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SUITE AUX FORTES CHUTES DE PLUIES

La protection civile effectue
plusieurs interventions
Les
éléments
de
la
Protection
civile
ont
effectué, samedi à Alger,
plusieurs
interventions
suite aux fortes chutes de
pluies qui se sont abattues
sur plusieurs wilayas. A
Alger, deux véhicules
emportés par les eaux de
l'oued
en
crue
de
Boudjemaa Temime entre
les communes de Baba
Hassen et Draria ont été
repêchés, a déclaré à l'APS
le
chargé
de
la
communication
à
la
Protection
civile,
le
capitaine Nassim Bernaoui.
Plusieurs routes ont été
bloquées suite à ces
intempéries, ont constaté
les journalistes de l'APS. A
Oran, la RN 11 a été coupée
à la circulation à cause de la
montée des eaux pluviales,
suite à quoi 5 voitures ont
été sauvées et 1 personne
évacuée de sa voiture dans
la commune de Bir El Djir.
Des infiltrations ont été
enregistrées notamment
dans les bidonvilles à Cap
Falcon à Aïn El Turk. P. 8
DKnews-APS
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La collecte a connu une
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LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Démantèlement
d'un réseau spécialisé
dans l'escroquerie et
le chantage sur des
hommes d'affaires

Un réseau spécialisé dans l'escroquerie et le chantage pratiqué sur des hommes d'affaires par l'usurpation de l'identité de hauts responsables de l'Etat a été
démantelé à Alger, a appris l'APS auprès d'une source
sécuritaire.
Cette opération de démantèlement, qualifiée de
"qualitative", a permis l'arrestation de six (6) individus
et la saisie de 210 millions Da (21 milliards de centimes)
et cinq (5) voitures de luxe, précise la même source, affirmant que les individus formant réseau ont été traduits jeudi dernier devant le tribunal de Bir Mourad
Raïs où il a été ordonné leur placement en détention
provisoire.

CLIN

CLIN

D’ EIL
BÉCHRA

CHLEF

Deux morts dans deux
accidents de train

Deux personnes ont trouvé la mort dans deux accidents
de train survenus dans les communes d’Oued Sly et Boukadir, à l’Ouest de Chlef, indique-t-on samedi dans un communiqué de la direction de la Protection civile de la wilaya.
Le premier accident a été signalé vendredi soir aux environs de 19H00 à l’entrée Est de la commune d’Oued Sly, où
un homme (50 ans) a été mortellement percuté par un train
de transport de voyageurs reliant Alger à Oran.
La victime a rendu l’âme sur place.
Le 2eme accident, survenu samedi matin aux environs de
8H00 à la cité de la gare de la commune de Boukadir, a fait
un mort, un soixantenaire après avoir été percuté par le train
Coradia, en direction d’Oran, est-il ajouté dans le même
communiqué.
Une enquête a été ouverte par les services sécuritaires
compétents de la wilaya pour déterminer les circonstances
exactes de ces deux accidents, a conclu le document.

SALON BATIMATEC

TIARET

Trois décès par
asphyxie au monoxyde
de carbone à Frenda

Trois personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à Frenda
dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris samedi auprès
des services de la Protection civile.
L'intervention de l'unité secondaire de la Protection civile de la daïra de Frenda, vendredi soir, au niveau d'une habitation à Haï Emir Abdelkader, a permis
de constater le décès de trois personnes asphyxiées au
monoxyde de carbone émanant d'un appareil de
chauffage, a indiqué la même source.
Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que
l'accident a été causé par un blocage de la conduite de
filtration du gaz combustible du chauffage, a-t-on précisé.
Les dépouilles des trois victimes ont été évacuées
vers la morgue de l'hôpital de Frenda.
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Plus de 700 entreprises
participeront
à la 23e édition

Plus de 700 entreprises prendront part à la 23e édition du
Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics "Batimatec" qui se tiendra à Alger
du 7 au 11 novembre, ont annoncé les organisateurs.
"Batimatec 2021 compte pas moins de de 400 entreprises
nationales et 300 entreprises étrangères", a indiqué l'agence
Batimatec Expo sur sa page Facebook.
Les organisateurs ont fait état de la participation de plusieurs pays à cette manifestation, à l'instar de la Belgique, la
Croatie, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, la Libye, le
Portugal, la Tunisie et la Turquie.
Prévu initialement en juin dernier, Batimatec 2021 a été
reporté à novembre en raison de la pandémie et des restrictions du transport aériens.

Quatre blessés
lors des festivités
populaires du Mawlid
Ennabaoui

Quatre personnes ont été blessées lors des festivités populaires du Mawlid Ennabaoui lors des festivités populaires du Mawlid Ennabaoui à la place du 1er
Novembre 1954 à Béni-Abbes, a-t-on appris jeudi de
la cellule de communication de la direction locale de
la Protection civile (PC) de Bechar.
Les quatre blessés (16 à 37 ans) ont été pris en
charge par les secouristes de la PC puis évacués à l'hôpital "Mohamed Yakoub" de Béni-Abbes, pour les
soins médicaux spécialisés nécessaires, a-t-on signalé en, précisant leurs brulures sont sans gravité.

GHARDAIA

Arrestations
de six recherchés
Six (06) individus aux antécédents judiciaires, faisant l'objet d'avis de recherche au niveau national
pour leur implication dans divers affaires criminelles, ont été appréhendés par les éléments de la sureté de la daïra de Bounoura (Ghardaia), rapporte
jeudi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.
L'arrestation de ces individus (22 à 28 ans) a eu lieu
dans le quartier de Sidi-Abbaz à bord d'un véhicule,
sur la base de dénonciation de la part de victimes de
ce groupe, précise le communiqué, ajoutant que le
pointage effectué dans la base des données des personnes recherchées a révélé qu'ils font l'objet d'avis
de recherche au niveau national pour leur implication dans des vols par infraction de véhicules et vol de
motos, agression, coups et blessures avec des
blanches.
Les six mis en cause ont été placés en garde à vue
pour les besoins de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.

TLEMCEN

Saisie de 1.321
comprimés
psychotropes

ILLIZI

Repêchage du corps d’une jeune fille noyée
dans une mare d’eau
Le corps sans vie d’une jeune fille (20 ans) noyée dans une mare
d’eau à l’Oued Djarat, périphérie de la ville d’Illizi, a été repêché par
les éléments de la Protection civile, ont rapporté samedi les services
de ce corps constitué.
Les agents de la Protection civile sont intervenus suite à un appel
de détresse lancé, pour récupérer le corps de la jeune fille noyée dans
une mare d’eau.
Le corps de la victime a été transféré à la morgue de l'hôpital "Targui wantimidi" du chef lieu de wilaya, selon la même source.
Les services de la Protection civile ont lancé, suite à cet incident,
un appel quant aux risques de baignade dans ce genre de plans d’eau.
Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes de cet incident.

Les éléments de la sûreté de la daïra d'Aïn Talout (wilaya de Tlemcen) ont procédé dernièrement à la saisie
de 1.321 comprimés psychotropes et arrêté deux individus, a-t-on appris, jeudi, de la cellule de communication
de ce corps de sécurité. Les policiers ont agi sur i nformations faisant état de la présence dans la commune
d'Aïn Talout de deux individus en possession d'une
quantité de psychotropes prête à être commercialisée.
L'opération a permis l'arrestation des deux prévenus,
âgés d'une trentaine d'années, qui circulaient à bord
d'un véhicule touristique. La fouille du véhicule a permis de découvrir et saisir la quantité de comprimés de
psychotropes. Un dossier judiciaire a été engagé contre
les deux individus, différés ensuite devant la justice,
ajoute la même source.
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Le Président Tebboune préside l'ouverture
de l'année judiciaire 2021-2022
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a présidé
dimanche au siège de la Cour suprême à Alger l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022.
La cérémonie d'ouverture s'est
déroulée en présence du président
du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du président du
Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le
Général de Corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, ainsi que des membres du
Gouvernement, des conseillers du
président de la République, et des
hauts responsables et cadres du

secteur de la justice. Le secteur de
la justice fait face à de nombreux
enjeux et défis dont les contours
ont été esquissés par l'amendement
constitutionnel de 2020 initié par
le Président Tebboune, lesquels
visent à renforcer et approfondir
l'indépendance du pouvoir judiciaire et à jeter des bases plus solides pour son fonctionnement.
Le secteur de la Justice s'attèle
à présent à l'adaptation des textes
réglementaires à la Constitution,
en procédant à la révision des lois
organiques sur les statuts des magistrats et du CSM, ou encore la
révision du code de déontologie
du magistrat et de l'inspection ju-

diciaire, parallèlement à la création
de pôles spécialisés dans les affaires
économiques et financières et la
lutte contre la cybercriminalité.
Le ministère s'emploie à engager une réforme globale et moderniser le département de la justice
à travers la généralisation de la
numérisation et la révision des méthodes de travail, afin d'imprimer
davantage de transparence sur la
gestion des infrastructures judiciaires et instaurer une justice moderne conforme aux normes de
qualité et efficace à même de préserver les droits et libertés et assurer l'intégrité des biens et des
individus.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

La Justice et les Travaux publics, principaux secteurs à l'ordre du jour
"Le Premier Ministre, Ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane,
a présidé, ce Samedi 23 Octobre 2021, une
Réunion du Gouvernement tenue au Palais
du Gouvernement. Conformément à l’ordre
du jour, les membres du Gouvernement ont
examiné un Avant-projet de Loi et deux
projets de Décrets exécutifs introduits respectivement par les Ministres en charge de
la Justice ainsi que des Travaux Publics.
En outre, trois communications ont été
présentées par les Ministres en charge de
l’Intérieur, du Commerce ainsi que celui des
Travaux Publics. Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux relatif à l’Avant-projet
de Loi modifiant et complétant l’Ordonnance
n 66-156 du 08/06/1966 portant Code Pénal.
Cet Avant-projet de Loi, qui s’i nscrit dans le

cadre de la réforme de la législation pénale,
vise à renforcer la lutte contre la criminalité
et à préserver la sécurité et la tranquillité du
citoyen et le fonctionnement des services publics et ce, en retenant de nouvelles formes
de criminalité et en aggravant les peines actuellement applicables.
Cet avant-projet de Loi sera examiné lors
d’un prochain Conseil des Ministres. Le Gouvernement a entendu un exposé du Ministre
des Travaux Publics relatif à deux (02) projets
de Décrets exécutifs : (i) modifiant le Décret
exécutif n 16-56 du 01/02/2016 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation de la desserte du centre d’enfouissement technique de Hamici et contournement de la Résidence d’Etat de Zeralda
pour le dédoublement de la RN67 et du Chemin de Wilaya 212 (ii) portant déclaration

d’utilité publique l’opération relative à la
réalisation du dédoublement du Chemin de
Wilaya 145 entre El Hamiz et Bordj El Kiffan
sur 4 Kms.
Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre
de la poursuite des actions inscrites au titre
du programme urgent visant la décongestion
du trafic routier de la capitale. Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le Ministre du Commerce et de la
Promotion des Exportations sur les offres
tarifaires et initiales d e l’Algérie en matière
de commerce de marchandises et de services
dans le cadre de la zone de libre-échange
continentale africaine "ZLECAF".
L’exposé a porté sur certaines mesures
entreprises par notre pays au titre de ce mécanisme africain auquel l’Algérie a adhéré
et qui vise l’instauration d’une coopération

fructueuse dans les domaines commercial
et douanier ainsi que la mise en œuvre des
dispositions de facilitation des échanges commerciaux entre les pays du continent africain.
Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le Ministre des Travaux
Publics relative aux besoins financiers nécessaires pour l’achèvement du projet de
réalisation d’une pénétrante autoroutière
reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest
sur 26 Km dont la première tranche porte
sur un tronçon de 08 Km. Enfin, le Gouvernement a entendu une communication relative à la passation de cinq (05) marchés de
gré à gré simple entre les structures relevant
du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du Territoire
et des entreprises publiques dans le cadre
d’acquisition de fournitures".

CONSTITUTIONS ALGÉRIENNES

Les constantes et les variables dans les Constitutions algériennes
thème d'un ouvrage de Mohamed Saïd Boussadia
Le chercheur et écrivain Mohamed Saïd Boussadia a présenté dans
son dernier ouvrage une étude sur
les constantes et les variables dans
les Constitutions algériennes de
1962 à 2020, à travers une "analyse
historique approfondie" des conditions politiques et socio-économiques ayant façonné et élaboré
les différentes Constitutions. Intitulé "Les constantes et les variables
dans les Constitutions algériennes:
de la Constitution de 1963 à la
Constitution de 2020", l'ouvrage de
M. Boussadia a mis en avant, à travers "une analyse historique approfondie", l'impact des conditions
politiques et socio-économiques
qu'a connues l'Algérie depuis l'indépendance, sur la manière de façonner et d'élaborer les différentes
Constitutions caractérisées, beaucoup plus par des variables liées à
la nature du système politico-institutionnel et socio-économique.
Il a relevé, dans un entretien à
l'APS, que "plusieurs constantes,
liées davantage aux questions historiques, identitaires et à la politique
extérieure, ont été maintenues depuis la promulgation de la première
Constitution en 1963". P our M.
Boussadia (61 ans), "les Constitutions algériennes sont caractérisées
par des dispositions variables plus
que celles des constantes, ce qui
explique d'ailleurs ce recours systématique à la révision constitutionnelle pour faire face aux différentes crises politiques et institutionnelles qu'a connues l'Algérie
depuis l'indépendance", estimant
que "l'objectif demeure la recherche
des solutions adéquates et appropriées à travers la Loi fondamentale

du pays afin d'arriver à une stabilité
politique et institutionnelle". Dans
le premier chapitre intitulé "Les
constantes et les variables dans les
préambules des Constitutions", le
chercheur a procédé à une comparaison entre les différents préambules pour conclure que "les
constantes sont liées aux questions
historiques, la Révolution de novembre 1954 et le rôle du FLN historique dans la restauration de la
souveraineté nationale et de la
construction d'un Etat moderne
ainsi que la nationalisation des richesses nationales et l'engagement
en faveur des causes justes des peuples opprimés". Dans le même chapitre, cet ancien diplômé de l'Ecole
nationale d'administration (ENA)
en 1985 a conclu que les questions
variables sont nombreuses et liées
principalement, aux systèmes institutionnels, à savoir le passage du
système socialiste et du monopartisme dictés par les
Constitutions de 1963 et 1976,
au système libéral et à la séparation
des Pouvoirs instaurés par la Constitution de 1989, faisant observer que
"le préambule de la Constitution
de 2020 a consacré des questions
inédites par rapport aux Constitutions précédentes".
Il cite à ce titre "la Déclaration
du 1er novembre 1954, le document
fondateur de l'Etat algérien à coté
de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1948, le caractère historique du FLN pour le
différencier du parti FLN", tout en
introduisant les notions de sécurité
juridique et démocratique, sans
pour autant négliger les questions
environnementales et le rejet des

discours haineux et discriminatoires. Abordant les principes généraux régissant la société algérienne, l'auteur a relevé "une évolution quantitative et qualitative
dans la définition de ces principes
à travers l'ensemble des Constitutions", soulignant que "plusieurs
constantes ont été maintenues dès
la première Constitution, notamment l'appellation officielle de l'Etat
algérien à savoir République algérienne démocratique et populaire,
l'Islam religion de l'Etat, la langue
arabe comme langue nationale et
officielle, la capitale du pays qui
est Alger, l'emblème nationale et
l'hymne national, le sceaux de l'Etat
qui est fixé par la loi, la souveraineté
nationale qui appartient au peuple,
la solidarité avec tous les peuples
qui luttent pour leur libération ainsi
que le non recours à la guerre pour
porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples
et le règlement des différents internationaux par des moyens pacifiques".
Dans le même contexte, ce chercheur a fait remarquer que la question linguistique a connu une "évolution institutionnelle" dans la mesure où "la langue Tamazight est
devenue langue nationale dans
l'amendement de la Constitution
de 1996 en 2002, et langue officielle
dans la Constitution de 2016", ajoutant qu'il en est de même pour
"l’ANP qui a connu une évolution
dans ses missions principales, passant des missions de participation
à la construction du socialisme,
dans les deux premières Constitutions, aux missions classiques de
défense de l’unité et de l’intégrité

territoriale du pays". Le chapitre
IV de son ouvrage a été consacré à
l’organisation et la séparation des
Pouvoirs, estimant que "le système
constitutionnel algérien a connu
une "évolution qualitative d’un
point de vue idéologique et institutionnel qui a impacté l’organisation des Pouvoirs et leurs missions", rappelant que "le FLN dans
les deux premières Constitutions
avait une mission politique bien
définie" alors que dans la Constitution de 1989, sa mission consiste
en "une nouvelle organisation caractérisée par la séparation des
trois Pouvoirs, l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire". Une organisation maintenue dans les Constitutions de 1996 et 2016, alors que
la Constitution de 2020 a séparé la
fonction du président de la République de celle du chef de gouvernement ou du Premier ministre
selon le cas, qualifiant "le Pouvoir
législatif de parlement et le Pouvoir
judiciaire de la justice".
Le chercheur a, en outre, rappelé
que "la Constitution de 1976 est la
seule Loi fondamentale qui a qualifié les différents Pouvoirs de fonctions et que la Constitution de 1963
est la seule qui a engagé la responsabilité du président de la République devant la Chambre des députés". M. Boussadia a relevé que
l'ensemble des Constitutions ont
prévu que "la levée de l’immunité
parlementaire est décidée, selon le
cas, par la majorité des députés de
la Chambre basse ou des membres
du Conseil de la nation, à l’exception
de la Constitution actuelle qui a
renvoyé ladite levée à la Cour constitutionnelle", ajoutant que "la Consti-

tution de 1996 est le premier texte
fondamental ayant a limité les mandats présidentiels à deux, avant
d’être annulés dans la modification
de 2008 par le Président Bouteflika,
lequel les avait alors introduits de
nouveau d ans la Constitution de
2016 et les a considérés comme une
constante qui ne peut pas être modifiée dans une éventuelle révision
constitutionnelle". Il a ajouté que
"la Constitution de 2020 est la seule
Loi fondamentale ayant fixé la députation à deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés".
Le chapitre VII du livre a été
consacré à la révision constitutionnelle, indiquant que "chaque
Constitution avait sa démarche
consacrée à l’introduction des modifications constitutionnelles". Ainsi
dans les Constitutions de 1976 et
1989, la révision constitutionnelle
est décidée à l’initiative du président
de la République, alors que dans
les autres Constitutions, l’initiative
revient au président de la République et aux députés, ajoutant que
l’ensemble des Constitutions prévoyaient le recours au référendum
populaire à l’exception de celle de
1976 qui a introduit une disposition
relative au volet des amendements
constitutionnels. Pour M. Boussadia, retraité après une expérience
professionnelle de 35 ans de services
dans les domaines de contrôle financier et des études juridiques et
économiques, ce travail "scientifique et académique" est destiné
aux spécialistes en droit et institutions publiques, en science politique
et histoire contemporain de l’Algérie.
APS
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Coup d’envoi
officiel de la
saison du
tourisme
saharien
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Yacine Hammadi, a donné samedi depuis
Tamanrasset le coup d’envoi officiel de la
nouvelle saison du tourisme saharien
(2021/2022). Intervenant lors de la cérémonie
de lancement de la saison du tourisme saharien dans la région touristique Taguemart,(30 km de Tamanrasset), le ministre
a souligné que le choix de la région de
l’Ahaggar pour cet évènement "répond à la
richesse et aux potentialités touristiques
que recèle cette région dans le grand sud
du pays, nichée dans le parc national culturel
de l’Ahaggar, qui renferme également de
multiples atouts et circuits touristiques".
"L’Ahaggar revêt une importance particulière chez les Algériens au regard de sa
population aux grandes vertus et à son hospitalité notamment, puisés de ses authentiques, et plusieurs fois séculaires, us et
coutumes", a-t-il ajouté .
M. Hammadi a réitéré, à l’occasion, la
disposition de ses services d’accompagner
l’ensemble des opérateurs et acteurs touristiques pour "atteindre un développement
touristique durable", avant de présider une
cérémonie de remise des trousseaux scola
ires aux élèves de la région. Pour sa part, le
président de la commission de la culture,
de la communication et du tourisme à l’assemblée populaire nationale (APN), Ahmed
Guemama, a fait savoir que "la relance du
tourisme saharien dans le Sud du pays
contribuera à améliorer les conditions socio-économiques de la population locale
et à promouvoir la destination Algérie, en
tant que produit touristique mondial".
L’occasion a été mise à profit pour dresser, sur site, des tentes sahariennes où ont
eu lieu des exhibitions de Takouba (danse
populaire à l’épée) et d'où fusaient des morceaux mélodieux du chant séculaire de
Tindi, le tout couronné d'une course de
dromadaires.
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HISTOIRE

La réunion des six chefs historiques, un
tournant "décisif" dans la lutte du peuple
pour sa liberté (Rebiga)
La réunion des six chefs historiques était un tournant "décisif" dans la lutte du peuple algérien
qui aspirait à la liberté et le recouvrement de souveraineté nationale, a affirmé, samedi à
Alger, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga.
Le ministre a rappelé, dans
son allocution lors d'une conférence animée à l'occasion du
67e anniversaire de la réunion
des six chefs historiques, le 23
octobre 1954, l'importance de
cette réunion "décisive" dans
la lutte du peuple algérien qui
aspirait à la liberté et au recouvrement de sa souveraineté.
"Un groupe de vaillants
Moudjahidine avait mis au
point les dernières arrangements avant le déclenchement
de la Révolution le 1er novembre 1954 à laquelle le peuple a
adhéré en quête de liberté", a
rappelé M. Rebiga qui a mis
en avant le rôle majeur de la
Glorieuse guerre de libération
dans la libération des peuples
du joug colonial sous toutes
ses formes.
Par ailleurs, le ministre a
évoqué les préparatifs pour la
célébration du 67e anniversaire
de la Révolution qui sera placée
sous le haut patronage du Pré-

sident de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un programme riche a été arrêté à
cette occasion prévoyant "de
nombreuses activités scientifiques, culturelles et sportives
devant être organisées par l'ensemble des institutions et des
secteurs sous la supervision
de la commission nationale et
les commissions de wilayas
pour la préparation des cérémonies de célébration des fêtes

nationales. Ce programme sera
exécuté dans les quatre coins
du pays et au niveau de nos représentations diplomatiques
à l'étranger", a-t-il précisé.
Cette commémoration coïncide cette année avec l'ouverture du salon national du livre
d'histoire, organisé au Musée
national du Moudjahid en
coordination avec l'Organisation nationale des éditeurs du
livre (Onel). Dans une décla-

ration à la presse en marge de
la conférence, M. Rebiga a indiqué que les récentes déclarations de la France officielle
concernant l'Algérie "ne nuisent" pas au pays, car, expliquet-il, "l'Algérie est un pays qui
se respecte, qui a son identité
et ses traditions". "L'Algérie est
la mieux placée pour connaitre
son histoire et son legs qui remontent à des millions d'années", a souligné le ministre.
Le ministère poursuit ses efforts et prévoit la tenue d'un
colloque national sur "la mémoire et la question de l'écriture de l'histoire nationale", a
fa it savoir. Les conférenciers
ont affirmé dans leurs interventions que la Glorieuse
guerre de libération a été déclenchée par des jeunes âgés
entre 27 et 37 ans, issus, pour
la majorité, des régions rurales
dont la conscience révolutionnaire s'était cristallisée en raison de la misère dans laquelle
vivaient leurs compatriotes".

Le FLN réitère sa détermination à assurer
la poursuite du message de Novembre
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) s'est dit déterminé à "assurer la
poursuite du message de Novembre dans
la démarche d'édification d'une Algérie
nouvelle, souveraine dans sa décision, forte
par son peuple et son armée, qui a fait
échec à toutes les tentatives hostiles et manœuvres malveillantes contre l'Algérie".
Les militants de cette formation politique
ont souligné, dans un communiqué rendu
public à l'occasion du 67e anniversaire de
la création du Front de libération nationale,
(23 octobre) qui a amorcé le déclenchement

de la Glorieuse guerre de libération le 1er
novembre 1954, leur attachement à "suivre
la voie de leurs héroïques prédécesseurs,
les libérateurs de l'Algérie et les bâtisseurs
de sa renaissance, pour continuer la
construction de l'Algérie et la hisser au
rang des pays développés". Le FLN a rappelé, à cette occasion, "les pratiques
odieuses, les violations honteuses et les
crimes barbares qui demeureront une
marque d'infamie pour la France quand
bien même elle tenterait de reconnaitre
son passé colonial souillé de crimes contre

l'humanité". L'anniversaire de créa tion
du FLN est une autre occasion pour "exiger
une nouvelle fois de la France de reconnaitre et de s'excuser officiellement pour
les crimes perpétrés contre le peuple algérien". Le FLN a dit "continuer aujourd'hui
à jouer son rôle vital dans le processus
d'édification de l'Algérie dans le cadre du
pluralisme partisan, aux côtés d'autres
partis de divers courants idéologiques",
soulignant que les militants du parti "célèbrent ce jour, déterminés à réaliser les
aspirations de l'Algérie".

