation de l'Etat
palestinien à partir d'Alger. Tous les efforts seront déployés lors du
Sommet d'Alger "pour garantir un minimum de consensus arabe, à
l'instar de la facilitation du mouvement des marchandises entre les
pays arabes, la facilitation de la libre circulation des personnes, l'exploitation de toutes les énergies gaspillées et la non participation
d'aucun pays arabe à l'embargo sur un autre pays arabe... ", a-t-il ajouté.
Ces recommandations, issues du Forum de communication intergénérationnelle d'appui à l'action arabe conjointe tenu en septembre dernier
à Oran, seront soumises aux dirigeants arabes lors du prochain sommet.
APS

sultats tangibles" dans certains secteurs,
notant toutefois que "certains peinent à
atteindre les objectifs escomptés". Il
considère également que"le faible débit
Internet entrave la stratégie de l'Etat visant à réaliser la mutation numérique
et l'économie numérique". Pour sa part,
le député Brahmia Abderrafik, du Front
El Moustakbal, propose de "trouver des
solutions définitives au problème des
travailleurs contractuels".
Le député Kamal Belakhdar (du même

groupe parlementaire) a évoqué les solutions que propose le gouvernement
pour faire face au problème de la bureaucratie qui, a-t-il dit, "pèse sur le citoyen et contribue à la médiocrité des
services qu'assure le service public.
Les séances de débat de la Déclaration
de politique générale du Gouvernement
se poursuivront jusqu'à jeudi. Elles seront
suivies des réponses du Premier ministre
aux interrogations soulevées par plus
de 340 députés.

CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Une conférence sur "les perspectives de
développement du système d'éducation
et de formation"
Le Conseil national économique,
social et environnemental (CNESE),
a organisé, mardi à Alger, une conférence sur "les perspectives de développement du système d'éducation
et de formation en Algérie" en vue
de renforcer la coordination entre
les secteurs ministériels concernés
et contribuer à relever les défis.
Supervisant l'ouverture de cette
conférence, le président du CNESE,
Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed, a affirmé que "les nouveaux
défis qui se posent dans différents
domaines nécessitent l'intensification des efforts notamment en renforçant la performance du système
éducatif, de la formation et de l'enseignement supérieur". Lors de cette
conférence à laquelle étaient présents le Conseiller du président de
la République chargé de l'éducation
et de l'enseignement supérieur, Noureddine Ghouali et plusieurs membres du staff gouvernemental ainsi
que des représentants des deux
chambres du Parlement et des corps
de sécurité, M. Khelladi a affirmé
que ces défis nécessitent pour les
relever "l'adaptation du système éducatif et l'actualisatio n des programmes de formation en améliorant les indicateurs de la qualité du
système de l'éducation et de la formation par la modernisation des
méthodes d'enseignement, la
conformité avec les normes internationales et la numérisation en sus
de l'adaptation des spécialités de
formation avec le marché de l'emploi".
Selon le président du CNESE, les
travaux de cette rencontre seront
couronnés par "des recommandations sous forme de feuille de route
pour toutes les instances concernées
par l'éducation et la formation et ce
à l'effet de moderniser les méthodes
éducatives et former des formateurs
sans omettre la prise en charge édu-

cative des personnes aux besoins
spécifiques en sus de la modification
des programmes d'enseignement
et la préparation des conditions propices à l'enseignement".
Il a mis en avant "la grande importance" qu'accorde le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune à la formation de l'élément humain, dans le cadre des efforts visant la concrétisation de ses
engagements liés à l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. De son côté,
le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présenté
un exposé détaillé sur les efforts du
secteur visant à faire de l'Université
une locomotive pour la relance de
l'é conomie nationale, en la liant à
son environnement socioéconomique, à travers une série de mesures dont la révision de la nomenclature des formations et l'introduction de nouvelles offres en adéquation avec les exigences du marché du travail.
Pour sa part, le ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi, a fait
état d'un travail en cours pour revoir
le système de la formation et de l'enseignement professionnels en
termes de durée de formation et de
programmes pédagogiques en vue
de les adapter aux exigences actuelles.
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou
a, quant à elle, présenté un exposé
détaillé sur les efforts de son secteur
en matière d'enseignement des personnes aux besoins spécifiques en
réalisant des structures et en garantissant l'encadrement pédagogique, et ce pour assurer une prise
en charge optimale de cette catégorie
et faciliter leur insertion dans la so-

ciété. De son côté, le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim
Belaabed, a évoqué, dans une allocution prononcée en son nom par
l'Inspecteur général du ministère,
Mustapha Benzemrane, les mesures
engagées par son département ministériel à l'effet d'améliorer la qualité d'enseignement, notamment à
travers la révision des programme
s d'éducation et l'introduction de la
langue anglaise au cycle primaire
et de la branche artistique à l'enseignement secondaire, outre les mesures d'allègement du poids du cartable.
Pour leur part, les deux présidents du Haut conseil islamique,
Bouabdallah Ghlamallah, et du Haut
Conseil de la langue arabe (HCLA),
Salah Belaid, ainsi que le Secrétaire
général du Haut-Commissariat à
l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi
Assad, ont mis en exergue, dans
leurs interventions, les efforts de
ces organes visant à développer le
système d'enseignement et de formation. La conférence a vu l'organisation de trois ateliers dont le premier a porté sur l'enseignement et
la formation à la lumière des défis
futurs, lors duquel ont été débattus
des thématiques en rapport avec les
programmes, le contenu, la densité
et la coordination entre les différents
cycles, ainsi que la formation des
formateurs et la qualité de l'enseignement technique et de celui de
la catégorie des personnes aux besoins spécifiques. Le deuxième atelier a été consacré à l'évaluation
sous toutes ses formes, à travers des
interventions qui ont abordé le système de graduation et l'orientation
scolaire et universitaire, en consacrant un volet à l'échec et la déperdition scolaires, tandis que le troisième atelier s'est penché sur le système de l'éducation et de la formation.
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M. Kassali évoque avec
l'ambassadeur saoudien
la redynamisation de la
coopération bilatérale
Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a
reçu mardi à Alger, l'ambassadeur du Royaume
d’Arabie Saoudite en Algérie, Abdullah Bin Nasser Al
Bussairy, avec qui, il a évoqué les moyens de redynamisation la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette entrevue, "les deux parties ont passé
en revue les différents aspects des relations économiques et financières bilatérales ainsi que les voies et
moyens de leur redynamisation, notamment, à la
faveur de l'installation, intervenue le 2 octobre courant, du groupe d'amitié et de fraternité parlementaire
Algérie-Arabie Saoudite qui vient renforcer davantage
les relations de coopération privilégiées entre les deux
pays", a précisé la même source.
Cette rencontre a, également, constitué une opportunité pour le ministre pour procéder à une brève présentation des réformes engagées par le Gouvernement
algérien et les actions mises en œuvre pour la promotion d’un écosystème favorable à l’investissement,
entérinées par le nouveau cadre juridique régissant
l’investissement en Algérie, a aj outé le communiqué.
L’ambassadeur saoudien a, à cet égard, souligné, "la
volonté de son pays à raffermir la coopération bilatérale dans l’ensemble des domaines et de hisser son
niveau à un rang reflétant la qualité de leur relation",
selon le communiqué.
A ce titre, "il a été convenu d'œuvrer conjointement
pour donner une nouvelle impulsion à la coopération
économique et financière bilatérale en mettant à profit
les grandes potentialités de partenariat gagnantgagnant entre les opérateurs économiques des deux
pays", a fait savoir le ministère.
Les deux parties sont, par ailleurs, convenues de
renforcer les échanges entre les ministères des
Finances des deux pays à travers "la conclusion prochaine d’un Mémorandum de coopération couvrant
les divers domaines relevant du secteur financier", a-ton souligné de même source.

VIANDES ROUGES

Une production
de 483 milliards de DA
en 2021
La valeur productive de la viande rouge en Algérie
a été estimée à 483 milliards de DA en 2021, représentant 17% de la production agricole, a indiqué, mardi à
Alger, la sous-directrice de l'organisation et développement des filières agricoles au ministère de
l'Agriculture et du développement rural, Samah
Lahlouh.
Cette production est ainsi restée "stable'', avec une
disponibilité moyenne de 12,34 kg/an/habitant, a souligné la responsable au cours d'une journée d'étude
organisée par l'Institut national des études de
Stratégie Globale (INESG).
Elle a dans ce sens ajouté que des efforts sont
déployés pour promouvoir les filières des viandes
rouges et blanches, assurer leur disponibilité sur les
marchés ainsi que la stabilité de leurs prix.
La même responsable a également relevé que l'importation des viandes rouges a connu un ''net recul''
entre 2016 et 2021, passant de 133 millions de dollars à
10 millions de dollars seulement, à la faveur de divers
investissements visant la promotion de cette filière et
la réduction de la facture d'importation.
S'agissant de la viande blanche, l'intervenante a
souligné que sa valeur productive est estimée à 128
milliards de dinars avec une disponibilité moyenne
de 12 kg/an/habitant.
Elle a relevé les efforts déployés pour la promotion
localement des aliments de la filière avicole, avec
notamment l'élaboration d'un cahier de charges
encadrant et régulant l'importation de mais et soja et
l'investissement dans la matière locale de substitution Selon les statistiques présentées concernant
l'évolution des cheptels entre 2011 et 2021, le cheptel
ovin est passé de 24 millions de têtes à plus 31,5 millions, le caprin est parti de 4 millions de têtes pour
atteindre plus de 5,3 millions en 2021 et le cheptel
camelin est passé de 318.755 têtes à 438 752 têtes en
2021. Le cheptel bovin a connu une stabilité avec 1,7
million de têtes recensées.
La journée d'étude sur "la politique agricole et la
stratégie de la sécurité alimentaire: étude de cas de
l'élevage d'autruches en Algérie", organisée par
l'INESG, a été marquée par la présentations de plusieurs communications d'universitaires, scientifiques et éleveurs, axées sur un état des lieux de la
filière en Algérie et les mécanismes de son développement.
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ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Une délégation du Groupe d'amitié
parlementaire du Conseil saoudien
de la Choura en visite en Algérie
Une délégation du Groupe
d'amitié parlementaire
Algérie-Arabie saoudite au
Conseil de la Choura du
Royaume d'Arabie saoudite
a entamé, mardi, une visite
de quatre jours en Algérie,
indique un communiqué de
la chambre haute du
parlement.
Conduite par le président du
Groupe d'amitié, Assaf Ben Salem
Abou Thenin, la délégation a été
accueillie par les président et vice-président du Groupe d'amitié et de fraternité parlementaire Algérie-Arabie
Saoudite, respectivement MM. Kamel
Bouchama et Krid Hadji Laarouci.
Cette visite intervient "sur invitation
du Conseil de la Nation dans le cadre

de la réunion du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Arabie saoudite",
selon la même source.
La délégation du Conseil saoudien

de la Choura tiendra durant cette visite
plusieurs rencontres avec des responsables du gouvernement et du parlement.

ALGÉRIE - BANQUE MONDIALE

M. Arkab évoque avec le directeur Afrique du
Nord de la SFI les perspectives de coopération
Le
ministre
de
l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab, a reçu,
mardi,
le
directeur
Afrique du Nord de la
Société financière internationale
(Banque
Mondiale), Cheick Oumar
Sylla, avec lequel il a évoqué les perspectives de

coopération, indique un
communiqué du ministère. Au cours de cette
audience, qui s'est déroulée au siège du ministère,
"les deux parties ont
échangé sur l’état et les
perspectives de coopération avec la Société
Financière Internationale

dans le secteur de
l’Energie et des Mines",
précise la même source .
Ils ont, également, abordé
divers sujets liés notamment aux problématiques
et opportunités de financement des projets énergétiques et miniers structurants et plus particuliè-

rement ceux dédiés à la
diversification
énergétique et au développement
des énergies nouvelles et
renouvelables en Algérie,
ainsi
qu’en
matière
d’expertise, d’engineering et études des projets
structurants, ajoute le
communiqué.

CULTURE

L’amélioration de la situation socio-professionnelle
dans le projet de loi de l’artiste (rencontre)
Des artistes présents au workshop
pour l’élaboration et la formulation
du projet de loi de l’artiste, organisée
mardi soir à Oran, ont présenté plusieurs propositions visant à améliorer la situation socio- professionnelle
de l’artiste, conforter sa place dans la
société, promouvoir la pratique artistique et garantir sa pérennité.
Dans ce cadre, les artistes participant à cette rencontre organisée par
la Maison de la culture et des arts
"Zeddour Brahim Belkacem" par le
ministère du secteur, ont souligné la
nécessité d'améliorer les conditions
professionnelles et sociales de l'artiste dans divers domaines artistiques à travers le développement des
textes législatifs qui permettent la
création d'un marché du travail
garantissant une activité artistique à
longueur d'année et un soutien aux
artistes.
Valorisant cette réunion consultative, ils ont mis l’accent sur l'importance d'établir un statut particulier
visant à définir le caractère de l'artiste, à prendre en considération ses
préoccupations, à établir des méca-

nismes pour protéger ses droits, à
définir ses obligations, à établir un co
ntrôles du travail artistique et à valoriser les potentialités artistiques tout
en créant des mesures incitatives à
l'activité artistique afin d’améliorer
et légaliser sa pratique.
D'autres ont appelé à impliquer les
associations culturelles ayant joué un
rôle majeur dans la mise en valeur de
l'artiste, qu'il soit peintre, poète,
cinéaste ou dramaturge, la création
d'un observatoire national regroupant tous les artistes, la formation, la
décentralisation en matière de délivrance des documents et la révision
de la carte d'artiste.
Dans ce cadre, le dramaturge
Samir Bouanani, membre du Conseil
national des arts et des lettres a indiqué que cette instance a récemment
publié un questionnaire destiné aux
artistes afin de les recenser et de mettre en place une plateforme pour les
artistes, en plus d'œuvrer à alléger le
dossier de la carte d'artiste, ainsi que
délivrer une nouvelle carte portant le
nom "Carte Professionnelle" pour
l'artiste" qui sera délivrée sur la base

de contrats de travail qui montrent
que'il est actif dans le domaine.
Cette rencontre, qui entre dans le
cadre de la caravane qui sillonnera
toutes les wilayas pour consulter les
artistes sur l’élaboration et la formulation du projet de loi de l’ artiste,
intervient en application des instructions du président de la République,
M. A bdelamadjid Tebboune, a souligné le sous-directeur des arts vivants
et arts d’exposition au ministère de la
Culture et des Arts, Cheddad Yaziaa
en marge de cette rencontre, qui a vu
la présence d’un ensemble d’artistes.
M. Cheddad, qui a animé cette rencontre en compagnie du directeur
régional de l’Office national des
droits d’auteur et voisins d’Oran,
Bakhtaoui Abdellhafidh, a souligné
que toutes les propositions et visions
des artistes considérés comme partenaire efficace peuvent être formulées
dans des articles juridiques dont le
Comité national chargé d’élaborer le
projet de la loi de l'artiste qui
regroupe des juristes, des législateurs, des artistes et des représentants de secteurs ministériels.

ALGÉRIE - LIBYE

M. Rebiga prend part, à la commémoration
du 65e anniversaire de la bataille d'Issine
Le
ministre
des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga, prendra
part mercredi à Tripoli
(Libye) à la commémoration du 65e anniversaire de
la
bataille
historique
d'Issine, a indiqué mardi
un communiqué du ministère. "Chargé par le

Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
le
ministre
des
Moudjahidine et des Ayants
droit, Laïd Rebiga, représentera l'Algérie, mercredi
à Tripoli (Libye), à la commémoration du 65e anniversaire de la bataille historique d'Issine, en consécra-

tion de l'histoire de la lutte
commune des deux peuples algérien et libyen",
précise le communiqué.
A cette occasion, le
ministère
des
Moudjahidine
et
des
Ayants droit organisera,
mercredi au Centre national
des
études
et

recherches sur le mouvement national et la
Révolution
du
1er
Novembre
1954
(CNERMN54), une conférence sous le thème
"Bataille d'Issine, symbole
de solidarité entre les deux
peuples algérien et libyen".
APS
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Elections communales partielles:
la relance des projets en souffrance,
une priorité pour les candidats
La relance des projets en souffrance a figuré au centre des préoccupations
des candidats aux élections communales partielles, prévues la 15 octobre prochain
à Bejaia, qui ont souligné durant leurs discours de campagne, mardi, leur volonté
de les concrétiser au plus vite afin d’améliorer le cadre de vie des habitants
de leurs circonscriptions.

d’Akbou, qui se présente
pour un second mandat,
promet aux citoyens de sa
commune de "relever
davantage la circonscription" qui est "assise sur un
programme de 200 projets
déjà inscrits dont plusieurs
sont en cours de réalisation", a-t-il dit. A ce titre, il a
cité la réfection du stade
communal, la construction
d’un bâtiment administratif, un musée d’histoire et la
mise en canalisation de
l’oued Illoula, "le tout pour
un investissement de plus
de 2 milliards de dinars", at-il promis.
Le même candidat a rappelé que durant son pre-

mier mandat en tant qu'élu,
"la commune a réalisé un
programme, également, de
plus de 200 projets pour
une enveloppe de 2,7 milliards de dinars".
La plupart des candidats, hormis ceux de la
commune d'Akbou, conditionnent, dans leur propos
de campagne, la réussite de
leur mandat à la disponibilité des fonds, mais certains, à l’instar de ceux de
M’cisna, estiment qu’il faut
créer de nouvelles sources
de financement pour face f
aire aux impératifs de développement de leur commune.
Quatre communes sont

concernées par les élections partielles du 15 octobre à Bejaia. Il s'agit d'
Akbou, Toudja, Feraoun et
M’cisna, toutes situées à
l’ouest de la wilaya au cœur
de la vallée de la
Soummam.
Elles comptent 47.000
électeurs dont près de la
moitié, concentrée dans la
seule région d’Akbou, 2ème
grande commune de la
wilaya. A noter que lors des
élections locales du 27
novembre 2021, les quatre
communes n'ont pas été
pourvues d'élus faute de
candidats, d'où l'organisation de ces élections communales partielles.

BATNA

Le moudjahid Ahmed Henacher inhumé
à Kimel
La dépouille mortelle du moudjahid Ahmed Henacher surnommé
Benabda, décédé lundi soir à l’âge de
89 ans de suites d’une longue maladie, a été inhumée mardi après la
prière d’El Asr au cimetière de Sidi
Ali dans la commune de Kimel relevant de la wilaya de Batna en présence de ses proches, de moudjahidine et de nombreux citoyens, a-ton appris de sa famille.
Le moudjahid Henacher est natif
du village de Sidi Ali, dans la commune de Kimel, où il avait appris le
saint Coran et reçu les principes de

base de la jurisprudence islamique
auprès des chouyoukh Bachir
Ouertel, dit Sidi Hanni, et Tayeb
Aboudi à la zaouïa Sidi Fathallah de
la localité, a-t-on précisé de même
source.
En 1948, il rejoignit le
Mouvement de triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et la cellule dirigée par son cheikh et militant nationaliste Bachir Ouertel. Au
début de l’année 1955, Ahmed
Henacher intégra les rangs de
l’Armée de libération nationale
(ALN) à Kimel et se déplaça à travers

les maquis de Bouarif, Chemora
(Batna) puis Bordj Bou Arreridj.
Il participa à plusieurs embuscades et batailles dont celles de
Kabel Lefdjoudj, près de Chemora,
et de Djebel Boutaleb, à proximité de
Sidi Henni.
Le défunt se rendit également en
Tunisie pour acheminer des armes
poursuivant son combat jusqu’à
l’indépendance.
Après l’indépendance, il rejoignit
la sûreté nationale pour y travailler
jusqu’à sa retraite, a-t-on précisé de
même source.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Réception du projet d’aménagement
de la ZI Mechta-Fatma dans 6 mois
Le projet d’aménagement de la zone industrielle
Mechta-Fatma,
située dans la commune
d’El Hamadia (Ouest de
Bordj Bou Arreridj), sera
réceptionné dans six
mois, a annoncé mardi le
wali, Kamel Nouicer.
Dans une déclaration à
la presse en marge d'une
visite à cette zone industrielle, le chef de l’exécutif local a assuré que se
services œuvrent, en
coordination avec les
entreprises de réalisation, à surmonter le
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BEJAIA

"Nous allons remettre la
commune sur les rails en
faisant tout pour faire aboutir les projets qui stagnent.
Nous comptons mener
ces projets à terme", a
déclaré le candidat de la
liste "Yulli wesse" de
M’cisna, Hakim Ait El Hadj,
qui a dit "miser sur les compétences de ses pairs et leur
maitrise de la gestion des
projets".
Le représentant de "Sawt
el ahrar", une liste indépendante d’Akbou, Mustapha
Gaya, a abondé dans le
même sens, estimant que
les retards dans les projets
sont en raison des "carences
de maturation puis de suivi,
si bien qu’en définitive, on
se retrouve avec des retards,
difficilement rattrapables
et qui vont en s’exacerbant
lorsque le solutions tardent
à voir le jour".
Pour lui, il "faut reveni r
aux fondamentaux de la
gestion, en accordant une
importance capitale à la
conduite des projets, à chacune des étapes, depuis la
réalisation des cahiers des
charges jusqu’au pilotage,
en passant par les appels
d’offres", a-t-il soutenu, en
insistant sur la maitrise de
chacune de ces étapes.
Mouloud Salhi, de la liste
"Assirem" de la commune

DK NEWS

retard accusé par ce projet pour le livrer "dans les
six prochains mois".
Il a indiqué avoir
donné des instructions
pour relancer les travaux
d’aménagement restants
qui se rapportent au raccordement aux réseaux
divers en plus du revêtement des routes principales et secondaires, et
des autres aménagements extérieurs de sorte
à permettre aux investisseurs d’engager leurs
projets et démarrer la
p r o d u c t i o n .

Parallèlement, le wali a
instruit les responsables
de la direction de l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction à
l'effet de centraliser l’octroi des permis de
construire relatifs à l’investissement au niveau
de la direction, tandis que
leur retrait s ’effectuera
au niveau du guichet
unique de la commune.
Il a en outre levé le défi
de faire de la zone industrielle Mechta Fatma une
"source de fierté" pour la
wilaya et un pôle indus-

triel rivalisant avec les
autres zones industrielles
du pays.
Les services de la
wilaya de Bordj Bou
Arreridj ont octroyé une
enveloppe financière de 6
milliards DA pour l’opération d’aménagement
de la zone industrielle
Mechta-Fatma et une
enveloppe financière de 2
milliards DA pour l’aménagement de la zone
industrielle Remaïl dans
la commune de Ras El
Oued (Est de Bordj Bou
Arreridj).

Mise en exergue des
avantages fiscaux au profit
des détaillants de produits
de consommation
règlementés (rencontre)
TIARET, 4 oct 2022 - Les dispositions fiscales adoptées
par la loi au profit des commerçants de détail des produits
règlementés de large consommation ont été mis en
exergue lors d’une rencontre de sensibilisation organisée
mardi à Tiaret à l’initiative de la direction du commerce de
la wilaya.
Le chef de service observation du marché et information économique à la Direction du commerce, Ali
Benfréha, a indiqué, dans son intervention que cette rencontre, organisée en coordination avec la Direction des
impôts suite aux orientations du ministère de tutelle, vise à
informer les commerçants des avantages fiscaux accordés
à la faveur du système de facturation.
Il a expliqué que l’adhésion des commerçants de détails
de la wilaya à ce système leur procure des avantages financiers, en plus de permettre aux services compétents d’avoir
une traçabilité des produits de large consommation règlementés pour assurer leur disponibilité de manière régulière. Pour sa part, le directeur des impôts, Ahmed
Benyahia Benchergui, a fait savoir que le calcul des taxes
sur les produits règlementés, te ls que le sucre, la semoule,
l’huile de table, s’effectue sur la base de la marge bénéficiaire des produits et non sur la base du chiffre d’affaires,
comme convenu dans la Loi des finances complémentaire
2022. Il a souligné que le montant fiscal sera fixé au travers
la facture d’achat déclarée et sera traité dans un bordereau
particulier distinct de celui des déclarations d’autres produits.
Lors de cette rencontre, qui a enregistré la présence de
représentants du bureau de wilaya de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA) et d’instances
professionnelles et de membres de l’association de wilaya
de protection du consommateur, il a été décidé la tenue, à
l’avenir, de rencontres similaires pour informer les commerçants sur les nouvelles dispositions et apporter des
réponses à leurs préoccupations vis-à-vis des services fiscaux.