TAMAZIGHT

Nécessité de promouvoir la dimension du patrimoine amazigh,
legs commun des algériens (HCA)
Le secrétaire général du haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El-Hachemi
Assad, a souligné samedi à Adrar, l’importance de promouvoir la dimension du patrimoine amazigh en tant que legs commun
des algériens.
"Nous devons mettre en exergue la véritable dimension du patrimoine amazigh
en tant que legs commun des algériens", a
affirmé Si El-Hachemi Assad à l'ouverture
d’un colloque national sur "la carte linguistique de Tamazight en Algérie", initié
par le HCA en coordination avec l’université
d’Adrar.
Mettant en valeur les efforts des hautes
instances du pays dans l’ancrage de la
langue amazighe dans le système scolaire
et les institutions officielles de la société,
le SG du HCA a souligné qu’il "nous appartient de positiver ces efforts basés sur
une nation unie et indivisible qui regroupe,
en symbiose, la majorité des éléments identitaires du pays, de manière à consolider
l’unité nationale et cimenter la cohésion
sociale".
Selon M.Assad , "de pareilles démarches
incarnent un fort signe à la faveur du nouveau statut juridique de l’amazighité,
confortée par l’immunisation constitutionnelle qui s’insère dans le cadre du parachèvement du nouveau système institutionnel et du plan du gouvernement adoptés
récemment par les deux chambres parlementaires". Il a indiqué que les efforts pour
l'ancrage de tamazight dans la société

"visent à opérer la rupture avec les anciennes pratiques qui ont fait de la langue
amazighe, et pour de longues années, un
otage d’étroite exploitation politicienne".
concernant la rencontre, M. Assad a relevé
que le thème du colloque académique s’assigne comme objectifs "la promotion de la
diversité culturelle et linguistique qui caractérise l’Algérie et reflétant la diversité,
la richesse et la fierté qu’il appartient d’ancrer chez les générations montantes pour
une Algérie unifiée dans sa sécurité identitaire et linguistique".
Il a souligné l’engagement du HCA à
organiser le colloque en dépit de la situation
sanitaire marquée par la pandémie du co-

ronavirus qui a contraint à son report. La
rencontre était prévue initialement l’année
dernière. M. Assad a relevé par ailleurs,
que le colloque est "le premier du genre
en Algérie à traiter une problématique
scientifique unique, visant à asseoir le socle
d’une politique linguistique conférant la
véritable place à Tamazight, puisée de données socio-anthropologiques susceptibles
de contribuer à la mise au point une carte
linguistique à même de conserver avec
précision la position de Tamazight à travers
le territoire national".
Il a encore souligné que "l’Amazighité
est un élément fondamental dans la cohésion sociale nourrissant le sens patriotique

et ne peut, en aucun cas, être un facteur
de division ou de choc sociétal, comme le
souhaitent certains cercles malveillants".
M. Assad a enfin indiqué que le HCA tend
à adopter une stratégie "efficiente à même
de promouvoir la langue amazighe en Algérie au diapason des dispositions de la
constitution qui a institutionnalisé cette
langue en tant que composante de l’identité
nationale".
La rencontre académique (23-25 octobre)
qu’abrite le palais de la culture d’Adrar ,
s’assigne comme objectifs de passer en revue les efforts de recherches scientifiques
et académiques allant dans le sens de la de
promotion de la culture et langue amazighe
, selon les organisateurs.
Le programme du colloque est riche de
plus d’une vingtaine de communications
axées sur divers axes thématiques, dont
"Réalité de la diversité linguistique en Algérie et perspectives dans la recherche
scientifique académique", "Carte linguistique en Algérie: Inventaire, statistiques
et identification des variétés linguistiques
amazighes en Algérie", et "L’Atlas linguistique des variétés amazighes parlées en
Algérie". Il s’agit également de "La classification dialectologique de l’oralité amazighe en Algérie", "La politique linguistique
en Algérie à travers la législation et les
textes juridiques" ainsi que "Les efforts de
l’Etat pour valoriser les composantes linguistiques de l’identité algérienne".
APS
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UNIVERSITÉ DE M'SILA

Obtention de deux brevets d'invention
dans le domaine des géomatériaux
Le chercheur à l'Université Mohamed Boudiaf de M'sila, Mohamed Bencheikh, a obtenu deux
brevets d'invention de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) dans le
domaine des géomatériaux, a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement.
M. Bencheikh a expliqué
que le premier brevet obtenu
en collaboration avec son collègue chercheur, Abderachid
Amriou, concerne ''un procédé expérimental de contrôle
de la durabilité du béton réalisé par un essai de perméabilité à l'eau sur une éprouvette de forme cylindrique
creuse''.
L'invention consiste à
contrôler et évaluer la durabilité du béton par la mesure
de la perméabilité à l'eau, selon le chercheur, qui a expliqué que l'invention permet
aussi d'évaluer la durabilité
des structures et ouvrages en
béton soumises à un environnement préjudiciable.
Le second brevet se rapporte au domaine des matériaux de construction et a
pour objectif l'élaboration et
la fabrication d'une brique
en terre crue, compressée et
stabilisée à base de sable de
dune du Sahara, a-t-il précisé.
Ces brevets jouent un rôle es-

sentiel pour l'université d e
M'sila, car ils permettent non
seulement de valoriser ses investissements, mais aussi de
trouver des partenaires pour
l'exploitation de ses inventions, a-t-il noté, ajoutant que
les deux brevets représentent
une belle avancée dans la réalisation de matériaux de
construction modernes.
De son côté, le recteur de
l'université de M'sila, Kamel

Baddari, a assuré que "seules
l'innovation et la créativité
permettent de trouver des réponses durables aux enjeux
économiques et socio-économiques auxquels notre société
est confrontée''.
Pour sa part, Ahmed Mir,
directeur de l'incubateur de
l'université de M'sila et directeur du Centre d'appui à la
technologie et à l'innovation
(CATI), a estimé que l'incu-
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TAMANRASSET

Un éductour russe
entame un circuitdécouverte dans
l'extrême sud

bateur accompagne les chercheurs de l'université dans
leurs démarches de protection en partenariat avec le
CATI, assurant que l'apport
de l'université de M'sila à
l'économie, à travers son savoir-faire, fait partie des objectifs. Le directeur général
de l'INAPI, Abdelhafid Benmehdi, a relevé, quant à lui,
avec satisfaction que l'université de M'sila est classée, en
2020 et 2021, première à
l'échelle nationale en matière
de dépôt de brevets d'invention.
Avec quatre brevets déjà
obtenus, et 36 autres déposés
et en cours de traitement, l'esprit de transfert technologique et d'entreprise fait partie int égrante de cette université, a-t-il souligné.
Aujourd'hui, le nombre de
brevets déposés par l'université de M'sila est un indicateur
comparatif de la performance
de cet établissement universitaire, a-t-il assuré.

Une délégation d'opérateurs russes dans
le domaine touristique a entamé samedi
à Tamanrasset (extrême sud algérien)
un circuit touristique pour promouvoir
la destination Algérie, en présence du
ministre du Tourisme et de l’artisanat,
Yacine Hammadi. Le coup d'envoi de cet
éductour composé de représentants
d'agences de tourisme et de voyage et de
médias spécialisés russes, a été donné à
partir de l'aéroport de Tamanrasset, Aguenar, Haj Bey Akhamouk. La délégation
russe visitera, une semaine durant, les
différents sites touristiques et archéologiques situés tout au long de leur périple
entre Tamanrasset et la région de Djanet
(Illizi ). La délégation prendra connaissance également d'autres atouts touristiques et des valeurs civilisationelles et
culturelles des habitants de la région.
Cette opportunité est une occasion pour
établir de partenariats dans le domaine
de tourisme saharien entre les opérateurs
locaux et les tour opérateurs russes. Le
directeur de l’Office national du parc culturel de l'Ahagghar, Mahmoud Oumerzag,
a estimé que cette initiative ne manquera
pas de faire valoir les atouts touristiques
de la région et de contribuer à promouvoir
le tourisme saharien à l'international.

CHLEF

Des fédérations agricoles pour insuffler une dynamique au secteur (UNPA)
La création de fédérations dans différentes filières agricoles est de nature à insuffler une dynamique au secteur et assurer
l’organisation des opérations de commercialisation et d’exportation, a affirmé, samedi
à partir de Chlef, le secrétaire général de
l’Union nationale des paysans algériens
(UNPA) Mohamed Alioui.
M. Alioui qui intervenait aux travaux de
création d’une Fédération régionale des
éleveurs de bovins pour l’ouest du pays, a
souligné l’importance de ce type d’organisations dans la régulation des opérations
de commercialisation, exportation, et d’organisation de la production. "La création
de fédérations agricoles est de nature à organiser et promouvoir différentes filières,
trouver des solutions à différentes
contraintes et transmettre les préoccupations
des agriculteurs et des investisseurs aux
autorités", a-t-il expliqué. Assurant l’inscription de cette démarche dans la perspective de création de la Fédération nationale
des éleveurs bovins, le SG de l'UNPA a relevé
que la rencontre d’aujourd’hui est la 2eme
du genre après celle de Sétif, dans l’attente
d'une rencontre similaire p our les wilayas
du Centre dans les prochains jours. M. Alioui
a précisé que cette organisation s’inscrit
dans le sillage des fédérations des éleveurs

ovins, des producteurs de pomme de terre,
des producteurs d’olive et d’huile d’olive,
et des travailleurs du secteur agricole.
"Il est impératif d’atteindre un niveau
d’organisation de nature à garantir la sécurité alimentaire et consacrer des pratiques
à caractère nationaliste loin de toute idée
de gain facile", a-t-il dit. Abordant les décisions prises par les autorités pour accompagner et soutenir les agriculteurs, le se-

crétaire général de l’Union nationale des
paysans algériens a loué la décision du Gouvernement relative à la lutte contre la spéculation dans différents produits agricoles,
notamment la pomme de terre.
"Les agriculteurs n’ont jamais été des
spéculateurs et cette décision va faire face
à toux ceux qui œuvrent en vue de la poursuite de l’importation des produits agricoles
de large consommation", a-t-il estimé. Si-

gnalant l’engagement du Premier ministre
à accompagner les agriculteurs dans le
stockage de leurs produits, M. Alioui a
précisé que "seuls les spéculateurs et les
trafiquants sont ciblés".
Abritée par le musée public Abdelmadjid
Meziane de Chlef, cette rencontre de création
de la Fédération régionale des éleveurs bo
vins regroupant 13 wilayas de l’ouest du
pays, s’est déroulée en présence du SG de
l’UNPA, du wali de Chlef Lakhdar Seddas
et de nombreux acteurs du secteur. Sur
place, de nombreux agriculteurs se sont félicités de la création de cette fédération, à
l'image de Belghazi Bouziane, un éleveur
bovin de Tissemssilt, pour qui cette fédération est de nature à "ouvrir de nouvelles
perspectives pour ceux désirant intégrer
cette filière et d’élargir les activités des éleveurs, notamment au regard de l’intérêt
conféré par l’Etat au secteur agricole, en
général". "Cette fédération pourrait constituer un trait d’union entre les éleveurs, et
les producteurs de fourrages, de lait, et de
viandes, soit de quoi permettre de coordonner les efforts et de garantir la disponibilité de ces produits de large consommation
et de réguler leurs prix", a estimé, pour sa
part, Nadia Madani, propriétaire d’une unité
de production de fourrages.

TLEMCEN

Une autonomie de la gestion financière des Maisons de jeunes,
une nécessité (rencontre)
Les participants à la première
rencontre régionale des directeurs des Maisons de jeunes dans
l’Ouest et le Sud-ouest du pays
ont plaidé, samedi à Tlemcen,
pour une gestion financière autonome de ces établissements. Au
cours de la rencontre tenue au
parc national de Tlemcen, le président de la Fédération nationale
des Maisons de jeunes, Hadi Mansour, a estimé "nécessaire de penser à de nouvelles méthodes pour
la réhabilitation des maisons de
jeunes sur le plan de la gestion
financière", soulignant que ces
dernières sont dans "une situation
difficile qui a fait d’elles des dortoirs, sortant ainsi de la mission
qui leur est dévolue en matière

de développement du tourisme,
de l’insertion des jeunes et de la
création de liens au travers le jumelage".
Cette rencontre, a-t-il considéré, "est une occasion pour étudier et analyser profondément
les problèmes auxquels sont
confrontées les Maisons de jeunes.
Avec la conjugaison des efforts
de tous, il s’agira d’élaborer un
projet et le soumettre à la tutelle
en vue de trouver des solutions à
la situation actuelle concernant
l’administration et la gestion des
maisons de jeunes". De son côté,
le vice-président de cette fédération et directeur de la maison de
jeunes de Bouhanifia (Mascara),
Belkebir Ben moussa, a indiqué

que "les maisons de jeunes souffrent, depuis 2010, de l’arrêt des
activités et du manque des revenus et ce, après leur rattachement
aux offices des établissements des
jeunes qui gèrent les questions
administratives et financières des
maisons de jeunes plus que les
activités destinées à cette frange
de la société". Le membre du bureau fédéral des maisons de
jeunes, représentant de la wilaya
de Nâama, Mohamed Karoubi, a
insisté, quant à lui, sur la nécessité
d’une autonomie financière et
une libre gestion des maisons de
jeunes, seules capables de gérer
les dépenses des visites concernant les échanges. Le directeur
de la Maison de jeunes de Nâama,

Boukhari Ali, a rappelé que
"l’étape traversée par les maisons
de jeunes durant la gestion financière autonome était plus active et productive sur le plan pédagogique, par rapport à l’étape
actuelle où les Maisons de jeunes
sont gérées sous la tutelle de
l’ODEJ", soulignant, que durant
cette première étape, les revenus
financiers étaient exploités dans
la programmation d’activités variées au profit des jeunes. Le directeur de la jeunesse et des sports
de Tlemcen, Ouahid L aïachi, a
insisté, quant à lui, sur la nécessité
de diagnostiquer la réalité vécue
des Maisons de jeunes, afin de
mettre en place de nouveaux mécanismes pour développer le tou-

risme pédagogique. Il a indiqué
que "la situation des Maisons de
jeunes est paralysée sur les plans
de la gestion et de la dynamique
et il est nécessaire de réfléchir à
la manière de les gérer pour atteindre les objectifs voulus et sortir avec des recommandations efficaces au bénéfice de la dynamique des maisons de jeunes".
Cette rencontre, d’une journée
organisée par la Fédération nationale des Maisons de jeunes, a
vu la participation des directeurs
des établissements de 22 wilayas
dans l’Ouest et le Sud-ouest du
pays. Elle sera suivie par une rencontre similaire dans la wilaya de
Batna.
APS
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PORT DE MOSTAGANEM

Augmentation
de 49% de l'activité
commerciale les 9
premiers mois de 2021
L'activité commerciale du port de Mostaganem
a connu, les neuf derniers mois de l'année en
cours, une augmentation de l'ordre de 49%, a-t-on
appris samedi auprès de la direction commerciale
de l'Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM).
Le bilan présenté par le service des statistiques
relevant de la direction commerciale de l'EPM fait
état d'une hausse de l'activité commerciale de plus
de 312.000 tonnes, par rapport à la même période
de l'année dernière.
L'activité commerciale du port de Mostaganem,
jusqu'au 30 septembre dernier, a atteint 945.996
tonnes, alors qu'elle était de l'ordre de 630.000
tonnes les neufs premiers mois de 2020.
Un recul de 18% des importations a été enregistré du 1er janvier au 30 septembre derniers, tandis
que les exportations ont connu une augmentation
record (multipliées plusieurs fois) atteignant
485.000 tonnes, selon le même bilan.
Les chiffres montrent un recul en matière d'importation des semences de pommes de terre, du
bois, des produits alimentaires, du fer et acier, des
engrais et produits chimiques, contre une augmentation des produits agricoles, matériaux de
construction et de bitume.
Le volume des importations de produits alimentaires ont baissé de 91%, notamment les
viandes, les semences de pommes de terre (-47%),
mais aussi le bois (-32%), les matériaux ferreux (96%), alors que les importations de matériaux de
constructions ont triplé, ainsi que les céréales (blé
tendre et orge) 15 fois, dépassant les 149.000
tonnes.
Durant la même période, 366.000 tonnes de
matériaux ferreux, 104.000 tonnes de klinker,
3.877 tonnes d'hélium, 363 tonnes de dattes et
fruits, et 112 tonnes d'autres produits alimentaires
ont été exportés vers de nombreux marchés européens, africains et américains.
L'activité des conteneurs a également connu,
durant la même période, une légère augmentation
(2%) concernant les opérations d'import/export,
avec un déchargement depuis le début de l'année
de 2.302 conteneurs d'un poids de 28.464 tonnes et
le chargement de 4.209 conteneurs d'un poids global de 10.034 tonnes destinés à l'étranger.
A noter que le volume global de l'activité commerciale de l'EPM a atteint, l'année dernière,
868.000 tonnes (dont 115.000 tonnes pour l'exportation), enregistrant une baisse de 30% en raison
des effets de la pandémie de la Covid-19, qui a
affecté l'activité économique de manière générale,
notamment le commerce internatio nal et le mouvement de transport commercial maritime.

BANQUE D'ALGÉRIE

Cotations
hebdomadaires
des billets de banque
et des chèques
de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage en dinar
algérien, valables du 24 au 30 octobre 2021, communiquées par la Banque d'Algérie.
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1 SEK
1 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD

Achat
134,88
157,00
186,24
118,23
146,56
109,39
21,10
15,69
16,17
36,71
35,96
446,61

Vente
143,11
166,61
197,63
125,46
155,57
116,10
22,39
16,66
17,17
38,97
38,15
475,12

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

Achat
136,24
158,59
1 88,13
119,43
148,04
110,50
15,85

Vente
143,11
166,61
197,63
125,46
155,57
116,10
16,66.
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ARTISANAT

Octroi d'aides financières à plus de 141.000
artisans affectés par la Covid
Plus de 141.000 artisans, dont les activités ont été temporairement suspendues suite
à la pandémie de Covid-19, ont bénéficié d’une aide financière, à l’échelle nationale,
a annoncé samedi le directeur général de l’artisanat et des métiers au ministère
du Tourisme et de l’Artisanat, Kamel Eddine Bouame.
Dans une déclaration à
l’APS, en marge du lancement
d’une session de formation
régionale autour de la gestion
de l’entreprise artisanale, M.
Bouame a indiqué que cette
opération vient en exécution
de la décision du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à octroyer
une aide financière aux professionnels affectés par les
effets de la Covid et les
mesures de confinement sanitaire. Pas moins de 100.000

artisans, toutes activités
confondues, recensés à travers
différentes wilayas du pays,
ont ainsi bénéficié d’une subvention financière de 30.000
DA, tandis que plus de 41.000
professionnels du même secteur se sont vus attribuer une
aide estimée à 90.000 DA, a
détaillé M. Bouame lors de
cette session de formation
ayant ciblé des responsables
de chambres d e l’artisanat et
des métiers de plusieurs
wilayas de l’Est. L’ensemble

des demandes formulées dans
ce sens et reçues par les directions concernées ont été, selon
M.Bouame, étudiées conformément aux conditions arrêtées. Le versement de ces aides
financières a contribué, selon
lui, à la relance de différentes
activités et métiers artisanaux
à l’instar de la dinanderie et de
la ferronnerie d’art, et de
booster le secteur artisanal à
travers diverses régions du
pays. L’affiliation aux caisses
de sécurité sociale a constitué

la principale condition pour le
versement de ces aides, a fait
remarquer le DG de l’artisanat
et des métiers.
Plus de 420.000 artisans
inscrits au niveau du registre
de l'artisanat, permettant la
création d’environ un (1) million de postes d’emploi sont
jusque-là recensés à l’échelle
nationale, selon les dernières
statistiques établies par la
Direction générale de l’artisanat et des métiers au ministère
du Tourisme et de l’Artisanat.

CONSTANTINE

Formation régionale au profit de 18 directeurs
de chambres de l’artisanat et des métiers
Une formation régionale sur la gestion des entreprises artisanales a été lancée samedi à Constantine au profit des
directeurs des chambres de l’artisanat et
des métiers (CAM) de 18 wilayas de l’Est
du pays. La formation vise à évaluer mais
aussi à améliorer le niveau et les connaissances des cadres et des responsables des
chambres de l’artisanat et des métiers à
l'effet de promouvoir le secteur, a déclaré
le directeur général de l’artisanat et des
métiers au ministère de tutelle, Kamel
Eddine Bouame, dans une allocution
prononcée à l’ouverture de la session de
formation.
Promouvoir les capacités de gestion
des entreprises versées dans le domaine
de l’artisanat et des métiers en matière
de gestion et l’explication de différents
volets relatifs aux finances et la comptabilité, les modalités de gestion financière
et juridique, le paiement des impôts, le

marketing et la diversification des services, font également partie des objectifs
de cette formation, a ajouté M. Bouame.
L’initiative vise également à garantir la
qualité des prestations des CAM participantes, s’agissant en particul ier de la
communication et du marketing, la planification et la gestion institutionnelle, et
ce, pour être au diapason des évolutions
technologiques et économiques, a-t-il
révélé.
Des experts internationaux et des
enseignants universitaires spécialisés en
techniques de communication et management de l’entreprise, ont été, selon M.
Bouame, mobilisés pour assurer le
bon déroulement et la réussite de cette
session de formation devant se poursuivre jusqu’au 28 octobre en cours.
Soulignant que la formation vise également la préservation des produits artisanaux en voie de disparition notam-

ment, M. Bouame a ajouté que la rencontre, initiée sous l’égide du ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, est la troisième du genre après celles organisées
au profit des directeurs des Chambres
des régions du Centre et de l’Ouest.
Considérée comme l’une des priorités
du programme établi par le ministère de
tutelle, cette formation aura pour mission d’assurer une meilleure gestion
administrative et financière de l’entreprise artisanale dans l’objectif de garantir le suivi et l’accompagnement de l’artisan dans la réalisation de son projet, a
indiqué à l’APS la sous-directrice de la
promotion de l’artisanat et de l’artisanat
d’art, Hamida Lazeli.
Ont pris part à cette formation régionale, 18 directeurs de Chambres d’artisanat et des métiers de la région Est du pays
( Bordj Bou Arreridj, Biskra, M’sila, Sétif,
Mila et Batna, ect).

COMMERCE

Près de 3.000 chambres froides recensés
et plus de 1.800 entrepôts déclarés (Rezig)
Le ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations a recensé près de 3.000
chambres froides et plus de
1.800 entrepôts déclarés
auprès de ses services, a indiqué le ministre du secteur,
Kamel Rezig, appelant les operateurs à investir davantage
dans les chambres froides et
les espaces de dépôt pour une
meilleure régulation du marché.
Dans un entretien à l'APS,
M. Rezig a souligné que les
services de son département
ont recensé 2.984 chambres
froides avec une capacité globale de stockage de 3,5 millions de mètres cubes (m3),
ainsi que 1.860 entrepôts

d'une capacité de stockage de
6,4 millions m3, précisant que
ces espaces sont conformes à
la réglementation et sont
actuellement opérationnels.
Il a expliqué que "contrairement au stockage non
déclaré relevant de la spéculation et du monopole", le
stockage légal est "une partie
intégrante" du processus commercial, permettant la régulation des quantités et des prix
des produits agricoles et des
denrées alimentaires, outre la
régulation du marché et de la
distribution des produits ainsi
que l'établissement de leurs
prix lor s de la récolte, et hors
saison. M. Rezig a précisé par
ailleurs que le stockage légal

impose aux propriétaires, de
déclarer tous les produits
stockés ainsi que toute information y afférent, auprès des
services concernés du secteur
du commerce. Il a incité, à cet
effet, les operateurs à investir
davantage dans l'installation
des chambres froides et les
entrepôts pour une meilleure
régulation du marché, ce qui
permettra, a-t-il dit, d'élaborer
une carte nationale qui renseigne sur la répartition de ces
entrepôts à travers le pays et
l'ouverture d'autres espaces,
au besoin, afin de se doter
"d'un tableau de bord pour
mieux gérer et contrôler la
distribution". Pour l'aboutissement de cette démarche, les

agents de contrôle des services
de commerce bénéficieront de
cycles de formation sur la prochaine loi relative à la lutte
contre la spéculation, actuellement en cours de préparation,
par le ministère de la Justice
en coordination avec le ministère du Commerce et de la
promotion des exportations,
ajoute M. Rezig.
Ces formations permettront aux agents de contrôle de
distinguer entre le stockage
légal et le stockage illégal (la
spéculation), et d'éviter les
erreurs dans l'exercice de leur
mission de contrôle, d'autant
que la nouvelle loi prévoit de
lourdes peines à l'encontre des
spéculateurs, assure-t-il.

IMPORTATION POUR LA REVENTE EN L'ÉTAT
Mise en place d'une commission Commerce-Douanes
Le ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations a informé les
opérateurs économiques activant dans
l'importation de marchandises destinées
à la revente en l'état, concernés par la
nouvelle procédure d'encadrement des
importations sous le libellé "autres", de la
mise en place d'une commission mixte
avec les Douanes pour accélérer l'examen
et l'évaluation de l'importation de ces
produits.
D'après un communiqué du ministère, "une commission mixte composée
de spécialistes du ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations et des Douanes a été mise en place

dans le but d'accélérer l'examen et l'évaluation des opérations d'importation de
matières premières, de produits et de
marchandises destinés à la revente en
l'état sous le libellé "autres", dans le but
d'éviter tout éventuel dysfonctionnement
sur le marché et d'assurer un meilleur
accompagnement aux opérateurs économiques concernés".
La commission a été mise en place lors
d'une réunion tenue jeudi sous la présidence du ministre du Commerce et de la
promotion des exportations, Kamel Rezig
et le DG des Douanes, N oureddine
Khaldi.
La réunion a été consacrée à l'examen

des voies et moyens à mettre en place
dans le cadre de l'adaptation des libellés
douaniers, notamment le libellé "autres",
en sus des mesures prises par les pouvoirs publics en matière de la spécialisation des activités d'importation de
matières premières, de produits et de
marchandises destinés à la revente en
l'état.
Ces mesures interviennent conformément aux dispositions du décret exécutif
21-94 du 9 mars 2021, modifiant et complétant le décret exécutif n 05-458 du 30
novembre 2005, précise le ministère dans
son communiqué.
APS
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La Banque mondiale table sur un baril
à 74 dollars en 2022
Les cours du pétrole brut devraient atteindre 74 dollars le baril en 2022, en raison de la
hausse de la demande mondiale qui devrait renouer l'année prochaine avec les niveaux
d'avant la pandémie, selon les dernières prévisions de la Banque mondiale.

la pandémie, souligne la
même source. La demande
de pétrole sera stimulée
aussi par la substitution
croissante du gaz naturel,

selon la Banque mondiale
qui estime les quantités destinées à cet effet à 0,5 million
de barils par jour.
De son côté, la production

pétrolière de vrait connaître
une reprise robuste d'environ 6 millions de barils par
jour en 2022. Cette augmentation proviendra principalement de l'alliance Opep+,
qui prévoit de mettre terme
à ses réductions de production d'ici le 3éme trimestre
de 2022.
En dehors de l'Opep+,
l'essentiel de la croissance
de la production sera enregistré aux Etats-Unis, où la
production devrait augmenter de 1 million de barils par
jour en 2022 suite la reprise
des activités de forage.
Ainsi, les prix commenceront à baisser au second
semestre 2022 à mesure que
les contraintes d'approvisionnement s'atténueront, a
estimé la Banque mondiale.