ORAN

Plus de 70 assiettes
foncières industrielles
inexploitées
Les services de la wilaya d’Oran ont recensé, dans un
premier inventaire, plus de 70 fonciers industriels non
exploités, a indiqué, mardi, le wali, Said Sayoud.
Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite
d’inspection dans la daïra de Bettioua (Oran), le wali a fait
savoir que plus de 70 investisseurs ont bénéficié de fonciers industriels depuis plusieurs années sans toutefois
entamer leurs projets, signalant que ce nombre est appelé
à augmenter, d'autant que le recensement est toujours en
cours. Soulignant que les instructions des hautes autorités
du pays sont claires et strictes, M. Sayoud a rappelé, à ce
titre, que des mesures juridiques seront appliquées, en
vue d'annuler les contrats de concession aux investisseurs,
dont les projets n'ont pas été réalisés après six (6) mois et
partant récupérer ces terrains, ce qui permettra de garantir des assiettes foncières aux véritables investisseurs.
Le wali d'Oran a regretté le fait que plusieurs communes, zones industrielles et zones d’activités disposent
de terrains attribués et non exploités, soulignant que les
autorités de wilaya ont entamé des procéd ures en vue de
récupérer ces assiettes et les octroyer à ceux qui vont les
exploiter véritablement.
Le wali d’Oran a inspecté lors de cette visite le marché
couvert de Mers El Hadjadj inauguré en 2013 sans être
exploité depuis. Les responsables locaux ont indiqué que
les commerçants ayant bénéficié de locaux au niveau de ce
marché ont refusé de rejoindre leurs locaux qui, selon eux,
se trouvent dans un endroit isolé.
Le wali a également visité dans la même collectivité
locale un centre de formation professionnelle et d'apprentissage devant ouvrir ses portes dans les prochains mois.
Par ailleurs, M. Sayoud a instruit le directeur local de
l'Education nationale d'établir une liste détaillée des
carences enregistrées en ce qui concerne les établissements scolaires, après sa visite au projet de 1.000 logements publics locatifs dans la commune de Chehairia,
dont les travaux sont achevés alors que l'école primaire
n'est toujours pas réalisée.
La cheffe de daïra de Bethioua, Zahéra Bousbaa a souligné, en marge de cette visite, que la commune de Mers El
Hadjadj ne compte que deux (2) CEM et un (1) lycée.
A l'issue de sa visite, le wali d'Oran a tenu une rencontre
avec les représentants de la société civile à la bibliothèque
communale de Bethioua, où il a écouté leurs préoccupations soulevées liée s notamment au développement local.
APS
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AGRICULTURE

M. Goudjil salue l'intérêt personnel que porte
le Président de la République au secteur
Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a salué mardi lors d'une audience accordée à des membres de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), l'intérêt personnel que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au secteur de l'agriculture, étant le principal garant de la sécurité alimentaire du pays, se félicitant des résultats du dernier Conseil des
ministres, visant à conférer "une vision actuelle et moderne" au secteur, à même d'augmenter la production.
M. Goudjil "a reçu, mardi 04
octobre 2022, au siège du Conseil de
la nation, une délégation de l'UNPA,
conduite par M. Abdellatif Dilmi,
Secrétaire Général de l'Union. Après
avoir souhaité la bienvenue aux
membres de l'Union, M. Goudjil
s'est félicité du progrès notable que
connaît le secteur de l'Agriculture
dans notre pays, grâce à l'intérêt
personnel que porte le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune au secteur", lit-on dans le
communiqué. Soulignant à l'occasion "l'importance stratégique que
revêt le secteur del'Agriculture dans
la relance de l'économie na tionale",
M. Goudjil a estimé que le secteur
est "le pilier de l'indépendance économique sous-tendant l'indépendance politique, étant donné qu'il
vise à assurer la sécurité alimentaire
du pays, notamment en matière de
céréales".
Pour M. Goudjil, l'agriculture
constitue "l'un des 54 engagements
du président de la République",
saluant les décisions et les orientations données par le président de la
République lors du dernier Conseil
des ministres au profit du secteur,
en vue de relever le niveau de mécanisation et d'atteindre l'autosuffisance nationale.
Après avoir prôné le rôle primordial de l'agriculteur, le président du
Conseil de la nation a appelé à "pro-

téger l'agriculteur contre toute tentative visant son exploitation à des
fins politiciennes ou au service d'intérêts étriqués", plaidant pour l'actualisation du système juridique
régissant le secteur en vue de se
mettre au diapason de la réalité
actuelle et de l'agriculture moderne,
a indiqué le communiqué de la
chambre haute du Parlement.
M. Goudjil a jugé impératif de
renforcer le système des coopératives pour permettre aux agriculteurs, toutes catégories confondues,
de montrer leurs capacités dans le
marché de l'emploi, appelant

l'UNPA à "ne ménager aucun effort
pour développer ses performances
et être au diapason des défis qui se
posent actuellement au double plan
national et international". Le président du Conseil de la nation a également appelé à la nécessité de "se
retrousser les manches en vue de
relancer le secteur de l'agriculture
dans notre pays, au vu des effets
néfastes de la pandémie de la Covid19 qui ont lourdement impacté la
situation économique mondiale au
cours des deux dernières années et
fragilisé la majorité des économies
mondiales, une situation exacerbée

également par les guerres qui
secouent le monde" dans différentes
régions.
Ces répercussions "donneront
inévitablement lieu à des changements notables dans l'équation
régissant l'ordre mondial actuel", a
fait remarquer M. Goudjil qui a tenu
à mettre en exergue "la vision clairvoyante du président de la
République dans la protection et le
renforcement de l'économie nationale". M. Dilmi et les membres de
l'UNPA ont exprimé "leur satisfaction quant aux recommandations
du dernier Conseil des ministres

dans son volet lié à l'agriculture
notamment l'autorisation de l'importation du matériel agricole", a-ton relevé de même source.
Ils ont insisté sur "l'impératif de
résoudre le problème du foncier
agricole qui a persisté des années
durant, de renforcer le système coopératif contractuel, outre le renforcement du rôle des offices de toutes
les filières pour accompagner aussi
bien l'agriculteur que l'éleveur". Il
s'agit également de trouver des solutions radicales aux opérations de
commercialisation et de stockage à
même de renforcer le stock stratégique national.
La prise en charge de la catégorie
des éleveurs en vue de préserver la
richesse animale a été abordée par
les membres de l'UNPA. Au terme de
la rencontre, les membres de
l'UNPA ont affirmé la disposition de
leur organisation et de l'ensemble
des agriculteurs "à relever le défi
énoncé par le président de la
République lors de la rencontre
gouvernement-walis, en vue de réaliser l'autosuffisance en céréales et
avoir un rôle stratégique dans le
développement économique et le
renforcement de la sécurité alimentaire nationale, en accordant une
grande importance à la modernisation du secteur et à l'introduction
des technologies de pointe dans le
domaine de l'agriculture".

34E CONGRÈS DE L'UNION ARABE DES ENGRAIS (AFA)

Examen des voies de coopération interarabe pour développer
l'industrie des engrais
Les participants au 34e Congrès technique international de l'Union arabe des
engrais (AFA) qui se tient pour la première
fois en Algérie, ont abordé les voies et moyens
susceptibles de limiter l'incidence des développements internationaux sur l'industrie
des engrais, plaidant pour le développement
et la modernisation de cette industrie dans la
région arabe.
S'exprimant à l'occasion, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni a qualifié ce
Congrès, organisé par l'AFA à l'occasion de la
Journée mondiale des engrais, d'"aubaine
pour examiner les solutions qui s'offrent sur
le plan pratique pour garantir la disponibilité
des engrais dans le monde arabe et déterminer leur domaine d'utilisation selon les
attentes des agriculteurs". Il a fait état,
dans ce cadre, de plusieurs mesures prises
pour faire face à l'envolée des cours des
engrais dans le monde, notamment pour
l'urée 46. Outre la signature d'accords entre
les secteurs de l'Agriculture et de l'Energie
pour assurer les engrais aux agriculteurs, le
ministre a cité la révision des engrais azotés,
phosphatés et potassiques, tout en œuvrant à
accroitre la production locale en vue de
réduire l'importation de ces intrants.
Le président du Conseil d'administration
de l'AFA, Mohamed Tahar Heouaine, a
affirmé, pour sa part, que le contexte international complexe devrait interpeller les décideurs dans le monde à analyser les relations
de cause à effet entre les crises de l'énergie,
de l'alimentation et du climat.
Engrais: 1/3 de la production mondiale assurée par les Etats arabes, l'Algérie acteur principal
Le SG de l'AFA, Raed Al-Saoub a fait part,
de son côté, du soutien de l'Union à l'Algérie
en matière de production des engrais phosphatés, et de son accompagnement pour la
production de l'hydrogène verte et de l'ammoniac vert.
Il a passé en revue plusieurs indicateurs
relatifs à l'industrie des engrais dans les pays
arabes, précisant que 13 pays arabes sur 22

produisent des engrais avec un total de 43
entreprises.
Les pays arabes contribuent à hauteur
d'un tiers dans la production mondiale d'engrais, les revenus des engrais arabes atteignant 70 milliards de dollars/an, contre 200
milliards de dollars pour tous les pays du
monde. Trente-huit (38) projets sont prévus
dans 9 pays arabes pour produire de l'ammoniac vert dans les années à venir, ce qui
appuiera les démarches visant à répondre
aux besoins de l'Union européenne (UE) en
hydrogène, des besoins estimés à 20 millions
de tonnes/an en 2030, a-t-il fait savoir.
"L'Algérie dispose de tous les moyens pour
développer l'industrie des engrais, et constitue un maillon important dans la sécurité alimentaire arabe", a-t-il dit.
Lors de ce congrès, les participants ont
abordé des thèmes relatifs aux perspectives
des marchés des engrais dans le monde,
outre les dernières technologies dans le
domaine de l'industrie des engrais, tous
types confondus. Les participants ont débattu
et analysé la problématique de la sécurité alimentaire dans le monde en général, t la
région arabe et l'Afrique en particulier, eu
égard aux indicateurs peu rassurants, ainsi
que la problématique des changements climatiques et de leur impact sur l'économie
mondiale.
Ce Congrès de quatre jours (3- 6 octobre)
qui réunit plus de 300 participants a permis
de mettre en avant le rôle des fabricants d'engrais dans la réduction des effets des changements climatiques, à travers le développement de la production de l'hydrogène vert et
de l'ammoniac vert.
Une exposition sur les technologies des
engrais et une caravane pour la formation
des agriculteurs
En marge du cong rès, il a été procédé à
l'ouverture d'une exposition sur les technologies des engrais, à laquelle participent 30
pays arabes et étrangers. Lors d'une visite des
stands de cette exposition, le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a
insisté sur l'appui à fournir aux producteurs

pour leur permettre d'augmenter la capacité
de production et de renforcer la coordination
avec les pays arabes dans ce domaine.
Il a salué les efforts des entreprises locales
et des partenaires d'autres pays arabes et
étrangers dans le développement de la production et l'élargissement des domaines
d'activité, appelant à la conclusion de
contrats avec les entreprises étrangères pionnières dans la fabrication d'équipements et
de mécanismes de production d'engrais suivant les dernières technologies, ainsi qu'à la
réalisation d'un bureau d'études pour la
société Asmidal, qui comprend une équipe
technique spécialisée.
Le prochain sommet arabe débattra de la
production arabe et du partenariat dans la
production tous domaines confondus. Le
ministre qualifie le congrès tenu, ce mardi,
de "succès à tous points de vue", car permettant aux pays arabes de s'enquérir de l'état
d'avancement de l'utilisation des engrais et
de l'utilisation des technologies modernes
dans l'industrie des engrais.

Pour sa part, M. Henni a salué l'adhésion
des producteurs aux orientations de modernisation de la production agricole, mettant
en avant les efforts des producteurs d'engrais
au niveau national, qui ont augmenté les
quantités de production pour les fournir à
moindre prix. Grâce à une parfaite harmonie
avec le ministère de l'Energie pour renforcer
la production agricole et étendre les surfaces
agricoles qualifiées pour la production de
céréales et de légumineuses, "nous atteindrons une autosuffisance en ce produit stratégique (céréales)", a-t-il précisé.
A cette occasion, les deux ministres ont
donné le coup d'envoi d'une caravane agricole vers 7 wilayas du pays (Bouira, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et
Souk Ahras) accompagnée de représentants
de l'Union Arabe des Engrais. Cette caravane,
qui a pour thème "Rentabilité en culture
céréalière", est équipée d'un laboratoire
mobile, le premier du genre, qui assure un
service d'analyse des sols et de l'eau.

OPEP+

M. Arkab à la 33ème réunion
ministérielle à Vienne
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part, mercredi, à
Vienne, aux travaux de la 33ème réunion ministérielle OPEP - Non OPEP (Opep+), qui
examinera la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court terme, indique mardi un communiqué du ministère.
Cette réunion se tiendra au siège de l'Opep à Vienne (Autriche), pour la première
fois depuis mars 2020 et l’émergence de la pandémie de Covid-19, et regroupera les 23
pays (13 pays de l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de
Coopération, précise la même source.
Elle sera précédée, le même jour, par les travaux de la 45ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi ( JMMC), "qui aura à évaluer, sur la base du rapport établi
par le Comité technique conjoint de suivi ( JTC), la situation du marché pétrolier
international et ses perspectives d’évolution ainsi que le respect des niveaux de la
production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois d’août
2022", ajoute le communiqué. Le JMMC est composé de pays membres de l’Opep, à
savoir : l'Algérie,l' Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Irak, le Koweït, le Nigeria
et le Venezuela, ainsi que deux pays non membres de l’organisation, en l'occurrence,
la Russie et le Kazakhstan.
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PÉTROLE

Reprise des livraisons
de Gazprom à l'Italie

Les cours du pétrole ont de nouveau grimpé mardi, poussés par la perspective d'une
baisse de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
ses alliés de l'Opep+, ainsi que par le net repli du dollar.

jour", a commenté Edward
Moya, d'Oanda, dans une
note. Les membres du
groupe Opep+ se réunis-

sent mercredi à Vienne
pour déterminer le niveau
de production du cartel
pour le mois de novembre.
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Le WTI au plus haut depuis
trois semaines
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 3,36%, pour clôturer
à 91,80 dollars. Le prix du
baril de West Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison en novembre a lui pris 3,45%, à 86,52
dollars, au plus haut depuis
trois semaines. "Les prix
ont poursuivi leur hausse
suite à des informations
selon lesquelles l'Opep+
envisage de réduire ses approvisionnements jusqu'à
2 millions de barils par
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Ils avaient déjà annoncé
une première coupe de
100.000 barils par jour
pour octobre lors de leur
précédente réunion, en
septembre. "Ils ne parviennent pas à respecter leurs
quotas (existants) donc,
dans les faits, cela pourrait
ne pas faire grande différence", a tempéré Bill
O'Grady, de Conflu ence
Investment. En août, l'ensemble Opep+ a ainsi produit quotidiennement 3,58
millions de barils de moins
que son objectif officiel.

La groupe russe Gazprom a annoncé mercredi la
reprise de ses livraisons de gaz à l'Italie après leur suspension samedi en raison d'un "problème" en Autriche,
par lequel le gaz russe passe. "Gazprom, en collaboration avec des acheteurs italiens, a réussi à trouver une
solution pour le format d'interaction dans les conditions des changements" de régulation côté autrichien
intervenus "fin septembre" et qui avaient entraîné la
suspension des approvisionnements vers la péninsule
italienne, a indiqué Gazprom dans un communiqué.
Les livraisons de gaz russe à l'Italien Eni ont été totalement suspendues depuis samedi, en raison de
l'"impossibilité de transporter le gaz à travers
l'Autriche" suite à une nouvelle réglementation entrée
en vigueur le 1er octobre.
Eni "informe que les flux de gaz fournis par
Gazprom ont repris aujourd'hui", a confirmé le groupe
italien, se réjouissant dans un communiqué de "la résolution, par Eni et les parties concernées, des
contraintes résultant des nouvelles réglementations
introduites par les autorités de régulation autrichiennes".

MARCHÉS DES CHANGES

L'euro proche de la parité avec le dollar, qui s'essouffle
L'euro était proche, mardi, de revenir
au-dessus de la parité avec le dollar, dont
l'élan a été coupé par de mauvais chiffres
macroéconomiques américains et la
conviction des cambistes que la fin du resserrement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) approche. La monnaie unique a frôlé le seuil symbolique,
au-dessus duquel il n'a plus évolué depuis
deux semaines, à 0,9999 dollar pour un
euro, avant de se replier légèrement.
Quant à la livre, elle a poursuivi son avancée face au billet vert, pour monter jusqu'à
1,1489 dollar pour une livre. La devise mil-

lénaire a repris 11% au dollar en une
semaine, un mouvement très rare sur le
marchés des changes, a fortiori pour des
monnaies majeures. "De mauvaises nouvelles de l'économie américaine ont
contraint le dollar à un départ poussif en
octobre", a commenté Joe Manimbo,
d'Oanda. Après l'indice ISM d'activité dans
le secteur manufacturier et les dépenses
de construction aux Etats-Unis lundi, tous
deux sensiblement inférieurs aux
attentes, ce sont les offres d'emplois qui
ont dégringolé de 10% en août par rapport
à juillet, selon des chiffres publiés mardi.

"L'appétit pour le risque a grimpé après
ces donnés anémiques, qui ont laissé penser que la Fed pourrait devoir se montrer
moins agressive prochainement" pour
éviter de faire dérailler l'économie américaine, a expliqué Joe Manimbo, dans une
note. Les opérateurs tablent toujours,
néanmoins, sur un pic de la Fed à une
fourchette de 4,50% à 4,75% en février ou
mars, contre 3,00% à 3,25% actuellement.
"Les marchés commencent à penser, de
nouveau, que nous sommes plus proches
de la fin du cycle de resserrement", selon
Shaun Obsorne, de Scotiabank, avec un

pivot l'an prochain, qui se traduirait par
une ou plusieurs baisses de taux d'ici fin
2023. Pour l'analyste, la décision de la
banque centrale australienne (RBA) de ne
relever que d'un quart de point son taux
directeur, alors que les économistes attendaient un demi-point, contribue au sentiment des cambistes qu'un virage est peutêtre en cours. Depuis plusieurs mois, la
plupart des banques centrales s'étaient,
en effet, lancé dans un mouvement de
relèvements à marche forcée, qui avait fait
paniquer les investisseurs et fait craindre
qu'il n'étrangle l'économie mondiale.

JAPON

La Bourse de Tokyo continue sur sa lancée à l'ouverture
La Bourse de Tokyo, qui avait
rebondi de près de 3% mardi,
continuait de progresser mercredi au début des échanges à la
faveur d'une nouvelle séance de
forte hausse la veille à Wall Street,
mais ralentissait le rythme.
L'indice
vedette
Nikkei
gagnait 0,31% à 27.075,30 points
vers 00H50 GMT et l'indice élargi
Topix avançait de 0,37% à 1.913,93
points. La Bourse de New York a
bouclé mardi une deuxième
séance d'affilée de forte progres-

sion, portée notamment par la
détente des taux obligataires, qui
a incité les investisseurs à retrouver de l'appétit pour le risque. Les
investisseurs ont aussi été paradoxalement soulagés par la
baisse bien plus forte que prévu
des offres d'emplois aux EtatsUnis en août selon des chiffres
publiés mardi. Car la Réserve
fédérale
américaine
(Fed)
cherche notamment à refroidir le
marché de l'emploi pour calmer
l'inflation aux Etats-Unis. Du

HONG KONG

La Bourse fait un bond
de plus de 5%
La Bourse de Hong Kong a grimpé de plus de 5% au
cours de la matinée de mercredi, les investisseurs rattrapant le temps perdu au lendemain d'un jour férié et
semblant moins inquiets d'éventuelles hausses des
taux d'intérêt des banques centrales.
L'indice Hang Seng a bondi de 5,16%, soit 880,59
points, pour atteindre 17.960,10 points. Cette hausse est
dans le sillage des autres places mondiales qui, après
des mois de lourdes pertes, ont repris des couleurs
notamment en raison d'indices indiquant un ralentissement de l'économie américaine, permettant ainsi à
la Réserve fédérale de lever le pied.
Les entreprises du secteur des technologies comptent parmi les principaux gagnants, les géants chinois
Alibaba prenant plus de 5% et Tencent plus de 3%.
L'indice Hang Seng a connu une année difficile,
perdant environ 25%, Hong Kong ayant été lourdement
impactée par les restrictions sanitaires anti-Covid et
les nombreux confinements en Chine. L'exécutif du
centre financier a récemment mis fin à la quarantaine
obligatoire dans des hôtels pour les voyageurs arrivant
à l'étranger, alimentant des espoirs de reprise.
Cet te nouvelle a permis aux compagnies liées au
tourisme de voir leurs actions repartir à la hausse, en
particulier les casinos de Macao, avec Wynn Macau et
Sands China qui ont pris 5,5%, tandis que MGM China
a gagné 4,7 %. La compagnie aérienne hongkongaise
Cathay Pacific a connu une hausse de 0,61%.

côté des valeurs, l'autorité
indienne de la Concurrence a
approuvé mardi le projet de
fusion annoncé fin 2021 entre une
filiale locale de Sony (+0,27% à
9.776 yens) et le conglomérat
indien
des
médias
Zee
Entertainment, en vue de créer
un nouveau géant du divertissem
ent dans le pays. Ce feu vert a toutefois été obtenu au prix de certaines modifications dans le projet, qui n'ont pas été précisées
mardi. Du côté des devises et du

pétrole, le dollar reculait face au
yen, à raison d'un dollar pour
143,88 yens vers 00H40 GMT
contre 144,13 yens mardi à 21H00
GMT. La devise européenne faiblissait aussi par rapport à la
monnaie japonaise, à raison d'un
euro pour 143,53 yens contre
143,92 yens la veille. Par ailleurs,
l'euro descendait à 0,9974 dollar
contre 0,9985 dollar mardi à
21H00 GMT. Le marché du
pétrole reprenait son souffle à
quelques heures d'une réunion

très attendue des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés
(Opep+) à Vienne. Les cours de
l'or noir avaient bondi depuis le
début de la semaine sur fond de
spéculations sur une possible
décision de l'Opep+ de fortement
diminuer sa production pour
soutenir les prix.
Vers 00H30 GMT le baril de
WTI américain était stable (0,02% à 86,50 dollars), tout
comme le baril de Brent de la mer
du Nord (-0,04% à 91,76 dollars).

ALLEMAGNE

Les exportations repartent à la hausse en août
Les exportations allemandes ont
connu une reprise de 1,6% sur un mois
en août, tirées par une envolée des
ventes vers les Etats-Unis, malgré la
crise énergétique qui plombe l'excédent
commercial, selon des chiffres officiels
publiés mercredi.
Au total, la première économie européenne a exporté pour 133,1 milliards
d'euros de biens, en données corrigées
des variations saisonnières et de calendrier, a indiqué l'institut Destatis dans
un communiqué. La hausse de cet indicateur, très suivi en Allemagne, en août
constitue un rebond, après une chute de
2,1% en juillet.
Elle est conforme à ce qui était prévu
par les analystes financiers de Factset,
qui tablaient sur une hausse de 1,5%. Sur
un an, les exportations grimpent de
18,1%, selon Destatis. Cette hausse est
particulièrement portée par l'explosion
des ventes de produits allemands aux
Etats-Unis, qui augmentent de 12% sur
un mois. Les exportations vers la Chine,
un autre client essentiel de l'industrie
allemande, ont elles aussi augmenté de
2,9%, à 9,2 milliards d'euros. Au
contraire, les ventes vers les pays de l'UE
marquent le pas : les pays membres ont
absor bé pour 72,8 milliards d'euros de
produits allemands, en baisse de 0,8%.
Malgré cette reprise des exportations, le

solde commercial allemand se réduit
considérablement, à 1,2 milliard d'euros
contre 5,4 milliards d'euros en juillet.
"Le conflit en Ukraine réalise ce que
rien d'autre n'avait réussi auparavant :
faire disparaître le fameux excédent
commercial allemand", commente
Carsten Brzeski, pour la banque ING.
Le conflit a conduit à l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne, qui

dépendait, avant le conflit, à 55% de
Moscou pour ses importations. La flambée des prix de l'énergie qui en découle a
fait grimper le coût des importations
allemandes, à 131,9 milliards d'euros, en
hausse de 33,3% sur un an. L'économie
allemande devrait connaître, en raison
de cette crise, un recul de son PIB de
0,4% en 2023, selon les principaux instituts économiques du pays.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Le principal taux d'intérêt relevé
pour la 8e fois consécutive
La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé mercredi son principal taux
directeur pour la huitième foisconsécutive en douze mois, afin de tenter de juguler une inflation à sonplus haut niveau depuis 32 ans. Ce taux a été relevé de 50
points de base pour atteindre 3,5%, un niveauqui n'avait pas été atteint depuis mai
2015.Cette hausse se situe dans le sillage de nombreuses autres banquescentrales
dans le monde qui tentent ainsi de pallier une inflation galopante. Dans un communiqué, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a indiqué qu'une augmentation de 75 points a été envisagée pour éviter toute hausse ultérieure. "Les
membres du comité ont convenu que les conditions monétaires devaient continuer à se resserrer jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que la limitation des
dépenses est suffisante pour ramener l'inflation dans sa fourchette cible de 1 à 3%
par an", a ajouté la RBNZ. Selon la Banque centrale, l'inflation pourrait dépasser le
taux actuel de7,3%, en raison du ralentissement des perspectives de croissance, de
l'incertitude mondiale et de l'effondrement du dollar néo-zélandais.
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SAISON ESTIVALE

Plus de 18 millions
d’estivants sur les
plages de Boumerdes
Plus de 18 millions d’estivants de différentes
wilayas du pays ont été accueillis, entre juin et septembre derniers, sur les plages autorisées à la baignade de la wilaya de Boumerdes, a-t-on appris,
mardi, auprès de la direction locale du tourisme et
de l’artisanat.
"Ce nombre d'estivants, qui dépasse toutes les
prévisions, est très loin du nombre de vacanciers
enregistrés durant les deux saisons écoulées, marquées principalement par la fermeture des plages,
en raison des risques encourus par la propagation
du coronavirus", a indiqué à l'APS, le directeur du
secteur Hamouda Mammeri, en marge de la session
ordinaire de l’Assemblée populaire de la wilaya
(APW).
Les grandes plages réputées de la wilaya, à l'instar
de celles de Boumerdes, Corso, Cap Djinet,
Zemmouri El-Bahri, Dellys et Boudouaou El-Bahri,
ont accueilli le plus grand nombre des estivants,
notamment durant les week-ends, a-t-il ajouté,
signalant une moyenne d'affluence entre 90.000 et
100.000 estivants/jour.
L'afflux considérable de vacanciers durant les
trois mois de la saison estivale, a multiplié le nombre
des visiteurs de la wilaya, ses grand es villes, ses jardins publics, ses artères principales et les espaces
mitoyens aux plages de la ville de Boumerdes,
notamment, au niveau desquelles le trafic des véhicules était quasi paralysé, au même titre que la circulation piétonne devenue très difficile dans les artères
principales.
M. Mammeri a expliqué la grande affluence des
vacanciers sur les 44 plages autorisées à la baignade
de la wilaya par notamment, la levée des mesures
préventives de lutte contre le coronavirus, outre les
fortes températures et le taux d’humidité, l'amélioration des conditions d'accueil et de sécurité et la
disponibilité des commodités nécessaires au niveau
des plages Cette forte affluence a également contribué au lancement de l'initiative d'affectation de près
de 400 lits de la résidence universitaire de
Zemmouri El Bahri au profit des visiteurs de la
wilaya à des prix abordables, selon la même source.
A cela s'ajoute la mise en exploitation de plus de
150 nouvelles lignes de transport de voyageurs pour
assurer le transport des estivants des communes
reculées de Boumerdes, et des wilayas avoisinantes
vers les plages.
A noter que ce flux croissant de vacanciers optant
pour Boumerdes est en deçà des capacités d'accueil
de la wilaya, dont la totalité des établissements hôteliers en exploitation, au nombre de 21, assurent une
offre de pas plus de 3000 lits, outre près de 7000 lits
assurés par 18 camps familiaux, des centres de
vacances et des établissements scolaires.

SÉCURITÉ DES ÉCOLES

Spot de sensibilisation pour lutter contre
les comportements négatifs devant
les établissements éducatifs
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
lancé "un spot de
sensibilisation" en vue de
lutter contre les
comportements "négatifs" et
"dangereux" des usagers de la
route devant
les établissements éducatifs,
coïncidant avec la rentrée
scolaire 2022/2023, a indiqué
lundi un communiqué de cette
instance.
"La DGSN a lancé un spot de sensibilisation coïncidant avec la rentrée scolaire
2022/2023, ce dernier s'inscrit dans le
cadre des efforts des services de la Sûreté
nationale de sensibilisation sur les accidents de la route", selon la même source.
Le spot de sensibilisation, ajoute le com-

muniqué, est lancé sur différents médias,
destiné aux usagers de la voie publique,
avec pour slogan "pour une année scolaire sans accidents de la route", indiquant que "le spot de sensibilisation vise

les conducteurs de différents véhicules,
en vue de lutter contre les comportements négatifs et dangereux des usagers
de la route devant les établissements éducatifs".

BATNA

Diverses activités au Parc national de Belezma
pour célébrer la Journée mondiale des animaux
Le Parc national de
Belezma (PNB) de la wilaya de
Batna a célébré mardi la
Journée mondiale des animaux (4 octobre) en organisant diverses activités de sensibilisation à l’importance de
la faune pour l’équilibre écologique.
La célébration de la
Journée mondiale des animaux à Batna s’est déroulée
pour la première fois à
Djerma (relevant de la circonscription de Fesdis) sur le
site de l’ancien zoo devenu
aujourd'hui une clinique vétérinaire où des élèves du lycée
de la commune de Seriana
accompagnés de leurs enseignants de Sciences naturelles
ont reçu des informations sur
le Parc national de Belezma,
les espèces d’animaux sau-

CAMPAGNE D’HYGIÈNE À BLIDA

Enlèvement de 2.300 tonnes
de déchets
Un volume globale de près de
2.300 tonnes de déchets inertes,
considérés parmi les causes principales des inondations lors d’importantes chutes de pluies, a été enlevé
à Blida, à la faveur des campagnes
d’hygiène lancées en début de
semaine à travers la wilaya, a-t-on
appris, mardi, auprès de la
Direction locale de l'environnement.
Les campagnes de nettoyage,
actuellement en cours à travers les
25 communes de Blida, notamment
les points noirs, ont permis, à ce
jour, l’enlèvement de 2.300 tonnes
de déchets inertes dont de la terre,
des boues et autres déchets générés
par des chantiers de construction,
rejetés de manière illégale sur les
abords des cours d’eau, a indiqué, à
l’APS, le directeur de l'environnement, Ouahid Tchachi.
Il a souligné, à ce titre, que les
organisateurs de ces campagnes de
nettoyage accordent un "intérêt particulier" au curage des cours d’eau,
particulièrement ceux traversant les
zones urbaines, et des avaloirs, afin
d'éviter les risques d'inondations
dues à leur obstruction par l’accumulation des déchets.
Les équipes participantes à cette
campagne, qui se poursuivra
jusqu'à la restitution du visage ave-
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nant de la wilaya selon les objectifs
fixés, ont, également, procédé à la
levée de 1.000 tonnes de déchets
ménagers, a ajouté le même responsable.
Il a appelé la population locale à
faciliter la tâche des agents d'hygiène communale, notamment par
le respect des horaires de ramassage
des déchets, pour éviter la formation de décharges anarchiques.
A noter que pour la réussite de
cette campagne, tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés, dont 2.100 agents d’hygiène, 530
camions et autres engins nécessaires.
L'initiative implique, par ailleurs, toutes les entreprises
publiques et privées, outre des associations sportives et environnementales, des éléments des Scouts
musulmans algériens (SMA) et des
comités de quartiers, a informé M.
Tchachi.
A noter que la Direction des ressources en eau de la wilaya s'était,
elle aussi, lancée dans la mise en
œuvre d'un plan d'action portant
nettoyage et curage de 37 km de
cours d’eau afin de réduire le risque
d'inondation.
"L’opération sera achevée avant
le début de la saison hivernale",
selon les responsables du secteur.

vages qui y vivent et leur
nécessaire protection, a précisé à l’APS le directeur du
Parc Mohamed Lamine
Dehimi.
Des informations ont été
fournies aux lycéens sur l’historique de la Journée mondiale des animaux, a ajouté M.
Dehimi qui a indiqué que
l’objectif de l’initiative est de
sensibiliser les élèves à l’importance de la faune pour
l’équilibre écologique et à leur
impérative protection en tant
que ressource naturelle
laquelle a sa place dans la
forêt. Il a ét é également mis
l'accent à l’occasion sur la protection de l’hyène rayée, une
espèce protégée par la Loi,
d'autant
qu'elle
est
aujourd’hui menacée d’extinction du fait de la chasse

illicite et des risques d’écrasement par les véhicules qui
empruntent la nuit les routes
traversant la forêt.
Ce mammifère carnivore
est un carnassier qui nettoie la
forêt des restes des animaux
morts et ne s’attaque point à
l’homme, ont affirmé les
cadres du Parc.
Une hyène a été trouvée la
semaine passée morte écrasée
sur une des routes du Parc.
C’est le premier cas signalé
par des citoyens durant cette
année dans le Parc mais la
troisième dans la wilaya, a
indiqué Nadia Noui, chargée
de l’animation et l’orientation
au PNB, ajoutant que deux
autres hyènes blessées ont été
ramenées à la clinique vétérinaire du Parc à Djerma où
elles ont été soignées puis

remis en liberté. Au cours de la
cérémonie de célébration de
la Journée de célébration initiée conjointement avec la
Direction de l’Education
nationale et l’Assemblée
populaire de la commune de
Seriana, les jeunes lycéens ont
été également invités à une
visite guidée à la clinique vétérinaire du PNB à Djerma qui
accueille les animaux blessés,
a souligné la même source.
Le Parc national de
Belezma s’étend sur une aire
de 26.250 hectares chevauchant huit communes.
Il accueille 936 espèces animales dont des mammifères,
des oiseaux, des reptiles, des
amphibiens, des crustacés et
une espèce de poisson (le barbeau) ainsi que 1.043 plantes
dont 152 médicinales.

RELIZANE

Grande affluence des visiteurs à la
waâda de Sidi M’hamed Benaouda
La Ouaâda de Sidi M'hamed
Benaouda, qui a démarré, mardi
dans la commune éponyme
(environ 20 km au sud de la ville
de Relizane), connaît un afflux
important de visiteurs, en provenance de différentes régions du
pays et de membres de la communauté nationale à l'étranger.
Après une interruption de
deux années en raison de la pandémie du Coronavirus, les visiteurs ont afflué à cette tradition
annuelle, héritée de père en fils,
où les visiteurs du mausolée du
saint patron de la ville sont honorés par les habitants de la région,
qui leur servent le "couscous" au
niveau des tentes érigées à l'occasion.
Les visiteurs apprécient également les spectacles de "fantasia",
dans lesquels des dizaines de
cavaliers sur des purs-sangs
arabes et arabo- berbères des
wilayas de Mascara, Tiaret, Chlef,
Mostaganem et Relizane les
émerveillent avec leurs dextérités, attirant un large public.
Il faut environ une heure pour
rejoindre la commune de Sidi
M'hamed Benaouda, lieu de cette
grande manifestation de renommée nationale, en raison des
embouteillages causés par des

véhicules et des bus transportant
un grand nombr e de visiteurs.
Ce rendez-vous annuel traditionnel est une occasion d'acquérir certains des produits présentés lors d'activités commerciales
organisées, tels que des vêtements traditionnels, des produits
artisanaux, des bijoux, des bonbons traditionnels et autres.
Pour la première fois, une
exposition nationale a été consacrée à l'artisanat et aux métiers
traditionnels, avec la participation de plus de 20 exposants de
différentes wilayas, à l'initiative de
la Chambre de l'artisanat et des
métiers, à l'occasion de la waâda
et la célébration de la journée
mondiale du tourisme.
La direction du tourisme et de
l'artisanat de la wilaya de Relizane
a initié un concours du meilleur
"couscous" avec la participation
de plus de 10 concurrents de la
wilaya, en plus d'un concours de
la meilleure photo touristique de
la wilaya de Relizane.
Le deuxième jour de la manifestation, que les citoyens de la
région font revivre depuis quatre
siècles, est le jour le plus important, car il se distingue par les 25
"archs" de la tribu des Flitas érigent la tente qui est cousue avant

la waâda avec des pièces tissées à
partir de poils de chameaux brut
où chaque pièce représente un
"arch" de cette tribu.
Les "archs" de la tribu rivalisent pour déplacer la tente et l'ériger dans une atmosphère joyeuse
mêlée aux sons des coups de
bâton et des youyous des femmes,
en plus de la participation de
groupes folkloriques, enchantant
les participants avec des airs de la
zorna, de la flûte en roseau et du
tambour.
Pour rappel, le saint patron de
la
région
Sidi
M'hamed
Benaouda, dont la waâda dure
trois jours, M'hamed Ben Yahya
Ben
Abdelaziz
s'appelait
M’hamed Benaouda en référence
à sa nourrice Aouda.
Né en l'an 972 de l’hégire dans
les régions de "Oued Mina", il est
mort en l'an 1034 de l’hégire.
Sidi M'hamed Benaouda était
un érudit et a établi une zaouia
pour enseigner et abriter les pauvres et les passants et a combattu
aux côtés des tribus "Medjaher"
au milieu du 16e siècle lors de la
célèbre bataille de Mazagran dans
la wilaya de Mostaganem faisant
subir une défaite à l'occupant
espagnol.
APS
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Au moins 25 morts dans un accident
de la route dans le nord du pays
Au moins 25 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées, mardi, après
qu'un bus soit tombé dans un ravin au niveau de l'Etat indien de l'Uttarakhand (nord).

accidents de la route sont dus notamment au manque d'entretien des véhi-

cules, à l'imprudence des conducteurs
et à l'excès de vitesse.

Reprise des recherches d'alpinistes surpris
par une avalanche dans l'Himalaya
Les opérations de sauvetage de 26 alpinistes portés
disparus dans l'Himalaya
indien ont repris mercredi au
lendemain d'une avalanche
qui a déjà tué au moins quatre
personnes du même groupe
de jeunes grimpeurs.
"La météo est correcte
maintenant et les opérations
de sauvetage ont repris", a
déclaré Ridhim Aggarwal,
porte-parole de l'agence des
secours
de
l'Etat
d'Uttarakhand.
"Au moins 26 personnes
sont toujours portées disparues", a-t-elle précisé, ajoutant qu'aucun des membres
du groupe secourus n'avait de
blessures graves mais que
certains étaient en observation
à
l'hôpital.
Les
recherches avaient été sus-

pendues mardi en raison de
mauvaises conditions météorologiques près du sommet
du mont Draupadi ka DandaII, à une altitude de 4.880
mètres
dans
l'Etat
d'Uttarakhand (Nord) où
l'avalanche s'était produite
dans la matinée. Le groupe de
grimpeurs était constitué
d'apprentis d'un institut local
d'alpinisme,
le
Nehru
Institute of Mountaineering.
Celui-ci a confirmé la présence dans le groupe de 34
apprentis et de sept encadrants, sans précision sur un
42e équipier évoqué par le
responsable des secours. La
mort de quatre alpinistes a été
confirmée mardi après l'avalanche.
La presse locale a rapporté
que les sauveteurs avaient

repéré six autres corps mardi
avant que le mauvais temps
n'interrompe les recherches,
mais l'agence nationale de
gestion des catastrophes n'a
pas encore communiqué de
bilan officiel.
Deux hélicoptères de l'armée de l'air ont été dépêchés
pour aider aux recherches sur
les lieux de l'avalanche, a
déclaré Devendra Singh
Patwal, responsable de la gestion des catastrophes cité par
l'AFP.
En août, le corps d'un alpiniste avait été retrouvé deux
mois après sa chute dans une
crevasse tandis qu'il traversait
un glacier dans l'Himachal
Pradesh, autre Etat du Nord
indien.
Et la semaine dernière, le
corps de la célèbre alpiniste et

skieuse Hilaree Nelson a été
retrouvé sur les flancs du
Manaslu, une montagne
népalaise.
Sa disparition avait été
signalée alors qu'elle descendait en ski le huitième plus
haut pic de la planète.
Le jour de l'accident, une
avalanche avait enseveli les
camps 3 et 4 installés sur la
montagne haute de 8.163
mètres, tuant l'alpiniste népalais Anup Rai et blessant une
dizaine de personnes.
Les études manquent pour
quantifier l'impact du changement
climatique
sur
l'Himalaya, mais les alpinistes
ont observé un élargissement
des crevasses, de l'eau dans
des zones auparavant enneigées et la multiplication des
lacs glaciaires.

ENVIRONNEMENT

Le Canada privilégie le profit à la protection
de certains poissons, selon un audit
Le gouvernement canadien rechigne à
protéger certaines espèces de poissons "en
péril" lorsqu'ils représentent une valeur
commerciale importante, déplore le commissaire à l'environnement du pays dans un
rapport d'audit publié mardi.
Le commissaire Jerry DeMarco a indiqué
dans un communiqué que le ministère de la
Pêche et des Océans avait fait preuve d'une
"partialité qui va à l'encontre de la protection des espèces à valeur commerciale au
titre de la loi sur les espèces en péril".
Cette attitude, combinée à "des retards
importants dans l'inscription des espèces à
protéger", au "manque de connaissances

concernant des espèces et la capacité limitée
à faire respecter la loi", a des "effets indésirables sur les écosystèmes et les collectivités",
a-t-il ajouté.
L'audit a porté sur neuf espèces distinctes de poissons, deux de moules et une
de tortue de mer et a permis au comité sur la
situation des espèces en péril d'évaluer qu'il
devait être protégé.
Cinq de ces espèces de poissons ont une
valeur commerciale significative et, dans les
cinq cas, le ministère de la Pêche et des
Océans a décidé de ne pas les inscrire sur la
liste des "espèces en péril".
Il s'agit de la morue et du thon rouge de

l'Atlantique, de la truite arc-en-ciel anadrome, d'une population de saumon quinnat de l'ouest du Canada et du sébaste à
bouche jaune.
Dans les cas où les autorités ont déjà pris
des mesures pour protéger ces espèces, il a
fallu en moyenne 3,6 ans pour achever le
processus d'inscription en vertu de la loi,
qui est entrée pleinement en vigueur en
2004, a souligné le commissaire, ajoutant
que certains cas ont pris jusqu'à 11 ans.
Jerry DeMarco a également fait remarquer que le ministère manquait cruellement de personnel et n'avait pas assez
d'agents pour faire respecter la loi.

EQUATEUR

Poursuite des violences sanglantes
dans une prison
De sanglants affrontements
se sont poursuivis mardi dans
une des plus grandes prisons
d'Equateur, au lendemain de
violences entre détenus qui ont
fait au moins 16 morts, dont un
baron présumé de la drogue, et
plusieurs dizaines de blessés.
Un précédent bilan faisait
état de quinze morts. Le 16e
mort est un détenu décédé des
suites de ses blessures, a précisé
l'administration pénitentiaire
(SNAI). Depuis février 2021, le
système pénitentiaire équatorien a connu huit massacres
entre détenus, ayant fait au total

plus de 400 morts. "Il y a de nouveaux affrontements" au sein du
centre
pénitentiaire
de
Latacunga, à une centaine de
kilomètres au sud-est de Quito,
a indiqué mardi la SNAI. Onze
nouveaux détenus ont été blessés au cours de la matinée, selon
le gouverneur de la province de
Cotopaxi, Oswaldo Coronel.
Selon l'administration pénitentiaire, des détonations ont
été entendues dans l'aile de
sécurité moyenne de la prison et
le personnel administratif a été
évacué. Le centre pénitentiaire
de Latacunga compte quelque
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Plus de 45 personnes dont des
enfants ont été à bord du bus, qui est
tombé dans un ravin de 500 mètres sur
la route Rikhnikhal-Birokhal dans le
district de Pauri Garhwal, indiquent les
autorités locales.
Vingt personnes ont été secourues
jusqu'à présent et l'opération est toujours en cours, a indiqué la police
d'Etat dans un tweet. "Selon les informations reçues jusqu'à présent, 25 personnes sont mortes dans cet accident.
20 personnes ont été secourues et
envoyées à l'hôpital, dont certaines
sont grièvement blessées", a précisé la
même source.
Les routes indiennes comptent
parmi les plus dangereuses du monde
avec plus de 150.000 morts chaque
année, selon des chiffres officiels. Les
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4.300 détenus et est l'un des plus
vastes du pays. Quinze prisonniers y ont été tués lundi et 33
autres blessés dans des affrontements à l'arme blanche et par
arme à feu, avec une nouvelle
fois des actes de barbarie et de
mutilations sur les victimes.
Selon un responsable de l'administration pénitentiaire, un
chef de bande et leader des détenus, surnommé "El Patron",
figure parmi les tués.
"C'est très triste à dire, mais
la majorité des cadavres ont été
démembrés", a déclaré un responsable provincial, Franklin

Poveda. Selon les comptes rendus officiels, les détenus se sont
surtout battus à l'arme blanche.
Quelque 600 militaires et
policiers avaient été appelés en
renfort lundi pour reprendre le
contrôle de la prison.
Des grilles métalliques ont
été installées devant le centre
pénitentiaire, au milieu d'un
ballet incessant d'ambulances
fonçant sirènes hurlantes.
Le président équatorien,
Guillermo Lasso, a envoyé lundi
soir un "message de condoléances et de solidarité" aux
proches des victimes.

La Chine renouvelle
une alerte bleue pour
une vague de froid
L'autorité météorologique chinoise a
renouvelé mardi son alerte bleue pour une
vague de froid, prévoyant de fortes baisses de
température et des coups de vent dans de
grandes parties du pays.
De mardi à jeudi, les températures
devraient chuter de six à dix degrés Celsius
dans les régions méridionales de la Chine,
selon le Centre météorologique national.
Certaines parties du Hunan, du Jiangxi, du
Zhejiang, du Guizhou et du Fujian, pourraient connaître une chute de températures
de plus de 18 degrés Celsius, a indiqué le centre. Des coups de vent sont attendus dans le
détroit de Bohai, dans la plupart des zones de
la mer Jaune, et dans le nord-ouest de la mer
de Chine orientale.
Le centre recommande à la population de
prendre des précautions nécessaires contre
les changements de température, et a suggéré
de renforcer les installations démontables et
les structures élevées contre les vents violents.
La Chine dispose d'un système d'alerte
météorologique à quatre couleurs, le rouge
représentant le niveau le plus élevé, suivi par
l'orange, le jaune et le bleu.

POLLUTION
Des enzymes
"mangeurs de
plastique" découverts
dans de la salive
de larves
Des enzymes présents dans la salive de
larves peuvent dégrader rapidement l'une des
matières plastiques les plus utilisées dans le
monde, ouvrant une piste de lutte contre cette
forme de pollution, selon une étude publiée
mardi.
Sur les 400 millions de tonnes de matières
plastiques produites chaque année selon les
estimations de l'OCDE, un tiers environ sont
des polyéthylènes. Issus de la pétrochimie,
simples et peu chers à fabriquer ils sont
notamment très utilisés pour les emballages.
L'ONU, qui qualifie la pollution au plastique de fléau mondial, a récemment lancé
des négociations pour l'élaboration d'un traité
international destiné à réduire ce phénomène. Le fait que certaines enzymes puissent
attaquer les matières plastiques était déjà
documenté, mais sur de longues durées.
Or, selon les travaux d'une équipe de chercheurs espagnols, publiés dans Nature
Communications, deux enzymes présents
dans la salive des larves du papillon de nuit
"Fausse teigne de la cire" (galleria mellonella)
attaquent le polyéthylène en quelques heures
seulement à température ambiante.
Federi ca Bertocchini, du centre d'études
biologiques Margarita Salas de Madrid,
auteure principale de l'étude et apicultrice
amateur, a expliqué avoir eu l'idée de cette
recherche en nettoyant des ruches stockées
pour l'hiver et dont les rayons de cire avait été
colonisés par ces larves.
Ayant nettoyé les ruches, elle a mis les
larves dans un sac en plastique et constaté peu
après que celui-ci était "plein de trous".
"La question était, est-ce qu'elles (les
larves) le mangent ou y a-t-il un processus
chimique? Nous avons vérifié en laboratoire
et découvert que le polyéthylène avait été
oxydé", a-t-elle expliqué.
De nombreux travaux et expérimentations
complémentaires seront nécessaires pour
comprendre parfaitement le processus avant
d'envisager une application concrète de la
découverte, soulignent les chercheurs.
Mais Federica Bertocchini imagine déjà
différentes pistes d'utilisation contre la pollution du plastique.
"Les enzymes pourraient être intégrés à
une solution liquide et versées sur du plastique en déchetterie", ou bien être utilisés
dans des lieux isolés où la collecte ou le recyclage sont difficiles, voire à terme dans des
foyers individuels pour dégrader leur propres
déchets.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

AIN DEFLA

Campagne de
sensibilisation contre
les cancers féminins
(DSP)

3 nouveaux cas et aucun décès
Trois (3) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et trois (3) guérisons
ont été enregistrés, alors qu’aucun décès
n’a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier, le ministère
de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 270693, celui des
décès reste inchangé (6880 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 182327 cas.
Par ailleurs, deux (2) patients sont actuellement en soins
intensifs, souligne la même source, relevant que 46 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

OCTOBRE ROSE

Dépistage précoce du cancer du sein pour 170
femmes dans la commune d’Ain Oulmane (Sétif)

Une campagne de sensibilisation sur les
cancers du sein et le cancer du col de l’utérus a
été entamée, mardi, dans le cadre de la célébration d’octobre rose à partir de la commune de
Belaas, selon la direction de la santé (DSP)
d’Ain Defla.
A l’occasion de la célébration d’octobre rose,
la direction de la santé a tracé un programme
comprenant des journées de sensibilisation au
profit des femmes à travers les structures
publiques de santé de la wilaya et qui débutera
à partir la salle de soins de la commune de
Belaas, a fait savoir Dr, Derriche Ounissa, chargée des programmes de population à la DSP.
Le choix de la commune de Belaas, située
dans le sud de la wilaya, a été fait en raison "du
nombre de zones d’ombre qui s’y trouvent", a
indiqué le Dr Derriche, ajoutant que parallèlement des consultations et dépistages du cancer
de sein seront effectués par une équipe médicale et paramédicale mobilisée à cette occasion.
Des journées de sensibilisation au profit des
femmes qui travaillent dans les différentes
directions de wilaya, seront animées le 17, 24 et
31 octobre à la bibliothèque principale de la lectur e publique Hamdane Hadjdadji.
D’autres journées sont prévues au profit des
femmes qui travaillent dans le secteur de l’éducation et de la sûreté nationale au niveau d’Ain
Defla, a-t-elle précisé.
La DSP a également programmé des journées portes ouvertes en coordination avec l’association "El Fedjr" d’aide aux personnes
atteintes de cancer et qui auront lieu le 11 octobre à la polyclinique d’Ain Defla, le 18 octobre à
la polyclinique d’Arib, 25 octobre à la polyclinique de Sidi Lakhdar, 27 du même mois à la
polyclinique de Halaimi à Khemis Miliana et le
03 novembre à la polyclinique de Djelida, précise Dr. Derriche.
Une campagne de dépistage du cancer du col
de l’utérus est également prévue durant ces
journées, a-t-elle dit, appelant les femmes à se
faire dépister car le dépistage précoce de cancer
du sein et de cancer du col de l’utérus "diminuent l’incidence de ces maladies, et réduisent
les cas compliqués et le taux de mortalité chez
la femme", poursuit-elle.
Pour sa part, le Dr Abada Mohamed, responsable de l’unité d’oncologie au niveau de l’EPH
Mekkour Hamou d’Ain Defla, a relevé que son
service a enregistré pour cette année, près de
500 nouveaux cas de personnes atteintes du
cancer, dont près de 300 cas de cancer du sein
chez la femme.
Depuis sa mise en service en 2016, l’unité
d’oncolog ie d’Ain Defla a enregistré un total de
près de 1900 cas de personnes cancéreuses,
ajoute le Dr Abada, indiquant que le cancer du
sein chez la femme et le cancer du poumon et le
cancer colorectal chez l’homme sont les plus
répandus.

Pas moins de 170 femmes
de la commune d'Aïn
Oulmane (Sud de Sétif ) ont
bénéficié d'un dépistage
précoce du cancer du sein
dans le cadre d'une vaste
campagne organisée par
l'association à caractère
caritative "Essabil", a-t-on
appris dimanche de ses responsables.
L'opération a ciblé,
samedi dernier, des femmes
de la région et des communes voisines, âgées entre
28 et 50 ans, sous la supervision d'un personnel médical
qui comprend des spécialistes, des radiologues, ainsi
que des psychologues, afin
d'assurer un diagnostic efficace et une prise en charge
urgente des personnes
atteintes parmi les femmes
examinées, a indiqué à l'APS
le secrétaire général de l'association, Samir Moumou.
La campagne de dépistage, a expliqué la même
source, se poursuivra par
l’orientation des cas dépistés lors des consultations
effectuées par le personnel
médical afin de compléter
les examens médicaux
nécessaires et de déterminer l'état de santé des

femmes atteintes par cette
maladie, en plus d'une prise
en charge psychologique
assurée par des spécialistes
en la matière.
L’objectif recherché dans
le cadre de cette campagne
est de toucher le plus grand
nombre possible de femmes
de la région et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre de
programmes de santé de
proximité et de rapprochement des soins aux citoyens,
en coordination avec l'éta-

blissement public de santé
de proximité "Ibn Rochd"
implanté dans la commune
d'Ain Oulmane, selon le responsable de l'association.
L’opération, a-t-il ajouté,
vise également à inculquer
chez la gent féminine la culture de dépistage précoce de
cette maladie et à sensibiliser à l'importance de la prévention, tout en contribuant
à offrir les méthodes visant
la maîtrise et le traitement
de cette pathologie en temps

opportun et avec moins d'efforts et de coûts. D’autre
part, des conseils et des
orientations sur la nécessité
de l'auto-dépistage que
chaque femme devrait faire
périodiquement, la mise en
exergue de son rôle dans la
détection des cas de cancer
du sein, l’amélioration du
taux de guérison des
femmes touchées et la
réduction du taux de mortalité ont été donnés à cette
occasion, a-t-on indiqué.