La flambée des prix de l'énergie entraîne
des risques d'inflation (BM)
Les prix élevés de l'énergie vont accroître les pressions inflationnistes mondiales et pourrait alimenter un déplacement de la croissance économique des
pays importateurs d'énergie vers les pays
exportateurs, a indiqué la Banque mondiale (BM).
Selon la dernière édition du
"Commodity Markets Outlook" publiée
par la BM, les prix de l'énergie qui ont
grimpé en flèche depuis au troisième trimestre, devraient en moyenne s'établir
en 2021 à un niveau supérieur de plus de
80 % à celui enregistré l'année dernière.
Ils se maintiendront à des niveaux élevés en 2022, mais s'orienteront à la baisse
au second semestre, à la faveur d'une
offre moins limitée.
Par ailleurs, les cours des produits non
énergétiques (matières premières agricoles et métaux) devraient baisser en
2022, après de fortes hausses cette année.
"La montée des prix de l'énergie alimente considérablement le risque inflationniste à court terme et cette tendance,
si elle se maintient, pourrait également
peser sur la croissance dans les pays

importateurs d'énergie", souligne Ayhan
Kose, directeur du département
Perspectives de la BM. Selon l'institution
de B reton Woods, la remontée des cours
des produits de base s'avère plus prononcée que prévu. Et la récente volatilité des
prix pourrait compliquer les choix de
politiques publiques à l'heure où les pays
se relèvent de la récession mondiale qui a
sévi l'année dernière.
En 2021, les prix de certaines matières
premières ont atteint voire dépassé les
pics historiques de 2011.
Les cours du gaz naturel et du charbon
se sont notamment envolés à des niveaux
records dans un contexte marqué par une
offre limitée et par le rebond de la
demande d'électricité.
Ils devraient toutefois diminuer en
2022, sous l'effet du relâchement de la
demande et de la progression de l'offre,
précise la BM. D'autres flambées des prix
pourraient cependant se produire à court
terme en raison du niveau très faible des
stocks et des problèmes persistants d'approvisionnement.
Les cours du pétrole brut (moyenne

du Brent, du WTI et du Dubaï) devraient
ressortir en moyenne à 70 dollars en 2021,
soit une hausse de 70 %.
Ils devraient atteindre 74 dollars le
baril en 2022, sachant que la demande de
pétrole devrait se renforcer pour renouer
avec les niveaux d'avant la pandémie. Le
recours au pétrole brut comme alternative au gaz naturel est le principal facteur
qui pourrait induire une hausse de la
demande plus forte qu'anticipé, tand is
que la hausse des prix de l'énergie pourrait au contraire commencer à peser sur
la croissance mondiale, au détriment de
la demande.
Après une remontée estimée à 48 % en
2021, les cours des métaux devraient fléchir de 5 % en 2022, sur fond de ralentissement de la croissance mondiale et de
résolution des problèmes d'approvisionnement.
Les prix agricoles, pour lesquels les
prévisions indiquent une hausse de 22 %
en 2021, devraient diminuer légèrement
l'année prochaine lorsque les conditions
de l'offre s'amélioreront et que les prix de
l'énergie se stabiliseront.

Chine : la production de pétrole brut
en hausse de 3,2% en septembre
La production de pétrole brut de la Chine a augmenté de
3,2% en glissement annuel pour atteindre 16,61 millions de
tonnes en septembre, selon le Bureau d'Etat des statistiques
(BES).
Ce taux de croissance a progressé de 0,9 point de pourcentage par rapport au mois précédent, et la moyenne de la
production quotidienne de pétrole brut du pays s'est établie
à 554.000 tonnes. Au cours des neuf premiers mois de l'an-

née, la production de pétrole brut de la Chine a augmenté de
2,5% sur un an pour atteindre 149,84 millions de tonnes,
indiquent des données du BES.
Les importations de pétrole brut ont diminué de 15,3% en
glissement annuel, à 41,05 millions de tonnes en septembre,
tandis qu'entre janvier et septembre, les importations ont
totalisé 387,4 millions de tonnes, soit une baisse de 6,8% en
glissement annuel.

EXPLORATION MINIÈRE

Hausse du budget mondial de 35 % en 2021
(rapport)
Le budget consacré à l'exploration
des métaux non ferreux au niveau
mondial a augmenté en 2021 de 35 %
sur un an, a indiqué un rapport de S&P
Global Market Intelligence, division de
l'agence de notation S&P.
Les compagnies ont en effet
dépensé 11,2 milliards de dollars cette
année, contre 8,3 milliards de dollars
en 2020, en raison notamment du
report de plusieurs activités prévues
l'année dernière à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19,
précise la même source.
Cette augmentation est principale-

ment portée par les "juniors minières"
qui ont vu leur budget augmenter de 62
% en glissement annuel pour atteindre
4,1 milliards de dollars. Malgré cette
progression, les compagnies bien établies dominent toujours avec 5,6 milliards dollars dépensés sur la période.
L'or et les métaux de base sont les
secteurs dans lesquels l'investissement
a été le plus important, selon le rapport. A lui seul, le Canada a attiré 2,1
milliards de dollars, alors que
l'Afrique, continent déjà particulièrement sous-exploré, n'a bénéficié que
de 1,1 milliard de dollars d'investisse-
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"Les cours du pétrole brut
(moyenne du Brent, du WTI
et du Dubaï) devraient
atteindre en moyenne 74
dollars le baril en 2022,
contre 70 dollars le baril
prévu pour l'année 2021,
avant de baisser à 65 dollars
en 2023" , précise l'institution de Bretton Woods dans
son
dernier
rapport
"Commodity
Markets
Outlook".
Le hausse des prix interviendra suite à la croissance
importante de la demande
pétrolière prévue notamment aux grands pays émergents comme la Chine,
l'Inde et la Russie, tendis que
la demande dans plusieurs
économies avancées restera
modérée et risque de ne pas
atteindre ses niveaux d'avant

DK NEWS

ments. Il s'agit d'un niveau similai re à
celui de 2019, mais il s'agit tout de
même d'une hausse de 12 % par rapport à l'année dernière.
Selon Kevin Murphy, analyste principal au sein de l'équipe de recherche
sur les métaux et les mines de S&P
Global Market Intelligence, le budget
mondial consacré à l'exploration
devrait d'ailleurs augmenter à nouveau "de 5 à 15 % en glissement annuel
pour 2022".
Si cela se confirme, le budget 2022
atteindrait près de 13 milliards de dollars, une première depuis 2013.

Elargissement
de la taxe foncière
pour lutter contre la
spéculation immobilière
La Chine s'apprête à étendre sa réforme pilote de la
taxe foncière, peu prélevée jusqu'à présent en raison
de multiples réticences, ont rapporté les médias d'Etat,
tandis que le gouvernement lutte contre la spéculation
immobilière. Selon l'agence de presse officielle Chine
nouvelle, le Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, organe législatif suprême du pays, a
approuvé samedi le dernier plan visant à promouvoir
la "consommation rationnelle de logements".
Dans le cadre de ce projet pilote de cinq ans, l'impôt
foncier sera prélevé sur tous les types de biens immobiliers, à l'exception des maisons rurales privées. La
date de lancement et les zones cibles seront détaillées
ultérieurement. Moteur du développement chinois
ces vingt dernières années, le marché immobilier a
décollé après les réformes clés de 1998, qui ont déclenché un boom de la construction dans un contexte d'urbanisation rapide et d'accumulation de richesses.

GAZ

Le Russe Gazprom
menace de couper
le gaz à la Moldavie
Le géant russe Gazprom pourrait interrompre ses
livraisons de gaz à la Moldavie si ce pays ne paie pas ses
précédentes livraisons ou ne signe pas un contrat à
partir de décembre, a déclaré l'un de ses représentants, cité par les agences russes.
La Moldavie a déclaré l'état d'urgence pour 30 jours
vendredi dans le but de garantir à cet ex-pays soviétique du gaz naturel moins cher en provenance
d'Europe après que Moscou, son fournisseur traditionnel, a augmenté les prix. Sergei Kupriyanov, porteparole de Gazprom, a déclaré que Chisinau devait 709
millions de dollars (610 millions d'euros) à la société.
Le contrat de la Moldavie avec Gazprom a expiré en
septembre, mais M. Kupriyanov a indiqué que les deux
parties avaient pu "se rencontrer à mi-chemin" et prolonger le contrat pour octobre.
"Si le paiement des fournitures de gaz n'est pas intégralement effectué et qu'un contrat n'est pas signé à
partir de décembre, alors Gazprom interrompra les
livraisons de gaz à la Moldavie", a-t-il déclaré, cité par
l'agence de presse Interfax.

ROYAUME UNI

L'inflation augmentera
fortement au cours
des six prochains mois
L'agence de notation internationale Fitch Ratings
prévoit une "forte" augmentation de l'indice des prix à
la consommation britannique (IPC), au cours des six
prochains mois, en raison de la hausse des prix mondiaux de l'énergie et des matières premières.
L'agence a fait savoir, dans un communiqué rendu
public vendredi, qu'elle prévoyait une inflation de l'indice des prix à la consommation britannique à hauteur
des 4,3 % à la fin de 2021, une nette augmentation par
rapport au taux qu'elle avait anticipé le mois dernier, et
qui était de 3,4 %. De plus, l'inflation des prix à la
consommation devrait culminer au-dessus de la barre
des 5 % en avril prochain, alors que la composante
énergétique de l'inflation de l'IPC devrait augmenter
d'environ 1 %, au cours des prochains mois, a souligné
la même source. "Les prix du gaz et de l'électricité au
détail, devraient augmenter de 12 % en octobre, et nous
pensons qu'ils augmenteront encore de 20 % en avril
2022", a indiqué le même communiqué.
Selon l’agence Fitch, les problèmes de la chaîne
d'approvisionnement entraîneront également une
hausse de l'i nflation des matières premières, hors
énergie, qui devrait dépasser les 5 %, sur une base
annuelle, au Royaume-Uni.
L'agence a noté que les coûts des matières premières et autres coûts pour les fabricants britanniques
ont fortement augmenté et cela s’est donc répercuté
sur les prix au détail, ajoutant qu’"il n’est pas probable
que le choc de l'énergie et des matières premières se
poursuive au-delà du milieu de l'année prochaine".
Fitch Ratings a averti que les risques d'une inflation
générale élevée augmenteraient les prévisions d'inflation à moyen terme, ce qui préoccupe davantage la
Banque d'Angleterre, car cela pourrait entraîner une
augmentation des salaires et de l'inflation dans le secteur des services.
APS
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ZONES INCENDIÉES À TIZI-OUZOU

Le reboisement,
"tributaire des
conditions climatiques"

Le reboisement des zones touchées l'été dernier
part des incendies à Tizi-Ouzou reste "tributaire des
conditions climatiques mais aussi du degré de régénération végétale, a-t-on appris dimanche auprès de la
Conservation locale des forêts qui s'apprête à lancer
une campagne annuelle de plantation.
"Pour les zones incendiées l'été dernier, nous
sommes tributaires des conditions climatiques, du
retour de la pluviométrie et de la régénérescence de la
végétation, pour entamer le reboisement.
L'objectif fixé n'est pas de reboiser une plus grande
surface ou planter un bon nombre d'arbres, mais, plutôt assurer l'éclosion des zones touchées", a expliqué le
responsable du service extension auprès de la
Conservation, Larbi Chebli. Lors de cette campagne
qui sera lancée, lundi, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, il est prévu la plantation de quelque
4.800 pla nts au niveau de 41 sites à travers différentes
localités de la wilaya, dont 600 sur une surface d'un
hectare au niveau de la forêt domaniale d'Ait Oumalou
entièrement calcinée.
Il est, également, prévu une opération de reboisement au niveau de la forêt de Harrouza, sur les hauteurs de la ville de Tizi-Ouzou, touchée, quant à elle,
par des incendies l'année dernière. L'opération de
reboisement concernera également la forêt de Zekri,
dans la daïra d'Azeffoun, au Nord-est de la wilaya. Les
deux sites ont été ainsi touchés par des incendies, l'année dernière, mais fort heureusement la végétation a
déjà régénéré. Selon M. Chebli, la Conservation dispose
d'une pépinière de 60.000 plants forestiers ornementaux dont bénéficieront les cinq (5) circonscriptions
forestières de la wilaya ainsi que les collectivités locales,
le mouvement associatif local et les établissements scolaires. Un lot de 10.000 plants, offert par Sonatrach sera
prochainement distribué.
Ce lot sera réparti sur plusieurs sites relevant de différentes localités de la wilaya.

REBOISEMENT À CHLEF

Un programme de
plantation de 250 000
arbustes
Près de 250.000 arbustes de différentes essences
sont prévus à la plantation à travers la wilaya de Chlef
dans le cadre des efforts de reboisement des régions
affectées par les feux de forêts et de sauvegarde de l’environnement, a-t-on appris auprès de la direction
locale de la conservation des forêts.
Suite aux incendies ayant touché des wilayas du
Nord du pays, en août dernier, dont Chlef, un programme de boisement a été mis au point, et une campagne 2021/2022 de reboisement a été lancée visant la
plantation de 250.000 arbustes de différents types
(ornementaux et forestiers), a indiqué Abdelhakim
Djaabout, inspecteur principal des forêts, à la veille de
la journée nationale de l'arbre (25 octobre).
Initiée en coordination avec différents secteurs, la
campagne sera lancée le 25 octobre, Journée nationale
de l’arbre, pour se poursuivre jusqu’au 21 mars 2022,
Journée internationale des forêts.
Elle touchera les zones forestières, notamment
celles affectées par les feux de forêts, outre les places
publiques, les établissements éducatifs et les cités d’habitations, a-t-il fait savoir.
Le responsable a, à c et égard, fait savoir que des
conventions ont été signées avec six associations
actives dans le secteur environnemental, pour "assurer
le succès de cette campagne, et aider à l’ancrage de la
culture de boisement et de sauvegarde de l’environnement chez les différentes catégories de la société, et
sensibiliser sur l’importance des forêts et de la préservation de la biodiversité".
La conservation des forêts de Chlef a recensé 134
foyers d’incendies, ayant brulé 100 ha de couvert végétal, dont 41 ha de forêts, 57 ha de maquis et deux (2) ha
de broussailles. Parmi les initiatives citoyennes lancées
suite aux incendies enregistrés en août dernier dans
des wilayas du Nord du pays, celle initiée par un jeune
de Chlef, Abdelouahab Fellouh, intitulée "un arbre
pour chaque chahid" visant la collecte d’1,5 million
d’arbustes, soit le même nombre de chouhada de la
guerre de libération nationale, pour les planter dans
les régions incendiées, pas seulement à Chlef, mais
également dans différentes wilayas du pays. Dans une
déclaration à l’APS, le jeune Abdelouahab a relevé que
son initiative a été "favorablement accueillie par les
citoyens de différentes wilayas du pays". "De généreux
citoyens de Chlef et Blida notamment, ont acheté des
plants d’arbres qu'ils ont laissé au niveau des pépinières. Les org anisateurs de l'opération les ont collecté
et transporter vers les régions affectées par les incendies", a-t-il précisé.
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INTEMPÉRIES

La protection civile effectue plusieurs
interventions suite aux fortes chutes de pluies
Les éléments de la Protection civile ont effectué, samedi à Alger, plusieurs interventions
suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues sur plusieurs wilayas.
A Alger, deux véhicules
emportés par les eaux de
l'oued
en
crue
de
Boudjemaa Temime entre
les communes de Baba
Hassen et Draria ont été
repêchés, a déclaré à l'APS le
chargé de la communication
à la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui.
Plusieurs interventions
ont été effectuées pour
secourir les personnes bloquées dans leurs véhicules
suite à la montée des eaux
au niveau de certaines
routes à Aïn Naadja et
Kouba outre des opérations
de pompage des eaux infiltrées à Haï El Badr (Kouba),
Birkhadem, Draria et Baba
Hassen.
Plusieurs routes ont été
bloquées suite à ces intempéries, ont constaté les jour-

nalistes de l'APS. A Oran, la
RN 11 a été coupée à la circulation à cause de la montée
des eaux pluviales, suite à
quoi 5 voitures ont été sauvées et 1 personne évacuée
de sa voiture dans la commune de Bir El Djir. Des

infiltrations ont été enregistrées notamment dans les
bidonvilles à Cap Falcon à
Aïn El Turk.
Dans la wilaya de Chlef,
les opérations de pompage
des eaux de pluie se poursuivent à El Ketaibia à Ouled

Fares ainsi qu'à Chettia, la
commune de Mazouna à
Relizane n'étant pas en
reste. Les quantités d'eaux
accumulées pendant deux
heures de temps ont alimenté le cours des oueds,
note la même source.
Dans un BMS rendu
public par l'Office national
de la météorologie, ont été
prévues des pluies sous
formes d'averses orageuses
accompagnées localement
de chutes de grêle plusieurs
wilayas du Centre et de l'Est
du pays à partir de la soirée
de ce vendredi.
Les quantités de pluies
prévues sont estimées entre
15 et 25 mm pouvant atteindre ou dépasser localement
30 mm, durant la validité du
BMS qui court du vendredi à
18h00 au samedi à 23h00.

Une femme décédée et une autre disparue à Alger
Une femme, emportée samedi par
les crues d'Oued Saoula à Alger, suite
aux fortes chutes de pluies qui se sont
abattues ces dernières 24 heures sur
plusieurs wilayas du pays, a été repêchée décédée, dimanche, indique un
communiqué de la Direction générale
de la Protection civile.
La même source souligne que les
opérations de recherches d'une autre
femme se poursuivent.
"Nos secours qui ont procédé à une
opération de recherches de deux (02)
personnes disparues, emportées par
les crues d'Oued Saoula, ont repêché,
ce matin, le corps d'une femme âgée de
58 ans, tandis que les opérations de
recherches de la deuxième victime se
poursuivent", précise le communiqué.
Outre le sauvetage également de "09

personnes cernées par les eaux pluviales à travers les communes de
Drarïa, Khraïssia, Bouzaréah et El
Harrach", durant ces dernières 24h, les
mêmes unités ont procédé à "plusieurs
opérations d'épuisements des eaux
pluviales et au dégagement des véhicules dans les communes de Bach
Djerrah, Staoueli, El Biar, Belouizdad,
Bir Mouard Raïs, El Mouradia,
Birkhadem, Sidi Moussa, Kouba, Aïn
Benïan,
Eucalyptus,
Gué
de
Constantine, Husseïn Dey, El Achour,
Bab Ezzouar, et Ben Aknoun".
Des interventions de sauvetage de 18
personnes et l'épuisement des eaux
pluviales infiltrés dans des habitations
et édifices publics, ont été effectués,
également, à travers les wilayas d'Oran,
Chlef, Relizane, Blida, Boumerdes,

Tissemsilt, Bouira, Tizi Ouzou,
Constantine, Sétif et Tébessa. Les unités de la Protection civile ont souligné,
par ailleurs, avoir effectué durant la
période du 23 au 24 octobre notamment
à travers 14 wilayas : Alger, Boumerdes,
Blida, Tizi Ouzou, Bejaïa, Bouira, Sétif,
Constantine, Mila, Tébessa, Oran,
Relizane, Chlef et Tissemsilt, plusieurs
interventions dont 43 opérations de
sauvetage des personnes coincées et
cernées par les eaux pluviales, le dégagement des véhicules emportées par
les eaux, 138 opérations d'épuisement
et de pompage des eaux pluviales.
La même source relève également
l'intervention de ses unités suite à "6
effondrements partiels des faux plafonds et murs extérieurs et habitations
précaires".

Mostaganem : un mort et sept blessés
dans quatre accidents de la route
Une personne est décédée et sept autres ont été
blessées dans quatre accidents de la route survenus
suite aux intempéries enregistrées samedi dans la
wilaya de Mostaganem, a-ton appris auprès de la direction de wilaya de la
Protection civile.
Les éléments de l'unité
secondaire de la Protection
civile d'Achâacha, soutenus
par ceux de l'unité de Sidi

Lakhdar, sont intervenus
pour évacuer quatre personnes d'un véhicule, qui a
dérapé et chuté dans un
ravin. Une femme a été tuée
et trois autres passagers ont
été blessés. Ces derniers ont
été transférés vers les
urgences médico-chirurgicales (UMC) de l'établissement
hospitalier
d'Achâacha, a-t-on indiqué.
Dans la commune de Sidi
Lakhdar, une collision entre

un camion et un véhicule
touristique a fait deux blessés, qui ont été évacués vers
les UMC des services sanitaires de cette commune.
Aussi, l'unité principale de
la Protection civile est intervenue au niveau de la route
d'évitement de la ville de
Mostaganem pour évacuer
un quinquagénaire blessé
suite à une violente collision
entre deux camions. La victime, qui souffrait de bles-

sures au niveau des membres inférieurs, a été prise
en charge au niveau du service des UMC de l'hôpital
"Ernesto Che Guevara" du
chef-lieu de wilaya. Un quatrième accident s'est produit
sur la RN 17A suite au dérapage d'un véhicule, qui a
percuté un arbre à l'entrée
du village de Benyahi, dans
la commune de Hassiane,
faisant un blessé, a ajouté la
même source.

DON DE SANG

La collecte a connu une évolution de 11,43 %
durant le premier semestre 2021 (ANS)
La collecte de sang a connu une évolution de 11,43 %, soit 325.102 dons,
durant le premier semestre de l'année
en cours comparativement à la même
période en 2020, a indiqué dimanche
un communiqué de l'Agence nationale
de sang (ANS).
L'ANS affirme avoir enregistré au
premier semestre de l'année en cours,
"au niveau national, un taux d'évolution de 11,43% par rapport au premier
semestre de l'année 2020, soit 325 102
dons collectés", soulignant que depuis
le début de la pandémie de Covid-19 et
en dépit des mesures sanitaires et d'autres difficultés,"les donneurs de sang
ont continué à donner du sang au profit des patients nécessitant une transfusion". La mobilisation des donneurs

de sang et la coordination nationale
avec les services de transfusion sanguine ont permis, ajoute le communiqué, "d'assurer un approvisionnement
en sang et en produits sanguins".
Pour ce qui est de la célébration de
la 16éme Journée nationale des donneurs de sang, ce lundi 25 octobre, sous
le slogan "Le don de sang, une fraternité et une solidarité", l'Agence nationale du sang rendra un "vibrant
homma ge aux milliers de donneurs de
sang bénévoles", précise la même
source.
L'ANS saisit cette occasion pour lancer un appel à "la solidarité en sensibilisant davantage nos concitoyennes et
concitoyens à l'importance de ce noble
geste qui permet de sauver des vies",

note le même communiqué. A cet effet,
plusieurs manifestations, actions de
sensibilisation et cérémonies honorifiques seront organisées au profit des
donneurs de sang à travers toutes les
wilayas, ajoute la même source, en
impliquant dans cette opération le
mouvement associatif, en particulier
les comités locaux de la Fédération
algérienne des Donneurs de Sang
(FADS).
Un vaste programme national de
collecte de sang a également été établi
par l'ANS, en coordination avec plusieurs partenaires, notamment la
Direction générale de la sureté nationale, Sonelgaz, SAIDAL, etc., indique la
même source.
APS
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CHINE

Deux morts et sept blessés dans une explosion
à Wafangdian
Deux personnes sont décédées et sept
autres ont été blessées à la suite d'une
explosion survenue dimanche matin, à
Wafangdian, une ville de niveau de
district dans la province chinoise du
Liaoning (nord-est), selon les autorités
locales.
L'accident s'est produit vers 5h30 dans un bâtiment résidentiel de Wafangdian, qui relève de l'administration de la
ville de Dalian. L'incendie a été éteint, et les opérations de
recherche et de sauvetage sont terminées. Tous les blessés
ont été envoyés à l'hôpital alors qu'une enquête sur la
cause de l'explosion est en cours.

COLOMBIE

Arrestation du plus puissant trafiquant
de drogue du pays
Le narcotrafiquant le plus recherché
de Colombie, Dairo Antonio Usuga,
connu sous le nom d'"Otoniel", a été capturé dans le nord-ouest du pays, a
annoncé samedi le gouvernement
colombien.
"Reconnaissance spéciale aux forces
de sécurité (...) pour la capture à Necocli
de Dairo Antonio Usuga, alias 'Otoniel',
haut dirigeant du Clan del Golfo", a
déclaré sur Twitter Emilio Archila,

conseiller du président Ivan Duque. Le
Clan del Golfo est le plus puissant gang de
narcotrafiquants de Colombie, premier
exportateur mondial de cocaïne.
L'arrestation d'Otoniel représente le plus
gros coup porté par le gouvernement
colombien au crime organisé dans le
pays. Les Etats-Unis avaient offert une
récompense de 5 millions de dollars pour
sa capture. Le narcotrafiquant a été capturé à Necocli, l'un des principaux bas-

tions du Clan del Golfo, près de la frontière avec le Panama. Otoniel, 50 ans,
était à la tête de gang de narcotrafic
formé d'anciens membres de groupes
paramilitaires qui ont mené une lutte
acharnée contre les guérillas de gauche
jusqu'aux années 2010.
Le Clan del Golfo est présent dans près
de 300 municipalités du pays, selon le
groupe de réflexion indépendant
Indepaz.

BRÉSIL

80% des jeunes tués dans des violences
sont des Noirs (étude)
Quelque 80% des jeunes
tués au Brésil dans des situations violentes entre 2016 et
2020 étaient noirs, selon une
enquête publiée vendredi qui
tire aussi la sonnette d'alarme
sur la hausse du nombre d'enfants de 0 à 4 ans morts dans
des violences domestiques.
Par ailleurs, selon l'enquête
de l'Unicef et du Forum brésilien de sécurité publique
(FBSP) établie d'après les rapports de police des 27 Etats du
pays, 178.277 enfants et adolescents ont été victimes de violences sexuelles entre 2017 et

2020, soit cinq par heure.
Environ 80% d'entre eux
étaient des filles de 10 à 14 ans.
Les chiffres de 2016 n'étaient
pas disponibles pour tous les
Etats. Dans la période de 2016 à
2020, 34.918 morts d'enfants et
de jeunes de 0 à 19 ans dans des
situations violentes ont été
enregistrées dans le pays.
Sur ce total, plus de 31.000
étaient des adolescents de 15 à
19 ans, dont 25.592, soit 80%,
noirs ou métis, tués la plupart
du temps par arme à feu.
"Ce n'est hélàs pas une nouveauté", mais les chiffres mon-

trent que "la violence touche les
adolescents (noirs) de plus en
plus jeunes", a déclaré à l'AFP la
direc trice exécutive du FBSP,
Samira Bueno. "Aucune politique publique n'est en place
pour ce groupe" de jeunes souvent pauvres et peu scolarisés",
déplore-t-elle. En ce qui
concerne la violence domestique, elle a tué 1.070 enfants de
0 à 9 ans sur la période au
Brésil, un chiffre légèrement à
la baisse mais qui occulte la
hausse de morts d'enfants de 0
à 4 ans: 142 en 2020 contre 112
en 2016. Ces chiffres sont "le

reflet de la pandémie de covid",
à l'intérieur des foyers en 2020,
a expliqué Mme Bueno. "La violence contre les enfants a lieu
principalement à la maison.
La violence contre les adolescents dans la rue, surtout
contre les jeunes noirs", a
déclaré la représentante
d'Unicef au Brésil Florence
Bauer dans un communiqué
de presse.
"Il est crucial de mettre sur
pied des politiques publiques
efficaces de prévention et de
réponse à la violence" au Brésil,
a-t-elle ajouté.

MEXIQUE

L'ouragan Rick se rapproche des côtes
L'ouragan Rick, qui s'est formé dans
l'océan Pacifique, se rapproche des côtes
au sud du Mexique et devrait se renforcer
dimanche, selon le Centre national des
ouragans des Etats-Unis (NHC).
Samedi à 15H00 GMT, il se trouvait à
300 KM au sud-est d'Acapulco dans l'état
de Guerrero et se déplaçait à 11 km/h, avec
des vents à 130 km/h et des rafales encore
plus fortes, selon le NHC. "Un renforcement rapide est prévu dans les pro-

chaines 24 heures et Rick devrait devenir
un gros ouragan dimanche", quand il se
rapprochera de la côte mexicaine, toujours selon le NHC. Le centre météorologique du Mexique a prévenu que dans les
prochaines heures, des pluies intenses
sont attendues dans le sud et le sud-est du
pays, avec des creux de deux à quatre
mètres au large de Guerrero.
Le Mexique est régulièrement frappé
par des cyclones et tempêtes tropicales,

sur ses deux côtes pacifique et atlantique.
Cette année, l'ouragan le plus meurtrier a été Grace, qui a fait 11 morts dans
les états de Veracruz (est) et de Puebla
(centre), le 21 août.
Fin août, deux personnes sont disparues après l'ouragan Nora dans l'état de
Jalisco, en bordur e de l'océan Pacifique,
et le 13 septembre, l'ouragan Pamela a
provoqué des dégâts mineurs dans l'état
de Sinaloa (nord-ouest).

SRI LANKA

Interdiction des engrais chinois contaminés
Le Sri Lanka a interdit l'accès à un navire chinois transportant des engrais organiques dont le pays a désespérément besoin mais contaminés par des bactéries nocives,
ont déclaré des responsables
dimanche.
Le gouvernement a déclaré
que les services nationaux de
quarantaine végétale avaient
testé un échantillon provenant du navire chinois non
identifié et "confirmé la présence d'organismes, y compris certains types de bactéries nocives". Une Haute Cour

de commerce a interdit tout
paiement à Qingdao Seawin
Biotech Group Co.
Ltd pour les 96.000 tonnes
d'engrais, a ajouté un communiqué officiel.
Les autorités du Sri Lanka
ont interrompu la transaction
de 42 millions de dollars le
mois dernier, mais des rapports ont indiqué que la cargaison avait tout de même été
expédiée et devait arriver à
Colombo.
Cette mesure intervient
alors que le Sri Lanka lutte
contre les pénuries alimen-

taires causées par une crise
monétaire et que les agriculteurs ont déclaré que l'interdiction des engrais chimiques
par le gouvernement pourrait
ruiner leurs récoltes cette
année.
Le Sri Lanka avait initialement commandé l'engrais
organique à la Chine dans le
cadre de ses efforts pour devenir la première nation au
monde à pratiquer une agriculture 100 % biologique.
Les nutriments organiques
pour plantes en provenance
de Chine étaient censés rem-

placer les produits chimiques
éliminés progressivement au
cours de la principale saison
de culture du riz qui a débuté
le 15 octobre.
Depuis, le pays a importé
d'Inde 30.000 tonnes de chlorure de potassium et quelque
trois millions de litres de
nutriments pour plantes à
base d'azote.
Les cultivateurs de thé,
principal produit d'exportation avec le riz, ont prévenu
que les rendements pourraient être réduits de moitié
sans produits chimiques.
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AMÉRIQUE LATINE

Plus de 2.000
personnes migrent
vers Etats Unis
Plus de 2 000 migrants, dont la plupart
proviennent d'Amérique centrale, ont
quitté la ville de Tapachula dans le sud du
Mexique et se sont dirigés vers le nord, en
direction de la frontière américaine, rapportent des médias.
La plupart des migrants viennent
d'Haïti, du Honduras, du Salvador et
d'autres pays d'Amérique latine, selon
l'agence de presse américaine Associated
press (AP).
Depuis octobre 2018, les Etats-Unis
sont confrontés à un afflux de migrants
irréguliers à leur frontière avec le
Mexique.
En juin dernier, les Etats-Unis avaient
menacé d'imposer des droits de douane
sur les produits en provenance du
Mexique si le gouvernement mexicain ne
parvenait pas à endiguer les flux de
migrants.
Le Mexique avait déployé plus de 25
000 soldats à sa frontière sud, où arrivent
la majorité des migrants, ainsi qu'à sa
frontière nord avec les Etats-Unis.

SÉNÉGAL

Une vingtaine de cas
de dengue signalés
dans le nord
Une vingtaine de cas de dengue ont été
enregistrés dans le district sanitaire de
Rosso-Sénégal, dans le nord du Sénégal,
après deux ans sans détection, a rapporté
dimanche la presse locale.
Cité par Radio Sénégal, le médecinchef adjoint du district sanitaire de SaintLouis, Alioune Badara Mbacké, a annoncé
22 cas de dengue enregistrés dans le district sanitaire de Rosso-Sénégal.
"Tous les efforts sont entrepris pour
rompre la chaîne de contamination et
éviter la propagation de la maladie", a-t-il
assuré.
En 2018, le Sénégal avait connu une
flambée de dengue dans de nombreux
districts.
Cette épidémie avait touché 342 personnes, dont une décédée, et a été rapidement prise en charge.
La dengue se traduit par de fortes fièvres, des douleurs articulaires et de la
fatigue.
Dans un faible pourcentage de cas, elle
peut être mortelle si elle prend une forme
hémorragique ou se porte sur des
organes vitaux.

CANADA

Un porte-conteneurs
en flammes dégage
du gaz toxique
au large
Un porte-conteneurs ancré au large
de la côte pacifique canadienne était en
flammes et dégageait du gaz toxique, ont
indiqué samedi les autorités.
Le bateau, le Zim Kingston, est ancré
dans le détroit de Juan de Fuca, au sud de
l'île de Vancouver en ColombieBritannique, ont indique les gardes-côtes
canadiens dans un communiqué sur leur
site internet.
"Une zone d'urgence a été établie (...)
autour du porte-conteneurs ancré Zim
Kingston", a ajouté la même source.
"Le navire est en flammes est dégage
du gaz toxique", a-t-on souligné.
Le porte-conteneurs transporte plus
de 52 tonnes de produits chimiques chargés dans deux des conteneurs qui ont pris
feu, a rapporté Radio Canada citant les
gardes-côtes. Dix membres d'équipage
ont été évacués, selon les mêmes sources.
APS
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SANTÉ - ALGÉRIE

OUARGLA

Sortie en décembre
prochain de la
première promotion
de médecins
La sortie de la première promotion de médecins est attendue au mois de décembre prochain à
l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), a-ton appris samedi auprès des cadres de cet établissement de l’enseignement supérieur.
Cette promotion est composée de 37 lauréats
ayant accompli leur cursus au niveau de la faculté
de médecine de l’UKMO qui a ouvert ses portes lors
de la rentrée universitaire 2014/2015, a indiqué à
l’APS le vice-doyen de la même faculté et maître
assistant hospitalo-universitaire, Dr.
Adib Nouicer, en marge d’une rencontre régionale sur le développement du système national de
santé.
Ces futurs médecins ont bénéficié de l’encadrement pédagogique théorique et pratique nécessaire, en collaboration avec le secteur de la santé
dans la wilaya, a-t-il ajouté.
M. Nouicer a, dans le même sillage, exprimé, sa
gratitude pour la contribution de l’hôpital militaire
régional universitaire d’Ouargla à l’accompagnement de la faculté de médecine d’Ouargla, en
matière de suivi des stages pratiques périodiques
ainsi que le rôle positif du corps médical militaire
dans la formation des étudiants de la faculté.
D’autres praticiens ont, à cette occasion, souligné,
l’importance de la réalisation du projet du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) d’Ouargla non seulement pour promouvoir les prestations de santé
dans la région Sud-est du pays, mais aussi de satisfaire les besoins de la faculté de médecine qui sera
renforcé prochainement par de nouvelles installations pédagogiques, dont les travaux sont en cours
d’exécution.
Organisée à l’Institut national de formation
supérieure paramédicale (INFSP), en vidéoconférence , la rencontre s’est déroulée en présence des
praticiens de la santé publique et représentants
d'organisations de la société civile de la wilaya
d’Ouargla, en plus des participants issus des
wilayas de Touggourt, Tamanrasset, Illizi,
Laghouat, Ghardaïa, In-Salah, In-Guezam et
Djanet . La rencontre a été marquée par l’organisation de six ateliers portant sur les différents thèmes
notamment le développement des activités de santé
publique (prévention, promotion et protection), la
gouvernance et gestion des établissements de
santé, les personnels de santé (gestion des carrières), a précisé le directeur de la santé local,
Tarek Belbey.
La formation et la valorisation des ressources
humaines, le financement des activités des établissements publics, les médicaments et les équipements de santé sont d’autres thèmes retenus aux
travaux de cette rencontre qui s’inscrit dans le
cadre d’une série d’assises régionales initiées par le
ministère de tutelle, a ajouté le même responsable.
Elle sera sanctionnée par des recommandations en
prévision d’une prochaine rencontre nationale
visant à débattre la mise en œuvre des dispositions
de la loi sur la santé , a-t-il fait savoir .
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

72 nouveaux cas, 66 guérisons et 4 décès
Soixante-douze (72) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 66
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
dimanche, le ministère de la Santé dans un
communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 205.822 ,celui des
décès à 5.890 alors que le nombre de patients guéris est

passé à 141.195 cas. Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en soins intensifs, a ajouté la même source.
En outre, 28 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 20 autres ont enregistré de 1 à 9 cas,
tandis qu'aucune wilaya n'a enregistré 10 cas et plus.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

LUTTE CONTRE LE CANCER

Nadia... une battante au parcours exemplaire
dans la lutte contre le cancer du sein
Nadia, âgée de 40 ans et
issue de la wilaya de Chlef, est
une battante au parcours
exemplaire, qui a su relever
tous les défis pour se rétablir
d'un cancer du sein et contribuer à sauver la vie de ses
concitoyennes en les sensibilisant contre ce mal à l'issue
fatale s'il n'est pas détecté à
ses débuts.
C'est en octobre 2019 que
Nadia a appris qu'elle était
atteinte d'un cancer du sein.
Souffrant de douleurs
inhabituelles au cou, elle
profite d'une opération de
dépistage précoce du cancer
du sein, organisée dans son
quartier, pour effectuer un
contrôle, qui a été un véritable tournant dans sa vie.
Toujours affectée par
cette date fatidique, Nadia a
fait part dans un entretien
avec l'APS, à l'occasion du
mois d'octobre rose, "de son
grand désarroi et son effondrement à la découverte de
sa maladie".
"Divorcée, sans emploi, et
pour seul soutien familial,
ma mère âgée, je n'avais pas
les moyens de me faire soigner", s'est-elle rappelée
attristée. Malgré le choc et sa
situation précaire, la jeune
femme était décidée à lutter
pour sa survie, notamment
après le diagnostic encourageant d'un s pécialiste, qui
lui a assuré que sa tumeur est
au premier stade et que ses
chances de rémission sont
très fortes.
Après une chimiothérapie
à l'hôpital de Chlef, elle subit
une mastectomie (ablation

du sein) à l'hôpital de Chettia
(7 km au nord de Chlef ).
Mais cette opération
lourde n'était que la seconde
étape, il lui fallait encore des
séances de chimiothérapie,
capitales pour sa guérison.
Et c'est là que le second
choc arrive, il lui faut attendre une année pour son rendez-vous de chimiothérapie
à l'hôpital de Blida.
Sur le plan médical, "il
était impossible pour Nadia
d'attendre une année pour
commencer ses séances de
chimiothérapie", a affirmé
Nacira Arab, sage femme
coordinatrice
à
l'Etablissement public de
santé de proximité d'Ouled
Farés, expliquant ainsi son
orientation vers une clinique
privée. Dos au mur, cette
jeune femme sans revenus
n'avait même pas de quoi se
déplacer à Blida.
Désir de guérison :
associations et bienfaiteurs

meilleurs soutiens
Après des moments difficiles avec leur lot de tristesse
et de désespoir à cause de ses
conditions sociales précaires, Nadia prit contact
avec un nombre d'associations caritatives et de bienfaiteurs, devenus ses meilleurs soutiens, que ce soit
sur le plan matériel que psychologique.
En effet, une association
caritative a pris en charge les
frais de son transport et
d'hébergement dans la ville
de Blida pour une durée de
40 jours, au cours desquels
elle paracheva son protocole
thérapeutique, avant que les
analyses
médicales
ne
démontrent son rétablissement complet du cancer.
Aujourd'hui, Nadia profite pleinement de sa nouvelle vie et n'hésite pas à
mettre à profit son expérience en participant aux
campagnes de sensibilisation des femmes à l'impératif

dépistage précoce du cancer
du sein, essentiel pour augmenter les chances de guérison.
A l'occasion des activités
de célébration du mois d'octobre rose, au siège de l'école
paramédicale de la cité
Bensouna de Chlef, Nadia a
relaté son parcours et son
expérience dans la lutte
contre le cancer du sein,
devant un nombre d'associations féminines, afin de les
inciter au dépistage précoce
de cette maladie, seul moyen
à même de contribuer à la
réduction des cas d'atteintes
et sauver des vies humaines.
Une initiative fortement
louée par Mme Arab, qui a
estimé que la participation
de Nadia aux campagnes de
sensibilisation "donne un
espoir de guérison à un
grand nombre de femmes
atteintes d'un cancer du
sein, et leur insuffle du courage pour relever les défis et
lutter contre la maladie".

VACCINATION CONTRE LA COVID-19

ORAN

Illizi : plus de 18.000 personnes
vaccinées

Un programme culturel et
sportif pour sensibiliser contre
le cancer du sein (association)

Au moins 18.507 personnes ont été vaccinées contre le nouveau coronavirus (Covid-19)
dans la wilaya d'Illizi, depuis le lancement en
février dernier de la campagne de vaccination,
a-t-on appris dimanche auprès des services de
la Direction locale de la Santé.
Menée à travers cinquante (50) points de
vaccination, dont cinq (5) centres mobiles,
désignés dans différentes communes de la
wilaya, l'opération a permis de vacciner plus de
18.500 personnes, dont 6.555 ont reçu les deux
doses, a affirmé à l'APS le chef de service
Prévention à la direction de la Santé, Bachir
Behida.
Ce chiffre reste, cependant, ''en-deçà'' des
objectifs escomptés pour atteindre l'immunité
collective dans cette wilaya de près de 76.000
habitants, au regard de la propagation de la
pandémie et de l'éventualité de survenue d'une
nouvelle vague de contamination, a-t-il expliqué. Selon M. Behida, les services de la santé
s'emploient à élargir cette campagne préventive par la désignation d'autres points de vaccination de proximité, en dehors des établissements de santé, et le déploiement de brigades

mobiles dans les zones enclavées pour rapproc
her davantage la vaccination des citoyens et
ainsi accroitre le taux de vaccination, d'autant
plus que le vaccin est ''disponible et en quantité
suffisante'' dans l'ensemble des points de vaccination. Des campagnes de sensibilisation sur
l'importance de cette vaccination sont également animées via différents supports médiatiques locaux pour inciter les citoyens à s'y soumettre et atteindre ainsi l'immunité collective
contre différentes pathologies virales.

L’association "Santé Sidi El
Houari" (SDH), basée à Oran, a
concocté un riche programme culturel, artistique et sportif pour diffuser
des messages de sensibilisation
contre le cancer du sein, a-t-on
appris, samedi, des initiateurs de ce
programme.
"L’association SDH, habituée
depuis plusieurs années à participer
à la campagne de sensibilisation des
femmes sur le cancer du sein, a
décidé, cette année, à faire passer le
message autrement", explique sa
nouvelle présidente, Assia Brahimi.
"Au lieu des traditionnelles actions
de sensibilisation, nous avons décidé
d’organiser des activités attractives,
des séances de yoga, des matchs de
football pour femmes, des rencontres conviviales autour d’un café, qui
ne sont en fin de compte qu’un prétexte pour toucher les femmes et les

sensibiliser sur le cancer du sein", at-elle ajouté.
Plusieurs activités ont déjà eu lieu
comme le ½ Pink coffee », une rencontre féminine autour d’un café ou
encore l’organisation d’un match de
foot entre femmes au niveau du stade
"five up" de Belgaïd, a-t-on fait savoir
de même source, ajoutant qu’un
médecin et un psychologue accompagnent ces activités.
"Nous avons aussi invité des
femmes atteintes d’un cancer du sein
pour apporter leurs témoignages sur
cette maladie sous ses différents
aspects et surtout sur la prévention",
a encore expliqué Assia Brahimi,
ajoutant que les spécialistes présents
apportent quant à eux des conseils
sur les facteurs de risque comme la
mauvaise alimentation et le stress.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

7.081 nouveaux cas
en 24 heures

4.941.032 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait 4.941.032 morts dans le monde depuis que
le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019,
selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.
Plus de 243.270.300 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois.
Sur la journée de samedi,
6.072 nouveaux décès et
394.025 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont la
Russie avec 1.072 nouveaux
morts, les Etats-Unis (590) et
l'Inde (561). Les Etats-Unis sont
le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 735.801 décès pour
45.427.539 cas recensés, selon le
comptage de l'université Johns

Hopkins. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 605.457 morts et
21.723.559 cas, l'Inde avec
454.269 morts (34.175.468 cas),
le Mexique avec 286.259 morts

(3.781.661 cas), et la Russie avec
230.600 morts (8.241.643 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est
celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à

sa population, avec 607 décès
pour 100.000 habitants, suivi
par la Bosnie (345), la
Macédoine du Nord (338), la
Bulgarie (331), le Monténégro
(328) et la Hongrie (316).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient dimanche
à 10H00 GMT 1.514.642 décès
pour 45.718.783 cas, l'Europe
1.373.413 décès (72.449.471 cas),
l'Asie 862.678 décès (55.455.754
cas), les Etats-Unis et le Canada
764.541 décès (47.124.343 cas),
l'Afrique
216.752
décès
(8.465.317 cas), le MoyenOrient
206.339
décès
(13.814.060 cas), et l'Océanie
2.667 décès (242.573 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par les
médias auprès des autorités
nationales compétentes et des
informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

ETATS UNIS

La COVID-19 a tué plus de personnes
que le VIH/SIDA en 40 ans
La COVID-19 est devenue la pandémie la plus meurtrière de l'histoire des
Etats-Unis, faisant plus de victimes que
le VIH/sida, selon le site d'information
The National.
L'approche initiale du gouvernement américain à l'égard du VIH/sida et
de la COVID-19 était "le déni et l'indifférence", écrit The National dans un
reportage publié vendredi. Lorsque le

sida a fait des ravages dans certaines
régions du pays au début des années
1980, le gouvernement fédéral a
détourné le regard et a même réduit les
dépenses des organismes de santé
publique, selon The National.
Quant à la pandémie de COVID-19,
lorsqu'elle a été signalée aux Etats-Unis,
la Maison Blanche en a minimisé les
risques, l'assimilant à "une grippe ordi-

naire", souligne le reportage. Ces deux
crises, ajoute The National, ont touché
de manière disproportionnée les
groupes minoritaires et les communautés les plus pauvres.
La pandémie de COVID-19 a fait
jusqu'à présent environ 730.000 morts
aux Etats-Unis, tandis que l'on estime
qu'au moins 700.000 personnes sont
mortes du VIH/sida dans le pays.

TURQUIE

26.217 nouveaux cas en une journée
La Turquie a confirmé
samedi 26.217 nouveaux cas de
Covid-19, ce qui porte le nombre total d'infections à 7.827.013,
selon le ministère de la Santé.
Le nombre de décès dus au
virus en Turquie a augmenté

de 217 pour atteindre 68.917,
tandis que 27.663 personnes
supplémentaires ont guéri au
cours des dernières 24 heures.
Au total, 351.184 tests ont été
effectués au cours de la journée
écoulée, selon le ministère. La

Turquie a commencé la vaccination de masse contre le
Covid-19 le 14 janvier après que
les autorités ont approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin
chinois Sinovac. Plus de
55.140.000 personnes ont reçu

leur première dose de vaccin,
tandis que plus de 48.040.000
personnes ont reçu deux doses.
La Turquie a jusqu'à présent administré plus de
115.160.000 doses, y compris les
troisièmes injections de rappel.

CHILI

Record de cas en 24 heures depuis le mois de juillet
Le Chili a enregistré plus de 2.000 cas
de Covid-19, pour la deuxième journée
consécutive, soit 2.056 au cours des dernières 24 heures, un record depuis le mois
de juillet, a indiqué samedi soir le ministère chilien de la Santé.
"Ces derniers jours, nous avons
constaté une augmentation du nombre de
nouveaux cas de coronavirus et nous
sommes très attentifs à l'évolution de la
situation épidémiologique", a déclaré le

ministre de la Santé, Enrique Paris. "Dans
le cadre de ce scénario, il est essentiel que
les personnes disposent d'une protection
adéquate contre le virus, notamment avec
la dose de rappel, qui a démontré son efficacité pour éviter les hospitalisations et les
admissions dans les unités de soins intensifs", a-t-il ajouté. M. Paris a appelé la population à se rendre dans les centres de vaccination : "Nous avons suffisamment de vaccins, et en fait (vendredi), un nouvel arri-

vage de 225.810 doses provenant du laboratoire Pfizer-BioNTech est arrivé dans notre
pays, avec lequel nous avons dépassé les 39
millions de doses qui sont parvenues au
Chili depuis le début de cette campagne".
Le nombre total de personnes a yant été
diagnostiquées positives au Covid-19 dans
le pays est passé samedi à 1.680.017, et onze
décès supplémentaires ont été signalés au
cours des dernières 24 heures, en portant
le total à 37.662.

GRANDE BRETAGNE

Le sous-variant du Delta potentiellement
plus contagieux (autorités britanniques)
Les autorités sanitaires britanniques ont indiqué vendredi avoir placé sous surveillance le sous-variant du Delta
se propageant au RoyaumeUni, qui semble plus transmissible mais pas plus dangereux,
dans un contexte d'envolée des
cas de Covid-19.
Le variant "AY4.2" représentait la semaine dernière 6% des
cas au total au Royaume-Uni, a
précisé dans son bulletin hebdomadaire la UK Health
Security Agency, qui l'a classé
comme "variant en cours d'in-

vestigation". Il ne représente
donc pas en l'état un "variant
inquiétant". "Des éléments préliminaires semblent prouver
qu'il présente un taux de transmission plus élevé par rapport
au Delta", a expliqué l'agence
de santé publique britannique.
"Des preuves supplémentaires
sont nécessaires pour déterminer si c'est lié à un changement
dans le comportement du virus
ou aux conditions épidémiologiques", a-t-elle ajouté.
En revanche, ce variant "ne
semble pas causer de version
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plus grave de la maladie ou
rendre les vaccins actuellement distribués moins efficaces", a-t-elle souligné.
Ce variant provoque l'inquiétude au moment où le Roy
aume-Uni subit l'un des pires
niveaux de contamination au
monde. Après avoir enregistré
jeudi plus de 50.000 cas pour la
première fois en trois mois, il a
recensé vendredi 49.298 cas et
180 décès, portant le bilan total
de la pandémie à 139.326 morts
dans le pays. Malgré les appels
de plus en plus pressants du

monde médical, le Premier
ministre Boris Johnson refuse
de remettre en place certaines
restrictions, telles le masque
en intérieur, après avoir levé
les dernières contraintes en
juillet. Le chef du gouvernement a néanmoins jugé vendredi "sensé" de porter le
masque en intérieur, tout en
rappelant que la priorité du
gouvernement
était
de
convaincre les plus de 50 ans
de recevoir une troisième dose,
alors que la campagne de rappel reste poussive.

L'Iran a enregistré samedi 7.081 nouveaux
cas de COVID-19, ce qui a porté le nombre total
d'infections dans le pays à 5.851.670, a annoncé
le ministère iranien de la Santé.
Selon un compte-rendu officiel publié sur
le site web du ministère, la pandémie a fait
jusqu'à présent 125.052 victimes dans le pays,
alors que 124 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.
Au total, 5.402.865 personnes ont guéri de la
maladie ou ont quitté les hôpitaux du pays, tandis que 4.346 sont toujours dans des unités de
soins intensifs, a indiqué le ministère.
Samedi, 50.604.321 Iraniens avaient reçu
leurs premières doses de vaccins contre la
COVID-19, et 28.872.959 d'entre eux avaient
reçu deux injections.
Le rapport officiel ajoute que 34.658.805
tests ont été effectués à ce jour dans tout le pays.

TUNISIE
Un décès

et 124 nouvelles
contaminations
en 24 heures
Un décès suite à une infection par le coronavirus a été enregistré vendredi, ainsi que 124
nouvelles contaminations après la réalisation
de 3728 analyses, selon le dernier bilan épidémiologique publié samedi par le ministère
tunisien de la Santé.
Dans son communiqué, le ministère a précisé que l'ensemble des décès suite à une contamination par le coronavirus depuis l'apparition de la pandémie dans le pays est de l'ordre
de 25.139 décès.
Le nombre des guérisons enregistrées
durant la journée du vendredi est 116, soit un
total de 685.084 personnes guéries de cette
maladie.
Selon la même source, une baisse a été enregistrée du nombre des personnes hospitalisées
dans les structures hospitalières des deux secteurs, public et privé, avec 477 malades dont 5
nouveaux cas.
Il s'agit également de 112 malades admis
dans les services de soins intensifs et 35 sous
respirateurs artificiels.

PRISE EN CHARGE MÉDICALE

La Bulgarie submergée
par le Covid-19 va
envoyer des patients
à l'étranger
La Bulgarie a annoncé samedi être sur le
point d'envoyer des malades du Covid-19 à
l'étranger, alors qu'une quatrième vague submerge son système hospitalier incitant la
Roumanie voisine à relever ses restrictions.
Le ministre de la Santé Stoycho Katsarov a
prévenu sur la chaîne Nova TV que si la courbe
des contaminations ne se réduisait pas d'ici 10 à
15 jours, il y aurait "d'énormes problèmes".
"Notre capacité en terme d'effectifs et de
ventilateurs est presque épuisée, nous allons
devoir chercher de l'aide à l'étranger", a-t-il
alerté. "Des discussions sont en cours avec l'UE
pour transférer des patients dans d'autres pays,
si on devait en arriver là". Le ministre a ajouté
qu'un nouveau confinement n'était pas exclu.
Malgré la mise en place d'un pass sanitaire
dans des lieux comme les restaurants et les
centres commerciaux, des experts signalent
que la vague actuelle pourrait entraîner jusqu'à
5.000 à 9.000 contaminations par jour d'ici
deux semaines, dans ce pays de 6,9 millions
d'habitants.
La Bulgarie et la Roumanie ont le plus faible
taux de vaccination de l'UE, freiné par la diffusion de théories complotistes et la méfiance des
populations envers les autorités.
Seuls 24% de Bulgares et 33% de Roumains
ont achevé un parcours vaccinal complet.
APS
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SYMPTÔMES,
DURÉE, CONTAGION
Cet automne 2021, la gastro-entérite est de retour. Comment la soigner ? Comment la différencier du Covid-19 ?
Quels sont les bons gestes pour stopper vomissements et diarrhées ? Nos conseils.
dent.
- Et bien sûr, évitez autant que possible les contacts avec quelqu'un qui a
une gastro-entérite.
- Si vous avez une gastro-entérite,
portez un masque lorsque vous prenez
votre bébé dans vos bras.