Organisation de la 9e édition du marathon
de sensibilisation au cancer du sein
Près de 500 femmes et enfants,
toutes tranches d'âges confondues,
ont participé, samedi au stade 5 juillet (Alger), à la 9e édition du marathon de sensibilisation au cancer du
sein, dans le cadre de la célébration
d'octobre rose pour la lutte contre
cette maladie. Cette 9e édition est
différente, car organisée après deux
ans d'interruption imposée par la
pandémie Covid-19, a indiqué la présidente de l'Association "El Amel"
d'aide aux cancéreux, Hamida
Kettab. Les organisateurs de cette
manifestation, dont des médecins,
des associations, des sportifs et des
journalistes ont mis l'accent sur l'importance de la pratique du sport dans
la prévention contre le cancer du
sein et les différents types de maladies chroniques.
Pour Mme Kettab, il s'agit d'une
occasion "renouvelée" pour sensibiliser la femme algérienne en particu-

lier et la société en général à l'importance de la prévention contre le cancer du sein à travers le dépistage précoce de cette maladie, devenue grâce
aux efforts déployés "chronique tout
autant que les autres maladies".
Et d'ajouter, les femmes les
enfants sont les mei lleurs ambassadeurs pour inciter les gens à participer à cette manifestation de sensibilisation, observant une prise de
conscience chez les femmes algériennes ces dernières années par
rapport à la lutte contre les différents
types de cancer.
A cette occasion, Mme Kettab a
mis l'accent sur la nécessité de faire
face au cancer du sein, étant l'un des
types de cancer curables dans 99 %
des cas si la prise en charge est précoce, d'autant plus que cette maladie
affecte en Algérie les jeunes femmes
âgées de 35 à 40 ans, contrairement
aux pays développés où la maladie

apparaît à l'âge de 55 ans et plus.
L'association, qui prévoit plusieurs
activités de sensibilisation durant le
mois d'octobre rose dédié par l'ONU
à la lutte contre le cancer du sein, a
insisté sur l'impératif de réaliser les
examens nécessaires pour prévenir
cette maladie, notamment la mammographie dès l'âge de 40 ans.
Selon les données du Registre
national du cancer de l'Institut
national de santé publique (INSP),
l'Algérie compte annuellement près
de 50.000 nouveaux cas de différents
types de cancers, à leur tête le cancer
du sein (près de 14.000 nouveaux
cas/an).
En dépit des campagnes de prévention organisées par les associations et la garantie des soins par
l'Etat, les cas de cancer du sein sont
dépistés à un stade très avancé, d'où
la difficulté de guérison dans de
nombreux cas.

EL-OUED

Une caravane médicale pluridisciplinaire à destination des zones
enclavées (association)
Plus de 300 familles nécessiteuses
vivant dans des zones enclavées à travers
dix (10) communes de la wilaya d’ElOued vont bénéficier d’une prise en
charge sanitaire spécialisée dans le cadre
d’une caravane médicale pluridisciplinaire, initiée par l’association médicale
"Afak". Cette action de solidarité qui s’ef-

fectuera en plusieurs étapes, tout au long
du mois courant, s’inscrit dans le cadre
d’un programme visant à renforcer la
prise en charge médicale spécialisée destinée aux catégories vulnérables et populations nomades à travers 28 localités
rurales et frontalières, a affirmé le président de l’association, Ali Bousbia Salah.

Encadrée par un staff composé de praticiens médicaux spécialistes et généralistes avec le concours de paramédicaux
et psychologues issus des établissements
hospitaliers publics et des cliniques privées, la caravane prévoit d’offrir, à titre
gracieux, consultations spécialisées, opérations de vaccination contre la grippe

saisonnière ainsi que des remises de
médicaments, a-t-il ajouté. Il a aussi fait
savoir qu’un planning a été établi par
l’associati on afin d’assurer l’organisation des rendez-vous destinés aux
patients qui nécessitent un suivi médical
ou d’une intervention chirurgicale.
APS
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EBOLA EN OUGANDA
Dix morts (nouveau bilan)

PANDEMIE DE COVID-19

Tunisie : cinq décès et 143 nouvelles
contaminations en une semaine
La Tunisie a enregistré cinq décès et 143 nouvelles contaminations par le coronavirus
en une semaine, a-t-on indiqué mardi de source officielle.
Le ministère de la Santé a annoncé
que "143 nouveaux cas de contamination
par la coronavirus ont été enregistrés
durant la période allant du 26 septembre
au 02 octobre 2022, avec un taux de posi-

tivité de 3.5%". Le nombre des décès
déclarés durant la même période "s'élève
à 5, portant le nombre total des décès à
29.254", selon un bilan du ministère de la
Santé publié mardi. Selon la même

source, "7 personnes contaminées par le
covid-19 ont été admises dans les hôpitaux publics et privés durant la même
période, alors que 351 patients se sont
rétablis".

Etats-Unis : près de 14,8 millions d'enfants
infectés par la COVID-19
Près de 14,8 millions d'enfants ont été testés positifs à la
COVID-19 aux Etats-Unis
depuis le début de la pandémie, ont révélé l'Académie
américaine de pédiatrie (AAP)
et l'Association des hôpitaux
pour enfants dans leur dernier
rapport. Selon le rapport, près
de 238.000 de ces cas ont été
ajoutés au cours des quatre

dernières semaines, et environ
6,9 millions de cas signalés ont
été ajoutés en 2022.
Dans le même temps,
indique le rapport, 39.200 cas
de COVID-19 chez les enfants
ont été signalés pour la
semaine se terminant le 29
septembre, tandis que les cas
d'enfants représentaient 15,2%
de toutes les infections signa-

lées aux Etats-Unis. Notant par
ailleurs que le nombre de cas
signalés est probablement un
"sous-dénombrement substantiel" des cas de COVID-19,
l'AAP a ajouté qu'il était nécessaire de collecter davantage de
données spécifiques à l'âge
pour évaluer la gravité de la
maladie liée aux nouveaux
variants ainsi que les effets

potentiels à plus long terme.
Enfin, a conclu l'AAP, il est
important de reconnaître qu'il
y a des effets immédiats de la
pandémie sur la santé des
enfants, mais sur tout, nous
devons identifier et traiter les
impacts durables sur le bienêtre physique, mental et social
de cette génération d'enfants et
de jeunes.

La partie continentale de la Chine signale
223 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a signalé mardi 223 cas
confirmés de COVID-19 transmis localement, dont 64 en Mongolie
intérieure et 34 au Guangdong, a indiqué mercredi la Commission
nationale de la santé. Un total de 747 porteurs asymptomatiques
locaux ont été nouvellement identifiés. En tout, 367 patients de la

COVID-19 sont sortis de l'hôpital après leur guérison sur la partie
continentale de la Chine mardi, portant à 243.518 le nombre total
de patients de la COVID-19 ayant quitté l'hôpital après leur rétablissement. Mardi, aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré, le bilan total s'établissant à 5.226 morts.

L'EMA examine l'utilisation du vaccin
de Pfizer contre des sous-variants
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir
entamé un examen continu de l'utilisation
pour les enfants âgés de cinq à onze ans du
vaccin anti-Covid de Pfizer visant spécifiquement les sous-variants BA.4 et BA.5
d'Omicron. Le vaccin "adapté" cible à la fois
la souche originelle du coronavirus, et
sous-variants BA.4 et BA.5 du variant
Omicron, représentent la majorité des cas

sur le continent européen. "L'EMA a lancé
un examen continu pour l'utilisation du
vaccin
adapté
Comirnaty
Original/Omicron BA.4-5, chez les enfants
âgés de cinq à onze ans", a tweeté le régulateur européen, basé à Amsterdam. Lors de
"l'examen continu", l'EMA évalue alors les
données d'une prochaine application
attendue au fur et à mesure de leur disponibilité. Cela permet d'accélérer le proces-

sus d'évaluation des demandes d'autorisation. Pfizer et BioNTech ont annoncé la
semaine dernière avoir demandé aux
autorités sanitaires américaines l'autorisation pour les enfants de cinq à onze ans
d'une dose de rappel de dix microgrammes de leur vaccin anti-Covid visant
spécifiquement
les
sous-variants
d'Omicron, et indiqué qu'une demande
similaire serait bientôt envoyée à l'EMA.

CANCER DU SEIN

Une étude confirme un risque lié à certains
polluants de l'air
Etre exposé à certains polluants de l'air pourrait augmenter le risque de cancer du
sein, selon une étude menée
sur plusieurs milliers de
femmes en France, qui va dans
le sens d'autres travaux
récents.
Cette étude - dite Xenair confirme, entre autres, un
risque accru de cancer du sein
en cas d'exposition au dioxyde
d'azote. Elle a été réalisée par
des membres de l'université de
Leicester (Royaume-Uni), du
Centre Léon Bérard et de
l'Ecole Centrale de Lyon (sudest), de l'institut Gustave
Roussy (région parisienne), de
l'Institut national de l'environ-

nement industriel et des
risques (Ineris, basé au nord de
Paris), du centre Bordeaux
Population Health (sud-ouest).
On connaît les facteurs de
risque génétiques ou hormonaux du cancer du sein, le plus
fréquent chez la femme, et
aussi ceux liés à l'âge ou au
mode de vie (alcool, activité
physique, etc).
Mais, ces dernières années,
plusieurs études ont mis en
avant le rôle de certains polluants. Les auteurs d'une métanalyse parue en 2021 pointaient
l'exposition au dioxyde d'azote,
en estimant qu'environ 1.700
cancers du sein chaque année
en France pourraient y être

liés. Ils jugeaient moins
concluants les résultats sur le
risque lié aux particules fines.
Les auteurs de l'étude
Xenair ont, eux, exploré l'association entre le risque de cancer du sein et l'exposition chronique à faible dose à 8 polluants atmosphériques: les
polluants ayant des propriétés
xénoestrogènes - dioxines,
BaP, PCB, cadmium - et des
polluants auxquels l'exposition
est quotidienne - particules
fines (PM10 et PM2.5), dioxyde
d'azote (NO2), ozone (O3) -,
selon un communiqué.
Leurs travaux ont porté sur
5.222 cas de cancer du sein
(diagnostiqués entre 1990 et

2011), issus d'une cohorte
nationale suivie depuis 22 ans,
comparé au même nombre de
cas indemnes. Pour chaque
polluant, des expositions
moyennes et cumulées ont été
estimées pour chaque femme,
tenant compte notamment des
lieux d'habitations. Une augmentation du risque de cancer
du sein a été mesurée en lien
avec l'exposition au dioxyde
d'azote. Ces résultats doivent
donner lieu à une publication
prochaine dans la revue
Environmental Pollution.
Un risque a aussi été mis en
évidence avec BaP et PCB153,
deux perturbateurs endocriniens.

Le bilan de l'épidémie à Haïti va s'alourdir (OMS)
Caraïbes où une épidémie de choléra a causé la mort de plus de
10.000 personnes entre 2010 et
2019. De nombreux cas suspects
ont été signalés à CarrefourFeuilles en banlieue de la capitale
Port-au-Prince ainsi que dans la
commune de Cité Soleil. Ces zones
contrôlées par des gangs sont d'un
accès très difficile depuis la fin juillet. Les conditions de vie se sont
détériorées en Haïti ces dernières
semaines avec des blocages, des
pénuries de carburant, des manifestations, des pillages et des
grèves. "Cette situation complique
grandement la réponse humani-

Un agent de santé est mort d'Ebola mercredi
en Ouganda portant à dix le nombre de personnes mortes à cause du virus depuis deux
semaines et l'annonce par les autorités de la
présence d'une "épidémie" dans le centre du
pays, a indiqué la ministre ougandaise de la
Santé, Jane Ruth Aceng Ocero.
La maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent
désormais contre cette fièvre hémorragique,
qui se transmet à l'homme par des animaux
infectés.
Mme Aceng Ocero, a annoncé sur Twitter le
décès, tôt mercredi, d'une anesthésiste de 58
ans. Ce décès porte "à quatre le nombre de travailleurs de santé que nous avons perdu depuis
le début de l'épidémie d'Ebola", a poursuivi la
ministre.
Selon les derniers chiffres des autorités
sanitaires publiés lundi, 43 cas ont été recensés
dans le pays.
Les premiers cas ont été signalés dans le district de Mubende, dans le centre du pays, avant
de s'étendre dans les districts voisins de
Kassanda, Kyegegwa et Kagadi. L'Ouganda a
déjà connu des épidémies d'Ebola. Les autorités sanitaires de ce pays d'Afrique de la région
des Grands lacs avaient annoncé le 23 septembre le d écès d'un homme de 24 ans à cause
d'Ebola dans la région centrale de Mubende,
une première depuis 2019.
Le cas de la personne décédée provenait
d'une souche "relativement rare", qui n'avait
plus été signalée en Ouganda depuis 2012, avait
annoncé l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).
La transmission humaine se fait par les
liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements
et diarrhées. Les personnes infectées ne
deviennent contagieuses qu'après l'apparition
des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.
La maladie présente six souches différentes,
dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont
déjà provoqué de grandes épidémies.

Le Nigeria se dit vigilant
face à l'épidémie Ebola
en Ouganda
Les autorités sanitaires nigérianes ont déclaré
mardi qu'elles étaient au courant de l'épidémie de
maladie à virus Ebola (MVE) qui s'est déclarée le
mois dernier en Ouganda.
Ifedayo Adetifa, chef du Centre nigérian de
contrôle des maladies (NCDC), a déclaré dans un
communiqué qu'un groupe de travail technique
multisectoriel sur les maladies hémorragiques
virales avait effectué une évaluation rapide des
risques pour guider l'état de préparation du pays à
cette maladie.
La probabilité d'une importation de la MVE au
Nigeria est élevée en raison de la hausse des liaisons aériennes entre les deux pays, en particulier
via l'aéroport de Nairobi au Kenya, plaque tournante du transport régional, et d'autres pays frontaliers de l'Ouganda, a-t-il noté. Malgré l'évaluation de ce risque actuel, M. Adetifa a assuré que le
Nigeria avait la capacité de réagir efficacement en
cas d'épidémie. L'état de santé de tous les passagers en provenance ou en transit en Ouganda sera
suivi pendant 21 jours après leur arrivée au
Nigeria, a-t-il ajouté.

VARIOLE DU SINGE

CHOLÉRA
Le bilan de l'épidémie de choléra qui sévit en Haïti sera vraisemblablement "plus élevé" que les
chiffres annoncés et le nombre de
cas devrait augmenter, a averti
mardi l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Les multiples crises
auxquelles le pays est en proie vont
compliquer la réponse, ajoute
l'OMS.
Dimanche, les autorités d'Haïti
ont annoncé le décès d'au moins
sept personnes du choléra dans le
pays, les premiers morts de cette
maladie en trois ans. Cette
annonce a ravivé les craintes d'une
résurgence dans ce pays des
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taire", a déclaré aux journalistes à
Genève le porte-parole de l'OMS
Christian Lindmeier. "La situation
évolue rapidement et il est possible
que des cas antérieurs n'aient pas
été détectés", a-t-il ajouté, estimant
que le nombre de décès pourrait
être "bien supérieur" et "augmenter". M. Lindmeier a précisé qu'une
demande était en cours auprès du
groupe international de coordination pour la fourniture de vaccins
contre le choléra administrés par
voie orale. La disponibilité de ces
vaccins reste néanmoins limité,
avec une demande supérieure à
l'offre.

Les Etats-Unis enregistrent
plus de 26.000 cas
Plus de 26.000 cas confirmés de
variole du singe ont déjà été enregistrés aux Etats-Unis à la date du lundi 3
octobre, selon les dernières données
publiées par le Centre de contrôle et
de prévention des maladies (CDC) des
Etats-Unis. La Californie compte
jusqu'à présent le plus grand nombre
de cas confirmés aux Etats-Unis, avec
5.010 cas. Elle est suivie par l'Etat de
New York (3.948 cas) et par la Floride
(2.543 cas), selon les données du CDC.
Il est peu probable que le virus de la
variole du singe puisse être éliminé
des Etats-Unis dans un avenir
proche, selon un rapport publié par le
CDC la semaine dernière. Le CDC a

déclaré que l'épidémie ralentissait à
mesure que la disponibilité des vaccins augmentait et que les gens devenaient plus conscients de la façon
d'éviter l'infection. La variole du singe
est rarement mortelle, la plupart des
cas se résolvant d'eux-mêmes en
deux à quatre semaines. Selon
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la maladie présente un taux de
mortalité d'environ 3 à 6 %. Les personnes immunodéprimées sont
cependant plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie
lorsqu'elles sont infectées, selon le
CDC.
APS
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Le lupus est une maladie auto-immune qui bouleverse la vie de 30 000 personnes en France, principalement des femmes. Quelles sont ses causes ? Et ses symptômes ? Ce qu'il faut savoir sur le lupus.
Quels sont les formes
de lupus ?
La forme la plus courante de la
maladie est le lupus érythémateux systémique (ou disséminé). Il
survient chez 70 à 85% de l'ensemble des patients souffrant de
lupus. Le lupus érythémateux cutané est la forme de la maladie localisée au niveau de la peau. Il
regroupe quatre types d'affections
cutanées : le lupus discoïde (lésions rouges, en relief dans la partie supérieure du corps), le lupus
tumidus (les lésions rouges sont
accompagnées de croûtes), le
lupus à type d'engelures et la panniculite lupique (caractérisé par
de multiples petites lésions, de
couleur rouge/mauve, qui peuvent être très douloureuses).

Quels sont les
symptômes du lupus ?
Le terme de lupus fait référence au symptôme le plus fréquent de la maladie : une éruption
cutanée sur le visage, autour des
yeux et sur les pommettes, en
forme de masque appelé loup (du
latin lupus). Mais comme la maladie se révèle de diverses manières,
très différentes, les symptômes
sont également divers et variés. La
maladie peut démarrer par l'un
ou l'autre de ces signes :
• Des manifestations cutanées :
elles touchent 80% des malades.
Elles apparaissent sur le visage
mais touchent aussi l'ensemble
du corps.
• Des douleurs articulaires :

elles peuvent toucher différentes
articulations, en particulier les
doigts et les poignets, les pieds et
les chevilles. Les endroits atteints
deviennent chauds, rouges et
gonflés. Ces douleurs sont fréquentes la nuit. Cette inflammation articulaire (arthrite) est
présente dans 75 % des cas de
lupus érythémateux disséminé.
• Des manifestations pulmonaires : une toux ou une difficulté
à respirer sont présentes chez 15 à
40 % des malades et peut même

être révélatrice de la maladie. Certaines personnes souffrent d'une
inflammation de l'enveloppe qui
entoure les poumons (la plèvre),
également appelée pleurésie.
• Des manifestations sanguines
: elles sont présentes chez 85 %
des patients au cours de la maladie. On observe souvent une anémie (baisse de globules rouges ou
de l'hémoglobine dans le sang),
une diminution du nombre de
globules blancs (leucopénie) ou
du nombre de plaquettes (throm-

bopénie), qui peut favoriser les
saignements.
• Une atteinte des yeux : l'inflammation peut affecter des tissus de l'œil et entraîner une
sécheresse oculaire.
• Une atteinte des reins : cela
survient parfois dès le début de la
maladie, parfois plus progressivement. Il s'agit d'une atteinte de
gravité très variable des glomérules rénaux qui filtrent l'urine.
Elle peut évoluer parfois vers une
maladie rénale chronique.

LES OMÉGA-3 PERMETTRAIENT
DE PRÉVENIR LE LUPUS
Le lupus est une maladie auto-immune
qui pourrait être prévenue grâce à un apport
en oméga-3, le DHA ou acide docosahexaénoïque.
Une supplémentation en DHA ou acide docosahexaénoïque, un oméga-3 pourrait éviter
l'apparition du lupus , une maladie auto-immune inflammatoire, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue médicale
PLoS ONE . Ces conclusions ont été obtenues
en laboratoire sur des souris.
Les chercheurs de l'Université du Michigan aux Etats-Unis ont réalisé une expérience
avec des rongeurs. Ils ont observé les conséquences d'un apport en DHA sur les poumons
et les reins de souris femelles touchées par le
lupus. Le DHA est produite par les algues que
les poissons mangent et qu'ils stockent dans
leur corps. Il peut être trouvé dans les suppléments d'huile de poisson, dans le gras des
poissons d'eau froide et dans l'huile de colza
ou l'huile de noix.

die», a expliquée Melissa Bates, étudiante en
doctorat au Département des sciences alimentaires et de nutrition humaine et l'Institut de Toxicologie intégrative de l'Université
du Michigan et co-auteure de l'étude.
"Quatre-vingt-six pour cent des lésions
pulmonaires ont été arrêtées avec DHA après
avoir été déclenchées par la silice", a déclaré
Jack Harkema, pathologiste pulmonaire et
co-auteur de l'étude. «Je n'ai jamais vu une
telle réponse protectrice spectaculaire du
poumon avant."

Une nouvelle voix thérapeutique
pour prévenir le lupu

Les omégas-3 apportent une
protection extrêmement
efficace des poumons
Les conclusions de l'étude ont montré que
la majorité (96%) des lésions du poumon
après exposition à la silice, un minéral dé-

clencheur de la maladie, ont été arrêtées.
"Nous avons découvert que quand le lupus
a été déclenché par la silice cristalline, un mi-

néral toxique également connu sous le nom
de quartz qui est lié à l'auto-immunité humaine, le DHA bloque l'activation de la mala-

Si les résultats de cette étude sont encourageants, les chercheurs doivent mener de
nouvelles étude pour comprendre le processus qui se met en place.
«Le DHA, en envoyant un signal anti-inflammatoire au corps, pourrait changer la
façon dont ces cellules peuvent réagir à la présence de silice dans les poumons et ainsi
changer d'une façon ou d'une autre la réponse du système immunitaire. Une autre hypothèse consiste à croire que la DHA permet
aux cellules d'absorber et désintégrer la silice
sans mourir, et ainsi d'empêcher la réponse
inflammatoire », concluent les auteurs.

Il est encore impossible de guérir un lupus mais les traitements
permettent de soigner les poussées
et de limiter les rechutes, en obtenant des rémissions parfois très
longues. En somme, le traitement
du lupus est principalement symptomatique. Le traitement du lupus
est adapté aux localisations des atteintes d'organes et à la gravité des
symptômes. Il associe souvent plusieurs médicaments :
• Un anti-inflammatoire non
stéroïdien (AINS) et l'aspirine utilisés dans les formes légères de
lupus érythémateux disséminé,
touchant la peau et les articulations.
• Des anti-paludéens de synthèse (les amino-4-quinoléines)
qui agissent sur le système immunitaire et présentent des propriétés
anti-inflammatoires. Les anti-paludéens sont efficaces notamment
dans les atteintes de la peau, des articulations, du cœur et des poumons. Mais leur usage nécessite
une surveillance régulière par un
ophtalmo (ils peuvent affecter la
rétine et perturber la notion des
couleurs) et un cardiologue (réalisation d'électrocardiogrammes),
pour rechercher l'apparition
d'éventuels effets secondaires.
• Des corticoïdes . Ce sont les
médicaments les plus courants
pour traiter les formes aigües du
lupus érythémateux disséminé. Ils
sont prescrits à une dose élevée,
progressivement diminuée jusqu'à
une dose minimale, voire jusqu'à
l'arrêt en cas de rémission. Ce traitement fait l'objet d'une surveillance médicale particulière car la
prise prolongée de corticoïdes peut
engendrer de nombreux effets secondaires (prise de poids, hypertension , cataracte , infection
urinaire ou dentaire, troubles digestifs, troubles de l'humeur...).
• Des immunosuppresseurs,
prescrits pour traiter les atteintes
d'organes graves, notamment rénales et cérébrales. Leurs effets secondaires (infections virales ou
bactériennes) expliquent le suivi
médical étroit associé au traitement.
• Des anticorps monoclonaux
lorsque le patient est atteint d'une
forme sévère de lupus érythémateux disséminé.

Radié, globuleux, mentholé ou citronné, près de trois cents espèces d'eucalyptus existent, et toutes
sont de couleur bleu-vert. Dès la fin du XVIIIe , les pays d'Europe importaient de l'huile essentielle
appelée « menthe de Sydney » pour ses vertus thérapeutiques.
L'évocation du mot « eucalyptus » nous emmène de l'autre coté du globe, non loin du bush,
des koalas, des kangourous, car ces arbres sont
originaires du continent australien. Toutefois,
ils furent introduits en Europe, en Afrique et en
Amérique pour des raisons économiques ou sanitaires. Les eucalyptus de la famille des myrtacées (Myrtaceae) servirent longtemps à
produire de la pâte à papier, à assécher les sols
ou à assainir des lieux humides.
La variété globuleux ou gommier bleu (Eucalyptus globulus L.) pousse, elle, dans le sudouest et le sud-est de la France. Les huiles
essentielles (HE) d'eucalyptus globuleux, radié,
mentholé ou citronné possèdent des propriétés
intéressantes. Les deux premières sont antimicrobiennes, anti-catarrhales (contre l'inflammation des muqueuses) et expectorantes, car
elles sont riches en eucalyptol (1,8-ci-néol). La
troisième fluidifie les mucosités (sécrétions
bronchiques) grâce à la présence de cétones
(pipéritone), tandis que l'HE d'eucalyptus citronné, riche en citronellal, est anti-inflammatoire .
En inhalation ou en massage, ces quatre
huiles essentielles apportent un grand réconfort à tous ceux qui les utilisent à bon escient.

Inhalation anti-sinusite

Baume « bronches » spécial
petits

L'huile essentielle d'eucalyptus globulus est
très efficace pour assainir les sinus.
La recette
Mettre 3 gouttes d'HE d'eucalyptus globulus,
2 gouttes d'HE de palmarosa et 2 gouttes d'HE
de menthe poivrée dans un bol. Puis le remplir
avec de l'eau frémissante.
Comment l'utiliser ?
Inhaler les vapeurs 2 ou 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours. Ce remède est déconseillé aux
personnes asthmatiques.

De 18 mois à 3 ans, pour aider le bébé à
mieux respirer quand ses bronches sont encombrées.
La recette
Dans le creux de la main, mettre 3 à 4 ml
d'huile végétale d'amande douce , et ajouter 2
gouttes d'HE d'eucalyptus radié.
Comment l'utiliser ?
Appliquer sur la plante du pied de bébé en
massage, 2 ou 3 fois par jour, en alternant le
droit et le gauche, pendant 3 à 4 jours.

Huile de massage pour mieux
respirer

Mélange pour bien cicatriser

Ce mélange aromatique permet de dégager
les bronches encombrées .
La recette
Mettre dans le creux de la main 3 à 4 ml
d'huile végétale de noyau d'abricot.
Y ajouter 2 gouttes d'HE d'eucalyptus radié,
2 gouttes d'HE de tea tree et 1 goutte d'HE d'épinette noire.
Comment l'utiliser ?
Masser le thorax ou le dos au niveau des poumons 2 ou 3 fois par jour, durant 4 à 6 jours.

Après une opération, ce remède aromatique
permet d'obtenir une « belle » cicatrice, en évitant les chéloïdes (cicatrice en bourrelet).
La recette
Mettre dans le creux de la main 3 à 4 ml
d'huile végétale de rose musquée .
Y ajouter 2 gouttes d'HE d'eucalyptus mentholé, 1 goutte d'HE de cèdre de l'Atlas, 1 goutte
d'HE de gaulthérie couchée et 1 goutte d'hélichryse italienne.
Comment l'utiliser ?
Bien masser la cicatrice 2 ou 3 fois par jour,
pendant 10 à 15 jours.

Soin anti-douleurs articulaires
L'huile essentielle d'eucalyptus citronné a
des propriétés anti-inflammatoires.
La recette
Dans le creux de la main, mettre 3 à 4 ml de
macérât (macération huileuse) d'arnica .
Y ajouter 2 gouttes d'HE d'eucalyptus citronné, 1 goutte d'HE de gaulthérie couchée et
1 goutte de laurier noble.
Comment l'utiliser ?
Masser l'articulation douloureuse 2 ou 3 fois
par jour, pendant 4 à 6 jours.

Répulsif naturel
Pour éloigner les moustiques, mettre dans
un diffuseur 5 gouttes d'eucalyptus citronné et
5 gouttes de géranium rosat.
Les précautions d'emploi avec les huiles essentielles d'eucalyptus
Avant d'utiliser une huile essentielle , mettre
une goutte dans le creux du coude. Si aucune
rougeur n'apparaît après 5 à 10 minutes, c'est
qu'elle vous convient. Éviter tout contact avec
les yeux.
Demander un avis médical en cas de grossesse ou d'allaitement ainsi que pour les enfants en bas âge. Pour toutes les préparations,
bien respecter les protocoles décrits.

ET SI, FINALEMENT, LA NICOTINE
PROTÉGEAIT LE CERVEAU ?

Ce qu'on peut faire
aussi pour se soigner
Comme le lupus est une maladie de longue durée, le patient a un
rôle majeur dans sa prise en
charge. C'est à lui de reconnaître
les signes de la maladie, afin de
consulter son médecin en cas de
poussée, et de suivre certaines règles de vie :
Pas de tabac : cela peut, entre
autres, augmenter les troubles cardio-vasculaires et la fragilité pulmonaire.
Pas d'exposition au soleil car les
rayons UV peuvent déclencher une
poussée des symptômes. Il est important de bien se protéger du soleil, même lorsqu'il ne semble pas
très fort, comme aux premiers
rayons du printemps.
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LUPUS : CE QUI SE CACHE DERRIÈRE
CETTE MALADIE AUTO-IMMUNE
Pour nombre d'entre nous, le
lupus est surtout le nom d'une
maladie chère au Dr House mais
aussi celle qui touche la jeune
starlette Selena Gomez. Mais
qu'est-ce que le lupus exactement
? En fait, il existe plusieurs formes
de lupus mais la plus courante est
le lupus érythémateux systémique. C'est une maladie chronique dans laquelle le système
immunitaire produit des anticorps contre les cellules du corps,
conduisant à une inflammation
généralisée et des lésions tissulaires.
La maladie touche essentiellement les femmes en âge d'avoir
des enfants (9 femmes pour un
homme) et toutes les parties du
corps peuvent être affectées (c'est
pourquoi elle est dite systémique). La maladie dispose d'une
panoplie de manifestations cliniques affectant les articulations,
la peau, le cerveau, les poumons,
les reins, les vaisseaux sanguins...
Pour le moment, les causes de
cette maladie restent obscures.
Selon les experts, il semblerait
qu'un ensemble de facteurs, génétiques, environnementaux et
hormonaux soient à l'origine de la
maladie.
En raison des multiples formes
de la maladie, c'est souvent le médecin généraliste qui prend en
charge le patient en premier lieu.
Mais le diagnostic doit être
confirmé par un médecin spécialiste du lupus, dans un centre de
référence.
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Une nouvelle étude suggère que la nicotine, cette substance qui provoque l'addiction au tabac, ne serait pas totalement
mauvaise pour la santé. Elle pourrait protéger contre le vieillissement cérébral.
Dans une étude publiée dans le Journal of
toxycology , le Dr Ursula Winzer-Serhan,
professeur à l'Ecole de médecine du Texas
(Etats-Unis) et ses collègues laissent entendre que la nicotine ne serait pas seulement
une substance qui provoque l'addiction au
tabac . Mais qu'elle aurait aussi certains
avantages cognitifs. En effet, en activant certains récepteurs dans le cerveau (les récepteurs nAChR), la nicotine réduirait la
neurodégénérescence . Autrement dit, elle

ralentirait le vieillissement du cerveau.
Les chercheurs vont même jusqu'à prôner une "utilisation médicinale de la nicotine qui pourrait avoir de grands effets
bénéfiques pour la santé humaine".
Pour leur étude, les chercheurs américains ont utilisé des modèles de souris afin
d'étudier les effets de la nicotine à des doses
variées sur l'appétit, le poids, l'anxiété et le
niveau de récepteurs nAChR dans le cerveau. Pour cela, ils ont ajouté de la nicotine
à l'eau de boisson des souris à basse,
moyenne, ou forte doses.
Cependant, le mécanisme sur le cerveau
n'est pas clair et compte-tenu des propriétés
addictives de la nicotine, l'utilisation de dé-

rivés pour le traitement des troubles neurodégénératifs soulève quelques réticences.
"Je veux qu'il soit très clair que nous ne
sommes pas en train d'encourager les gens
à fumer" insiste le Dr Winzer-Serhan.
L'étape suivante consiste à mener des
études pour étudier les effets de la nicotine
contre la neurodégénérescence chez des
souris âgées. Les chercheurs veulent aussi
déterminer si la capacité de la nicotine à réduire l'appétit et le gain de poids serait la raison de son effet protecteur contre le
vieillissement du cerveau. En effet, d'autres
études ont déjà montré que l'obésité faisait
vieillir le cerveau prématurément , à partir
de 50 ans.
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Le lupus est une maladie auto-immune qui bouleverse la vie de 30 000 personnes en France, principalement des femmes. Quelles sont ses causes ? Et ses symptômes ? Ce qu'il faut savoir sur le lupus.
Quels sont les formes
de lupus ?
La forme la plus courante de la
maladie est le lupus érythémateux systémique (ou disséminé). Il
survient chez 70 à 85% de l'ensemble des patients souffrant de
lupus. Le lupus érythémateux cutané est la forme de la maladie localisée au niveau de la peau. Il
regroupe quatre types d'affections
cutanées : le lupus discoïde (lésions rouges, en relief dans la partie supérieure du corps), le lupus
tumidus (les lésions rouges sont
accompagnées de croûtes), le
lupus à type d'engelures et la panniculite lupique (caractérisé par
de multiples petites lésions, de
couleur rouge/mauve, qui peuvent être très douloureuses).

Quels sont les
symptômes du lupus ?
Le terme de lupus fait référence au symptôme le plus fréquent de la maladie : une éruption
cutanée sur le visage, autour des
yeux et sur les pommettes, en
forme de masque appelé loup (du
latin lupus). Mais comme la maladie se révèle de diverses manières,
très différentes, les symptômes
sont également divers et variés. La
maladie peut démarrer par l'un
ou l'autre de ces signes :
• Des manifestations cutanées :
elles touchent 80% des malades.
Elles apparaissent sur le visage
mais touchent aussi l'ensemble
du corps.
• Des douleurs articulaires :

elles peuvent toucher différentes
articulations, en particulier les
doigts et les poignets, les pieds et
les chevilles. Les endroits atteints
deviennent chauds, rouges et
gonflés. Ces douleurs sont fréquentes la nuit. Cette inflammation articulaire (arthrite) est
présente dans 75 % des cas de
lupus érythémateux disséminé.
• Des manifestations pulmonaires : une toux ou une difficulté
à respirer sont présentes chez 15 à
40 % des malades et peut même

être révélatrice de la maladie. Certaines personnes souffrent d'une
inflammation de l'enveloppe qui
entoure les poumons (la plèvre),
également appelée pleurésie.
• Des manifestations sanguines
: elles sont présentes chez 85 %
des patients au cours de la maladie. On observe souvent une anémie (baisse de globules rouges ou
de l'hémoglobine dans le sang),
une diminution du nombre de
globules blancs (leucopénie) ou
du nombre de plaquettes (throm-

bopénie), qui peut favoriser les
saignements.
• Une atteinte des yeux : l'inflammation peut affecter des tissus de l'œil et entraîner une
sécheresse oculaire.
• Une atteinte des reins : cela
survient parfois dès le début de la
maladie, parfois plus progressivement. Il s'agit d'une atteinte de
gravité très variable des glomérules rénaux qui filtrent l'urine.
Elle peut évoluer parfois vers une
maladie rénale chronique.

LES OMÉGA-3 PERMETTRAIENT
DE PRÉVENIR LE LUPUS
Le lupus est une maladie auto-immune
qui pourrait être prévenue grâce à un apport
en oméga-3, le DHA ou acide docosahexaénoïque.
Une supplémentation en DHA ou acide docosahexaénoïque, un oméga-3 pourrait éviter
l'apparition du lupus , une maladie auto-immune inflammatoire, selon les résultats
d'une étude publiée dans la revue médicale
PLoS ONE . Ces conclusions ont été obtenues
en laboratoire sur des souris.
Les chercheurs de l'Université du Michigan aux Etats-Unis ont réalisé une expérience
avec des rongeurs. Ils ont observé les conséquences d'un apport en DHA sur les poumons
et les reins de souris femelles touchées par le
lupus. Le DHA est produite par les algues que
les poissons mangent et qu'ils stockent dans
leur corps. Il peut être trouvé dans les suppléments d'huile de poisson, dans le gras des
poissons d'eau froide et dans l'huile de colza
ou l'huile de noix.

die», a expliquée Melissa Bates, étudiante en
doctorat au Département des sciences alimentaires et de nutrition humaine et l'Institut de Toxicologie intégrative de l'Université
du Michigan et co-auteure de l'étude.
"Quatre-vingt-six pour cent des lésions
pulmonaires ont été arrêtées avec DHA après
avoir été déclenchées par la silice", a déclaré
Jack Harkema, pathologiste pulmonaire et
co-auteur de l'étude. «Je n'ai jamais vu une
telle réponse protectrice spectaculaire du
poumon avant."

Une nouvelle voix thérapeutique
pour prévenir le lupu

Les omégas-3 apportent une
protection extrêmement
efficace des poumons
Les conclusions de l'étude ont montré que
la majorité (96%) des lésions du poumon
après exposition à la silice, un minéral dé-

clencheur de la maladie, ont été arrêtées.
"Nous avons découvert que quand le lupus
a été déclenché par la silice cristalline, un mi-

néral toxique également connu sous le nom
de quartz qui est lié à l'auto-immunité humaine, le DHA bloque l'activation de la mala-

Si les résultats de cette étude sont encourageants, les chercheurs doivent mener de
nouvelles étude pour comprendre le processus qui se met en place.
«Le DHA, en envoyant un signal anti-inflammatoire au corps, pourrait changer la
façon dont ces cellules peuvent réagir à la présence de silice dans les poumons et ainsi
changer d'une façon ou d'une autre la réponse du système immunitaire. Une autre hypothèse consiste à croire que la DHA permet
aux cellules d'absorber et désintégrer la silice
sans mourir, et ainsi d'empêcher la réponse
inflammatoire », concluent les auteurs.

Il est encore impossible de guérir un lupus mais les traitements
permettent de soigner les poussées
et de limiter les rechutes, en obtenant des rémissions parfois très
longues. En somme, le traitement
du lupus est principalement symptomatique. Le traitement du lupus
est adapté aux localisations des atteintes d'organes et à la gravité des
symptômes. Il associe souvent plusieurs médicaments :
• Un anti-inflammatoire non
stéroïdien (AINS) et l'aspirine utilisés dans les formes légères de
lupus érythémateux disséminé,
touchant la peau et les articulations.
• Des anti-paludéens de synthèse (les amino-4-quinoléines)
qui agissent sur le système immunitaire et présentent des propriétés
anti-inflammatoires. Les anti-paludéens sont efficaces notamment
dans les atteintes de la peau, des articulations, du cœur et des poumons. Mais leur usage nécessite
une surveillance régulière par un
ophtalmo (ils peuvent affecter la
rétine et perturber la notion des
couleurs) et un cardiologue (réalisation d'électrocardiogrammes),
pour rechercher l'apparition
d'éventuels effets secondaires.
• Des corticoïdes . Ce sont les
médicaments les plus courants
pour traiter les formes aigües du
lupus érythémateux disséminé. Ils
sont prescrits à une dose élevée,
progressivement diminuée jusqu'à
une dose minimale, voire jusqu'à
l'arrêt en cas de rémission. Ce traitement fait l'objet d'une surveillance médicale particulière car la
prise prolongée de corticoïdes peut
engendrer de nombreux effets secondaires (prise de poids, hypertension , cataracte , infection
urinaire ou dentaire, troubles digestifs, troubles de l'humeur...).
• Des immunosuppresseurs,
prescrits pour traiter les atteintes
d'organes graves, notamment rénales et cérébrales. Leurs effets secondaires (infections virales ou
bactériennes) expliquent le suivi
médical étroit associé au traitement.
• Des anticorps monoclonaux
lorsque le patient est atteint d'une
forme sévère de lupus érythémateux disséminé.

Radié, globuleux, mentholé ou citronné, près de trois cents espèces d'eucalyptus existent, et toutes
sont de couleur bleu-vert. Dès la fin du XVIIIe , les pays d'Europe importaient de l'huile essentielle
appelée « menthe de Sydney » pour ses vertus thérapeutiques.
L'évocation du mot « eucalyptus » nous emmène de l'autre coté du globe, non loin du bush,
des koalas, des kangourous, car ces arbres sont
originaires du continent australien. Toutefois,
ils furent introduits en Europe, en Afrique et en
Amérique pour des raisons économiques ou sanitaires. Les eucalyptus de la famille des myrtacées (Myrtaceae) servirent longtemps à
produire de la pâte à papier, à assécher les sols
ou à assainir des lieux humides.
La variété globuleux ou gommier bleu (Eucalyptus globulus L.) pousse, elle, dans le sudouest et le sud-est de la France. Les huiles
essentielles (HE) d'eucalyptus globuleux, radié,
mentholé ou citronné possèdent des propriétés
intéressantes. Les deux premières sont antimicrobiennes, anti-catarrhales (contre l'inflammation des muqueuses) et expectorantes, car
elles sont riches en eucalyptol (1,8-ci-néol). La
troisième fluidifie les mucosités (sécrétions
bronchiques) grâce à la présence de cétones
(pipéritone), tandis que l'HE d'eucalyptus citronné, riche en citronellal, est anti-inflammatoire .
En inhalation ou en massage, ces quatre
huiles essentielles apportent un grand réconfort à tous ceux qui les utilisent à bon escient.

Inhalation anti-sinusite

Baume « bronches » spécial
petits

L'huile essentielle d'eucalyptus globulus est
très efficace pour assainir les sinus.
La recette
Mettre 3 gouttes d'HE d'eucalyptus globulus,
2 gouttes d'HE de palmarosa et 2 gouttes d'HE
de menthe poivrée dans un bol. Puis le remplir
avec de l'eau frémissante.
Comment l'utiliser ?
Inhaler les vapeurs 2 ou 3 fois par jour pendant 3 à 5 jours. Ce remède est déconseillé aux
personnes asthmatiques.

De 18 mois à 3 ans, pour aider le bébé à
mieux respirer quand ses bronches sont encombrées.
La recette
Dans le creux de la main, mettre 3 à 4 ml
d'huile végétale d'amande douce , et ajouter 2
gouttes d'HE d'eucalyptus radié.
Comment l'utiliser ?
Appliquer sur la plante du pied de bébé en
massage, 2 ou 3 fois par jour, en alternant le
droit et le gauche, pendant 3 à 4 jours.

Huile de massage pour mieux
respirer

Mélange pour bien cicatriser

Ce mélange aromatique permet de dégager
les bronches encombrées .
La recette
Mettre dans le creux de la main 3 à 4 ml
d'huile végétale de noyau d'abricot.
Y ajouter 2 gouttes d'HE d'eucalyptus radié,
2 gouttes d'HE de tea tree et 1 goutte d'HE d'épinette noire.
Comment l'utiliser ?
Masser le thorax ou le dos au niveau des poumons 2 ou 3 fois par jour, durant 4 à 6 jours.

Après une opération, ce remède aromatique
permet d'obtenir une « belle » cicatrice, en évitant les chéloïdes (cicatrice en bourrelet).
La recette
Mettre dans le creux de la main 3 à 4 ml
d'huile végétale de rose musquée .
Y ajouter 2 gouttes d'HE d'eucalyptus mentholé, 1 goutte d'HE de cèdre de l'Atlas, 1 goutte
d'HE de gaulthérie couchée et 1 goutte d'hélichryse italienne.
Comment l'utiliser ?
Bien masser la cicatrice 2 ou 3 fois par jour,
pendant 10 à 15 jours.

Soin anti-douleurs articulaires
L'huile essentielle d'eucalyptus citronné a
des propriétés anti-inflammatoires.
La recette
Dans le creux de la main, mettre 3 à 4 ml de
macérât (macération huileuse) d'arnica .
Y ajouter 2 gouttes d'HE d'eucalyptus citronné, 1 goutte d'HE de gaulthérie couchée et
1 goutte de laurier noble.
Comment l'utiliser ?
Masser l'articulation douloureuse 2 ou 3 fois
par jour, pendant 4 à 6 jours.

Répulsif naturel
Pour éloigner les moustiques, mettre dans
un diffuseur 5 gouttes d'eucalyptus citronné et
5 gouttes de géranium rosat.
Les précautions d'emploi avec les huiles essentielles d'eucalyptus
Avant d'utiliser une huile essentielle , mettre
une goutte dans le creux du coude. Si aucune
rougeur n'apparaît après 5 à 10 minutes, c'est
qu'elle vous convient. Éviter tout contact avec
les yeux.
Demander un avis médical en cas de grossesse ou d'allaitement ainsi que pour les enfants en bas âge. Pour toutes les préparations,
bien respecter les protocoles décrits.

ET SI, FINALEMENT, LA NICOTINE
PROTÉGEAIT LE CERVEAU ?

Ce qu'on peut faire
aussi pour se soigner
Comme le lupus est une maladie de longue durée, le patient a un
rôle majeur dans sa prise en
charge. C'est à lui de reconnaître
les signes de la maladie, afin de
consulter son médecin en cas de
poussée, et de suivre certaines règles de vie :
Pas de tabac : cela peut, entre
autres, augmenter les troubles cardio-vasculaires et la fragilité pulmonaire.
Pas d'exposition au soleil car les
rayons UV peuvent déclencher une
poussée des symptômes. Il est important de bien se protéger du soleil, même lorsqu'il ne semble pas
très fort, comme aux premiers
rayons du printemps.
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Pour nombre d'entre nous, le
lupus est surtout le nom d'une
maladie chère au Dr House mais
aussi celle qui touche la jeune
starlette Selena Gomez. Mais
qu'est-ce que le lupus exactement
? En fait, il existe plusieurs formes
de lupus mais la plus courante est
le lupus érythémateux systémique. C'est une maladie chronique dans laquelle le système
immunitaire produit des anticorps contre les cellules du corps,
conduisant à une inflammation
généralisée et des lésions tissulaires.
La maladie touche essentiellement les femmes en âge d'avoir
des enfants (9 femmes pour un
homme) et toutes les parties du
corps peuvent être affectées (c'est
pourquoi elle est dite systémique). La maladie dispose d'une
panoplie de manifestations cliniques affectant les articulations,
la peau, le cerveau, les poumons,
les reins, les vaisseaux sanguins...
Pour le moment, les causes de
cette maladie restent obscures.
Selon les experts, il semblerait
qu'un ensemble de facteurs, génétiques, environnementaux et
hormonaux soient à l'origine de la
maladie.
En raison des multiples formes
de la maladie, c'est souvent le médecin généraliste qui prend en
charge le patient en premier lieu.
Mais le diagnostic doit être
confirmé par un médecin spécialiste du lupus, dans un centre de
référence.
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Une nouvelle étude suggère que la nicotine, cette substance qui provoque l'addiction au tabac, ne serait pas totalement
mauvaise pour la santé. Elle pourrait protéger contre le vieillissement cérébral.
Dans une étude publiée dans le Journal of
toxycology , le Dr Ursula Winzer-Serhan,
professeur à l'Ecole de médecine du Texas
(Etats-Unis) et ses collègues laissent entendre que la nicotine ne serait pas seulement
une substance qui provoque l'addiction au
tabac . Mais qu'elle aurait aussi certains
avantages cognitifs. En effet, en activant certains récepteurs dans le cerveau (les récepteurs nAChR), la nicotine réduirait la
neurodégénérescence . Autrement dit, elle

ralentirait le vieillissement du cerveau.
Les chercheurs vont même jusqu'à prôner une "utilisation médicinale de la nicotine qui pourrait avoir de grands effets
bénéfiques pour la santé humaine".
Pour leur étude, les chercheurs américains ont utilisé des modèles de souris afin
d'étudier les effets de la nicotine à des doses
variées sur l'appétit, le poids, l'anxiété et le
niveau de récepteurs nAChR dans le cerveau. Pour cela, ils ont ajouté de la nicotine
à l'eau de boisson des souris à basse,
moyenne, ou forte doses.
Cependant, le mécanisme sur le cerveau
n'est pas clair et compte-tenu des propriétés
addictives de la nicotine, l'utilisation de dé-

rivés pour le traitement des troubles neurodégénératifs soulève quelques réticences.
"Je veux qu'il soit très clair que nous ne
sommes pas en train d'encourager les gens
à fumer" insiste le Dr Winzer-Serhan.
L'étape suivante consiste à mener des
études pour étudier les effets de la nicotine
contre la neurodégénérescence chez des
souris âgées. Les chercheurs veulent aussi
déterminer si la capacité de la nicotine à réduire l'appétit et le gain de poids serait la raison de son effet protecteur contre le
vieillissement du cerveau. En effet, d'autres
études ont déjà montré que l'obésité faisait
vieillir le cerveau prématurément , à partir
de 50 ans.
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SAHARA OCCIDENTAL

CENTRAFRIQUE

Conseil de sécurité : quatre sessions
sur la question sahraouie au menu
du mois d'octobre

Trois Casques bleus
bangladais tués par
un engin explosif

Le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit quatre sessions en octobre, pour débattre des
derniers développements de la question sahraouie, y compris du renouvellement du
mandat de la mission des Nations unies pour l`organisation du référendum au Sahara
occidental (Minurso), au moment où l'occupation marocaine continue à violer la légalité
internationale et à rejeter toute démarche internationale pour le règlement du conflit au
Sahara occidental.
L'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour
le Sahara occidental, Staffan
de Mistura doit présenter son
rapport sur la situation dans
les territoires occupés, et aborder le mandat de la MINURSO
qui expirera le 31 octobre.
Le dossier du Sahara Occidental fera l'objet de débat
et de concertation, notamment le renouvellement du
mandat de la MINURSO, dans
le cadre de séances de travail
et de rencontres prévues les
3, 10, 17 et 27 octobre, selon
l'agenda des sessions du
Conseil de sécurité de l'ONU
du mois d'octobre.
Lors des sessions du
Conseil de sécurité qui seront
présidées par le Gabon, qui
assure la présiden ce tournante du Conseil, un exposé
sur le dossier du Sahara Occidental sera présenté aux
membres par le Représentant
spécial du Secrétaire général
des Nations unies au Sahara
occidental, chef de la mission
MINURSO, Alexandre Ivanko
ainsi que l'envoyé personnel
du Secrétaire général de
l'ONU, Staffan de Mistura.
La question de la prorogation du mandat de la MI-

NURSO y sera également abordée. Les débats du Conseil de
sécurité de l'ONU interviennent dans un contexte marqué
par la poursuite de la guerre
entre le Front Polisario et le
Maroc, suite à la violation par
l'Armée marocaine de l'accord
de cessez-le-feu, en ciblant
des civils sahraouis sans défense.
Le Conseil se réunit également peu de temps après
une tournée effectuée début
septembre dernier par Staffan
De Mistura dans la région, où
il s'est enquis des conditions
de vie dans les camps de ré-

fugiés sahraouis et relevé la
détresse du peuple sahraoui,
face à la violation continue
par le Maroc de la légalité internationale et son rejet de
tous les efforts internationaux
visant à résoudre le conflit au
Sahara occidental.
Le Maroc continue de faire
fi des résolutions de la légalité
internationale depuis la nomination du premier envoyé
au Sahara Occidental, en l'absence d'une réaction sérieuse
de l'Organisation des Nations
Unies (ONU).
Il co nvient, à ce propos,
de rappeler qu'en juillet der-

nier, les autorités d'occupation
marocaines ont empêché l'Envoyé personnel du SG de
l'ONU, lors de sa visite au Maroc dans le cadre de sa tournée
dans la région, de se rendre
aux territoires occupés du Sahara occidental, une interdiction condamnée par le Front
Polisario qui a dénoncé, en
outre, "l'absence totale d'une
volonté politique de Rabat de
contribuer de manière
constructive au processus de
paix des Nations Unies au Sahara occidental".
Lors de la dernière visite
de Staffan De Mistura, le Front
Polisario lui a affirmé que la
partie sahraouie reste fermement attachée à son droit de
recourir à tous les moyens légaux, y compris la lutte armée,
pour défendre les droits du
peuple sahraoui, se disant,
par ailleurs, favorable à toute
solution pacifique, à condition
que celle-ci permette au peuple sahraoui d'exercer son
droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux
principes de la légalité internationale et aux résolutions
pertinentes de l'ONU et de
l'Union africaine (UA).

BURKINA FASO

Les émissaires de la CEDEAO satisfaits des échanges
avec le capitaine Ibrahim Traoré
La délégation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), en mission d'information au
Burkina Faso, s'est dite mardi à Ouagadougou "satisfaite des échanges" qu'elle
a eus avec le président du Mouvement
patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), le capitaine Ibrahim
Traoré, a annoncé la présidence burkinabè dans un communiqué.
"Nous avons eu l'occasion de saluer
le rôle extrêmement positif que les autorités religieuses et coutumières ont

joué pour arriver à une sortie de crise,
pour renouer le fil du dialogue", a déclaré
l'ancien président du Niger et médiateur
de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou,
dans le communiqué final à l'issue des
rencontres, selon la présidence.
Selon la même source, la délégation
a eu des échanges "francs et approfondis"
avec le capitaine Ibrahim Traoré, qui a
renversé vendredi dernier par un coup
d'Etat l'ancien président burkinabè de
la transition, le lieutenant-colonel PaulHenri Sandaogo Damiba.