Qu'est-ce que la gastro-entérite ?
La gastro-entérite aiguë est une infection gastro-intestinale. C'est une inflammation du tube digestif le plus
souvent due à un virus(gastro virale).
Les épidémies de gastro hivernales
sont majoritairement virales. Mais elle
peut aussi être bactérienne, souvent à
l'occasion d'un séjour où le niveau
d'hygiène est insuffisant (tourista),
dans ce cas, elle peut être causée par
une bactérie : E coli, Salmonelle, Shigella par exemple.
Enfin, une gastro peut être liée à un
parasite, souvent lors de voyages également.
Quels sont les symptômes
de la gastro ?
La gastro-entérite se manifeste par
une diarrhée aiguë d'apparition soudaine.
Comment savoir s'il s'agit d'une
gastro ? Voici deux signes :
Vous constatez une augmentation
de la fréquence des selles avec plus de
trois selles en 24 heures,
et une modification de leur consistance, les selles devenant molles ou liquides (diarrhées).
La diarrhée s'accompagne généralement de nausées et/ou de vomissements, de douleurs abdominales
(maux de ventre) et d'une fièvre modérée (38°C), avec parfois la présence
de sang rouge dans les selles (rectorragies). Quel est le temps d'incubation
de la gastro ? La gastro présente une
période d'incubation variable selon les
malades. On estime qu'elle met entre
24 heures et 72 heures à se déclarer
chez l'adulte.

Combien de temps dure la gastro ?
La gastro se manifeste en général
chez l'adulte par une infection à divers
virus, bactéries ou parasites. Sous la
forme virale, elle dure moins de 3
jours. Sous la forme parasitaire, les
selles liquides peuvent continuer et
nécessitent alors un traitement adapté.
On parle de diarrhée aiguë pour la
gastro car elle dure moins de deux semaines.

Est-ce qu'on a toujours de la
fièvre en cas de gastro ?
Il est possible d'avoir de la fièvre
(38°C) avec une gastro-entérite. Mais
ce n'est pas le principal symptôme et
ce n'est pas systématique, il est possible d'avoir une gastro sans fièvre.
La gastro-entérite s'exprime le plus
souvent par une diarrhée aiguë, des
nausées et ou vomissements, des douleurs abdominales, et parfois du sang
dans les selles.
Selon les cas, on peut avoir une
gastro sans diarrhée mais avec des vomissements et nausées ou une gastro
sans vomissements mais avec de la
diarrhée ou les les deux.

Covid-19 sont : la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid),
la toux, les maux de tête (céphalées),
les courbatures (myalgies), une fatigue inhabituelle (asthénie), une perte
de l'odorat (anosmie) sans obstruction
nasale (nez bouché), une disparition
totale du goût.
Les symptômes digestifs seraient
plus fréquents chez les enfants, mais
les adultes peuvent également en souffrir. Toutefois, ils sont rarement isolés
et souvent précédés ou suivis d'autres
symptômes plus typiques de l'infection (état fébrile, toux, fatigue, courbatures).
Selon le Dr Battistoni, médecin généraliste interrogé par Top Santé, il
faut faire preuve de bon sens. "Si vous
avez trois selles anormales et aucun
autre symptômes, inutile de vous inquiéter, en revanche si elles sont associées à un tableau grippal (fièvre,
courbatures, toux...), alors il faut s'isoler et se faire tester."

Covid ou gastro ?
L'infection Covid-19 entraîne une
grande variété de symptômes. Vous
pouvez -même si ce n'est pas la majorité des cas - présenter des symptômes
intestinaux et digestifs comme : des
douleurs abdominales, des nausées,
des vomissements, une perte d'appétit,
de la diarrhée. Rappelons que les
symptômes les plus fréquents du

La gastro-entérite, est-ce très
contagieux ? Comment ne pas l'attraper ?
L'Assurance maladie explique sur
son site ameli.fr, que la transmission
des virus, bactéries ou parasites responsables de la gastro-entérite se fait
par :
un contact direct entre une personne et une autre déjà malade ;

des aliments contaminés par une
personne malade (pâtisseries, viande
hachée, plats cuisinés, coquillages,
produits laitiers non pasteurisés...) ou
de l'eau souillée : on parle de toxi-infection alimentaire ;
un contact avec des objets sur lesquels se sont déposées de fines particules de selles de personnes malades.
Le temps de contagiosité de la gastro varie selon les patients. Ce que l'on
sait, c'est qu'elle est extrêmement
contagieuse. Elle se transmet via les
fluides : salive, vomissements, selles.
L'Assurance maladie recommande un
arrêt de travail de trois jours, mais cela
doit être adapté à l'importance des
symptômes et à leur longévité.
Pour éviter d'attraper la gastro
et/ou de la transmettre à vos
proches :
- Lavez-vous les mains souvent à
l'eau et au savon, et particulièrement
après être allé aux toilettes et avant de
faire la cuisine ou de passer à table.
- Si vos vêtements ou des objets
(toilettes, lavabo...) ont été souillés par
la diarrhée ou les vomissements,
lavez-les sans attendre avec un javellisant au chlore.
- Evitez de partager vos couverts
ou de la nourriture avec une personne
qui a une gastro-entérite.
- Ne partagez pas non plus vos serviettes de toilette ou votre brosse à

Comment soigner vite une gastro ?
Pour vous aider à soulager nausées
et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien
utiles en période d'épidémie.
En cas de gastro, reposez-vous au
chaud et prenez immédiatement un
antinauséeux (Vogalib ou Nausicalm)
ainsi qu'un antisécrétoire intestinal
(Diarfix ou Tiorfast) : 1 gélule après
chaque diarrhée jusqu'à ce que les
selles redeviennent solides.
Vous pouvez également prendre
trois fois par jour un sachet de pansement intestinal à base d'argile, qui va
capter l'eau dans l'intestin (Smecta).
Mais attention : ce médicament peut
diminuer l'absorption des autres médicaments. Un délai d'au moins 2
heures doit être respecté entre sa prise
celle des autres traitements. Par ailleurs, il est déconseillé chez les enfants de moins de 2 ans.
Quels remèdes naturels contre la
gastro ?
A noter que tous ces médicaments
ne sont pas soumis à prescription médicale. Vous pouvez donc les obtenir
chez votre pharmacien sans ordonnance.
• Si vous êtes plutôt homéo : prenez une dose de Parathyphoïdinum B
le premier jour en 9 CH et une dose
d'Eberthinum (3 souches de salmonelles diluées) en 9 CH le second jour.
Carbo végétalis en 5 CH toutes les
heures est recommandé en cas de ballonnements et de gaz.
• Si vous êtes plutôt phyto : des gélules de charbon végétal (Carbophos)
permettront de calmer les ballonnements et flatulences. A avaler avec une
tasse de thé noir que vous aurez laissé
infuser pendant au moins 10 mn pour
en faire sortir les tanins, efficaces pour
soulager les diarrhées.
Que manger en cas de gastro ?
Buvez par petites quantités (pour
ne pas vomir) au moins 2 litres de

boissons légèrement sucrées ou salées
(bouillon de légumes, tisane de boldo
ou de menthe, thé noir) voire plus en
cas de diarrhée très aqueuse, afin de
remplacer l'eau et les sels perdus pendant les diarrhées. Evitez les boissons
gazeuses (à cause des risques de ballonnements douloureux).
Si vous n'avez pas d'appétit, ne
vous forcez pas (pensez surtout à
boire). En revanche dès que votre appétit revient, recommencez à mangerpour aider votre paroi intestinale à se
remettre, mais par petites quantités
pour éviter les nausées.
Choisissez des aliments qui ralentissent le transit comme du riz à l'eau
bien cuit (avec son amidon) ou des carottes cuites ainsi que des fruits cuits
ou en compote. Seul fruit frais autorisé : la banane, qui permet de compenser les pertes de potassium.
Evitez à tout prix les aliments gras.
Si vous mangez de la viande, choisissez de la viande maigre (blanche) ou
un peu de jambon. Et n'oubliez pas les
yaourts, qui contiennent des ferments
lactiques et chouchoutent votre intestin.
Renoncez aux légumes verts et aux
fruits frais. Seules les bananes
(sources de potassium) sont conseillées. Préférez les fruits cuits ou en
compote.
Faut-il boire du coca en cas de
gastro ?
Le coca est souvent proposé pour
calmer une gastro. Il n'est en aucun
cas un médicament miracle contre
celle-ci ! Par ailleurs, le risque de la
gastro est la déshydratation, et le coca
ne permet pas de se réhydrater correctement, il est donc crucial de boire de
l'eau.
Si le sucre et l'acide phosphorique
qu'il contient ont été suggérés comme
utiles pour leur action anti-vomitive
par diverses études depuis les années
1960, il est crucial de lui retirer ses
bulles, qui pourraient au contraire relancer les vomissements. L'Assurance
maladie conseille de l'éviter en cas de
problèmes de digestion, pour sa teneur
en caféine, notamment.
Gastro-entérite : quand consulter ?
Certains signes doivent vous alerter en cas de gastro-entérite et vous
amener à consulter un médecin :
vomissements systématiques pendant plus d'une journée
sang ou pus dans les selles
fortes douleurs abdominales pendant plus de deux heures
plus de 38,5º C de fièvre
signes de déshydratation (sécheresse de la bouche et de la peau, envies d'uriner moins fréquentes et urine
plus foncée que d'habitude)
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9 ASTUCES POUR STOPPER
LA GASTRO VITE ET BIEN
La gastro fait son retour en France dès ce mois d'octobre. Même si on ne parle pas encore d'épidémie, le nombre de cas se multiplie, notamment chez les enfants, en raison du relâchement des gestes barrière. Nops
conseils pour soulager les symptômes de la gastro en attendant la visite du médecin.
Ce n'est pas pour rien que les anciens parlaient de
"grippe intestinale" lorsqu'ils étaient cloués au lit
par une gastro-entérite. En effet, le virus de la
gastro sévit, comme le virus de la grippe et autres
virus hivernaux, essentiellement de novembre à
mars. Mais cette année, la gastro semble s'inviter
un peu plus tôt dans les foyers Français.
L'an dernier le nombre de personnes touchées par
les norovirus (le groupe de virus qui provoquent la
gastro-entérite) avait atteint un niveau
historiquement bas, "jamais rencontré en 10 ans de
suivi de l'activité de la gastro" comme le soulignait
Santé publique France, en raison notamment du
confinement et de la distanciation physique. Mais
cette année, la gastro semble bien vouloir prendre
sa revanche. La baisse de vigilance du côté des
gestes barrières et notre système immunitaire mis
au repos forcé pendant quelques mois pourraient
bien l'y aider.
Diarrhée, vomissements, fièvre, fatigue : les
symptômes de la gastro sont bien connus, d'autant
que rares sont les personnes qui ne connaissent pas
au moins un épisode au cours de l'hiver. Comme
les norovirus se transmettent très facilement, il
suffit de prendre à nouveau les transports en
commun, de partager à nouveau des toilettes
communes ou de travailler 8 heures par jour en
open space pour courir le risque d'attraper une
gastro. Seules solutions pour y échapper : le lavage
des mains comme aux premiers temps de
l'épidémie de covid-19 et l'utilisation du gel
hydroalcoolique. En l'absence de gestes d'hygiène,
la maladie se propage rapidement : 1 g de selles
d'une personne infectée peut en effet contenir
jusqu'à 10 milliards de particules virales.
Chez les adultes, la gastro peut se soigner par
automédication sans complications, surtout si vous
parvenez à boire abondamment et que vous êtes en
état de poursuivre vos activités. Mais attention si…
La diarrhée et/ou les vomissements persistent audelà de deux jours.
La diarrhée récidive ou alterne avec constipation.
Les selles contiennent du sang ou des glaires.
Vous avez plus de 75 ans et la diarrhée.
Vous des douleurs, une fatigue, une forte fièvre.
Vous ne parvenez pas à boire sans vomir.
Ces symptômes ne sont pas prendre à la légère.
Dans ce cas, appelez vite votre médecin traitant. Il
est également important de contacter votre
médecin ou le pédiatre si votre nourrisson ou votre
enfant attrape votre gastro, car les tout-petits
peuvent rapidement souffrir de déshydratation.

Selon notre groupe sanguin,
nous serions plus ou moins
sensible aux norovirus responsables de la gastro-entérite.
Toutes les régions sont en
pleine épidémie de gastro et il
suffit de jeter un oeil à la carte
épidémiologique du réseau
Sentinelles, pour avoir l'impression que notre ventre se
tord et que notre estomac gargouille ! Les régions les plus
touchées sont les Pays-de-laLoire, les Hauts-de-France et la
Nouvelle-Aquitaine.Bref, il va
être bien difficile dans les jours
à venir d'échapper au virus...
sauf si l'on appartient au
groupe sanguin B ! En effet,
des chercheurs suédois ont découvert que les norovirus responsables de la gastro-entérite,
ont besoin d'un sucre (l'antigène H1) pour se développer
sur les cellules. Or, les groupe
sanguin B ne possède pas cet
antigène, contrairement aux
groupes sanguins A, AB et O.
Selon les chercheurs, cela expliquerait pourquoi, sur certaines croisières, un tiers des
passagers passe à travers l'épidémie de gastro-entérite qui
semble frapper tous les autres
voyageurs.
29 SOUCHES DE VIRUS
RÉPERTORIÉS
Les scientifiques ont répertorié 29 souches de norovirus
qui peuvent transmettre la gastro. Et, selon notre groupe sanguin, nous serions plus ou
moins sensible à telle ou telle
souche. Maisles personnes les
plus résistantes à tous ces virus
seraient celles du groupe sanguin B tandis que les personnes
des autres groupes sanguin auraient tendance à tomber plus
facilement malade.
Autrement dit, si vous êtes
des groupes 0, A ou AB, redoublez de vigilance en matière
d'hygiène. Lavez-vous régulièrement les mains : la maladie
se propage en effet rapidement
en touchant un robinet de lavabo, une poignée de porte ou
la poignée du caddy au supermarché ! Et gardez en mémoire
qu'un 1 g de selles d'une personne infectée peut contenir
jusqu'à 10 milliards de particules virales !

1/9 - Contre les spasmes de l'appareil digestif

Appliquée sur le ventre, l'huile essentielle de
basilic exotique soulage les spasmes de l’appareil
digestif. Elle possède également des propriétés
anti-infectieuses. Mélangez 2 gouttes d'HE dans 1
cuillère à soupe d’huile végétale de noyau
d’abricot. Massez lentement votre ventre dans le
sens des aiguilles d’une montre, 2 fois par jour.

minéraux due aux selles fréquentes.

2/9 - Pour adoucir l'irritation de l'intestin
Pelez et râpez une pomme avant de la manger : la
pectine qu’elle contient a un effet modulateur du le
transit et va absorber l’excès d’eau produit par
l’intestin. A faire 3 fois dans la journée.

7/9 - Pour éviter la déshydratation
Afin d'éviter la déshydratation, il est important de
boire régulièrement et en petites quantités.
Hydratez-vous avec des eaux riches en bicarbonate
pour compenser les pertes de liquide et de sels
minéraux : Vichy Célestins ou St Yorre.

3/9 - Pour stopper la diarrhée aiguë
Les tanins présents dans les baies de myrtille ont
une action antidiarrhéique : une dizaine de baies
séchées de myrtilles à mâcher directement sont
l'équivalent d'un Immodium naturel.
4/9 - Pour les spasmes douloureux des intestins
Mettez 2 c à soupe de matricaire et de mélisse dans
50 cl d’eau froide. Faites bouillir pendant 3 mn,
puis laissez infuser 10 mn. A boire dans la journée.
5/9 - Pour rétablir un transit normal
Faites cuire du riz blanc dans une eau salée et
buvez l’eau de cuisson : cela permet de resserrer
les tissus de la sphère intestinale, de rétablir la flore
et de compenser la perte de vitamines et de

6/9 - Pour stopper les vomissements
Si vous ne parvenez pas à garder le liquide et que
vous vomissez à chaque fois que vous buvez, faites
fondre des glaçons dans la bouche ou buvez un
verre d’eau glacée à toutes petites gorgées.

8/9 - Pour remplacer le Smecta
L'argile verte a le même effet que le Smecta pour
éponger les selles liquides. Diluez une cuillerée à
café d'argile verte dans un verre d'eau, laissez
reposer une nuit et buvez uniquement l'eau trouble,
en laissant l'argile au fond du verre. A boire après
chaque selle liquide.
9/9 - Pour se soigner avec l'homéopathie
Pour venir à bout de votre gastro, 2 granules
d’Arsenicum album 5 CH, 3 fois par jour, calment
les douleurs abdominales. Ajoutez 1 dose de
Phosphorus 9 CH par jour, pendant 3 jours, si la
diarrhée s’accompagne de vomissements intenses.

3 SOLUTIONS NATURELLES POUR SE REMETTRE
D'UNE GASTRO-ENTÉRITE
L'épidémie de gastro s'étend sur tout le territoire.
Pour la soigner efficacement, mesures diététiques
et repos s'imposent. Mais il existe également des
solutions naturelles pour soulager nausées et
maux de ventre. Homéopathie, phytothérapie,
aromathérapie... la médecine douce peut vous
aider à vous remettre sur pied après une gastro.
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GASTRO-ENTÉRITE

LE RÉFLEXE AROMATHÉRAPIE CONTRE
LA GASTRO
Les nausées sont provoquées par une motilité
gastrique excessive. Le recours à la voie orale
n'étant pas conseillé à cause des vomissements,
vous pouvez frictionner doucement votre ventre
avec 10 à 20 gouttes d'huile essentielle de menthe
poivrée mélangée à de l'huile végétale de
macadamia, 2 à 3 fois par jour. Dessinez des
mouvements circulaires avec la paume de la main,
en partant du nombril vers le foie. Une application

de 3 à 5 gouttes sur les poignets est possible, 4 à 6
fois par jour pendant 24 à 48 heures.
LE RÉFLEXE HOMÉO
Prenez Arsenicum album, 1 dose en 9 CH puis 5
granules 3 fois par jour en 5 CH jusqu'à
amélioration des symptômes. Si vous souffrez de
spasmes importants, ajoutez Cuprum metallicum
15 CH, 1 dose 1 heure après la prise d'Arsenicum
album. En cas de vomissements, ajoutez Ipeca, 2
granules 3 fois par jour en 5 CH.
N'OUBLIEZ PAS LES PLANTES
Les tisanes sont particulièrement intéressantes en
cas de gastro car elles réhydratent et soulagent les
symptômes en même temps. Les plantes les plus
efficaces en cas de nausées sont la mélisse, le
tilleul, la camomille et la menthe. Faites une
infusion avec 20 grammes de ce mélange de

plantes pour un litre d'eau. A boire à toutes petites
gorgées, toute la journée.
Si vous souffrez surtout de diarrhée aigüe,
préférez l'aigremoine, une plante antidiarrhéique
et régulatrice du système digestif. Préparez une
infusion avec une cuillère à soupe de sommités
fleuries dans un litre d'eau et buvez tout au long de
la journée. Attention : l'aigremoine est
déconseillée aux personnes qui souffrent
d'hypertension. Pendant un épisode de gastro, il
est important de boire pour ne pas se déshydrater
et compenser les pertes en eau provoquées par les
vomissements et la diarrhée. Mais il faut boire de
toutes petites gorgées tous les quarts d'heure pour
éviter le réflexe de vomissement. Il est aussi
important de vous alimenter le plus rapidement
possible pour aider votre paroi intestinale à se
remettre au plus vite. Découvrez ce qu'il faut
manger en cas de gastro.
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SYMPTÔMES,
DURÉE, CONTAGION
Cet automne 2021, la gastro-entérite est de retour. Comment la soigner ? Comment la différencier du Covid-19 ?
Quels sont les bons gestes pour stopper vomissements et diarrhées ? Nos conseils.
dent.
- Et bien sûr, évitez autant que possible les contacts avec quelqu'un qui a
une gastro-entérite.
- Si vous avez une gastro-entérite,
portez un masque lorsque vous prenez
votre bébé dans vos bras.

Qu'est-ce que la gastro-entérite ?
La gastro-entérite aiguë est une infection gastro-intestinale. C'est une inflammation du tube digestif le plus
souvent due à un virus(gastro virale).
Les épidémies de gastro hivernales
sont majoritairement virales. Mais elle
peut aussi être bactérienne, souvent à
l'occasion d'un séjour où le niveau
d'hygiène est insuffisant (tourista),
dans ce cas, elle peut être causée par
une bactérie : E coli, Salmonelle, Shigella par exemple.
Enfin, une gastro peut être liée à un
parasite, souvent lors de voyages également.
Quels sont les symptômes
de la gastro ?
La gastro-entérite se manifeste par
une diarrhée aiguë d'apparition soudaine.
Comment savoir s'il s'agit d'une
gastro ? Voici deux signes :
Vous constatez une augmentation
de la fréquence des selles avec plus de
trois selles en 24 heures,
et une modification de leur consistance, les selles devenant molles ou liquides (diarrhées).
La diarrhée s'accompagne généralement de nausées et/ou de vomissements, de douleurs abdominales
(maux de ventre) et d'une fièvre modérée (38°C), avec parfois la présence
de sang rouge dans les selles (rectorragies). Quel est le temps d'incubation
de la gastro ? La gastro présente une
période d'incubation variable selon les
malades. On estime qu'elle met entre
24 heures et 72 heures à se déclarer
chez l'adulte.

Combien de temps dure la gastro ?
La gastro se manifeste en général
chez l'adulte par une infection à divers
virus, bactéries ou parasites. Sous la
forme virale, elle dure moins de 3
jours. Sous la forme parasitaire, les
selles liquides peuvent continuer et
nécessitent alors un traitement adapté.
On parle de diarrhée aiguë pour la
gastro car elle dure moins de deux semaines.

Est-ce qu'on a toujours de la
fièvre en cas de gastro ?
Il est possible d'avoir de la fièvre
(38°C) avec une gastro-entérite. Mais
ce n'est pas le principal symptôme et
ce n'est pas systématique, il est possible d'avoir une gastro sans fièvre.
La gastro-entérite s'exprime le plus
souvent par une diarrhée aiguë, des
nausées et ou vomissements, des douleurs abdominales, et parfois du sang
dans les selles.
Selon les cas, on peut avoir une
gastro sans diarrhée mais avec des vomissements et nausées ou une gastro
sans vomissements mais avec de la
diarrhée ou les les deux.

Covid-19 sont : la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid),
la toux, les maux de tête (céphalées),
les courbatures (myalgies), une fatigue inhabituelle (asthénie), une perte
de l'odorat (anosmie) sans obstruction
nasale (nez bouché), une disparition
totale du goût.
Les symptômes digestifs seraient
plus fréquents chez les enfants, mais
les adultes peuvent également en souffrir. Toutefois, ils sont rarement isolés
et souvent précédés ou suivis d'autres
symptômes plus typiques de l'infection (état fébrile, toux, fatigue, courbatures).
Selon le Dr Battistoni, médecin généraliste interrogé par Top Santé, il
faut faire preuve de bon sens. "Si vous
avez trois selles anormales et aucun
autre symptômes, inutile de vous inquiéter, en revanche si elles sont associées à un tableau grippal (fièvre,
courbatures, toux...), alors il faut s'isoler et se faire tester."

Covid ou gastro ?
L'infection Covid-19 entraîne une
grande variété de symptômes. Vous
pouvez -même si ce n'est pas la majorité des cas - présenter des symptômes
intestinaux et digestifs comme : des
douleurs abdominales, des nausées,
des vomissements, une perte d'appétit,
de la diarrhée. Rappelons que les
symptômes les plus fréquents du

La gastro-entérite, est-ce très
contagieux ? Comment ne pas l'attraper ?
L'Assurance maladie explique sur
son site ameli.fr, que la transmission
des virus, bactéries ou parasites responsables de la gastro-entérite se fait
par :
un contact direct entre une personne et une autre déjà malade ;

des aliments contaminés par une
personne malade (pâtisseries, viande
hachée, plats cuisinés, coquillages,
produits laitiers non pasteurisés...) ou
de l'eau souillée : on parle de toxi-infection alimentaire ;
un contact avec des objets sur lesquels se sont déposées de fines particules de selles de personnes malades.
Le temps de contagiosité de la gastro varie selon les patients. Ce que l'on
sait, c'est qu'elle est extrêmement
contagieuse. Elle se transmet via les
fluides : salive, vomissements, selles.
L'Assurance maladie recommande un
arrêt de travail de trois jours, mais cela
doit être adapté à l'importance des
symptômes et à leur longévité.
Pour éviter d'attraper la gastro
et/ou de la transmettre à vos
proches :
- Lavez-vous les mains souvent à
l'eau et au savon, et particulièrement
après être allé aux toilettes et avant de
faire la cuisine ou de passer à table.
- Si vos vêtements ou des objets
(toilettes, lavabo...) ont été souillés par
la diarrhée ou les vomissements,
lavez-les sans attendre avec un javellisant au chlore.
- Evitez de partager vos couverts
ou de la nourriture avec une personne
qui a une gastro-entérite.
- Ne partagez pas non plus vos serviettes de toilette ou votre brosse à

Comment soigner vite une gastro ?
Pour vous aider à soulager nausées
et diarrhées, vous trouverez en pharmacie certains médicaments bien
utiles en période d'épidémie.
En cas de gastro, reposez-vous au
chaud et prenez immédiatement un
antinauséeux (Vogalib ou Nausicalm)
ainsi qu'un antisécrétoire intestinal
(Diarfix ou Tiorfast) : 1 gélule après
chaque diarrhée jusqu'à ce que les
selles redeviennent solides.
Vous pouvez également prendre
trois fois par jour un sachet de pansement intestinal à base d'argile, qui va
capter l'eau dans l'intestin (Smecta).
Mais attention : ce médicament peut
diminuer l'absorption des autres médicaments. Un délai d'au moins 2
heures doit être respecté entre sa prise
celle des autres traitements. Par ailleurs, il est déconseillé chez les enfants de moins de 2 ans.
Quels remèdes naturels contre la
gastro ?
A noter que tous ces médicaments
ne sont pas soumis à prescription médicale. Vous pouvez donc les obtenir
chez votre pharmacien sans ordonnance.
• Si vous êtes plutôt homéo : prenez une dose de Parathyphoïdinum B
le premier jour en 9 CH et une dose
d'Eberthinum (3 souches de salmonelles diluées) en 9 CH le second jour.
Carbo végétalis en 5 CH toutes les
heures est recommandé en cas de ballonnements et de gaz.
• Si vous êtes plutôt phyto : des gélules de charbon végétal (Carbophos)
permettront de calmer les ballonnements et flatulences. A avaler avec une
tasse de thé noir que vous aurez laissé
infuser pendant au moins 10 mn pour
en faire sortir les tanins, efficaces pour
soulager les diarrhées.
Que manger en cas de gastro ?
Buvez par petites quantités (pour
ne pas vomir) au moins 2 litres de

boissons légèrement sucrées ou salées
(bouillon de légumes, tisane de boldo
ou de menthe, thé noir) voire plus en
cas de diarrhée très aqueuse, afin de
remplacer l'eau et les sels perdus pendant les diarrhées. Evitez les boissons
gazeuses (à cause des risques de ballonnements douloureux).
Si vous n'avez pas d'appétit, ne
vous forcez pas (pensez surtout à
boire). En revanche dès que votre appétit revient, recommencez à mangerpour aider votre paroi intestinale à se
remettre, mais par petites quantités
pour éviter les nausées.
Choisissez des aliments qui ralentissent le transit comme du riz à l'eau
bien cuit (avec son amidon) ou des carottes cuites ainsi que des fruits cuits
ou en compote. Seul fruit frais autorisé : la banane, qui permet de compenser les pertes de potassium.
Evitez à tout prix les aliments gras.
Si vous mangez de la viande, choisissez de la viande maigre (blanche) ou
un peu de jambon. Et n'oubliez pas les
yaourts, qui contiennent des ferments
lactiques et chouchoutent votre intestin.
Renoncez aux légumes verts et aux
fruits frais. Seules les bananes
(sources de potassium) sont conseillées. Préférez les fruits cuits ou en
compote.
Faut-il boire du coca en cas de
gastro ?
Le coca est souvent proposé pour
calmer une gastro. Il n'est en aucun
cas un médicament miracle contre
celle-ci ! Par ailleurs, le risque de la
gastro est la déshydratation, et le coca
ne permet pas de se réhydrater correctement, il est donc crucial de boire de
l'eau.
Si le sucre et l'acide phosphorique
qu'il contient ont été suggérés comme
utiles pour leur action anti-vomitive
par diverses études depuis les années
1960, il est crucial de lui retirer ses
bulles, qui pourraient au contraire relancer les vomissements. L'Assurance
maladie conseille de l'éviter en cas de
problèmes de digestion, pour sa teneur
en caféine, notamment.
Gastro-entérite : quand consulter ?
Certains signes doivent vous alerter en cas de gastro-entérite et vous
amener à consulter un médecin :
vomissements systématiques pendant plus d'une journée
sang ou pus dans les selles
fortes douleurs abdominales pendant plus de deux heures
plus de 38,5º C de fièvre
signes de déshydratation (sécheresse de la bouche et de la peau, envies d'uriner moins fréquentes et urine
plus foncée que d'habitude)
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cette année, la gastro semble bien vouloir prendre
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au repos forcé pendant quelques mois pourraient
bien l'y aider.
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au moins un épisode au cours de l'hiver. Comme
les norovirus se transmettent très facilement, il
suffit de prendre à nouveau les transports en
commun, de partager à nouveau des toilettes
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des mains comme aux premiers temps de
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la maladie se propage rapidement : 1 g de selles
d'une personne infectée peut en effet contenir
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parvenez à boire abondamment et que vous êtes en
état de poursuivre vos activités. Mais attention si…
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est également important de contacter votre
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enfant attrape votre gastro, car les tout-petits
peuvent rapidement souffrir de déshydratation.

Selon notre groupe sanguin,
nous serions plus ou moins
sensible aux norovirus responsables de la gastro-entérite.
Toutes les régions sont en
pleine épidémie de gastro et il
suffit de jeter un oeil à la carte
épidémiologique du réseau
Sentinelles, pour avoir l'impression que notre ventre se
tord et que notre estomac gargouille ! Les régions les plus
touchées sont les Pays-de-laLoire, les Hauts-de-France et la
Nouvelle-Aquitaine.Bref, il va
être bien difficile dans les jours
à venir d'échapper au virus...
sauf si l'on appartient au
groupe sanguin B ! En effet,
des chercheurs suédois ont découvert que les norovirus responsables de la gastro-entérite,
ont besoin d'un sucre (l'antigène H1) pour se développer
sur les cellules. Or, les groupe
sanguin B ne possède pas cet
antigène, contrairement aux
groupes sanguins A, AB et O.
Selon les chercheurs, cela expliquerait pourquoi, sur certaines croisières, un tiers des
passagers passe à travers l'épidémie de gastro-entérite qui
semble frapper tous les autres
voyageurs.
29 SOUCHES DE VIRUS
RÉPERTORIÉS
Les scientifiques ont répertorié 29 souches de norovirus
qui peuvent transmettre la gastro. Et, selon notre groupe sanguin, nous serions plus ou
moins sensible à telle ou telle
souche. Maisles personnes les
plus résistantes à tous ces virus
seraient celles du groupe sanguin B tandis que les personnes
des autres groupes sanguin auraient tendance à tomber plus
facilement malade.
Autrement dit, si vous êtes
des groupes 0, A ou AB, redoublez de vigilance en matière
d'hygiène. Lavez-vous régulièrement les mains : la maladie
se propage en effet rapidement
en touchant un robinet de lavabo, une poignée de porte ou
la poignée du caddy au supermarché ! Et gardez en mémoire
qu'un 1 g de selles d'une personne infectée peut contenir
jusqu'à 10 milliards de particules virales !

1/9 - Contre les spasmes de l'appareil digestif

Appliquée sur le ventre, l'huile essentielle de
basilic exotique soulage les spasmes de l’appareil
digestif. Elle possède également des propriétés
anti-infectieuses. Mélangez 2 gouttes d'HE dans 1
cuillère à soupe d’huile végétale de noyau
d’abricot. Massez lentement votre ventre dans le
sens des aiguilles d’une montre, 2 fois par jour.

minéraux due aux selles fréquentes.

2/9 - Pour adoucir l'irritation de l'intestin
Pelez et râpez une pomme avant de la manger : la
pectine qu’elle contient a un effet modulateur du le
transit et va absorber l’excès d’eau produit par
l’intestin. A faire 3 fois dans la journée.

7/9 - Pour éviter la déshydratation
Afin d'éviter la déshydratation, il est important de
boire régulièrement et en petites quantités.
Hydratez-vous avec des eaux riches en bicarbonate
pour compenser les pertes de liquide et de sels
minéraux : Vichy Célestins ou St Yorre.

3/9 - Pour stopper la diarrhée aiguë
Les tanins présents dans les baies de myrtille ont
une action antidiarrhéique : une dizaine de baies
séchées de myrtilles à mâcher directement sont
l'équivalent d'un Immodium naturel.
4/9 - Pour les spasmes douloureux des intestins
Mettez 2 c à soupe de matricaire et de mélisse dans
50 cl d’eau froide. Faites bouillir pendant 3 mn,
puis laissez infuser 10 mn. A boire dans la journée.
5/9 - Pour rétablir un transit normal
Faites cuire du riz blanc dans une eau salée et
buvez l’eau de cuisson : cela permet de resserrer
les tissus de la sphère intestinale, de rétablir la flore
et de compenser la perte de vitamines et de

6/9 - Pour stopper les vomissements
Si vous ne parvenez pas à garder le liquide et que
vous vomissez à chaque fois que vous buvez, faites
fondre des glaçons dans la bouche ou buvez un
verre d’eau glacée à toutes petites gorgées.

8/9 - Pour remplacer le Smecta
L'argile verte a le même effet que le Smecta pour
éponger les selles liquides. Diluez une cuillerée à
café d'argile verte dans un verre d'eau, laissez
reposer une nuit et buvez uniquement l'eau trouble,
en laissant l'argile au fond du verre. A boire après
chaque selle liquide.
9/9 - Pour se soigner avec l'homéopathie
Pour venir à bout de votre gastro, 2 granules
d’Arsenicum album 5 CH, 3 fois par jour, calment
les douleurs abdominales. Ajoutez 1 dose de
Phosphorus 9 CH par jour, pendant 3 jours, si la
diarrhée s’accompagne de vomissements intenses.

3 SOLUTIONS NATURELLES POUR SE REMETTRE
D'UNE GASTRO-ENTÉRITE
L'épidémie de gastro s'étend sur tout le territoire.
Pour la soigner efficacement, mesures diététiques
et repos s'imposent. Mais il existe également des
solutions naturelles pour soulager nausées et
maux de ventre. Homéopathie, phytothérapie,
aromathérapie... la médecine douce peut vous
aider à vous remettre sur pied après une gastro.
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GASTRO-ENTÉRITE

LE RÉFLEXE AROMATHÉRAPIE CONTRE
LA GASTRO
Les nausées sont provoquées par une motilité
gastrique excessive. Le recours à la voie orale
n'étant pas conseillé à cause des vomissements,
vous pouvez frictionner doucement votre ventre
avec 10 à 20 gouttes d'huile essentielle de menthe
poivrée mélangée à de l'huile végétale de
macadamia, 2 à 3 fois par jour. Dessinez des
mouvements circulaires avec la paume de la main,
en partant du nombril vers le foie. Une application

de 3 à 5 gouttes sur les poignets est possible, 4 à 6
fois par jour pendant 24 à 48 heures.
LE RÉFLEXE HOMÉO
Prenez Arsenicum album, 1 dose en 9 CH puis 5
granules 3 fois par jour en 5 CH jusqu'à
amélioration des symptômes. Si vous souffrez de
spasmes importants, ajoutez Cuprum metallicum
15 CH, 1 dose 1 heure après la prise d'Arsenicum
album. En cas de vomissements, ajoutez Ipeca, 2
granules 3 fois par jour en 5 CH.
N'OUBLIEZ PAS LES PLANTES
Les tisanes sont particulièrement intéressantes en
cas de gastro car elles réhydratent et soulagent les
symptômes en même temps. Les plantes les plus
efficaces en cas de nausées sont la mélisse, le
tilleul, la camomille et la menthe. Faites une
infusion avec 20 grammes de ce mélange de

plantes pour un litre d'eau. A boire à toutes petites
gorgées, toute la journée.
Si vous souffrez surtout de diarrhée aigüe,
préférez l'aigremoine, une plante antidiarrhéique
et régulatrice du système digestif. Préparez une
infusion avec une cuillère à soupe de sommités
fleuries dans un litre d'eau et buvez tout au long de
la journée. Attention : l'aigremoine est
déconseillée aux personnes qui souffrent
d'hypertension. Pendant un épisode de gastro, il
est important de boire pour ne pas se déshydrater
et compenser les pertes en eau provoquées par les
vomissements et la diarrhée. Mais il faut boire de
toutes petites gorgées tous les quarts d'heure pour
éviter le réflexe de vomissement. Il est aussi
important de vous alimenter le plus rapidement
possible pour aider votre paroi intestinale à se
remettre au plus vite. Découvrez ce qu'il faut
manger en cas de gastro.
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MALI

Arrivée d'une
délégation de
l'ONU à Bamako
Une délégation du Conseil de sécurité
est arrivée samedi à Bamako pour pousser
le Mali à revenir à un pouvoir civil après
deux putschs en neuf mois dans ce pays.
La délégation, accueillie par le ministre
malien des Affaires étrangères, Abdoulaye
Diop, est co-dirigée par l'ambassadeur
du Niger auprès des Nations Unies, Abdou
Abarry, et son homologue français Nicolas
de Rivière, et comprend notamment
l'ambassadrice américaine à l'ONU Linda
Thomas-Greenfield.
Elle doit rencontrer samedi et dimanche les autorités maliennes, des représentants de la société civile et les
mouvements maliens signataires de l'Accord de paix et de réconciliation, issu
du processus d'Alger, selon le programme
officiel.
La visite du Conseil de sécurité au
Mali a lieu au moment où les autorités
de la transition affichent ouvertement
leur volonté de reporter l'élection présidentielle prévue le 27 février - une date
imposée par la Communauté des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) - pour un
retour à un pouvoir civil. Le Conseil de
sécurité de l'ONU veut un respect des
délais électoraux, après les deux putschs
d'août 2020 et de mai 2021.

Accord de paix
au Mali :
l'Algérie a donné
l'opportunité
d'aplanir certaines
difficultés (Ismaël
Wagué)
L'Algérie a donné l'opportunité aux Maliens
d'aplanir certaines difficultés pour la mise
en oeuvre de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a
indiqué samedi à Alger, le ministre malien
de la Réconciliation nationale et de la Cohésion
sociale, le colonel-major Ismaël Wagué.
"Je remercie sincèrement l'Algérie de nous
avoir donné l'opportunité entre Maliens de
se retrouver ici, dans un climat apaisé afin
d'aplanir certaines difficultés pour la mise
en oeuvre de l'Accord" de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, a déclaré le
colonel-major Ismaël Wagué.
"L'Algérie, qui est non seulement le parrain
mais aussi le chef de file (de la médiation internationale) a toujours soutenu le processus
de sa création à nos jours. Il est important de
signaler que cette rencontre ici en Algérie
était extrêmement importante dans la mesure
où elle intervient à un moment où les tensions
étaient palpables entre les différentes parties
signataires de l'accord", a-t-il ajouté. Le ministre malien a, en outre, remercié "les mouvements signataires po ur leur esprit de coopération et de compréhension", les appelant
à se mettre ensemble "pour aller vers la mise
en oeuvre de l'accord au bénéfice des populations" maliennes.
Le colonel-major Ismaël Wagué, ainsi que
les premiers responsables des mouvements
signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d'Alger, ont été reçus, vendredi à Alger, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Ces
consultations qui s'inscrivent dans le cadre
des efforts de l'Algérie en sa double qualité
de chef de file de la médiation internationale
et président du Comité de suivi de l'accord
(CSA), visent principalement à permettre aux
parties maliennes de donner un nouvel élan
au processus de paix et de réconciliation au
Mali, dans le prolongement des résultats encourageants de la 45e session du CSA tenue
le 6 octobre à Bamako.
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LIBYE

Premier forum sur la sécurisation
des élections
Le ministère libyen de l'Intérieur a organisé samedi le premier forum sur la sécurisation des élections prévues en décembre et janvier prochains en Libye, rapportent des médias.
Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a déclaré lors
du forum que la réunion des départements de sécurité était "une
étape importante vers l'unification
des institutions de l'Etat". Pour sa
part, le ministre libyen de l'Intérieur Khaled Mazen a indiqué que
ce forum visait à "intégrer les efforts
et les plans de sécurisation des
élections", ajoutant que tous les
besoins des départements de sécurité seraient satisfaits. La Libye
prévoit d'organiser dans les mois
à venir des élections générales (présidentielle et législatives) comme
prévu par le Forum de dialogue
politique libyen parrainé par l'ONU.
Début octobre, le chef de l'autorité

électorale, Imad al-Sayeh, avait affirmé que les préparatifs pour l'or-

ganisation des élections présidentielle et législatives en Libye tou-

chaient à leur fin. Les "préparatifs
techniques ont été finalisés à 80,
voire 90%", avait assuré le directeur
de la Haute commission électorale
(HNEC), Imad al-Sayeh, rencontré
dans son bureau à Tripoli. Les deux
scrutins devaient initialement se
tenir le même jour, le 24 décembre,
mais le Parlement en a modifié le
calendrier: la présidentielle aura
bien lieu à cette date mais les législatives se tiendront un mois plus
tard. Plus de 2,83 millions de Libyens, sur une population de
quelque sept millions, se sont inscrits sur la plateforme en ligne
mise en place par la HNEC jusqu'à
la fermeture des inscriptions à la
mi-août.

SOUDAN

L'ALC demande que la présidence du Conseil souverain
soit confiée à des civils
L'alliance des Forces de la liberté et du
changement du Soudan (ALC), fer de lance
du mouvement de contestation de 2019, a
annoncé samedi adhérer à la remise de la
présidence du Conseil souverain à des civils,
à la restructuration des forces régulières et
à la remise des personnalités recherchées
de l'ancien régime d'Omar al-Bachir à la
Cour pénale internationale (CPI).
Mohamed Naji El Asam, membre du
Conseil de direction de l'ALC, a fait cette
déclaration lors d'une conférence de presse
dans la capitale soudanaise Khartoum. L'alliance a également annoncé le rejet des demandes de dissolution du gouvernement,
exprimant son soutien au Premier ministre

soudanais Abdalla Hamdok. "Nous renouvelons notre confiance dans le gouvernement
et le Premier ministre, et ce gouvernement
ne sera pas dissous par des dictats", a dit
Yasir Arman, un autre membre de la coalition, lors de la conférence de presse. M. Arman a souligné la nécessité de réformer les
institutions militaires, en particulier les
forces armées, affirmant qu'"il est nécessaire
de former une force armée unique avec une
idéologie natio nale". Depuis l'annonce de
la mise en échec de la tentative du coup
d'Etat du 21 septembre, les divergences entre
les partenaires militaires et civils du gouvernement de transition n'ont cessé de s'aggraver. Le Soudan est dirigé pendant une

période de transition de 39 mois par un
gouvernement de transition composé d'éléments militaires et civils, établi après l'éviction de l'ancien président Omar al-Bachir
en avril 2019. La période de transition doit
être suivie d'élections pour former un nouveau gouvernement. Depuis le 16 octobre,
un groupe qui a choisi de se retirer de l'alliance de l'ALC a entamé un sit-in ouvert
devant le palais présidentiel, exigeant la
dissolution du gouvernement. Le Conseil
souverain du Soudan est actuellement présidé par Abdel Fattah Al-Burhan, et le document constitutionnel stipule que la présidence du Conseil sera transférée à des
civils d'ici la mi-novembre de cette année.

OUGANDA

Un mort et sept blessés dans une explosion à Kampala
Une personne a été tuée et sept
autres blessées dans une "grave
explosion" survenue samedi soir
dans la capitale ougandaise de
Kampala, a annoncé la police. L'explosion s'est produite vers 21H00
locales (18H00 GMT) dans une
zone où se trouvent des restaurants
populaires en bordure de rue dans
le quartier de Kawempe, dans le
nord de ville. "La police (...) est
intervenue suite à une grave explosion qui s'est produite (...) vers
21H00, au Digida eating point", a
déclaré le porte-parole de la police
ougandaise, Fred Enanga, dans
un communiqué publié sur Twitter samedi soir. "Une personne a

été mortellement blessée et sept
autres ont été transportées d'urgence à l'hôpital central national
de Mulago pour des blessures

graves". "La scène a été bouclée et
nos équipes associées à l'équipe
de déminage ont été appelées pour
inspecter minutieusement les

lieux, afin d'aider à déterminer si
l'explosion résulte d'un acte intentionnel ou non", poursuit le
porte-parole.

Le président Museveni dénonce
un "acte terroriste"
Le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié dimanche d'"acte terroriste" l'explosion qui
a fait un mort et plusieurs blessés samedi dans la capitale, Kampala. "Il semble s'agir d'un acte
terroriste, mais nous en retrouverons les auteurs", a affirmé M. Museveni sur Twitter, faisant état
d'un mort et cinq blessés. L'explosion s'est produite vers 21H00 locales (18H00 GMT) dans une
zone où se trouvent des restaurants populaires en bordure de rue dans le quartier de Kawempe,
dans le nord de ville, avait annoncé la police samedi, précisant qu'elle enquêtait pour déterminer
elle "résultait d'un acte intentionnel ou non".

CONTESTATION EN ESWATINI

Le roi annonce un dialogue national
Le roi d'Eswatini, dernière monarchie absolue
d'Afrique, secouée par une virulente contestation,
a appelé samedi au calme et fait savoir qu'un
dialogue national allait être lancé, au lendemain
d'une visite de médiateurs d'Afrique australe.
Anciennement nommé Swaziland, l'Eswatini,
petit Etat enclavé d'1,3 million d'habitants où
les protestations sont rares, est le théâtre depuis
juin de manifestations pro-démocratie ayant
conduit les autorités à déployer l'armée.
Au moins deux personnes ont été tuées et
80 blessées mercredi lors de heurts avec les
forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, mais aussi
ouvert le feu à balles réelles. Selon la police, 37
personnes ont été tuées depuis le début de la
contestation en juin, mais un groupe citoyen,
le Leftu Sonkhe Institute of Strategic Thinking
and Development, estime le bilan à environ 80
morts.
"Le roi Mswati III a annoncé qu'un processus
de dialogue national (...) allait être engagé",
après les cérémonies rituelles annuelles de
l'Incwala - célébrant la royauté -, qui débutent
en novembre et durent tra ditionnellement environ un mois, a indiqué le principal représentant du roi, Themba Ginindza, cité sur le compte
Twitter du gouvernement. Durant la période

de l'Incwala, le roi s'isole et ne participe à aucune
activité gouvernementale. Selon M. Ginindza,
le roi a appelé au calme et "à la fin de toute violence, aucun dialogue ne pouvant se dérouler
quand les esprits sont aussi échauffés".
Le roi "nous a chargé de présenter nos sincères condoléances à tous ceux ayant perdu des
êtres chers durant les troubles", a également
indiqué M. Ginindza. Jeudi, jour de l'arrivée
des médiateurs de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC, 16 pays), le
gouvernement avait interdit les manifestations,
après avoir sévèrement limité la veille l'accès à

internet, finalement rétabli vendredi. Durant
leur visite de deux jours, les médiateurs se sont
entretenus avec le roi, le gouvernement et les
associations de la société civile. Dans un communiqué publié samedi, le chef de l'Etat sudafricain Cyril Ramaphosa, qui préside actuellement l'organe de sécurité de la SADC, a soutenu
l'idée d'un dialogue national au Eswatini et
appelé "au calme, à la retenue, au respect de
l'Etat de droit et des droits humains de la part
de toutes les parties, pour permettre au processus
de démarrer".

SOMALIE

Au moins 12 tués dans des
affrontements dans le centre du pays
Au moins 12 personnes ont été tuées samedi dans le centre de la Somalie, où les forces progouvernementales somaliennes ont repris une localité stratégique à une milice, ont indiqué des responsables sécuritaires. Les militaires de l'armée nationale somalienne, épaulés par des paramilitaires, ont chassé
les combattants de la milice Ahlu Sunna Wal Jamaa (ASWJ) de la localité de Guricel, dans la région semiautonome du Galmudug. "Nous avons jusqu'ici confirmé la mort de 12 personnes, dont quatre civils,
tuées durant les intenses combats à Guricel ce (samedi) matin", a déclaré par téléphone Mohamed Bile,
un responsable militaire au Galmudug. "Ce bilan pourrait augmenter, mais la situation est désormais
calme et les forces du gouvernement contrôlent l'essentiel des quartiers", a-t-il ajouté.
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PALESTINE

Des membres du Congrès américain condamnent
la désignation comme "organisations terroristes"
6 associations palestiniennes
Les membres du Congrès américain, Betty McCollum et Mark Buchan, ont condamné la décision des autorités d'occupation israéliennes de classer 6 associations palestiniennes des
droits de l'Homme dans la catégorie "organisations terroristes", rapporte samedi l'agence de
presse palestinienne (WAFA).
"Je condamne cette action visant à fermer les institutions légitimes de la société
civile qui défendent les droits humains
des Palestiniens, Il ne s'agit pas seulement
d'une tentative de faire taire les partisans
des droits des Palestiniens, mais d'une
décision antidémocratique", a déclaré
McCollum dans un communiqué publié
hier soir.
"J'exhorte l'administration du président
Joe Biden à appeler immédiatement le
gouvernement israélien à revenir sur sa
décision et à restaurer la capacité de ces
institutions à poursuivre leur important
travail", a-t-elle ajouté. "J'ai travaillé pendant des années avec Defence for Children
International - Palestine, pour protéger
les droits des enfants palestiniens détenus
dans les centres de détention mil itaires
israéliens. J'ai confiance et j'apprécie le
travail de cette institution pour faire avancer les droits humains", a-t-elle soutenu.
"Je me range aux côtés d'Amnesty International pour contester cette décision",
a-t-elle souligné. Amnesty International
avait publié une déclaration dans laquelle
elle considérait la décision israélienne
comme une atteinte flagrante aux droits
humains.
A son tour, Buchan a déclaré dans un
tweet sur sa page officielle que les autorités
isralienne "devraient annuler leur décision

SYRIE

Sept attaques
terroristes
menées à partir
de la zone de
désescalade
à Idleb

YÉMEN
globale de classer les institutions de la
société civile palestinienne comme organisations terroristes".
Il a ajouté que "beaucoup de ces institutions travaillent pour ramener la paix
dans la région". Les autorités d'occupation
israéliennes ont classé 6 institutions palestiniennes de défense des droits humains
dans la catégorie "organisations terroristes".

Les institutions concernées sont notamment (Addameer Foundation for Prisoner, Care and Human Rights, the International Movement for Defence of Children - Palestine, Al-Haq Foundation, the
Union of Agricultural Work Committees,
l'Union des comités de femmes palestiniennes et le Centre Bisan pour la recherche et le développement), selon
l'agence de presse palestinienne.

Erdogan ordonne l'expulsion des ambassadeurs
mobilisés en faveur de l'opposant Kavala
non grata", a affirmé le chef
de l'Etat lors d'un déplacement dans le centre de la
Turquie, sans préciser la
date à laquelle les diplomates devront partir.
Ces diplomates "doivent
connaître et comprendre la
Turquie", a poursuivi M.
Erdogan en les accusant
"d'indécence". "Ils devront
quitter" le pays "s'ils ne le
connaissent plus", a-t-il

ajouté. Mesure rare dans les
relations internationales,
déclarer "persona non
grata" des diplomates ouvre
la voie à leur expulsion ou
leur rappel par leur propre
pays. Selon une source
diplomatique allemande,
les dix pays concernés se
concertaient samedi soir,
sans avoir toutefois reçu de
notification officielle de la
mesure.

"Du matin au soir ils (les
diplomates)
répètent:
Kavala, Kavala... Mais celui
dont vous parlez, Kavala,
c'est l'agent de Soros en
Turquie", a affirmé le président Erdogan durant une
réunion publique, faisant
une nouvelle fois référence
au milliardaire américain
d'origine hongroise George
Soros auquel il compare
régulièrement l'opposant.