MOZAMBIQUE

Près d'un million de personnes
ont fui cinq années de violence
dans le nord (HCR)
Près d'un million de personnes ont
fui les cinq années de violence dans la
province du Cabo Delgado, dans le
nord du Mozambique, a déclaré mardi
le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) basé à Genève,
en Suisse.
"Tragiquement, le conflit ne s'est
pas apaisé et des milliers de familles
sont toujours contraintes de quitter
leur foyer en raison des attaques de
groupes armés non étatiques", a déclaré
Matthew Saltmarsh, porte-parole du
HCR, lors d'une conférence de presse.
Selon le HCR, plus de cinq ans après
le début des violences, la situation humanitaire dans la province du Cabo
Delgado a continué à se détériorer.
Le nombre de personnes déplacées
a augmenté de 20% pour atteindre plus
de 946.000 au cours du premier se-

mestre de cette année, tandis que le
conflit s'est étendu à la province voisine
de Nampula, touchant au moins 47.000
personnes et en déplaçant 12.000, a
précisé l'agence onusienne. Malgré les
déplacements en cours dans la province
du Cabo Delgado, certaines personnes
sont rentrées chez elles dans des zones
qu'elles considèrent comme sûres, a
fait sa voir le HCR, qui s'inquiète toutefois des risques encourus par ces
personnes si elles continuent à rentrer
dans leur région d'origine avant que
les conditions ne soient stabilisées.
L'agence onusienne a appelé à la
fin de la violence et a demandé à la
communauté internationale de fournir
un soutien durable pour réduire les
souffrances de la population déplacée
et des communautés d'accueil locales
dans le nord du Mozambique.

"J'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabè
afin que le peuple burk inabè réussisse
la transition qui est en cours" a souligné
l'ancien président du Niger.
"Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine Traoré.
Nous repartons confiants et nous allons rendre compte de notre mission au
président en exercice de la CEDEAO et
aux chefs d'Etat", a-t-il ajouté.

Trois Casques bleus bangladais ont été tués
et un quatrième blessé lorsque leur véhicule a
été touché par un "engin explosif" dans la nuit
de lundi à mardi en Centrafrique, a annoncé
mardi le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric.
"Trois Casques bleus du Bangladesh sont
morts de leurs blessures après que leur véhicule
a été touché par un engin explosif dans la nuit",
a-t-il indiqué, précisant qu'un quatrième Casque
bleu de la mission de maintien de la paix des
Nations unies en Centrafrique (Minusca) a été
blessé et hospitalisé à Bouar.
"L'incident s'est produit alors que les troupes
étaient en patrouille sur l'axe Koui-Botong, à environ 5 kilomètres de la base temporaire de la
mission (de maintien de la paix, ndlr) à OuhamPendé", a-t-il ajouté. Le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres "présente ses condoléances au peuple et au gouvernement du Bangladesh", a-t-il encore indiqué.

GUINÉE ÉQUATORIALE

Cinq morts dans
l'assaut du siège
d'un parti
d'opposition
Le gouvernement de Guinée équatoriale a affirmé mardi que quatre militants ont péri en
inhalant des gaz lacrymogènes lors du violent
assaut d'un parti d'opposition par la police à Malabo, a annoncé la télévision d'Etat.
Les forces de sécurité équato-guinéennes
avaient attaqué jeudi le siège du parti d'opposition
Citoyens pour l'innovation (CI), dissout en 2018.
L'opération s'était soldée par l'arrestation de
son leader, Gabriel Nse Obiang, avec 150 sympathisants, après le refus de ce dernier d'honorer
une convocation judiciaire concernant une enquête sur un projet d'attentat que le gouvernement
prétendait avoir déjoué.
Convergence pour la Démocratie Sociale
(CPDS), l'unique parti d'opposition disposant
d'une existence légale, avait condamné cet "assaut", considérant que "ceux qui étaient à l'intérieur ne constituaient aucun danger", selon son
secrétaire général Andres Esono Ondo.
Selon un communiqué du ministère de la Sécurité lu à la télévision d'Etat (TVGE), "les forces
de sécurité ont employé des moyens non létaux,
provoquant la mort de qu atre militants de CI
par inhalation de gaz lacrymogènes".
Le ministère a aussi affirmé que le siège du
parti abritait 200 personnes "séquestrées", dont
"des femmes enceintes, des enfants et des personnes âgées", et il a accusé M. Obiang de préparer
une insurrection le 3 novembre, pour le lancement
de la campagne électorale. La TVGE a rappelé
qu'un policier avait été tué lors de l'opération.

SOMALIE

Plus de 500.000 enfants souffrent
de malnutrition sévère (ONU)
Les Nations Unies ont annoncé mardi que plus de
500.000 enfants souffrent de
malnutrition sévère en Somalie, confrontée à des périodes
successives de sécheresse.
Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), les
centres de nutrition dans ce
pays de la Corne de l’Afrique
font état d’une hausse des admissions des enfants souffrant
de malnutrition.
"Les centres de nutrition
de Jowhar signalent une forte
augmentation des admissions
pour des cas de malnutrition
au cours des deux derniers
mois", a indiqué l’agence onusienne dans son dernier rapport de situation, relevant que
les évaluations de l’Unité
d’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition -

Somalie (FSNAU) constate un
taux de malnutrition aiguë sévère de 4,5% dans les communautés agropastorales.
Pour l’agence onusienne,
ce chiffre "alarmant" est lié à
la flambée des prix des denrées
alimentaires et à l’accès limité
des populations aux services
de santé et de nutrition.
"Même si la famine est évitée, la hausse des taux de mortalité dans de nombreuses régions de Somalie, la grande
taille de la population touchée
et la durée probable de la crise
pourraient conduire à des niveaux cumulés de surmortalité
aussi élevés qu’en 2011", a insisté la branche humanitaire
des Nations Unies.
Après l’absence des saisons
des pluies depuis fin 2020, qui
a anéanti les cultures et le bétail, la Somalie fait face à sa

pire sécheresse depuis quarante ans.
La population est désormais confrontée à une famine
mortelle, a mis en garde l’ONU.
Depuis novembre 2021, date
à laquelle la Somalie a déclaré
l’état d’urgence face à la sécheresse, le nombre de personnes touchées a plus que
triplé pour atteindre 7,8 millions dont plus d’un million
sont déplacées.
Selon l’OCHA, au moins
40% de la population devrait
être confrontée à une insécurité alimentaire aiguë jusqu’en
décembre prochain.
"Certaines parties du sud
et du centre de la Somalie devraient connaître la famine
entre octobre et décembre 2022
si l’aide n’est pas renforcée et
maintenue", a-t-il indiqué.
APS
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SITUATION EN IRAK

BRÉSIL

L'Irak ne doit pas devenir le théâtre d'une
compétition géopolitique, selon la Chine

Bolsonaro et Lula
engrangent des
soutiens de poids
avant le second tour

Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bing, a mis en
garde mardi contre le fait de vouloir faire de l'Irak un champ de bataille géopolitique.
"Avec sa situation stratégique, ainsi
que sa diversité ethnique et religieuse,
l'Irak doit devenir un moteur de la coo-

ETATS-UNIS

New York
modifie le site
du futur centre
d'aide aux
demandeurs
d'asile suite à
des critiques et
protestations
La ville de New York, la ville la plus
peuplée aux Etats-Unis, va déplacer un
centre d'aide et de réponse humanitaire
d'urgence destiné aux demandeurs
d'asile avant même qu'il n'ait ouvert, et
ce en raison d'une série de critiques et
de protestations émanant des deux côtés
du spectre politique.
Le centre d'aide en construction sur
le parking d'Orchard Beach, dans le
Bronx, sera déplacé sur l'île Randall de
Manhattan, selon une déclaration du
maire de New York, Eric Adams, lundi
soir.
Le centre d'aide d'Orchard Beach devait être le premier de plusieurs centres
prévus pour faire face à l'afflux de migrants arrivant du Texas et d'autres Etats
frontaliers.
"Le nouvel emplacement est moins
sujet aux inondations et plus proche
des transports en commun. Il permettra
d'offrir un répit temporaire à 500 demandeurs d'asile", a indiqué M. Adams.
M. Adams avait annoncé le 22 septembre la construction du centre d'aide
transitoire aux migrants sur le parking
d'Orchard Beach.
Le centre était initialement conçu
pour accueillir jusqu'à 1.000 personnes
et leur fournir abr i, nourriture, soins
médicaux et services d'aide.
La décision de construire le centre
sur le site d'Orchard Beach a cependant
été critiquée pour le manque de consultations avec la communauté locale, la
vulnérabilité du futur centre aux risques
d'inondation et le manque de dispositifs
de soutien aux migrants.
Des manifestations ont été organisées
devant l'hôtel de ville et sur le site du
centre au cours des derniers jours.
Le Conseil municipal de New York a
également convoqué le 30 septembre
un audit sur l'état des ressources et des
services disponibles pour les demandeurs d'asile récemment arrivés.
Malgré les informations supplémentaires obtenues depuis l'annonce du 22
septembre, de nombreuses préoccupations et questions restent en suspens,
notamment sur le rôle, l'emplacement
et la pertinence de ces centres d'aide,
selon la présidente du Conseil municipal,
Adrienne Adams.
"Le site d'Orchard Beach se trouve
dans une zone inondable pendant la
saison des ouragans.
Il est très exposé au moment de la
saison froide, il se trouve dans une zone
de transit et il est construit par un entrepreneur qui a érigé le mur frontalier
xénophobe de (Donald) Trump", a déclaré Shahana Hanif, membre du conseil
et présidente la Commission de l'immigration du Conseil municipal.
La ville de New York a accueilli plus
de 16.000 demandeurs d'asile au cours
des derniers mois, dont plus de 2.700
ont été amenés en bus depuis le Texas.

pération régionale, pas un théâtre de compétition géopolitique", a-t-il dit lors d'une
réunion du Conseil de sécurité de l'ONU
consacrée à la Mission d'assistance des
Nations Unies pour l'Irak (MANUI).
La Chine loue l'Irak pour avoir développé des relations de bon voisinage et
d'amitié avec les pays de la région et favorisé l'intégration régionale, a noté le diplomate.
A ce titre, "nous soutenons l'Irak dans
les efforts qu'il déploie avec le Koweït pour
faire progresser la recherche des ressortissants et des biens koweïtiens disparus.
La Chine a toujours défendu le plein
respect de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de tous les pays, dont l'Irak,
et a toujours préconisé la sécurité commune par la coopération", a ajouté M. Dai.
"L'Irak se trouve aujourd'hui dans une
phase politique critiqu e, affrontant des
défis majeurs tels que la formation d'un
nouveau gouvernement.
Nous espérons sincèrement que les
parties prenantes en Irak pourront renforcer l'unité, résoudre adéquatement
leurs différends et, dans un cadre constitutionnel et juridique, dialoguer pour
trouver un consensus sur les prochaines
étapes des arrangements politiques afin
de poser des bases politiques solides pour
une paix, un développement et une pros-

Les deux adversaires de la présidentielle au
Brésil, l'ex-chef d'Etat de gauche Lula et le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro,
ont engrangé mardi des soutiens importants
en vue du second tour du 30 octobre. Luiz
Inacio Lula da Silva a obtenu le soutien du
bout des lèvres du candidat malheureux de
centre gauche au 1er tour Ciro Gomes (3%)
dont le parti, le Parti démocratique travailliste
(PDT) venait d'annoncer son ralliement à l'exprésident (2003-2010). Par ailleurs, l'ex-juge
anticorruption Sergio Moro, "tombeur" de Lula
qu'il a envoyé en prison, ancien ministre de la
Justice du gouvernement Bolsonaro jusqu'à sa
démission fracassante, a apporté son soutien
au chef de l'Etat sortant. Les grandes manoeuvres ont commencé au Brésil, au surlendemain
du premier tour de la présidentielle qui a vu
Lula, icône de la gauche, remporter 48% des
voix, devant Bolsonaro, qui a fait un meilleur
score que prévu, avec 43%. "Nous venons de
tenir une réunion de la direction du Parti démocratique travailliste et je fais cette vidéo
pour dire que j'appuie (cette décision)", a
déclaré Ciro Gomes s ur les réseaux sociaux,
après le soutien du PDT apporté à Lula. "Vu
les circonstances, c'est la seule solution", a
ajouté l'ancien ministre du gouvernement Lula
devenu ensuite très critique, sans toutefois
citer le nom de l'ex-président de gauche. "Les
deux options (Lula ou Bolsonaro) sont insatisfaisantes", a-t-il lâché. Le clan bolsonariste a
reçu le soutien de Sergio Moro, élu sénateur
de l'Etat du Parana (sud), avec 1,9 million de
voix, aux législatives organisées dimanche en
même temps que la présidentielle. "Opposé
au projet du PT (le Parti des Travailleurs de
Lula), je déclare, pour le second tour, soutenir
Bolsonaro", a annoncé sur Twitter Moro, qui
garde dans le pays l'image d'un héraut de la
lutte anticorruption. L'ex-juge avait été une
grosse prise du gouvernement de Bolsonaro
en 2019. Mais il avait finalement claqué la porte
en avril 2020, accusant le président d'interférer
dans les enquêtes de police sur les affaires impliquant sa famille. "Tout cela est surmonté. A
partir de maintenant nous avons une nouvelle
relation (...) et plus de comptes à régler", a déclaré Jair Bolsonaro.

périté durables", a-t-il poursuivi. Notant
que l'Irak avait beaucoup contribué à la
lutte contre le terrorisme et reconquis
des territoires occupés par des organisations terroristes et extrémistes, Dai Bing
a estimé que la communauté internationale devait continuer d'aider l'Irak à éradiquer les vestiges du terrorisme et à
consolider des résultats antiterroristes
durement acquis.
Quant à la MANUI, il a proposé qu'elle
et d'autres agences onusiennes accordent
davantage de ressources et d'attention à
l'Irak pour soutenir ses priorités de développement national.

TURQUIE

La police arrête 10 personnes
soupçonnées d'avoir transféré
des fonds à Daech
La police turque a arrêté, à Istanbul, dix personnes
soupçonnées
d'avoir transféré des fonds
à l'organisation terroriste
autoproclamée "Etat islamique" (EI-Daech), a rapporté mardi la chaîne de
télévision NTV.
Selon NTV, les dix suspects faisaient partie des
12 personnes recherchées
par les autorités turques,
qui accusent ces personnes
d'avoir travaillé au sein de
la structure organisation-

nelle de Daech après la détection d'un transfert de
fonds, ajoutant que la police recherche toujours les
deux autres.
La Turquie a récemment intensifié ses efforts
de prévention et d'arrestations contre le groupe
terroriste autoproclamé
"Etat islamique" (EIDaech), avec au moins 13
kamikazes potentiels interpelés depuis le début de
l'année, selon le ministre
de l'Intérieur, Süleyman

COLOMBIE

Le président salue la
reprise des pourparlers
avec les guérilleros
de l'ELN

Le président colombien Gustavo Petro a salué mardi
la reprise des pourparlers de paix avec les guérilleros
de l'Armée de libération nationale (ELN) à Caracas au
Venezuela. Ces discussions "ont officiellement repris à
Caracas, en présence des Etats garants que sont le Venezuela, Cuba et la Norvège", a-t-il dit sur les réseaux
sociaux. M. Petro a aussi posté une déclaration signée
du haut commissaire aux pourparlers, Danilo Reda, du
chef de l'ELN Antonio Garcia et du N 2 de la guérilla,
Pablo Beltran. Le ministre colombien de la Défense,
Ivan Velasquez, a exhorté l'ELN à libérer tous ses otages,
insistant pour que la guérilla cesse ses activités illégales
afin de parvenir à la paix. Après avoir remporté l'élection
présidentielle en juin dernier, Gustavo Petro avait annoncé
qu'il reprendrait avec l'ELN ces pourparlers lancés en
2017 par le président Juan Manuel Santos, puis suspendus
par son successeur Ivan Duque.

Soylu, et d'autres responsables du ministère.
En outre, au moins 3,5
millions de dollars américains d'actifs ont été interceptés avant que Daech ne
puisse les utiliser comme
fonds, ont rapporté les médias.

CORÉE DU SUD

Un tir de missile raté provoque
la panique
L'échec d'un tir de
missile balistique a semé
la panique dans une ville
ordinairement calme de
Corée du Sud, après que
l'engin s'est écrasé au sol
et a généré un important
incendie, ont communiqué mercredi des responsables.
L'armée
sud-coréenne a tiré mardi en
fin de journée un missile
balistique de courte portée Hyunmoo-2 qui a
subi un dysfonctionnement et s'est écrasé peu
après son lancement.
Le propergol de l'engin a pris feu mais son
ogive n'a pas explosé, a
précisé un responsable
de l'armée sud-coréenne
à l'agence de presse Yonhap.
Séoul et Washington
ont conduit de multiples
exercices en commun,
procédant au largage de
bombes et à des tirs de
missiles, en réponse au
lancement d'un missile
balistique à portée intermédiaire (IRBM)
nord-coréen, qui a survolé mardi le Japon.
"De nombreux habi-

tants paniqués ont appelé la mairie", a rapporté une responsable
au sein de la mairie de
Gangneung citée par
l'AFP.
"Au début, nous
n'avons pas su ce qui se
passait parce que nous
n'avions reçu aucun
avertissement de la part
de l'armée au sujet d'un
tel entraînement", a-telle ajouté sous couvert
d'anonymat.
Séoul et Pyongyang
sont toujours techniquement en guerre, la
guerre de Corée de 1950
à 1953 s'étant conclue par
un armistice plutôt
qu'un traité de paix.
Les affrontements armés entre les deux voi-

sins sont rares, mais le
crash de ce missile a
conduit plusieurs habitants à penser que la
guerre avait éclaté.
"J'ai pensé qu'il y avait
une guerre mais il
s'avère que c'était un entraînement militaire", a
tweeté un internaute.
"Qu'est-ce qui leur a
pris si longtemps pour
confirmer (cela)? S'il y
avait une guerre, nous
l'apprendrions sûrement le lendemain", a
écrit un autre utilisateur.
L'état-major interarmées sud-coréen a expliqué qu'aucune victime n'avait été signalée
et qu'il recherchait la
cause de ce tir raté.
APS
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
D'ALGER (FIBDA)

Ouverture de la 14

ème

édition à Alger

Le 14e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda) s'est ouvert mardi à
Alger avec la participation de créateurs d'une dizaine de pays dont le Japon, invité
d'honneur de cette édition.
Placée sous le signe "Dessinons notre
patrimoine", l'édition 2022 accueille des
bédéistes algériens et étrangers qui présenteront, cinq jours durant leurs créations, en plus des expositions de BD, activités et rencontres liées au 9e art.
Présent à la cérémonie d'inauguration, le représentant de la ministre de
la Culture, Samir Taâlibi, a visité les différents stands des participants abritant
des expositions de BD ainsi que des ateliers liés à cet art.
La ministre de la Culture et des Arts,
Souraya Mouloudji, a salué, dans son
allocution d'ouverture lue en son nom
par M.Taâlibi, directeur central chargé
de l'Organisation et de la diffusion de la
production culturelle et artistique au
ministère, la participation de tous les
artistes, établissements et les organisateurs qui ont veillé à la tenue et à la
réussite de cette nouvelle édition du
Fibda, un évènement qui, a-t-elle souligné, "contribue à la valorisation et à la
promotion du patri moine culturel algérien".
La ministre a rappelé que "l'histoire
de la BD algérienne remonte à l'époque
coloniale, période à laquelle des auteurs
algériens ont utilisé la bande dessinée
pour dénoncer l'occupant à travers des
dessins aux "symboles codés", publiés
dans la presse.
Pour sa part, le commissaire du Fibda,
Salim Brahimi, a souligné que la bande
dessinée a été toujours un "instrument",
voire un "art" pour affirmer son identité.
"Les gravures rupestres du Tassili ,
dit-il, sont la preuve d'un peuple qui a
utilisé, depuis longtemps le dessin un
moyen pour "raconter son histoire".
La cérémonie d'ouverture a également été marquée par un hommage

rendu à Slimane Zeghidour, bédéiste
iconique et un des pionniers de la BD
algérienne qui ont fait partie de la première revue de BD "M’quidech", aux
cotés de Ahmed Haroun et Mahfoud Aider. Un documentaire, diffusé à l'occasion, revient sur le parcours professionnel de ce bédéiste et peintre, à travers
les témoignages de ses compagnons de
route dont Ahmed Haroun.
Prenant la parole, Slimane Zeghidour,
a affirmé que la revue "M'quidech"-du
nom de l'emblématique personnage crée
par Ahmed Haroun- lancée en 1967, a
été un "creuset" et une "rampe de lancement" dans sa carrière professionnelle.
Par ailleurs, les lauréats des concours
de cett e édition ont été distingués en
présence des membres du jury, présidé
par Zoubida Mâamria.
Dans la catégorie "Prix international
de l'auteur professionnel la de BD, le
1er prix est revenu à Sid-Ali Oudjene.
Dans les catégories du "meilleur projet
de BD pour les plus de 16 ans" et la "BD
pour les moins de 16 ans"), les premiers
prix ont été décernés à Amine Si Amer
et Amina Chebab, respectivement.
Des éditeurs de bande dessinée al-

gériens et étrangers participent à cette
14e édition placée sous le thème du patrimoine. Parmi les pays participants,
l'Italie, la France, le Congo, l'Egypte, le
Liban et le Mexique qui marque sa première participation au Fibda.
En marge des expositions, des activités
pédagogiques et ludiques dédiées au 9e
art, animées par des dessinateurs, illustrateurs et bédéistes comme l'illustrateur français Serge Bloch, ateliers de
formation sur le dessin, entre autres.
A l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse, des
rencontres thématiques sont prévues,
dont une conférence sur la bande dessinée intitulée "Moyen de lutte pour l’affirmation de l’identité nationale".
L’écrivain français Frédéric Ciriez
présentera "Frantz Fanon", un ouvrage
illustré dont il est le scénariste, qui revient sur cet intellectuel et militant de
la décolonisat ion ayant marqué l'Histoire
de l'Algérie.
Le 14e Fibda se poursuit jusqu'au 8
octobre à l'esplanade Riad El Feth) avec
un accès "payant" pour les adultes (400
DA) et les enfants (200DA), précisent les
organisateurs.

CINÉMA

Ministère de la Culture et des Arts: versement des
tranches relatives à 16 projets cinématographiques
estimées à plus de 63 millions DA
Le ministère de la Culture
et des Arts a annoncé, mardi
dans un communiqué, "le versement des tranches relatives
à 16 projets cinématographiques d'une valeur globale
de 63.744.400 DA", dans le cadre du "suivi par le ministère
de l'opération de versement
des tranches relatives aux
projets cinématographiques,
gelés depuis la fermeture du
Fonds national pour le développement de l'Art, de la
Technique et de l'Industrie
cinématographique et de la
Promotion des Arts et des Lettres (FDATIC)". A ce propos,

l'opération de versement des
tranches relatives aux 16 projets cinématographiques intervient, selon le communiqué, après "l'approbation par
les services du ministère des
Finances" d'accorder au ministère de la Culture et des
Arts "une autorisation spéciale pour cette opération",
entrant dans le cadre "de l'aide
publique au développement
de l'industrie cinématographique".
Dans le même contexte, le
ministère invite les porteurs
de projets cinématographiques "bénéficiaires des

premières tranches d'aides,
au nombre de 57 projets , à
se rapprocher de la Direction
du développement et de la
promotion des Arts afin de
déposer les documents attestant de la réalisation du projet
cinématographique, avant le
15 novembre 2022, et ce en
vue de bénéficier des tranches
restantes".
Selon les mêmes services,
"des procédures administratives seront lancées contre
les sociétés de production cinématographique qui n'ont
pas respecté l'engagement de
la réalisation du projet dans

les délais fixés dans l'accord
conclu avec le ministère de
la Culture et des Arts, et ce, à
travers l'envoi de mises en
demeure. En cas de non respect de l'accord, des procédures légales seront engagées
pour récupérer les aides accordées".
Dans ce contexte, le ministère a affirmé "la poursuite
du soutien de l'Etat au cinéma
à travers de nouveaux mécanismes, afin de garantir plus
de transparence dans l'octroi
des aides et un suivi efficace
de la production cinématographique".

BOUIRA

La pièce théâtrale "Rosa Hnini" du réalisateur
Ahmed Khoudi présentée
La pièce théâtrale "Rosa Hnini" du
réalisateur Ahmed Khoudi, et à laquelle
a participé la fameuse comédienne et
actrice Djamila Bouanem, a été présentée
mardi en fin d’après-midi à la maison
de la culture Ali Zaâmoum de Bouira.
Inspiré d’un travail théâtral mis en
scène en 1944 par le réalisateur anglais
J.B Priestley, le scénario de cette pièce
tourne autour d’une pauvre jeune fille
appelée Rosa Hnini qui s’est suicidée
en avalant de l’acide. Sous l’apparence
d’une pièce policière, "Rosa Hnini" n’en
est pas une.
Elle se révèle plutôt comme une satire
sociale qui critique les mœurs des riches

et les rapports qu’ils entretiennent avec
les plus démunis, selon les détails fournis
par le réalisateur.
Berregreg, un inspecteur de police
farfelu et aux manières bizarres débarque en plein nuit au domicile de la
riche famille respectable et fière de sa
réussite (Boulaâgab).
Il est venu pour enquêter sur la mort
de la pauvre Rosa. Avec ses questions
pièges, l’enquêteur a poussé les membres de la famille à dévoiler leur face
cachée et les liens qu’ils ont eus avec la
victime et à assumer leur implication
dans la mort de la jeune Rosa Hnini,
selon le scénario de la pièce.

"La pièce nous donne à méditer sur
la portée de nos actes les plus anodins
et des conséquences qui peuvent en découler un jour ou l’autre", a expliqué le
réalisateur dans un dépliant pour présenter sa pièce au public.
Le fameux comédien Omar Zaouidi,
connu pour son succès réalisé avec la
série de "Na Zaâzi", a participé à ce spectacle en prenant le rôle du père de la famille riche Boulaâgab.
De par sa réaction, le public de Bouira,
venu assister à la pièce en grand nombre,
semblait avoir beaucoup apprécié le
spectacle qui a duré près d’une heure
de temps.
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QATAR

Réouverture
du Musée d'art
islamique avant
le Mondial-2022
Le Musée d'art islamique au Qatar, fermé pour
rénovation pendant 18 mois, va rouvrir mercredi
au public, à 46 jours de la Coupe du monde de
football a annoncé, mardi, la directrice du musée
à des médias.
L'établissement, inauguré en 2008, est le "plus
grand musée d'art islamique de la région (...), situé
au cœur du monde arabe, où pouvez-vous en apprendre davantage sur la culture, l'art et l'histoire
islamiques", a indiqué la directrice du musée, Julia
Gonnella, lors d'une visite d'information, organisée
sur les lieux de l'édifice culturel ainsi restauré.
Réalisation emblématique de l'architecte sinoaméricain I.M. Pei, ce bâtiment de cinq étages
construit sur une île artificielle n'a pas changé,
mais ses collections ont été repensées pour faire la
part belle "à la culture et non plus uniquement à
l'art", selon Mme Gonnella.
Deux tiers du millier d'objets exposés dans ce
musée sont inédits."Nous voulons raconter les histoires derrière les chefs-d'œuvre, donc nous avons
essayé de le faire avec des descriptions plus longues,
plus de textes et plus de graphiques pour donner
des précisions sur leurs origines", a ajouté la directrice du musée. A l'approche du Mondial-2022,
le Qatar compte ouvrir également, fin mars, un
autre musée dédié au sport, celui là, avec l'installation de dizaines d'œuvres d'art dans les espaces
publics.