La Coalition
arabe détruit
4 embarcations
piégées à
Hodeidah
La Coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite a annoncé, samedi, la destruction de quatre bateaux piégés dans un camp militaire
sous contrôle du mouvement Ansarulah (Houthis), dans l'ouest du Yémen. "Nous avons
ciblé un entrepôt de bateaux piégés dans le
camp Al-Jabbana (appartenant aux Houthis)
dans la province de Hodeidah", a annoncé la
Coalition dans un communiqué relayé par
des médias. La même source a ajouté que
"quatre embarcations piégées qui s'apprêtaient
à mener des opérations hostiles et des attaques
imminentes ont été détruites". La Coalition
arabe avait annoncé à plusieurs reprises la
destruction de bateaux piégés des houthis
dans plusieurs zones de la mer Rouge. Depuis
mars 2015, une Coalition dirigée par l'Arabie
saoudite voisine, mène des opérations militaires en soutien aux forces gouvernementales,
face aux Houthis qui contrôlent plusieurs
gouvernorats, dont la capitale, Sanaa.

CORÉE DU NORD

IRAN-AZERBAÏDJAN

Téhéran salue la libération de deux chauffeurs
iraniens par Bakou
Téhéran a salué samedi la libération de deux chauffeurs
iraniens arrêtés en septembre par Bakou, parlant d'une décision
"constructive" alors que leur arrestation avait attisé les tensions
entre les deux pays voisins. Jeudi, les douanes azerbaïdjanaises
avaient annoncé que les deux chauffeurs avaient pu regagner
l'Iran, en vertu d'une décision "guidée par les principes d'humanisme, de respect mutuel et de bon voisinage". Le ministre

iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a
salué la libération des Iraniens comme "une étape constructive"
en vue de "dissiper les malentendus", selon un communiqué
publié sur le site du ministère. M. Amir-Abdollahian a tenu ses
propos lors d'un échange téléphonique avec son homologue
azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov. L'Azerbaïdjan avait accusé
les deux chauffeurs d'être entrés illégalement sur son territoire.

ETATS UNIS

Biden reporte la déclassification d'archives
sur l'assassinat de Kennedy
La déclassification de nouvelles archives secrètes sur l'assassinat à Dallas
en 1963 de l'ancien président américain
John F. Kennedy va être reportée d'un an,
a annoncé vendredi le président américain
Joe Biden.
"Les agences ayant proposé que la déclassification de toutes les informations
contenues dans les archives soit reportée,
je certifie qu'elle le sera jusqu'au 15 décembre 2022", près de 60 ans après l'assassinat, écrit le président Joe Biden dans
un communiqué, relayé par des médias.
En 2017, sous la présidence de Donald
Trump, les Archives nationales des EtatsUnis avaient déclassifié à trois reprises

15

Le ministère russe de la Défense a annoncé
que les réseaux terroristes, qui se déploient
dans la zone de désescalade à Idleb (Syrie),
avaient mené sept attaques pendant les dernières 24 heures, rapporte dimanche l'agence
de presse syrienne (SANA). Dans un communiqué, le chef-adjoint du Centre de coordination russe à Hmeimim, l’amiral Vadim
Kolet a indiqué que sept attaques, menées à
partir des zones où se déploient les réseaux
terroristes affiliés au réseau du "Front Nosra",
avaient été observées, à savoir : deux attaques
à Idleb, trois à Lattaquié et une attaque à
Hama et une attaque à Alep. L'instauration
d'une zone de désescalade à Idleb en Syrie a
été décidée le 17 septembre 2018, au terme de
négociations entre la Turquie et la Russie à
Sotchi.

TURQUIE

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a annoncé
samedi avoir ordonné l'expulsion, "au plus vite", des
dix ambassadeurs dont ceux
de France, d'Allemagne et
des Etats-Unis, qui ont
réclamé la libération de
l'opposant Osman Kavala.
"J'ai ordonné à notre ministre des Affaires étrangères
de déclarer au plus vite ces
dix ambassadeurs persona

DK NEWS

une série de dossiers. La Maison Blanche
a expliqué dans son communiqué que les
archivistes avaient pris du retard dans
l'examen des dossiers en raison de la pandémie de Covid-19 et avaient besoin de
temps. Ce report est nécessaire "afin de
prévenir toute atteinte à la sécurité militaire, aux opérations du renseignement,
au maintien de l'ordre public et à la
conduite de relations extérieures", a souligné M. Biden.
Le président américain a expliqué que
toutes ces considérations apparai ssaient
comme étant "plus importantes que l'intérêt général de voir une déclassification
immédiate".

La commission sur l'assassinat de JFK,
connue sous le nom de "Commission Warren" du nom de son président Earl Warren,
alors président de la Cour Suprême des
Etats-Unis, avait conclu en 1964 que Lee
Harvey Oswald, un ancien commando
marine qui avait vécu en Union Soviétique,
avait agi seul dans l'assassinat du président
Kennedy. Mais dès leur publication, les
conclusions de ce rapport avaient créé de
controverses, le travail de la commission
étant critiqué dans des études ultérieures.
Une commission du Congrès avait par la
suite conclu que JFK avait "probablement
été assassiné comme conséquences d'un
complot".

L'envoyé américain
exhorte Pyongyang
à cesser ses essais
de missiles
Dimanche, les Etats-Unis ont exhorté la Corée
du Nord à mettre fin à ses essais de missiles
"contre-productifs", en disant espérer que Pyongyang réponde positivement à l'appel au dialogue
lancé par Washington. La Corée du Nord a tiré
mardi un missile balistique lancé par un sousmarin (SLBM), provoquant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies.
Le représentant spécial des Etats-Unis pour la
Corée du Nord, Sung Kim, a rencontré son homologue du Sud, Noh Kyu-duk, après une réunion avec leur homologue japonais à Washington.
Il a qualifié le lancement de mardi de "provocation" et a exhorté Pyongyang à cesser ses essais
de missiles "préoccupants et contre-productifs".
"Nous espérons que la République Populaire
de Corée (RPDC) répondra positivement à nos
efforts de sensibilisation", a déclaré M. Kim aux
journalistes à Séoul, en utilisant les acronymes
officiels employés par la Corée du Nord. Le lancement de mardi est le dernier d'une série de
tests d'armes effectués récemment par la Corée
du Nord, notamment un missile de croisière à
longue portée, une arme lancée par un train et
ce qu'elle a déclaré être une ogive hypersonique.
APS
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FESPACO DE OUAGADOUGOU

Le palmarès de la 27 édition
e

Palmarès de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de
Ouagadougou, plus grand festival de cinéma africain, qui s'est achevée samedi:
- Etalon d'or de Yennenga:
"La femme du fossoyeur" de
Ahmed Khadar (Somalie) Etalon d'argent: "Freda" de
Gessica Geneus (Haïti) - Etalon
de bronze: "Une histoire
d'amour et de désir" de Leyla
Bouzid (Tunisie) - Prix d'interprétation masculine: Alassane
Sy pour "Baamum Nafi"
(Sénégal) - Prix d'interprétation féminine: Zainab Jah pour
"Farewell Amor" de Ekwa
Msangi (Tanzanie) - Meilleur
décor: "La Nuit des Rois" (Night
Of The Kings) de Philippe
Lacote (Côte d'Ivoire)
Meilleur montage: "Souad" de
Amin Ayten (Egypte) - Prix du
scénario:
"Nameless"
Mutiganda
Wa
Nkunda
(Rwanda) - Prix de l'image:
"This is not a burial, it is a
resurrection" de Jeremiah
Lemohang Mosese (Lesotho) Prix du son: "Freda" de Gessica

Geneus (Haïti) - Meilleure
musique: "La femme du fossoyeur" de Ahmed Khadar
(Somalie) - Etalon d'or documentaire
long
métrage:
"Garderie
Nocturne"
de
Moumouni Sanou (Burkina
Faso) - Eta lon d'argent documentaire
long
métrage:
"Marcher sur l'eau" de Aissa
Maiga (Sénégal-Mali) - Etalon
de bronze documentaire long

métrage: "Makongo" de Elvis
Sabin Ngaibino (République
centrafricaine) - Poulain d'or
fiction court métrage: "Serbi"
(Les Tissus blancs) de Moly
Kane (Sénégal) - Poulain d'argent fiction court métrage:
"Amani" de Alliah Fafin
(Rwanda) - Poulain de bronze
fiction court métrage: "Zalissa"
de Carine Bado (Burkina Faso)
- Poulain d'or documentaire

court métrage: "Ethereality" de
Kantarama Gahigiri (Rwanda)
- Poulain d'argent court
métrage: "Je me suis mordue la
langue" de Nina Khada
(Algérie) - Poulain de bronze
court métrage: "Nuit debout" de
Nelson Makengo (RDCongo)
MENTIONS SPECIALES
Mention spéciale à "Tabaski" de
Laurence Attali (Sénégal) Mention spéciale du jury: "La
traversée"
de
Irène
Tassembedo (Burkina Faso)
SECTION PERSPECTIVES Prix Paul Robson: "Traverser"
de Joël Akafou (Côte d'Ivoire) Prix Oumarou Ganda: "Tug of
War" Amil Shivji (Tanzanie)
SECTION BURKINA FASO Meilleur film burkinabè: "Sur
les traces d'un migrant" de
Delphine Yerbanga - Meilleur
espoir burkinabè: "Après ta
révolte,
ton
vote"
de
Kiswendsida Parfait Kaboré.

PEINTURE
Des œuvres de Picasso vendues à Las Vegas pour
près de 109 millions de dollars
Des œuvres de Pablo Picasso appartenant au
groupe américain d'hôtels-casinos ont été
vendues pour 108,87 millions de dollars lors
d'une vente aux enchères, organisée samedi par
la maison Sotheby's au célèbre hôtel Bellagio de
Las Vegas. Le joyau de ces onze œuvres était le
célèbre
tableau
"Femme
au
béret
rouge-orange", l'un des derniers portraits

réalisé par l'artiste de Marie-Thérèse Walter,
son amante des années 1930. L’œuvre, estimée
entre 20 et 30 millions de dollars, s'est vendue
pour 40,47 millions. Deux autres portraits
emblématiques exécutés par le peintre durant
les dernières années de sa vie ont été vendus,
"Homme et enfant" pour 24,39 millions de
dollars et "Buste d'homme" pour 9,45 millions,

soit en dessous de l'estimation initiale de 10
millions. Présentés par le peintre dans son
exposition de 1970 au Palais des Papes
d'Avignon (Sud de la France), ces portraits
avaient été réalisés entre le 5 janvier 1969 et le 2
février 1970. Parmi les autres œuvres cédées
lors de cette vente aux enchères figuraient des
céramiques, des dessins et des natures mortes.
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USA-CINÉMA TIR
MORTEL D'ALEC BALDWIN
SUR UN TOURNAGE

Deux personnes
au cœur de
l'enquête
L'enquête sur le décès jeudi d'une directrice de la photographie aux Etats-Unis, tuée
par un tir d'Alec Baldwin lors du tournage
d'un western, se poursuivait samedi en se
focalisant sur l'armurière et l'assistant réalisateur. Touchée au torse après le déclenchement par M. Baldwin d'une arme utilisée
comme accessoire du film "Rust", selon un
rapport d'enquête préliminaire, Halyna
Hutchins avait été transportée par hélicoptère
à un hôpital du Nouveau-Mexique, où son
décès a été prononcé. Le réalisateur Joel
Souza, blessé à l'épaule lors du tir et en convalescence, s'est dit samedi "anéanti par la perte
de (son) amie et collègue", dans un communiqué transmis au site Deadline. "Elle était bienveillante, pleine de vie, incroyablement talentueuse", a-t-il ajouté. Le rôle de l'armurière de
cinéma Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, est
examiné de près par les enquêteurs car c'est
elle qui avait, selon le rapport, préparé l'arme
à feu avec laquelle l'acteur a tiré le coup fatal.
Elle l'avait placée sur un chariot avec deux
autres armes. L'assistant réalisateur, Dave
Halls, décrit comme un professionnel expérimen té, avait ensuite tendu cette arme à M.
Baldwin lors de la répétition d'une scène du
film, l'informant qu'elle était "froide", c'est-àdire non chargée d'une balle réelle en jargon
cinématographique. M.Halls ne "savait pas
que l'arme était chargée à balles réelles", précise le rapport d'un agent du bureau du shérif
du comté de Santa Fe, dans l'Etat du NouveauMexique. Après le coup de feu, Mme Gutierrez
Reed s'est vue confier l'arme et a collecté la
cartouche usagée, avant de les remettre aux
policiers à leur arrivée, indique le rapport.
Aucune poursuite n'a encore été engagée,
indiquait vendredi un porte-parole du shérif.
APS
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GÉANT MONDIAL DU COMMERCE EN LIGNE

Amazon pas à l’abri des flèches de la justice
Une lettre d’un groupe de parlementaires américains, démocrates et républicains, adressée le 17 octobre au patron d’Amazon
vient ravier le nuage de menaces qui plane sur le géant américain.
Par Aziz Khalil
Le géant du commerce mondial en ligne est sous le coup
d’une plainte, déposée fin mai
dernier, par le procureur de
Washington Karl Racine qui s’est
mis aux trousses du géant du
commerce auquel il reproche des
comportements commerciaux
nuisibles à la concurrence ; « « Le
comportement d’Amazon et sa
part de marché prouvent son
intention de bâtir un monopole,
avec une dangereuse probabilité
de succès », contient la plainte
du procureur Karl Racine, selon
une nouvelle du site d’information français 20minutes.fr, qui a
appris que le magistrat américain « reproche à Amazon d’empêcher les entreprises de vendre
leurs produits moins chers ailleurs que sur sa plateforme »,
ajoutant que « Le juge réclame
donc des dommages et intérêts
ainsi que des mesures pour interdire ces pratiques », écrit-il dans
son papier du 26 mai.
Il porte l’attaque sur des
mesures commerciales imposées
par Amazon à travers lesquelles,
il «maximise ses profits aux
dépens des vendeurs et des
consommateurs forcés de payer
des prix artificiellement élevés,
tout en nuisant à la compétition
et à l’innovation », indique sa
plainte. A la riposte du porteparole d’Amazon indiquant que
c’est plutôt le contraire, et précisant que « Les commerçants
déterminent leurs prix pour les
produits qu’ils vendent dans
notre magasin », Karl Racine
soulève la clause contractuelle
du géant du commerce mondial
qui interdit aux revendeurs de
vendre leurs produits moins cher
ailleurs que sur la plateforme du
géant. En réponse à un démenti
d’Amazon qui a fait savoir que
cette clause n’a plus cours depuis
2019, le procureur de Washington
a eu cette réponse : « « En réalité,
ils ont discrètement remplacé
cette clause par une autre, équivalente, qui dit que les vendeurs
tiers peuvent être sanctionnés ou
renvoyés d’Amazon s’ils commercialisent leurs produits pour
des prix moins élevés ailleurs»,
lit-on sur 20minutes.fr. Avec cela,
il estime que commissions prélevées par le géant sur les transactions effectuées par les vendeurs
sur sa plateforme sont trop
importantes, soit environ 40% du
prix de vente d’un produit.
Comme pour d’autres géants
avant lui, Amazon se voit donc
sommer d’entreprendre des
mesures susceptibles de corriger
ces situations, et le procureur
ainsi demandé ni plus ni moins
que de « retirer à Amazon la
capacité de nuire à la compétition
», « y compris en ayant recours à
des mesures structurelles, qui
peuvent désigner un démantèlement », précise ce même site.
Pour se défendre, Amazon a
tenté de jouer sur d’éventuels
impacts de cette décision qui
serait de nature, explique-t-il, à
obliger « Amazon à afficher des
prix plus élevés pour les clients,
ce qui est paradoxalement
contraire aux objectifs essentiels
des lois antitrust » indique-t-il,
dans sa communication publique
reprise par 20minutes.fr qui cite

également les propos d’un analyste estimant que cela «nuirait
aussi aux PME, qui sont déjà suffisamment en difficulté en ce
moment».

Les affaires continuent
de tourner
Quelques jours avant la
plainte du procureur de
Washington, Amazon savourait
de nouveaux succès et affichait
des résultats financiers, supérieurs aux prévisions et attentes.
Porté par la crise sanitaire et le
confinement qui a propulsé la
demande sur ses différents services, le géant du commerce en
ligne « a dépassé les attentes du
marché avec un chiffre d'affaires
de 108,5 milliards de dollars,
supérieur à ses propres prévisions », rapporte le site du quotidien français www.lefigaro.fr qui
y voit, « le signe que l'appétit pour
le commerce en ligne ne faiblit
pas », écrit-il dans un article mis
en ligne le 29 avril dernier. En
effet, en plus d’une croissance de
son chiffre d’affaire de l’ordre de
44%, Amazon est parvenu à tripler son bénéfice à « 8,1 milliards
de dollars pour la seule période
janvier-mars », ajoute ce même
site, en remettant ces statistiques
dans un contexte global marqué
par des appréhensions sur le
poids
des
investissements
consentis par le géant du commerce mondial pour adapter sa
logistique de distribution aux
exigences de la crise sanitaire
mondiale : « Il y a un an, on
redoutait que les investissements
massifs pour adapter ses entrepôts aux normes sanitaires de la
pandémie affectent durablement
ses marges », avance-t-il. Avec
cela, les perspectives de sortie du
confinement ne semblent pas
amenuiser
les
espérances
d’Amazon qui table sur un
volume des ventes estimés à 100
milliards de dollars pour le dernier trimestre de l’année en
cours ; « Le confinement a manifestement renforcé ses liens avec
ses clients, au point de les rendre
encore plus dépendants de livraisons qui résolvent leurs problèmes de shopping », analyse
lefigaro.fr poursuivant qu’à «
l'image d'Apple, l'entreprise juge
aujourd'hui que le déconfinement ne va pas se solder par une
baisse de son activité, bien au
contraire.» Pour être dans ses
prévisions, le géant mondial du
commerce en ligne dégainera
l’astuce imparable des promotions, le fameux "Prime Day"
réservé à ses clients les plus assidus, au nombre de 200 millions,
qui seront avancés de juillet à
juin.
Sur le plan de la politique
sociale, Amzon est connu pour
ses déboires avec les salariés,
notamment en ne Europe où il a
toujours eu maille à partir avec
les syndicats. Au moment où l’actualité syndicale grouille y compris dans la Silicone Valley, et
alors que le gouvernement américain est interpellé sur les pratiques des géants de numérique
en matière de conditions de travail, Amazon a décidé de faire
dans l’anticipation en annonçant
qu’il allait « augmenter plus de
500.000 de ses employés horaires
», d’après le site du quotidien
français qui a estimé que cette

décision allait coûter « un milliard de dollars à Amazon et correspond en moyenne à une augmentation de 40 dollars par
semaine.» Il n’y a pas de mal à
contenter les employés, tant que
les actionnaires et les milieux
financiers sont ravis de l’avancée
de l’entreprise Amazon qui les a
doublement réjoui, selon lefigaro.fr : en maintenant « la vive
croissance
d'Amazon
Web
Servives (AWS), sa filiale dans les
services informatiques sur le
cloud », dont la croissance a
atteint 32%, d’une part, et, d’autre
part, en se diversifiant sur le segment de la publicité par son service qui affiche une « augmentation de 77% de chiffre d'affaires et
atteint presque 7 milliards de dollars », écrit-il.

Pari osé sur le streaming
L’acquisition
de Métro
Goldwyn Mayer par Amazon ne
finit pas de susciter des vagues
dans les milieux du streaming et
de l’industrie audiovisuelle et
cinématographique. Elle intervient dans un contexte de
‘'guerre’' entre les acteurs du
streaming sur le registre des
contenus pour mieux fidéliser
les abonnés et élargir le bassin
des utilisateurs. Le chèque
allongé par Jeff Bezos, 8,45 milliards de dollars ainsi que les
longues négociations pour le
bouclage de cette opération ont
été propices à toutes les spéculations sur les réelles intentions du
géant du commerce mondial en
ligne. Six mois de négociations
ont été nécessaires pour convaincre la marque au ‘'lion rugissant’'
de se laisser acheter, tout en
sachant, que contrairement aux
géants de l’internet qui ont tiré
leur épingle du jeu au cours de
cette pandémie mondiale, MGM «
était déjà affaibli par d'importantes difficultés financières
avant que la pandémie et la fermeture prolongée des salles de
cinéma ne lui portent un coup de
grâce », explique un chroniqueur
dans une opinion publiée sur le
site du quotidien économique
français latribune.fr, le 5 juin
dernier. D’autres mastodontes de
la Silicone Valley, comme Apple,
était dans les starting-blocks
pour se payer le studio, mais c’est
à Amazon qu’est revenu la palme
puisqu’il a ainsi « marqué l'histoire en devenant le premier
acteur de l'industrie du « streaming » vidéo à acquérir un studio

majeur d'Hollywood », lit-on sur
latribune.fr qui lève le voile sur
les ambitions du géant du commerce électronique qui vise ni
plus ni moins que de « détrôner
Netflix », selon cette source qui
explique en effet que son service
de streaming « Prime Video
compte déjà près de 200 millions
d'utilisateurs, talonnant de près
l'entreprise californienne avec
ses 208 millions d'abonnés. La
course pour la première place sur
le marché de la vidéo à la
demande n'a jamais été aussi serrée. » Même si, pour certains analystes, cette acquisition peut également révéler l’incapacité
d’Amazon à se hisser à la hauteur
des grands fournisseurs de
contenus sur les plateformes de
streaming, elle n’en marque pas
moins un véritable virage qui
renforcera sa position sur un
marché à forte concurrence.
C’est un véritable trésor
qu’Amazon se paie, avec cette
acquisition qui lui permet d’obtenir « la propriété intellectuelle
exclusive de 4 000 longs
métrages (dont Le silence des
agneaux, Hobbit, Le magicien
d'Oz, Rocky,Terminator, La panthère rose, et toute la saga James
Bond). Il faut ajouter à cela environ 17 000 programmes télévisés
de la MGM, avec des séries
vedettes
comme
Stargate,
Vikings,ou La servante écarlate »,
explique latribune.fr, ajoutant
que « Ce catalogue contient des
œuvres
cinématographiques
ayant gagné plus de 180 Oscars et
100 Emmys.» Avec cela, les résultats financiers annoncés par le
site de commerce en ligne lui
laissent suffisamment de moyens
pour se permettre d’injecter près
de 11 milliards de dollars dans de
nouvelles créations originales. Et
Amazon, qui ne compte pas se
laisser distancer a déjà fait savoir
qu’il « a investi également près de
465 millions de dollars dans la
première saison de la série Le seigneur des Anneaux, déjà considérée comme la série télévisée la
plus onéreuse de l'histoire »,
selon le site du quotidien économique français.

Contenir la concurrence
chinoise
Pour maintenir le dynamisme
de sa plateforme commerce,
Amazon tient à l’œil les vendeurs
chinois, majoritaires en termes
d’offres de produits à la vente. A
mois de mai dernier, il en chassé

quelques-uns pour des soupçons
de pratiques malhonnêtes ; « Au
moins 11 comptes de vendeurs
basés en Chine ont été fermés sur
la place de marché d'Amazon »
écrit le site www.lsa-conso.fr,
dans un papier inséré le 12 mai,
qui rapporte également que cette
action fait suite à une enquête
menée par une société de sécurité qui lui a permis de découvrir
« un réseau de 200 000 fraudeurs,
échangeant faux avis clients positifs contre produits gratuits.»
Pourtant ces vendeurs lui procuraient un chiffre d’affaires de
près d’un milliard de dollars
ajoute ce site en expliquant que «
le géant du net a très probablement bouté ces marchands hors
de sa plateforme suite à la découverte par l'entreprise de cybersécurité SafetyDetectives, d'une
massive fraude aux étoiles.»
D’après les résultats de cette
enquête, il a été établi que des
clients qui achetaient des produits à ces sociétés, se faisaient
rembourser via des services de
paiement e dehors du circuit
d’Amazon, et ce après avoir
déposé des commentaires élogieux sur la plateforme. Les
experts de la société de sécurité
ont analysé les conversations
échangées par près de 200000
personnes pour se convaincre de
l’existence de ces pratiques.
Toujours en relation avec les
sociétés chinoises, Amazon a
entrepris tout récemment d’élargir sa palette de pays pouvant
commercer sur sa plateforme,
dans l’espoir de faire baisser la
part des ventes de produits opérés depuis la Chine : « En France,
environ 40% des vendeurs de la
place de marché étaient chinois
en 2020, contre seulement 20%
de français », relève ce même site
dans u autre article diffusé le 28
mai, dans lequel on apprend que
« Le géant de l'e-commerce
accepte désormais des marchands venus de 85 nouveaux
pays, comme le Pakistan,
l'Afrique du Sud ou le Venezuela
», et que la plupart des « pays du
monde entier sont désormais
acceptés, à quelques rares exception, comme la Corée du Nord,
l'Iran ou encore Cuba, coupés du
commerce mondial par des
embargos.» Les parts de marché
détenues par les vendeurs chinois sur la plateforme d’Amazon,
y compris aux Etats Unis, sont
effectivement
dominantes
notamment en Europe ; aux Etats
Unis, seulement « neuf états en
plus de la Chine y disposent de
plus de 10 000 vendeurs : le
Canada, le Royaume-Uni, le
Japon, l'Australie, le Vietnam, la
Thaïlande, la Corée du Sud et
l'Ukraine »,ajoute cette source
qui voit que la mission d’Amazon
ne sera pas des plus aisées pur
botter dehors les sociétés chinoises : « le nombre de vendeurs
venus de Chine ne cesse de grossir sur la plateforme. En janvier
2021, ils représentaient 75% des
nouveaux inscrits sur les quatre
plus gros sites d'Amazon dans le
monde en termes de volume d'affaires, basés aux USA, au
Royaume-Uni, en Allemagne et
au Japon. L'année précédente à la
même période, ils n'étaient "que"
47%, selon Marketplace Pulse »,
explique-t-il
A.K.
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Programme de la soirée
20:05
Astérix et Obélix :
mission Cléopâtre

A Alexandrie, en 52 av. J.C., Cléopâtre, désireuse de
prouver la supériorité du
peuple égyptien, relève le
défi du Romain César :
construire un palais en
trois mois ! Elle choisit
l'architecte Numérobis. Si
celui-ci échoue, il sera tué.
Numérobis demande alors
de l'aide au druide gaulois
Panoramix, détenteur
d'une potion magique. Avec
l'aide d'Astérix et Obélix, ils
vont devoir déjouer les
ruses d'Amonbofis, rival de
Numérobis.

20:05

20:05

L'ami qui n'existe
pas

La villa

Suite au décès de son mari,
Camille, infirmière,
déménage pour s’installer
plus près de chez sa sœur,
avec Martin, son fils de 11
ans. Ce dernier a du mal à
se remettre de la mort de
son père. Il ne parle
quasiment plus. Un jour,
Camille entend Martin rire.
En fouillant son ordinateur,
elle découvre avec joie que
son garçon s’est fait un
ami, Jeff. Elle se réjouit
encore plus quand elle
apprend qu’il est invité à
dormir chez Jeff. Le
lendemain, quand elle va
chercher Martin à l’école, il
a disparu. Et le proviseur
lui apprend qu’aucun Jeff
n’est scolarisé dans
l’établissement.