GRANDE BRETAGNE –
MUSIQUE

Nouvel album
et tournée pour
le groupe de la
pop synthétique
Depeche Mode
Orphelin de leur membre fondateur Andy Fletcher, le groupe britannique Depeche Mode, pionnier
de la pop synthétique, va sortir en 2023 un nouvel
album, suivi d'une tournée mondiale, la première
depuis cinq ans.
Intitulé "Memento Mori", ce 15e album studio
devrait sortir en mars prochain, a annoncé mardi
à Berlin le chanteur du groupe, Dave Gahan, lors
d'un point de presse rapporté par des médias.
Inspiré à la fois par la pandémie et par la perte
de Fletcher, décédé en mai dernier à 60 ans, l'album
précèdera une tournée, la 19e du groupe, qui débutera en mars en Californie, à Sacramento.
Des concerts sont notamment prévus à Londres,
Berlin et Paris. "Lorsque nous étions en studio, il
nous arrivait souvent de plaisanter et de parler de
certaines choses, et bien sûr, +Fletch+ nous manquait", a raconté Gahan.
Fletcher participera ainsi à la tournée "en esprit,
pour nous juger". "Memento mori", ou "Souvienstoi que tu dois mourir", "ça a l'air très morbide
mais on peut aussi le voir de façon très positive,
dans le sens +vivez chaque jour au maximum+", a
de son côté commenté Martin Gore, principal auteur-c ompositeur du groupe.
Depeche Mode a vendu plus de cent millions de
disques dans le monde. Parmi ses plus grands hits,
"Just can't get enough", "Everything Counts", "Never
Let Me Down Again", ou "Walking in my Shoes".
Pionniers de la pop synthétique au début des
années 1980, ils ont fait évoluer ce genre jusqu'à
s'en affranchir en s'ouvrant aux guitares au début
des années 1990.
Le groupe, admis au Rock and Roll Hall of Fame
en 2020, a connu un immense succès avec l'album
"Violator" (1990), qui comprend notamment les
tubes "Personal Jesus" et "Enjoy the Silence".
A l'origine, le groupe comprenait le claviériste
et auteur-compositeur Vince Clarke, le claviériste,
chanteur et auteur-compositeur Martin Gore, le
claviériste Andy Fletcher et le chanteur et compositeur Dave Gahan.
Vince Clarke a quitté le groupe à la fin de l'année
1981 et a été remplacé deux ans plus tard par Alan
Wilder.
Le dernier album studio de Depeche mode, "Spirit", était sorti en 2017, et avait aussi été suivi d'une
tournée en Europe et sur le continent américain.
APS
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PRIX NOBEL

La NASA vise le 5 octobre pour le
lancement de la mission Crew-5 vers
la Station spatiale internationale

Le Nobel de chimie à un
trio américano-danois

L'Administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace (National
Aeronautics and Space Administration,
NASA) des Etats-Unis et SpaceX visent
la journée du mercredi 5 octobre pour le
lancement de la mission Crew-5 vers la
Station spatiale internationale (ISS),
selon la dernière mise à jour de
l'agence.
La semaine dernière, les
équipes de la mission
avaient reporté la date de
lancement à cette semaine
en raison de l'impact de
l'ouragan Ian. Le vol Crew5 vers l'ISS transportera Nicole Mann et Josh Cassada,
deux astronautes de la
NASA, ainsi que Koichi Wakata, astronaute de
l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, et Anna
Kikina, cosmonaute de
l'agence spatiale russe Ros-

cosmos. Selon la NASA, une
fois que le vaisseau spatial
Dragon sera amarré au laboratoire en orbite, quatre
membres d'équipage de la
station de la mission Crew4 termineront leur mission
et reviendront sur Terre
un peu plus d'une semaine
plus tard. La mission Crew4 se désamarrera ensuite
de la station spatiale et se
posera au large des côtes
de la Floride, aux EtatsUnis.

L'US Navy déploie son premier porte-avions
de nouvelle génération
L'US Navy a déployé mardi son premier porte-avions de nouvelle génération, l'USS Gerald Ford, un navire
de 100.000 tonnes à propulsion nucléaire, doté de nouvelles technologies
et conçu pour pouvoir être équipé d'armements encore en cours de développement. Le navire de 335 mètres, qui
a coûté plus de 13 milliards de dollars,
a quitté en milieu de journée son port
d'attache de Norfolk, en Virginie (côte
est), escorté par son groupe aéronaval,
pour plusieurs semaines de manoeuvres avec les marines de neuf pays
alliés. L'USS Gerald Ford est déployé
pour "démontrer ses capacités létales
sans rivales dans tous les domaines",
a assuré l'amiral Daryl Caudle, commandant des Forces navales américaines, cité dans un communiqué de

la marine. Les porte-avions de la classe
Gerald Ford, du nom du 38e président
des Etats-Unis, doivent remplacer la
classe de porte-avions Nimitz, qui ar-

rivent au terme de leurs 50 années de
services programmées. Le Kennedy,
sur le même modèle, est actuellement
en construction.

Le prix Nobel de chimie 2022 a sacré mercredi le Danois Morten Meldal, l'Américaine Carolyn Bertozzi et
son compatriote Barry Sharpless, qui réussit l'exploit
rarissime de décrocher un deuxième Nobel.
Le trio est récompensé "pour le développement de
la +chimie click+ et de la chimie bioorthogonale", a annoncé le jury dans sa décision. Barry Sharpless, 81 ans,
est seulement la cinquième personne à décrocher deux
fois un Nobel.
Il avait déjà remporté le prix de chimie en 2001 pour
ses découvertes sur la technique de catalyse asymétrique.
Le chercheur américain basé en Californie et le Danois
de 58 ans Morten Meldal, de l'université de Copenhague,
sont sacrés pour leurs travaux pionniers en matière de
"chimie clic", une nouvelle forme de combinaison de
molécules.
Celle-ci est notamment utilisée pour développer des
traitements pharmaceutiques, cartographier l'ADN ou
créer de nouveaux matériaux. L'Américaine Carolyn
Bertozzi, 55 ans, est elle sacrée pour l'invention de la
chimie bioorthogonale, une réaction chimique décrite
comme pouvant être initiée dans un organisme vivant,
mais sans perturber ou changer sa nature chimique.
Citée parmi les favoris cette année, ses découvertes ont
notamment ouvert des voies pour améliorer l'efficacité
des traitements contre le cancer.
En sciences, les comités du Nobel avaient ouvert le
bal avec l'attribution lundi du prix Nobel de médecine
ou de physiologie au Suédois Svante Paabo, père de
l'homme de Denisova et découvreur de l'ADN de l'homme
de Néandertal.
Le prix est doté 10 millions de couronnes suédoises
(environ 920.000 euros) dans chaque discipline, à partager éventuellement en cas de colauréats. La semaine
se poursuit avec le prix Nobel de littérature jeudi et le
prix Nobel de la paix, décerné quant à lui à Oslo. La
remise des Nobel se termine lundi prochain avec le
prix Nobel d'économie.

IRAN

MEXIQUE

Téhéran annonce avoir lancé
"avec succès" un remorqueur
spatial dans l'espace
suborbital

Le président mexicain nie l'espionnage
d'opposants avec le logiciel Pegasus

L'Iran a lancé mardi un remorqueur spatial de fabrication autochtone
capable de véhiculer des satellites et des cargaisons spatiales entre différentes orbites, a rapporté l'agence de presse Tasnim.
Le vaisseau spatial Saman, construit par le Centre iranien de recherche
spatiale (ISRC), a été lancé "avec succès" dans l'espace suborbital par le
ministère de la Défense, a-t-elle ajouté.
Dans le cadre de ce processus expérimental, les essais du moteur
d'apogée et des moteurs de rotation du remorqueur ont été "réussis", a
déclaré Hassan Salarieh, chef par intérim de l'Agence spatiale iranienne.
"Dans le cadre des efforts visant à accroître davantage les technologies
de télécommunications locales et à fabriquer un satellite tournant en
orbite géostationnaire, le développement de ce remorqueur spatial
avait été placé en tête des priorités de l'ISRC", a indiqué ce responsable.

Le président mexicain Andres
Manuel Lopez Obrador a nié mardi
que son gouvernement a espionné
des opposants, réfutant les accusations de plusieurs médias selon
lesquels l'armée a piraté les téléphones d'au moins trois personnes
avec le logiciel controversé Pegasus.
"Il n'est pas vrai que les journalistes ou les opposants sont espionnés", a affirmé M. Lopez Obrador aux journalistes.
"L'armée ne s'est pas livrée à
de l'espionnage (...) Ce qui est fait,
c'est de la (collecte) de renseignements pour faire face aux criminels".
Selon plusieurs médias ces derniers jours, un groupe de pirates
informatiques - identifié comme
Guacamaya - a extrait des informations d'une base de données de
l'armée, selon lesquelles elle a
continué à utiliser le logiciel espion
Pegasus après l'entrée en fonction
de M. Lopez Obrador en 2018, alors
que ce dernier avait assuré qu'il
n'y aurait plus d'abus sous sa présidence.
Les téléphones d'un journaliste,
d'un chroniqueur de presse et d'un
militant des droits de l'homme auraient été infectés par le logiciel
espion entre 2019 et 2021, selon

l'organisation mexicaine de défense des d roits numériques R3D,
avec le soutien technique du Citizen Lab, projet sur la cybersécurité
de l'Université de Toronto.
Les allégations d'utilisation abusive de Pegasus au Mexique remontent à 2017, lorsque le pays
était gouverné par le président Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Elles avaient refait surface en
juillet 2021 à la suite de nouvelles
révélations des médias.
M. Lopez Obrador n'a pas

confirmé ou infirmé si Pegasus
est toujours utilisé par les services
de renseignements militaires, mais
a annoncé que l'armée soumettra
un rapport sur la question.
"Nous ne sommes pas les
mêmes que les (gouvernements)
précédents.
J'ai pris l'engagement que personne ne serait espionné, aucun
membre de l'opposition", a insisté
le président, qui affirme que ses
adversaires politiques sont derrière
les fuites.
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Programme de la soirée
20:10
Syndrome E Saison 1
Épisode 3

Henebelle inspecte la clinique
Moreau et retrouve Emile
Becker, le gardien, qui était présent la nuit où elle a été opérée
du cerveau avec quatre autres
adolescents en 1999. Il tente de
s’échapper mais Sharko arrive à
temps pour l’arrêter. Le commandant découvre que Becker a
couvert les interventions chirurgicales menées illégalement
pour sauver la vie de son fils, Jérôme, qui avait une tumeur au
cerveau et a également été opéré
cette nuit-là. Il ne fait aucun
doute pour le policier qu’il est
l’assassin qu’ils recherchent. Au
cours de son interrogatoire,
Becker raconte que les patients
ont été forcés de regarder les
vieux films.

20:10

20:10

Envoyé spécial

Laëtitia Saison 1
Épisode 1

« Obésité : apprendre à s’aimer »
: environ 6% de la tranche d'âge
des 8-17 ans est concernée par
l’obésité. Quatre adolescents,
Adil, Kylian, Philippine et Venceslas, ont accepté de parler de
leur combat pour maigrir en intégrant une clinique privée de
Blois • « Contraception : les
hommes aussi » : alors que nombre de femmes se détournent
chaque année de la pilule, de
plus en plus d'hommes veulent
prendre en main la gestion de la
fertilité dans leur couple. Focus
sur la contraception masculine
et ses méthodes possibles comme
la piqure de testostérone ou le
slip chauffant • « Ma vie sans les
talibans » • « Textile : la colline
de la honte ».

En janvier 2011, près de Pornic, en Bretagne, le scooter de
Laetitia, 18 ans, est trouvé
renversé devant sa maison
par sa sœur jumelle Jessica.
Ses chaussures gisent près de
l'engin. Alors que la jeune fille
est introuvable, les gendarmes
entament les recherches et interrogent la famille d'accueil
où vit la disparue ainsi que sa
jumelle. Les gendarmes ne
tardent pas à soupçonner un
certain Tony Meilhon avec lequel Laetitia a été vue la nuit
qui précède sa disparition. Les
enquêteurs s'intéressent également à des lettres d'adieu
trouvées dans son sac.

Jeux

20:00
Tokyo Vice Saison 1
Épisode 7: Sometimes
they disappear

Depuis qu'il lui a sauvé la vie,
Sato devient peu à peu l'homme
de confiance d'Ishida. Il se voit
confier des responsabilités plus
importantes au sein du clan
Chihara-Kai. De son côté,
l'inspecteur Katagiri est
convaincu qu'une taupe au sein
des services de la police de Tokyo
renseigne la famille Tozawa sur
les enquêtes en cours. Jake et
Eimi enquêtent ensemble sur la
société de prêt tenue par Tozawa.
Ils tentent de trouver des preuves
irréfutables impliquant les
yakuzas.

Plus de 15 000 personnes en
France se sentent nées dans un
genre qui ne leur correspond pas.
Durant un an, trois personnes
dites “transgenres” se sont ainsi
confiées à propos de ce ressenti et
de son influence sur leur vie au
quotidien : Emma, 63 ans, Aéla, 34
ans, et Zach, 18 ans. Accompagnés
- ou pas - dans leur combat par
leurs proches, chacun livre un
pan de sa réalité. L’émission va
également à la rencontre de procureurs, d'associations et de chirurgiens pour dresser un état des
lieux de la situation, et recueille
aussi les avis des proches des témoins principaux qui ont accepté
de se livrer face caméra.

Baruch Spinoza

Horizontalement:

Mots croisés n°2652

Verticalement :

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

Trans - uniques en
leur genre

" Plus grand aura été notre amour,
plus grande en sera la haine. "

Samouraï-Sudoku n°2652
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.

20:10

1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société - Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des vieux loups Il suffit d'un quart pour bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau - Bébé
fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace - Punaise
d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux

A - Jeu bien dans le vent
B - Drame en musique - Elimai
C - Remarquerait
D - Prêt à être consommé - Fenre de récompense
E - Germandrée - Changement de voix - Régal du
cabot
F - Bien habiller bébé - Coincé
G - Pleines de détours
H - Moyen de chauffage - L'Egypte
I - Resta grand ouvert - Raccole illégalement
J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition
K - Note pour le chef - Inspiratrice des musiciens
L - Canard qui agrémente notre confort - Donc
bien apprises
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CHAMPIONNAT ARABE DE GYMNASTIQUE D’ORAN

Illustration des Algériennes et Egyptiennes
en individuels par agrès seniors
Les Algériennes et Egyptiennes se sont illustrées aux épreuves par agrès
en individuels seniors, disputées mardi soir au titre de la 3e journée de la
troisième édition du championnat arabe de gymnastique artistique organisée à la salle omnisports du complexe olympique "Miloud Hadefi" d’Oran.
Les Algériennes ont remporté
3 médailles dont deux en or grâce
à Nemour Kahlia en barres asymétriques, Hamidi Sihem en saut
et une en argent par Salem Louhane, alors que les Egyptiennes
ont décroché une médaille en argent et deux en bronze.
Chez les seniors garçons,
l'équipe égyptienne a raflé 3 médailles d'or, une d'argent et une
de bronze, devant l'équipe algérienne, qui a remporté trois médailles (une d'argent et deux de
bronze), tandis que le Qatar est
arrivé troisième avec une médaille d'argent.
Chez les juniors garons,

l'équipe algérienne a dominé la
compétition, remportant deux
médailles d'or par Aissa Lokman
dans les mouvements au sol et
Seghir Mohamed en cheval d'arçon.
L'équipe égyptienne juniors
filles a également remporté la
première place en individuel dans
le saut, les barres asymétriques
et la poutre grâce à Djedi Abdallah.
Les compétitions finales d'aujourd'hui ont porté sur les agrés
hommes séniors et juniors que
sont les anneaux et les barres parallèles. La cérémonie de remise
des médailles aux vainqueurs a

été mise à profit pour honorer
l’équipe de Palestine qui prend
part pour la première fois au
championnat arabe de gymnastique artistique.
Cette manifestation sportive
sera clôturée demain mercredi
avec deux compétitions pour minimes en individuel et par
équipes et aussi la finale juniors
garçons sur trois agrès que sont
la barre fixe, les barres parallèles,
le saut alors que les filles juniors
et séniors seront aux prises en
mouvements du sol et la barre
asymétrique.
La troisième édition du championnat arabe de gymnastique

TENNIS/TOURNÉE INTERNATIONALE EN FLORIDE
L'Algérienne Badache sélectionnée par l'ITF
La joueuse de l'équipe nationale U14, Maria
Badache, a été sélectionnée par la Fédération
internationale de tennis (ITF) pour une tournée
internationale en Floride (Etats-Unis) en décembre prochain, a annoncé mardi, la Fédération algérienne de tennis (FAT) sur sa page
Facebook.
En marge de cette tournée, Badache, championne d'Afrique U14 en titre, prendra part à
plusieurs tournois. Elle entamera sa série de
compétitionspar le tournoi ''Eddie Herr International Championships, IMG Academy''
du 28 novembre au 4 décembre prochains,
avant d'enchaîner avec ''Copa America Or alternative compétition'', du 4 au 12 décembre,
puis ''Junior Orange Bowl, Coral Gables'', du
13 au 20 décembre. Pour rappel, Badache a dé-

croché le 11 septembre dernier au Togo, son
troisième sacre africain de suite. Elle avait
remporté les deux précédentes éditions, tenues
respectivement, en Tunisie (2021), alors qu'elle
avait à peine 13 ans, et en Egypte (2022).

artistique enregistre la participation de 82 athlètes garçons et
filles représentant sept pays: le
Qatar, le Koweït, le Yémen, la Jor-

OPEN DE MONASTIR
Ons Jabeur s'impose pour
son entrée en lice
La Tunisienne Ons Jabeur, finaliste
malheureuse cette année à Wimbledon
et à l'US Open, s'est facilement imposée
mardi face à l'Américaine Ann Li pour
son entrée en lice au Jasmin Open de
Monastir, premier tournoi du circuit
WTA organisé dans son pays.
La numéro deux mondiale a remporté cette rencontre du 1er tour en
deux sets 6-2, 6-3 en 1 heure 13 minutes
devant sa rivale du jour, 67ème au classement mondial.
Le tournoi de Monastir (centre-est),
sur dur, qui fait sa première apparition
au calendrier WTA, est le 2ème tournoi

BOXE/ COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS
Le Cameroun va organiser la 6e édition en juin 2023

Le Cameroun va accueillir la 6e édition de la Coupe d'Afrique
des Nations de boxe en juin 2023, a annoncé le secrétaire
général de la Confédération africaine de boxe, le Camerounais
André Basile Kalong. La décision a été prise par le conseil
d'administration de la Confédération africaine de boxe
(AFBC), en marge du championnat d'Afrique disputé en septembre dernier à Maputo (Mozambique). "Nous avons

convenu à l'unanimité que Yaoundé, le siège de l'AFBC
accueillera le tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. La Coupe d'Afrique des Nations est conforme
à nos plans d'organiser autant de tournois que possible pour
s'assurer que nos boxeurs sont occupés et améliorer nos standards de boxe", a déclaré Kalong dans des propos publiés sur
la plateforme WhatsApp de la fédération camerounaise.
L'instance africaine, désormais gérée par le Camerounais
Bertrand Magloire Mendouga, veut insuffler une nouvelle
dynamique à la boxe africaine, avec une multiplication des
tournois. Ainsi, en plus de la Coupe d'Afrique des Nations,
Kalong a déclaré que les autres tournois prévus pour l'année
prochaine sont les Championnats d'Afrique des jeunes d'élite
et les tournois de zone. Pour rappel, la cinquième édition de
la Coupe d'Afrique s'est déroulée à East London, en Afrique du
Sud, en 2014.
L'Algérie en était sortie vainqueur du classement général avec
cinq médailles d'or, suivie de l'hôte, l'Afrique du Sud, avec
quatre médailles d'or.

RUGBY
Les internationaux ont deux fois et demi plus
de risques de maladie neurodégénérative (étude)
Les anciens joueurs internationaux de rugby ont deux fois
et demie plus de risques que la
population générale de développer des maladies neurodégénératives, d'après une étude
menée par une équipe de l'université de Glasgow. Le risque
de développer une maladie de
Parkinson serait également
trois plus élevé pour les
anciens internationaux. Celui
d'une maladie du motoneurone, un type de maladie dégénérative, serait, lui, quinze fois
plus élevé, d'après les résultats
de l'étude publiée dans le
Journal
of
Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry.
L'étude, qui s'est penchée sur
412 anciens internationaux
écossais de rugby avant de les
comparer à 1.200 personnes

issues de la population générale, vient s'ajouter à de précédentes études pointant les
liens entre les commotions
cérébrales subies par les
joueurs et le risque de développer des maladies neurodégénératives.
Trois
anciens
joueurs irlandais ont récemment porté plainte contre leur
fédération pour des commotions à répétition. D'autres
joueurs ont déjà engagé des
procédures judiciaires contre
les institutions du rugby,
comme l'ex-talonneur anglais
Steve Thompson, qui a témoigné dans la presse souffrir de
démence précoce.
D'après l'étude, si les risques
ne sont pas les mêmes selon le
type de maladie neurodégénératives, le poste du joueur n'au-

rait pas d'influence. Les chercheurs relèvent que la plupart
des joueurs de rugby étudiés
étaient amateurs, le rugby
n'étant devenu professionnel
qu'en 1995, ce qui montre que
les risques ne se limitent pas
aux sportifs professionnels.
"Notre inquiétude porte particulièrement sur le risque de
maladie du motoneurone
parmi les joueurs de rugby, qui
est même plus élevé que pour
les anciens footballeurs professionnels", a déclaré le
consultant en neuropathologie
Willie Stewart, qui a dirigé
l'équipe de recherche.
"Au lieu de parler d'étendre les
saisons et de rajouter de nouvelles compétitions il faudrait
discuter afin de les réduire
autant que possible", a-t-il

danie, la Palestine, l'Egypte et
l'Algérie, pays organisateur dans
les catégories minimes, juniors
et seniors garçons et filles.

ajouté, prenant l'exemple du
football américain, qui a réduit
les contacts à l'entraînement.
"Je pense que le rugby peut
accélérer le rythme auquel il
change", estime le chercheur.
Brian Dickie, le directeur
recherche et développement
de l'Association des maladies
du motoneurone, a salué cette
étude, tout en appelant à des
recherches plus approfondies.
"Nous savons que la majorité
des cas de maladie des motoneurones
implique
un
mélange complexe de facteurs
de risques génétiques et environnementaux, donc le facteur
de risque génétique pourrait
être différent chez des athlètes
de haut niveau de celui de la
population générale", a-t-il
déclaré.

du circuit professionnel féminin organisé en Afrique, après celui de Rabat
au Maroc.
Ons Jabeur, 28 ans, tête de série N.1
du tournoi, jouit d'une immense popularité. Elle avait dit lors d'une conférence de presse dimanche espérer "atteindre la finale et gagner à Monastir
pour rendre les Tunisiens heureux" et
ainsi continuer "à être un bon exemple
pour tous les jeunes qui (la) suivent".
"Les jeunes doivent prendre
confiance en eux pour y arriver", avait
martelé celle qui a été surnommée "ministre du Bonheur" dans une Tunisie.

COVID
Le marathon de Pékin
prépare son retour, après
deux ans d'absence
La ville de Pékin accueillera en novembre son marathon annuel, après deux annulations consécutives
pour cause d'épidémie de Covid-19, au moment où la
Chine reprend progressivement l'organisation de
compétitions internationales.
L'an dernier, le marathon de Pékin avait été reporté
sine die pour prévenir tout risque de transmission du
virus, à trois mois des Jeux olympiques d'hiver dans
la capitale chinoises.
Il s'agit du seul événement sportif majeur à avoir été
organisé cette année en Chine. Pour limiter la propagation du Covid-19, les autres compétitions internationales ont toutes été reportées voire annulées.
Après deux ans d'absence, le marathon de Pékin fera
finalement son retour le 6 novembre, ont annoncé
les organisateurs. Les inscriptions sont ouvertes
depuis mardi. Quelque 30.000 coureurs devraient
participer à l'épreuve. Seuls des sportifs résidents à
Pékin pourront prendre part à la course, a toutefois
précisé mardi l'organisation du marathon.
Les autorités chinoises restent soucieuses d'éviter
toute importation de nouveaux cas de Covid-19 et
l'organisation d'un grand événement sportif international représente un défi à cet égard.
La Chine applique une stricte politique sanitaire à
l'égard du Covid-19, avec des dépistages très réguliers
pour la population, des quarantaines obligatoires
pour les personnes testées positives ou encore des
confinements dès l'apparition de cas.
Le pays asiatique a également très fortement réduit
les liaisons internationales depuis 2020, afin de limiter les entrées de voyageurs potentiellement vecteurs
du coronavirus.
Cette situation vient perturber les ambitions de la
Chine qui, des JO à la F1 en passant par les championnats du monde de basket ou d'athlétisme, s'impose
depuis deux décennies comme un hôte majeur du
sport mondial. Ainsi avec un an de retard, la Chine
organisera finalement en 2023 les Jeux asiatiques
2022. L'événement, qui aurait dû se tenir le mois dernier à Hangzhou (est), aura lieu du 23 septembre au 8
octobre 2023.
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CHAN-2023

ANNABA

Réunion de coordination entre le staff
de l'EN A' et la LFP

Fin imminente
des travaux
d’aménagement
et d'extension
du stade 19 mai 1956

Une feuille de route, coordonnant le championnat national de Ligue 1 et le
programme préparatoire de l'quipe nationale A' en prévision du Championnat
d'Afrique des Nations (CHAN-2023), prévu à partir de la mi-janvier prochain, a été
établie, lors d'une réunion entre les différentes parties prenantes, a-t-on appris
mardi auprès de la Ligue de football professionnel (LFP).

"La réunion s'est tenue
lundi, au siège de la Ligue,
en présence Lamine Kabir, membre du bureau
exécutif et chargé du département des compétions, le Secrétaire Général de la Ligue de football
professionnel, Mourad
Boussafeur, et l'entraineur de l'Equipe Nationale A', Abdelmadjid Bou-

gherra, qui était accompagné de son entraineur
adjoint Djamel Mesbah,
de l'entraîneur des gardiens Mohamed Benhamou, et du Manger de
l'Equipe, Brahim Belyacine" a détaillé l'instance
dans un communiqué.
Il a été procédé ainsi
au traçage du programme
à suivre jusqu'au mois de

novembre prochain, "en
prenant en considération
les dates FIFA" et le regroupement de l'Equipe
Nationale A', selon la
même source.
Il s'agit de la première
réunion du genre, entre
un sélectionneur national
et des responsables de la
LFP, et "elle sera suivie
d'une deuxième réunion,

dans la même perspective, fin octobre courant"
a-t-on encore appris auprès de ladite instance.
Le CHAN 2023, prévu
du 13 janvier au 4 février,
est une compétition réservée aux joueurs locaux.
D'où la nécessité de coordonner le programme de
la Ligue 1 avec celui de la
sélection A'.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION)

La direction du stade d'Oran d’accord
pour accueillir la JS Saoura
La JS Saoura a reçu l'aval des
services compétents d’Oran ainsi
que celui de la direction du stade
Miloud Hadefi pour jouer dans
cette enceinte footballistique son
prochain match en Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF), a-t-on appris mardi de la
direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS).
"Nous avons donné notre accord
pour la JSS afin de domicilier son
prochain match en Coupe de la
Confédération au stade Miloud Hadefi.
Etant le seul stade dans l’Ouest
du pays homologué par l’instance
continentale, il est de notre devoir
de le mettre à la disposition de ce
club qui va représenter le football
algérien dans cette compétition",

a déclaré, à l'APS, le premier responsable de la DJS d’Oran, Yacine
Siefi.
En raison de la non-homologation du stade de Béchar par la première instance footballistique
continentale, le club du sud-ouest
du pays a annoncé, lundi soir, sur
sa page Facebook officielle, qu’il
recevra officiellement ses adversaires en Coupe de la Confédération
au stade Miloud Hadefi et en présence du public. Exemptée du premier tour préliminaire de la C3, la
JSS accueillera donc les Ivoiriens
du Sporting Club de Gagnoa au
nouveau temple d’El Bahia, le samedi 15 octobre à 20h00, en match
retour du 2e tour préliminaire.
La manche aller étant programmée le samedi 8 octobre à 16h00

(heure algérienne) au stade Municipal de Yamoussoukro.
Pour rappel, le nouveau stade
d’Oran a abrité la semaine passée
les deux amicales des Verts respectivement face à la Guinée (1-0)
et le Nigéria (2-1), ainsi qu'un autre
de la sélection A' face au Soudan
(2-0). Evoquant justement l’état de
la pelouse après ces trois rencontres, Yacine Siefi, également directeur général par intérim du complexe sportif Miloud Hadefi, a estimé que celle-ci, qui a fait l’objet
d’une opération de régénération
à l'issue de la 19e édition des Jeux
méditerranéens clôturée le 6 juillet
dernier, "a bien tenu le coup". Il a,
en outre, assuré que cette pelouse
est appelée à s’améliorer davantage
dans la prochaine période.

Les travaux d’aménagement et d’extension en cours
du stade 19 mai 1956 d’Annaba devront être achevés
fin octobre courant en prévision de la tenue du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux du 13 janvier au 14 février 2023 dans cette wilaya,
a-t-on appris mardi auprès de la direction de la jeunesse
et des sports.
Les travaux affichent actuellement un taux d’avancement de 95 %, a indiqué le directeur de la jeunesse
et des sports de la wilaya, Ali Bentobal, tout en assurant
que les travaux d’aménagement, d’extension et d’équipement sont exécutés conformément aux normes des
instances internationales de football.
Confiés à l’entreprise nationale BATIMETAL, les
travaux se composent de 11 lots et concerne le bâtiment
qui abrite les vestiaires des joueurs, une salle antidopage, une infirmerie, le pavillon des hôtes, une
zone mixte, des espaces pour la presse écrite et audiovisuelle, des studios de télédiffusion et de radiodiffusion et une salle de conférence de 100 places.
Ce bâtiment de quatre niveaux a fait l’objet d’extension et de réhabilitation conforme s aux normes
internationales et présente actuellement une superficie
de 2.000 m2, a relevé M. Bentobal qui a ajouté que les
travaux engagés dans ce bâtiment à 95 % terminés représentent une partie importante du projet.
Les autres lots concernent le terrain de jeu recouvert
selon la technique dite de gazon hybride qui est un
mélange de gazon naturel et de gazon synthétique assurant un terrain de haute qualité.
Avant la pose du gazon, il a été procédé à la rénovation
du système de drainage et autres aspects liés à la maîtrise de la qualité du gazon.
Les travaux retenus ont porté également sur la réhabilitation de l’éclairage, l’installation de caméras
de surveillance, la pose du panneau électronique et
des panneaux publicitaires, la requalification du système de sonorisation, la réfection des pistes athlétiques
et l’entretien du terrain annexe du stade.
Concernant les gradins, le DJS a assuré que le
système d’accès et de sortie des spectateurs a été révisé
et de nouvelles portes et des entrées électroniques
ont été réalisées, la numérisation de la vente des
billets, la réalisation de 120 toilettes, des cafés et débits
de boissons et des points fixes d’infirmerie pour la
protection civile. La pose des sièges qui seront de couleurs blanche et rouge dans ce stade, dont la capacité
d'accueil est de 50.000 spectateurs, a été précédée par
la pose des matériaux nécessaires pour leur bon montage, est-il indiqué. En plus des travaux d’aménagement
extérieur qui sont menés à un rythme soutenu et incluent un parking pour 5.000 véhicules, la ville d’Annaba a connu le lancement d’opérations d’aménagement, de nettoyage et d’embellissement de ses avenues
et axes routiers en prévision de l’accueil de ce rendez-vous sportif continental.
Le terrain annexe au stade 19 mai 1956, retenu également pour les séances d’entrainement durant le
CHAN 2023, enregistre également des travaux de réaménagement incluant les vestiaires des joueurs et le
terrain de jeu. Les travaux de réaménagement du
stade 19 mai 1956 et de son terrain annexe ont démarré
"début avril passé" et mobilisé une enveloppe financière
de 5 milliards DA.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (6E JOURNÉE)

Quatre matchs à huis clos pour le CS Constantine
Le CS Constantine a écopé de quatre
matchs à huis clos, dont deux avec sursis,
suite aux incidents perpétrés par ses supporters le 3 octobre courant, à l'occasion
de la sixième journée de Ligue 1, ayant
vu leur équipe ramener un nul vierge de
sont court déplacement chez l'Entente
de Sétif, a annoncé mardi soir la Ligue
de football professionnel (LFP).
"Les officiels du match ESS-CSC ont
signalé que les supporteurs de l'équipe
Constantinoise ont commis plusieurs infractions après la fin de la rencontre, notamment, la dégradation d'une partie du
matériel présent à l'intérieur du stade et
un envahissement du terrain.
Ainsi, après lecture des différents rap-

ports et l'audition du représentant du
CSC, il a été décidé de sanctionner le
club" a indiqué l'instance dans un communiqué, diffusé sur son site officiel,
avant de détailler : "La sanction du CSC
est rehaussée d'une première amende,
de l'ordre de 100.000 DA, et d'une seconde,
de l'ordre de 200.000 DA, pour jets de
différents projectiles sur le terrain".
Selon la même source, il s'agit de la
deuxième infraction du genre pour le s
Sanafir, qui se voient donc infliger une
mise en garde. La commission de discipline de la LFP a prononcé d'autres sanctions au cours de sa dernière réunion,
dont la plus lourde a probablement été
celle de l'entraineur adjoint du MC El

Bayadh, Meftah Khaled, ayant écopé d'un
mois de suspension ferme, à compter du
26 septembre 2022, incluant une interdiction de terrain et de vestiaires, en plus
d'une amende de 100.000 DA.
Le coach du MCEB a été signalé par
les officiels du match ayant opposé son
équipe au RC Arbaâ "pour propos injurieux", alors que son joueur, Ahmed
Ghennam s'est vu infliger un match de
suspension ferme, plus une amende de
30.000DA pour contestation de décision.
Ce qui a été également le cas pour
plusieurs autres joueurs au cours de cette
sixième journée, notamment, Abdelhak
Belkacemi (US Biskra), Mohamed Daoud
(NC Magra), Douar Youcef (Paradou AC),

Rachid Nadji (HB Chelghoum-Laïd), Ahmed Kendouci (ES Sétif ), Mourad Benayad (MC Oran), Abdelkader Boussaïd
(ASO Chlef ), et les trois éléments du CR
Belouizdad : Mohamed Islem Belkhir,
Draoui Zakaria, Karim Aribi, tous sanctionnés pour contestation de décision.
De leur côté, les joueurs Hamza Belahoual (MC Oran) et Adem Alilet (USM
Alger) ont écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis, plus une
amende de 30.000 DA, "pour voie de fait
envers un adversaire", lors du match
ayant opposé leurs deux équipes en duel
direct et qui a été remporté finalement
(1-0) par les gars d'El Hamri.
APS
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LIGUE 1 (7E JOURNÉE)

CSC-MCA à l'affiche
La 7e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi, sera
marquée par le choc entre le leader le CS Constantine et le MC Alger, alors que la lanterne
rouge le HB Chelghoum-Laïd partira de nouveau à la recherche de son premier succès de
la saison.
Auteur d'un match nul le week-end
dernier en déplacement face à l'ES
Sétif (0-0), le CSC (1e, 14 pts) sera face
à un véritable test révélateur face aux
"Doyen" (6e, 8 pts), qui semble bien
amorcer son redressement en alignant
deux succès de suite, dont le dernier
décroché lundi à la maison face à l'ASO
Chlef (2-1) sous la conduite du nouvel
entraîneur tunisien Faouzi Benzarti.
Les Constantinois, invaincus depuis
le début de l'exercice, seront face à
une belle occasion de conforter leur
place en tête, devant une équipe du
Mouloudia qui aspire à confirmer son
retour au premier plan après un début
de saison laborieux.
Les hommes de Kheireddine Madoui seront privés de leur supporters
suite à la sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue de
football professionnel.
Le RC Arbaâ (5e, 10 pts), invité surprise parmi les équipes de tête, se rendra à l'Est pour défier le NC Magra
(11e, 5 pts), qui reste sur un match nul
en déplacement face à l'US Biskra (11). Le NCM tentera de décrocher son
deuxième succès, dans l'objectif de
quitter la zone rouge, devant le RCA
qui a remporté ses deux derniers
matchs, disputés à la maison devant

l'US Biskra (2-0) et le MC El-Bayadh
(3-1).
Les statistiques du RCA à l'extérieur
ne plaide pas en sa faveur, puisque
les coéquipiers de Mohamed Tayeb
ont concédé deux défaites en autant
de matchs en déplacement.
Le nouveau promu l'USM Khenchela (11e, 6 pts), auteur de deux succès
de rang, dont le dernier à Alger face
au Paradou AC (1-0), tentera de réussir
la passe de trois à l'occasion de la réception du MC Oran (11e, 6 pts).
Les Oranais, qui se sont réveillés
en empochant cinq points sur neuf
possibles, se déplaceront à Khenchela
avec l'intention de revenir avec un bon

résultat, dans un match qui s'annonce
équilibré et ouvert à tous les pronostics.
Dans le bas du tableau, la lanterne
rouge le HB Chelghoum-Laïd (16e, 1
pt) sera en appel pour défier l'autre
promu le MC El-Bayadh (8e, 7 pts), et
tenter de créer la surprise et signer sa
première victoire de la saison.
Cette 7e journée sera tronquée de
quatre rencontres : USM Alger - ES
Sétif, ASO Chlef - JS Saoura, CR Belouizdad - US Biskra, et JS Kabylie Paradou AC, reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement
du CRB, de la JSK, de l'USMA, et de la
JSS en compétitions africaines interclubs de la CAF.

LIGUE 1

Belhadj : "le CRB n'a jamais pensé à engager Belaïli"
Le président du Conseil
d'administration du CR Belouizdad (Ligue 1 algérienne
de football) Mohamed Belhadj, a déclaré mardi que
son club n'avait jamais pensé
à entrer en course pour engager les services de l'ailier
international algérien Youcef Belaïli, dont le contrat
avec le Stade Brestois 29
(Ligue 1/ France) a été résilié
la semaine dernière.
" Le CRB n'a jamais pensé
à recruter Belaïli, qui reste
certes un joueur d'exception, mais qui n'entre pas
dans nos plans.
Nous n'avons pas les
moyens pour assurer son
salaire, qui reste très élevé.
Le CRB n'est pas prêt à
faire des folies pour l'engager", a affirmé à l'APS le premier responsable du CRB.
Arrivé le 31 janvier der-

nier à Brest en provenance
de Qatar SC, Belaïli (30 ans)
a fini par résilier son contrat
la semaine dernière, alors
que son bail courait encore
jusqu'au 30 juin 2023.
La possibilité de décrocher une pige en championnat algérien, pour pouvoir
disputer le Championnat
d'Afrique des nations CHAN2022 (reporté à 2023), réservé
aux joueurs locaux, prévu
en Algérie (13 janvier - 4 février), a été évoquée dans
le milieu footballistique national.
" Si on me propose Belaïli
pour un salaire de 200 millions de centimes je suis
preneur, mais je ne pense
pas ce que sera le cas.
Je tiens à préciser que
nous n'avons rien entrepris
pour son recrutement ni de
près ni de loin", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président
du CA du Chabab s'est réjoui
du début de saison, jugé
prometteur, de son équipe
qui a réussi à aligner en
championnat quatre victoires en autant de matchs.
" Nous avons bien entamé
la saison, c'était dans non
prévisions.
Nous avons un bon
groupe, basé sur le collectif,
qui me laisse optimiste
quant à notre possibilité de
préserver notre titre, même
si je suis persuadé que la
concurrence sera rude".
Et enchaîner : " Je suis
satisfait du travail accompli
par l'entraîneur Nabil Kouki
et son staff. Je ne suis pas le
genre à s'immiscer dans les
prérogatives techniques du
coach.
Notre mission est de lui
garantir les meilleures

conditions pour mener à
bien sa mission".
Enfin, à cinq jours du
match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des
champions d'Afrique face
aux Maliens de Djoliba AC,
Mohamed Belhadj a évoqué
l'autre objectif du club algérois, qui est celui de remporter le trophée continental.
" Après avoir atteint les
quarts de finale lors de la
précédente édition, le CRB
nourrit l'ambition de remporter le sacre final cette
saison.
Notre objectif est d'atteindre le dernier carré, et
ensuite aller chercher le trophée.
Un autre résultat qu'une
place en demi-finale serait
une déception pour moi",
a-t-il conclu.

CAN-2025

Le Sénégal étudiera la faisabilité d'une candidature
Le ministre des Sports sénégalais,
Yankhoba Diatara, a saisi le président
de la Fédération de football (FSF) Me
Augustin Senghor, à propos de la possibilité pour le Sénégal de présenter
sa candidature pour abriter la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2025,
quelques jours après la décision de la
Confédération africaine (CAF) de retirer l'organisation à la Guinée, rapportent mardi les médias locaux.
" Nous avons joint le président de
la Fédération pour disposer du cahier
des charges et faire, avec les services
(concernés), une analyse de la situation.
Après, naturellement, nous ferons
une note à la plus haute autorité du
pays, qui appréciera", a confié le ministre à L’Observateur. Dans un com-

muniqué publié vendredi soir sur son
site officiel, la CAF a annoncé avoir
retiré l'organisation de la CAN-2025 à
la Guinée, en raison du retard accusé
dans les travaux des infrastructures
exigées par l'instance continentale.
Dans la foulée de cette annonce, le
ministre de la jeunesse et des sports
Abderrazak Sebgag a fait part samedi
de la décision de l'Algérie de présenter
sa candidature pour reprendre l'organisation de cet événement. Yankhoba
Diattara a souligné que "la vision du
chef de l'Etat est de doter le Sénégal
d’infrastructures sportives de classe
mondiale pour permettre au pays
d’abriter n’importe quelle compétition". Au cours de la conférence de
presse organisée samedi à Alger, à
quelques heures du tirage au sort du

Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie
(13 janvier - 4 février), le président de
la CAF Patrice Motsepe avait encouragé
des pays comme le Sénégal à postuler
pour une co-organisation. Une bonne
option pour le Sénégal, selon le directeur de la Haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop, au vu du
court délai d’ici à 2025. Ce dernier estime que le pays peut s’allier avec le
Mali, la Guinée et la Mauritanie pour
accueillir la CAN qu’il a déjà abrité,
seule, en 1992.
La CAF a annoncé samedi dernier
la réouverture du processus de candidature pour la CAN-2025, au terme
de la réunion du Comité exécutif tenue
à Alger.
APS

Jeudi 6 octobre 2022

LIGUE 1 FRANÇAISE
(LILLE OSC)
Adam Ounas élu
joueur du mois de
septembre
L'ailier international algérien de Lille OSC
(Ligue 1 française de football) Adam Ounas, a
été élu meilleur joueur de son équipe du mois
de septembre, a annoncé son club mardi.
" Le doublé pour Adam Ounas ! Après sÆêtre
vu attribuer le but du mois de septembre pour
sa superbe réalisation contre Toulouse (2-1),
Adam Ounas remporte aujourdÆhui le trophée
du Dogue du mois de septembre.
LÆinternational algérien succède à Angel
Gomes, lauréat en août", a indiqué la formation
lilloise dans un communiqué publié sur son
site officiel.
Ounas (25 ans) s'est engagé en septembre
dernier avec Lille OSC, pour un contrat de deux
saisons, en provenance de Naples (Italie).
Prêté par le Napoli à l'OGC Nice en 2017,
Ounas retrouve donc la Ligue 1 française deux
ans après l'avoir quitté pour la seconde fois de
sa carrière, puisque il a été formé aux Girondins
de Bordeaux.
Champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019,
Ounas a été convoqué par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour les deux derniers
matchs amicaux disputés par les "Verts respectivement les 23 et 27 septembre au stade
Miloud-Hadefi d'Oran face à la Guinée (2-0) et
le Nigeria (2-1).

BOUSCULADE EN
INDONÉSIE

Le chef de l'Etat
ordonne un audit
sur tous les stades
du pays
Le président indonésien Joko Widodo a
annoncé mercredi qu'il allait demander un
audit de tous les stades de football du pays,
promettant de trouver la cause "profonde"
de la bousculade qui a fait 131 morts samedi
dernier.
"Je veux connaître la racine du problème
qui a entraîné cette tragédie afin que nous
puissions obtenir la meilleure solution. Je
vais ordonner au ministre des Travaux publics
de procéder à un audit de tous les stades utilisés par la ligue (de football)", a-t-il déclaré
devant un hôpital de Malang, où s'est produit
samedi l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire du football.
Le président indonésien s'est rendu ensuite
dans le stade où au moins 131 personnes sont
mortes dans la bousculade.
"Nous avons besoin d'améliorations dans
toute la gestion, la gestion des spectateurs
du stade, du temps, de la sécurité.
Cela doit être entièrement audité pour
qu'une telle tragédie ne se reproduise plus",
a-t-il insisté devant des journalistes au stade
endeuillé de Kanjuruhan de la ville de Malang
( Java est).
Le drame s'est produit quand des fans du
Are ma FC sont descendus sur le terrain pour
interpeller joueurs et dirigeants après leur
défaite face à l'équipe rivale de Persebaya
Surabaya.
La police a qualifié l'incident d'"émeute"
et affirmé que deux policiers ont été tués.
Des survivants du drame l'ont cependant accusée d'avoir réagi "de manière excessive".
En réponse à cette tragédie, M. Widodo a
ordonné la suspension de tous les matchs,
une indemnisation des victimes et une enquête
sur le drame.
Elle pourrait durer deux à trois semaines.
Et la police a indiqué que l'enquête se
concentre sur six portes du stade dont elle
possède des images via des caméras placées
à l'extérieur. Elle a déclaré que les sorties
étaient ouvertes mais trop petites pour permettre à l'ensemble des personnes de les
franchir.
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FOOTBALL MONDIAL

COUP DUR
POUR
CHRISTENSEN

Le FC Barcelone ne digère pas l'arbitrage de
Slavko Vincic. Selon Mundo Deportivo, le club
catalan pense à déposer une plainte auprès de
l'UEFA pour contester les décisions de l'arbitre
après la défaite face à l'Inter Milan (0-1), mardi,
lors de la 3e journée de la Ligue des Champions.
Le Barça estime que le but refusé à Pedri à la
67e minute était valable. Les Catalans ne comprennent pas la décision de la VAR d'annuler ce
but pour une main involontaire d'Ansu Fati sur
l'action. D'autant qu'une main italienne de Denzel
Dumfries dans la surface n'a pas été signalée en
toute fin de match. De quoi provoquer la colère de
Xavi après la rencontre

Coup dur pour Andreas Christensen (26 ans, 6 matchs toutes
compétitions cette saison). Remplacé par Gerard Piqué peu
avant l'heure de jeu contre
l'Inter (1-0), mardi en Ligue
des Champions, le défenseur
central danois a été touché
au ligament externe de la
cheville gauche, annonce le
FC Barcelone. Un pépin physique assez sérieux qui, pour
le moment, ne remet pas en
cause sa participation à la Coupe
du monde au Qatar. Mais Xavi,
déjà privé de Ronald Araujo, va
devoir faire sans un autre de ses
cadres de l'arrière-garde pour
quelques semaines.

CHELSEA

KANTÉ,
LA MENACE
D'UN DÉPART
LIBRE

LA GROSSE
COLÈRE DE XAVI

En fin de contrat en juin, N'Golo Kanté
(31 ans, 2 matchs toutes compétitions
cette saison) pourrait quitter Chelsea
libre l'été prochain. C'est un scénario très envisageable d'après le
Daily Mail. Le quotidien britannique explique que les négociations entre le milieu français et sa
direction sur une prolongation
sont au point mort. Les Blues
auraient proposé un bail de deux
années supplémentaires alors que
le champion du monde 2018 en
demanderait quatre. L'actuel 5e
de Premier League est-il prêt à
prendre le risque de perdre gratuitement un tel élément ?
Réponse dans les mois à
venir.
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presse.

PSG

DRAXLER
COÛTE ENCORE
Poussé vers la sortie cet été, Julian Draxler
(29 ans, 4 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) a rejoint Benfica
dans le cadre d'un prêt payant de 2,5 millions d'euros, sans option d'achat. Mais
le milieu de terrain allemand coûte encore de l'argent au Paris Saint-Germain, club auquel il appartient
toujours.En effet, L'Equipe
explique que le joueur devait
percevoir un salaire annuel
de 4,2 millions d'euros net
à Paris. Or, le club portugais n'a accepté
d'en payer qu'une partie, à savoir 2 M€
net. Le PSG compense donc, en
partie, en lui versant une prime
de 1 M€ ainsi que 500 000 € de
bonus.Draxler touchera donc
3,5 M€ cette saison,
soit moins que
ce qu'il aurait
reçu en restant
dans la capitale
française. Mais la direction parisienne
s'est engagée à lui
verser un salaire annuel de 5,5 M€ en
2023-2024 s'il honore sa dernière année
de contrat au PSG.

DK NEWS

23

BARÇA

LDC : UNE PLAINTE DU
BARÇA AUPRÈS DE L'UEFA?
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LIVERPOOL
KLOPP
REFUSE DE
PANIQUER
En difficulté sur ce début de saison, Liverpool a du mal à démarrer une série positive.
Malgré les problèmes rencontrés par son
équipe, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp
refuse de paniquer et reste serein pour l'avenir.
"Si nous avions gagné le match de Brighton (3-3), le sentiment aurait été différent,
mais les problèmes auraient été les mêmes.
Nous devons faire à peu près tout mieux.
Il y a seulement deux ans, nous étions
dans une situation similaire lorsque
nous avons perdu tous nos défenseurs
centraux, mais nous avons trouvé
une issue en travaillant dessus.
C'est ce que nous ferons également cette fois-ci", a assuré le
coach allemand face à la presse.
Prochain rendez-vous ce mardi
en Ligue des Champions contre
les Glasgow Rangers.
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JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS

Le Président Tebboune félicite les enseignants
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité mercredi les enseignants à l'occasion de leur Journée internationale, célébrée le 5 octobre de chaque année,
réitérant son engagement à les soutenir.
"Mes félicitations aux enseignantes, enseignants, institutrices et instituteurs à l'occasion de votre Journée internationale correspondant au 5 octobre", a écrit le
Président Tebboune sur son compte Twitter. "Nous réi-

térons notre engagement permanent à vous soutenir, et
notre grand espoir en vous pour un enseignement développé et moderne", a ajouté le Président de la République.

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Des tentatives d'introduction de plus de 14 quintaux de kif
traité sur les frontières avec le Maroc déjouées (MDN)
Des tentatives d'introduction de plus de
14 quintaux de kif traité via les frontières
avec le Maroc ont été déjouées, durant la
période du 28 septembre au 4 octobre, par
des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui ont également arrêté
sept éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national, indique un
bilan opérationnel rendu public mercredi
par le ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la
période du 28 septembre au 04 octobre
2022, plusieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire national", précise la même source, relevant que
"dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'ANP ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terrori stes

dans des opérations distinctes à travers le
territoire national". "Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, lors de diverses opérations exécutées à travers les
Régions militaires, 69 narcotrafiquants et
ont déjoué des tentatives d'introduction de
grandes quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc s’élevant à 14
quintaux et 39 kilogrammes de kif traité,
alors que 462 598 comprimés psychotropes ont également été saisis" indique le
communiqué. En outre, des détachements
de l'ANP "ont intercepté à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 110 individus et saisi 28 véhicules, 172
groupes électrogènes, 192 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, ainsi que
des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite", ajoute la même source,
relevant que "47 autres individus ont été

arrêtés et 18 fusils de chasse, des quantités
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande s'élevant à 129 tonnes, ainsi
que 45 quintaux de tabacs, 15 5057 unités
d'articles pyrotechniques et 17 143 unités
de diverses boisson s ont été saisis à Adrar,
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Batna,
Biskra, El-Oued, Laghouat, Aïn Defla et
Rélizane.
" De même, les Garde-frontières "ont
déjoué, en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande de grandes quantités
de carburants s'élevant à 152 275 litres à
Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Tamanrasset,
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras", selon le
communiqué du MDN, ajoutant que "les
Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 159 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale, alors que 336 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés
à travers le territoire national".
APS

ALGÉRIE-PORTUGAL

Le Président
Tebboune reçoit le
ministre portugais des
Affaires étrangères
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, mercredi à Alger, le ministre des
Affaires étrangères de la République du Portugal,
M. Joao Gomes Cravinho. L'audience s'est déroulée
au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane
Lamamra, et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

ALGÉRIE - OUGANDA

Le Président
Tebboune reçoit le
ministre d'Etat
ougandais chargé
de la coopération
régionale
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi à Alger, le ministre d'Etat
ougandais chargé de la coopération régionale, M.
John Mulimba, qui effectue une visite de travail en
Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la Présidence de la
République, M. Abdelaziz Khellaf.
APS
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