A Marseille, non loin de
l'Estaque, Maurice, un vieil
homme est victime d'une
attaque qui le laisse dans
un état végétatif. Tandis
que la vente de la maison
familiale doit être
organisée, ses enfants,
Angèle, Armand et Joseph se
retrouvent auprès de lui.
Alors qu'Armand a repris la
gestion du restaurant
familial, Joseph, dont la
compagne est bien plus
jeune que lui, connaît une
crise de couple. Angèle,
venue de Paris pour
l'occasion, reste tourmentée
par un drame du passé.
Entre les trois enfants de
Maurice, de vieilles
blessures se rouvrent.

Jeux

Sno propose à Sara de
produire son prochain
album. La jeune femme
décide de travailler en
studio avec lui. Pendant
ce temps, , Cicheman fomente un plan pour couler le label Apash Music.
William propose à Laurent de diffuser à la radio les morceaux de
Sara en exclusivité. Mais
l'animateur préfère attendre la réaction des
fans en streaming.

L'amour
est dans le pré

L’heure des décisions importantes a sonné dans plusieurs
fermes de cette 16e saison. Tiraillé entre ses similitudes avec
Hafsa et son attirance pour la
plus discrète Natacha, Vincent
a convié ses amis pour faire le
point. Depuis l’arrivée de leurs
courtisans, Paulette et Nathalie
ont, elles, été peu séductrices.
L’Ardèche pourrait bien devenir le théâtre d’une histoire
d’amour, entre le lavandier Sébastien et Karine… la blonde ou
la brune ? Pour Hervé le Picard, cette semaine se clôture
auprès de l’élue de son cœur, et
avec un premier baiser.

Bill Murray

Horizontalement:

Mots croisés n°2824

Verticalement :

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

Validé

«Je me méfie des gens qui n'aiment pas les
chiens. En revanche, je fais confiance à un
chien qui n'aime pas une personne.»

Samouraï-Sudoku n°28124
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

20:05

1 - Grossièreté
2 - Paraîtra vieux - Elément liquide
3 - Obtenu - Tournas
4 - Proposent - Cours italien
5 - Prêt à appareiller - Me rendrai
6 - Habitant d'égout - Bouscula
7 - Fiévreux - Région à visiter
8 - Réfléchit - Panseur d'étalon
9 - Changer de voix - Passage à pied sec
10 - Genre de lentilles - Grands trous
A - Indication silencieuse
B - Cause de mauvaise manoeuvre
C - Mot de liaison - Malodorantes
D - Bordure de bouche - Stand de foire
E - Grand lac américain - Gaz puant
F - Etoffer - Moi chez le psy
G - Foyers - Vieilles coutumes
H - Surgis - Refuges
I - Calcium en chimie - Suivit
J - Nouvelle monnaie - Poètes antiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1524

Horizontalement
1 : Inélégance - 2 : Datera - Eau - 3 : Eu Viras
4 : Offrent - Po - 5 : Gréé - Irai - 6 : Rat Pressa
7 : Agité - Site - 8 : Medite - Lad
9 : Muer - Gué - 10 : Ers - Fosses
Verticalement
A : Idéogramme - B : Naufrageur - C : Et Fétides
D : Lèvre - Tir - E : Erié - Pet - F : Garnir Ego
G : Atres - Us - H : Nés - Asiles
I : Ca - Pista - J : Euro - Aèdes

Grille géante n°152324

Mots Croisés n°2824

Sudoku n°2824

Solution
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TIR AU PLATEAU - ALGERIE

Le président de la FATS réagit aux revendications
des athlètes de l'équipe nationale

Le président de la Fédération algérienne de tir sportif (FATS), Abderezzak Lazreg, a rejeté
deux des sept doléances des athlètes de l'équipe nationale du tir au plateau, soulevées lors
d'une réunion tenue la semaine dernière en présence du directeur technique national (DTN)
et du directeur d'organisation sportive (DOS).
"Mis à part deux points, l'ensemble des revendications
sont logiques, nous sommes là
pour mettre les athlètes dans
les meilleures conditions de
préparation.
Seulement, un athlète n'a
pas le droit de s'opposer à la
nomination
d'un
nouvel
entraîneur.
L'ancien coach (Madjid
Ferrat, ndlr) n'a pas atteint ses
objectifs, chose qui a poussé la
DTN à le remplacer par Nabi
Nabiev, qui avait déjà collaboré
avec la fédération.
Il y a aussi le point relatif à
l'affectation de matériels de tir
sportif à chaque athlète, chose
que je ne pourrai jamais le
faire, surtout qu'il s'agit
d'armes de 5e catégorie, dont la
licence est au nom de la FATS.
L'armurerie se trouve à
Tipasa, chaque athlète pourra
récupérer son arme au début
de chaque stage et la restituer
après", a déclaré à l'APS le premier responsable.
Les athlètes des équipes
nationales des deux disciplines
(Plateau et Skeet), messieurs et
dames, se sont réunis le 16

octobre, en présence du DTN
et DOS, "afin d'éclairer certains
points d'ordre organisationnel
pour la préparation, dans de
très bonnes conditions, de la
19e édition des Jeux méditerranéens de 2022 à Oran (25 juin 5 juillet)", peut-on lire dans le
procès-verbal de la réunion,
dont une copie a été transmise
à l'APS.
A l'issue de cette réunion,
les athlètes ont soulevé sept
doléances : "Avoir une copie du
programme d'entraînement
régulier ainsi qu'un quota de

cartouches suffisant (22.500
cartouches/ mois), la programmation des entraînements
durant les week-end ( jeudi,
vendredi, samedi) avec un
rythme de trois fois par mois,
affectation de matériels de tir
sportif pour chaque athlète,
présence d'un arbitre fédéral
durant les entraînements pour
le réglage des machines
(grille) et simulation des compétitions, versement des
indemnités et frais de transport après chaque fin de stage,
refus de l'hébergement à l'hô-

tel Munatec (dégradé et impropre), et le refus d'imposition
par la fédération de Nabi
Nabiev comme entraîneur".
Pour le premier responsable de la FATS, il s'agit d'une
"manipulation" orchestrée par
certaines "personnes malintentionnés".
"Pourquoi les équipes
nationales des autres disciplines du tir travaillent sans
soulever le moindre problème?, je pense qu'il y'a manipulation dans l'air.
Je tiens à préciser que le
budget de l'année 2021 de l'ordre de 1,2 milliard de centimes
n'a pas encore été réceptionné.
J'ai dû emprunter auprès
des différentes ligues régionales pour permettre aux
athlètes de démarrer leur préparation".
Selon une source autorisée,
le plan d'action de la FATS n'a
été déposé qu'au début du
mois d'octobre courant au
niveau du ministère de la jeunesse et des sports (MJS), ce
qui explique le retard dans la
réception du budget, à huit
mois des JM.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOILE

Vers la mise en œuvre de nouvelles règles
de course à la voile 2021-2024
La Fédération algérienne de voile (FAV) prévoit de publier, en
novembre prochain, de nouvelles règles pour les compétitions de
course à la voile pour la période olympique 2021-2024, a indiqué
dimanche l'instance algérienne de la discipline.
Ainsi, des journées de formation seront prévues à cet effet, "à
l’endroit des arbitres licenciés en vue de leur expliquer les nouveaux changements opérés dans les nouvelles règles", a souligné
la même source, sur sa page facebook, ajoutant que le président
de la Commission nationale d’arbitrage, Yacine Keraoui, ainsi
que le directeur de la Formation et du Développement, Meziane
Ameziane, "suivent de très près la publication d'un livret contenant les prescriptions de la FAV.
Ce document, une fois disponible, sera remis aux arbitres,

entraîneurs et athlètes". Par ailleurs, la Fédération algérienne de
voile a engagé une réflexion visant à numériser progressivement
plusieurs domaines fonctionnels.
"Dans une première étape, très prochainement, les inscriptions pour participer aux différentes compétitions nationales
seront opéré es sur une plateforme en ligne", a expliqué la FAV, de
même qu'un "code QR sera mis à disposition des clubs et ligues
affiliés ainsi que les athlètes pour accéder à une plateforme d’informations relatives aux règlements techniques des manifestations sportives".
Une journée d’étude et d’explication des nouvelles mesures
sera organisée en faveur des parties prenantes de la FAV.
Elle sera animée par le directeur de l'Information de la FAV.

CYCLISME - MONDIAUX 2021 SUR PISTE

L'Algérien Yacine Chalel 24e sur l'Omnium
L'Algérien Yacine Chalel a terminé à la
24e place de l'Omnium des Championnats
du monde 2021 de cyclisme sur piste, qui
se déroulent actuellement au Vélodrome
de Roubaix, dans le nord de la France.
L'épreuve a été remportée par le
Britannique Ethan Hayter (1000 pts),
devant le Néo-Zélandais Aaron Gate (900
pts) et l'Otalien Elia Viviani (800 pts).
Samedi, l'Algérien de 26 ans avait terminé à la 20e place de l'épreuve du
Scratch.
Dans une publication postée sur sa
page facebook, l'Algérien s'était dit "très

déçu" par cette piètre prestation sur le
Scratch, reconnaissant "une erreur de
placement, ayant fini par tout remettre en
cause".
Chalel aura une troisième et dernière
course à disputer avant la clôture de ces
Mondiaux 2021 sur piste.
Ce sera dimanche, dans l'épreuve de
l'élimination, avec l'espoir de faire mieux.
Ces Championnats du monde 2021,
entamés mercredi au Vélodrome de
Roubaix, se poursuivront jusqu'à
dimanche, en présence de certains parmi
les actuels meilleurs pistards de la pla-

CONCOURS NATIONAL PÉTANQUE D'ORAN

nète. Parmi eux, les Français Benjamin
Thomas, Mathilde Gros et Sébastien
Vigier, ainsi que les Italiens Filippo
Ganna, Elia Viviani et Elisa Balsamo, sans
oublier les Néerlandais Harrie Lavreysen,
Jeffrey
Hoogland
et
Shanne
Braspenninckx.
Aux précédents Mondiaux, disputés en
2020 à Berlin (Allemagne), Chalel s'était
contenté d'une 17e place au Scratch, avant
d'enchaîner par une 22e place dans la
course aux points, ratant ainsi l'occasion
d'offrir à l'Algérie une qualification aux JO
de Tokyo.

Victoire de la triplette Sid Ahmed, Abdelhak
et Tarik de Sidi Bel-Abbes
La triplette composée de Sebaâ
Sid-Ahmed, Sebaâ Abdelhak et
Feroui Tarik de Sidi Bel-Abbes a
remporté le concours national de
pétanque mémorial " Chalabi
Allel", clôturé vendredi soir au boulodrome de Sidi Chahmi (Oran).
Les boulistes de Sidi Bel Abbes
ont disposé en finale de la triplette
composée d’Oussama, Abdelhaï et
Badro de Tlemcen sur le score de 13
à 8. La troisième place est revenue à

l’équipe de Zahana (Mascara).
Ce concours national, dédié à
l'ancien bouliste oranais Chalabi
Allel, a été organisé par le club
amateur de pétanque de Sidi
Chahmi en collaboration avec la
ligue de wilaya et la DJS.
Quelque 250 triplettes représentant 16 wilayas y ont pris part.
Les vainqueurs ont été honorés
à l'issue de cette compétition.

BADMINTON CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE-2021
(PAR ÉQUIPES MIXTE)

L'Algérie en finale
face à l'Egypte

La sélection algérienne de badminton s'est qualifiée pour la finale de
l'épreuve par équipes mixte des
Championnats d'Afrique 2021, en s'imposant devant l'Afrique du Sud sur le
score de 2 à 1, samedi à Kampala.
En finale prévue dimanche, l'Algérie
sera opposée à l'Egypte qui a dominé
l'Ouganda 3 à 0.
Exemptée des quarts de finale,
l'équipe algérienne composée de Koceila
Mammeri, Adel Hamek, Tanina
Mammeri et Halla Bouksani, s'est qualifiée au tour principal en dominant la
Réunion et la Zambie sur le même score
de 5 à 0.
Outre l'Algérie, le rendez-vous de
Kampala, 5e tournoi de l'année pour
l'Afrique, a enregistré la participation de
huit autres pays (Ouganda, Egypte,
Ghana, Maurice, Zambie, Afrique du
Sud, Botswana et la Réunion).

CYCLISME 6
COUPE D'ALGÉRIE
CADETS (5E MANCHE)

Victoire finale
de Mounir Laloui

Le cycliste Mounir Laloui, sociétaire
du club IRB El Kantara, a remporté la
Coupe d'Algérie 2021 des cadets, à l'issue
de la cinquième et dernière manche,
disputée samedi dans la nouvelle ville de
Sidi-Abdallah (Alger-Ouest), alors que
chez les filles, la victoire est revenue à
Sihem Bousbaâ, du club TC Rouiba.
Lalaoui, qui s'était déjà imposé la
veille dans le contre-la-montre individuel, a excellé une nouvelle fois dans
cette course en ligne, en devançant son
coéquipier l'IRBEK, Rayan Debdab, au
moment où Riyad Bakhti, du club Amel
El Maleh a complété le podium de cette
5e étape.
Une double victoire donc pour
Lalaoui, qui lui a permis de prendre la
première place même au général, devant
ce même Riyad Bakhti (2e), au moment
où un autre cycliste de l'IRB El Kantara,
Bachir Chenafi a pris la troisième place.
Chez les filles, c'est Sihem Bousbaâ
qui l'a emporté, devant une autre
cycliste du TC Rouiba, Malak Mechab, au
moment où Yamna Bouyacour, du club
Amel El Maleh a complété le podium.
Quarante-trois (43) cyclistes ont pris
part à cette course en ligne de la cinquième manche de la Coupe d'Algér ie
2021 des Cadets, dont onze filles.
La première manche s'était déroulée
les 19-20 février dernier à El Kantara,
dans la Wilaya de Biskra, alors que la
deuxième manche a été abritée par la
Wilaya de Tébessa, du 11 au 13 mars, puis
c'était au tour d'El Bahia, Oran, d'organiser la troisième manche, fin mai dernier.
La quatrième manche, dédiée à la
mémoire de Feu Mohamed Allab, exentraîneur national de cette catégorie
d'âge, elle, a été disputée les 25-26 juin
denier, dans la Wilaya de Blida.
APS
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LIGUE 1

Le NAHD et l'USMA se neutralisent,
l'USB sans pitié face au RCA
Le NA Hussein Dey et l'USM Alger se sont neutralisés (1-1) dans le derby algérois, disputé samedi pour le compte de la première journée de Ligue 1, alors que le RC Arbaâ,
contraint de jouer avec la catégorie "Réserves" et sur un terrain neutre, s'est lourdement incliné contre l'US Biskra (0-5).
Un nul au goût de défaite pour l'USMA, car la
victoire semblait à sa porté
dans ce premier derby de
la saison, qu'elle aurait
d'ailleurs pu tuer dès l'entame de la partie.
En effet, avant le but de
Hamra (41'), les Usmistes
avaient obtenu un pénalty
par Belkacemi, qu'il a luimême raté, avant de gâcher
plusieurs autres occasions
nettes de scorer, sans parler
des tirs sur le poteau,
comme ce fut le cas avec
Hamza Koudri. De nombreux ratages que les usmistes ont fini par payer
cher, puisque le réveil des
Sang et Or en deuxième
période leur a permis d'arracher une égalisation méritée, par Banouh (70').
Le club de Soustara se
contente ainsi d'un nul,
qui le place au milieu du
tableau, alors qu'un succès
l'aurait propulsé à la première place du classement
général, avec quatre autres
clubs, à commencer par
l'US Biskra, qui a admirablement bien vendangé
dans les malheurs du RCA,
en allant le battre (5-0),
grâce notamment à deux
doublés, signés Khoualed
(2', 32') et Mokhtar (50', 75').
Une lourde défaite qui

s'explique par plusieurs
raisons, car outre le fait de
recevoir sur un terrain
neutre, le RCA a été
contraint d'évoluer avec les
joueurs de la catégorie "Réserve", puisque les seniors
n'ont pas encore obtenu
leurs nouvelles licences.
Les deux autres matchs
disputés ce samedi ont
tourné à l'avantage des
clubs locaux, à savoir le WA
Tlemcen et le Paradou AC,
l'ayant emporté respectivement contre le NC Magra

et l'ASO Chlef, sur le même
score d'un but à zéro.
Le bal de cette première
journée de Ligue 1 s'était
ouvert vendredi, avec un
seul match au menu, disputé au stade Benabdelmalek de Constantine, entre les CSC local et le MC
Oran. Un gros choc, entre
deux ténors de l'élite, qui
a finalement tourné à
l'avantage des Oranais,
ayant réussi à l'emporter
grâce à un but unique, signé Yadaden à la 57e mi-

nute de jeu. Les Sanafirs
avaient bien évidemment
fourni de gros efforts pendant la dernière demiheure pour essayer de renverser la vapeur, ou tout
au moins arracher l'égalisation, mais la réussite
n'était pas au rendez-vous.
Les péripéties de cette
première journée se poursuivront mardi 2 novembre, avec entre autres un
chaud derby algérois entre
le Mouloudia d'Alger et le
CR Belouizdad.

FOOT-LIGUE 2/ASM ORAN

L'effectif non encore arrêté avant trois jours
du début du championnat
L'ASM Oran n'a pas encore arrêté
son effectif en prévision de la saison
2021-2022 alors que le championnat de
Ligue 2 de football, où évolue cette formation, démarre mardi. La direction
des "Vert et Blanc" compte recruter
deux nouveaux attaquants, après les
carences remarquées dans ce registre,
a-t-on appris samedi du manager général de cette équipe, Houari Benamar.
Une course contre la montre est d’ailleurs engagée par les dirigeants oranais
pour conclure ces deux transactions
avant la clôture du mercato de la Ligue

2, a-t-il dit, préférant ne pas dévoiler
les pistes ciblées dans ce registre. Parallèlement à cela, la direction de
l’ASMO a procédé ce jour à la résiliation
des contrats de trois joueurs, à savoir,
Laribi," pour absences à répétition",
Safi et Behadji, " pour insuffisance technique", a expliqué le même responsable.
Jusque-là, la direction de la formation
de "M’dina J’dida" a recruté les joueurs
suivants : Zaaret, l’ex-gardien de but
de l’USM Bel-Abbes, Fathi et Mazouni
du CRB Oued Rhioui, et Zaidi du NC
Magra. L’équipe a également enregistré

le retour de Bendjelloul après avoir résilié son contrat lors de l’intersaison.
Accusant un retard sensible dans la
préparation d’intersaison, de l’avis de
Houari Benamar lui-même, l’ASMO a
disputé jusque-là, trois matchs amicaux,
dont le dernier en date jeudi passé
contre l’ES Mostaganem (1-1). Les ''Vert
et Blanc'', toujours interdits de recrutement jusqu’au paiement par le club
de ses dettes estimées à 31 millions DA,
sont entrainés depuis près de deux semaines par Abdellatif Bouazza, l’exdriver du MC Oran, rappelle-t-on.

FOOT-LIGUE 2/USM BEL-ABBES

La masse salariale chute à 5 millions DA
(responsable)
La direction de l’USM
Bel-Abbès, club relégué en
Ligue deux de football, a
réussi à faire chuter la
masse salariale de son effectif à 5 millions DA en vue
du nouvel exercice, a indiqué, dimanche, le porteparole du club. A ce propos,
Abdelmalek Kessis, qui
s’exprimait sur la page officielle du club sur Facebook a fait savoir qu’"en raison des problèmes financiers immenses auxquels
est confrontée l’USMBA, il
a été décidé de changer radicalement la stratégie du
club en optant pour un projet sportif à long terme".
Selon la même source,
le projet en question porte

sur le rajeunissement de
l’effectif, désormais composé dans sa majorité, de
joueurs ne dépassant pas
les 21 ans, ce qui a permis
de revoir à la baisse la masse
salariale de l’équipe, alors
qu’elle avoisinait, lors des
saisons passées, les 30 millions DA.
Le porte-parole de la formation de la "Mekerra" en
a profité pour lancer un appel aux autorités locales
afin d’accompagner le club
dans son nouveau projet.
"La saison passée, nous
n’avons bénéficié que de 20
millions DA alloués par
l’APC. Il y a quelques temps,
nous avons été reçus par le
wa li qui nous a encouragés

pour aller au bout de notre
politique, cependant, l’implication des autorités locales est des plus nécessaires", a-t-il poursuivi.
Pour sa part, l’entraineur
Sid Ahmed Slimani, qui a
pris les rênes techniques
des "Vert et Rouge" lors des
dernières journées de
l’exercice passé sans réussir
à leur éviter la descente, a
déclaré qu’il visait le "maintien" comme premier objectif en championnat qui
débute mardi. "Nous avons
un effectif composé dans
sa majorité de joueurs de
la réserve, vu qu’on est interdits de recrutement.
Nous allons viser dans un
premier temps, un main-

tien rapide, mais si l’occasion se présente pour jouer
les premiers rôles, nous
jouerons nos chances à
fond", a-t-il promis.
L’USMBA s’est retrouvée
dans l’impossibilité de recruter des joueurs seniors
en raison de ses dettes auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL) estimées à 260 millions DA. Une situation
ayant obligé Slimani à organiser des journées de
prospection au profit des
joueurs des moins de 21 ans
au terme desquelles il a engagé les meilleurs pour défendre les couleurs de son
équipe qui évoluera dans
le groupe Centre-Ouest.
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FOOT - COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
(2E TOUR PRÉLIMINAIRE/RETOUR)

La JS Saoura
qualifiée au
prochain tour

Le club de football algérien JS Saoura s'est qualifié
aux sixièmes de finale "bis" de la Coupe de la Confédération, malgré le nul concédé face à l'ASAC Concorde
sur le score de 1 à 1 (mi-temps : 0-0), pour le compte
du 2e tour préliminaire (retour), disputé samedi soir
au stade Omar-Hamadi d'Alger.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelaziz
Lahmri (51e, penalty) pour la JS Saoura, et Idrissa
Thiam (90+1e s.p) en faveur des visiteurs. La rencontre
a été interrompue 30 minutes par l'arbitre libyen Shuhoub Abdulbasit en raison de "terrain impraticable et
mauvaises conditions atmosphériques".
Lors du match aller, disputé samedi dernier à Nouakchott, la JS Saoura s'était imposée sur le score de 2 à 1.
Le deuxième représentant algérien dans la Coupe de
la Confédération, la JS Kabylie accueille dimanche à
Tizi-Ouzou (19h00), les Marocains de l'AS des FAR avec
l'intention de confirmer la victoire obtenue le semaine
dernière (1-0).
Les matchs aller des sixièmes de finale "bis" de la
Coupe de la Confédération sont prévus du 26 au 28 novembre, alors que les matchs retour on t été programmés
du 3 au 5 décembre.

FOOT - LIGUE 1 FRANÇAISE
(11E JOURNÉE) O. LYON

Slimani reprend
l'entraînement

L'attaquant international algérien Islam Slimani, remis
d'une blessure à la cuisse, a repris l'entraînement collectif
vendredi, mais reste incertain pour le match en déplacement face à l'OGC Nice, dimanche (12h00, algériennes),
dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 française de
football. "Islam Slimani s'est entraîné hier (vendredi)
avec nous. On verra après l'entraînement de samedi s'il
sera de la partie", a déclaré son entraîneur Peter Bosz samedi matin en conférence de presse, cité par L'Equipe.
Slimani s'est blessé lors du match de l'équipe nationale,
mardi 12 octobre en déplacement face au Niger (4-0),
dans le cadre de la 4e journée (Gr. A) des éliminatoires de
la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Auparavant, il s'est distingué en signant un doublé
lors du premier match face au Niger (6-1), parvenant à
atteindre la barre de 37 buts en sélection et battre du
coup le record de l'ancien buteur historique des "Verts"
Abdelhafid Tasfaout avec 36 réalisations qu'il détenait
depuis 2002.
Le buteur algérien a déjà raté deux matchs avec Lyon
depuis son retour de la sélection, samedi dernier à domicile
face à l'AS Monaco (2-0) en championnat, et en déplacement
jeudi face aux Tchèques du Sparta Prague (4-3), en Europa
League.
Au terme de la 10e journée de Ligue 1, l'OL pointe à la
6e place au classement avec 16 points, à onze longueurs
du leader le Paris SG.
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FOOT - ELIMINATOIRES
DE LA CAN FÉMININE 2022

Charaf-Eddine Amara élu
vice-président de l'Union
nord-africaine (UNAF)

Les Algériennes
à pied d'œuvre
à Khartoum (FAF)

Le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a
été élu vice-président de l'Union nord-africaine de football (UNAF), lors de
l'assemblée générale de cette instance, tenue samedi 23 octobre 2021 à
Tunis (Tunisie), a-t-on appris auprès de la FAF.

Les travaux de cette assemblée ont été présidés par Abdelhakim Chelmani, Président
de l'UNAF, en présence de son
homologue de la Fédération
tunisienne de football, Wadie
Jary, et certains officiels de cette
instance. "Deux jours avant

cette assemblée, soit jeudi dernier, il y a eu différentes réunions entre les Directeurs techniques nationaux" a encore précisé la FAF dans un bref communiqué, diffusé ce dimanche
après-midi sur son site officiel.
"Il y a eu également des réu-

nions de la Commission des finances de l'UNAF, auxquelles
a assisté Rachid Oukali, membre du Bureau fédéral et président de la Commission finances au sein de la FAF"
conclut le communiqué de
l'instance.

ANGLETERRE

La sélection algérienne (seniors/dames) de football est à pied
d'œuvre à Khartoum depuis samedi soir, en prévision du tour
préliminaire "retour" de la Coupe d'Afrique des nations (CAN2022), prévu mardi au stade d'Omdurman, contre son homologue
soudanaise. Une formalité pour les protégées de la coach Radia
Fertoul, qui l'avaient très facilement emporté lors du match
aller (14-0), au stade Omar Hamadi de Bologhine (Alger). "Le
programme de préparation de ce dimanche a débuté par une
séance de soins médicaux, vers 10h30. Après le déjeuner, pris à
13h30, les joueuses auront droit à une séance vidéo, à partir de
18h15" a annoncé la Fédération algérienne de football dans un
bref communiqué. "A partir de 20h00, les coéquipières de Naïma
Bouheni-Bouziane rejoindront le grand stade d'Omdurman,
pour leur première vraie séance d'entraînement depuis leur arrivée à Khartoum" a poursuivi l'instance fédérale. En effet, la
séance de samedi était très légère, et n'avait duré qu'une demiheure, à proximité de l'Hôtel où résident les Algériennes, car il
ne s'agissait que d'un décrassage, desti né à les aider à récupérer
de leur long voyage. La délégation algérienne a dû transiter en
effet par la capitale qatarie, Doha, avant de rallier Khartoum, ce
qui a considérablement prolongé son déplacement. Ainsi, les
choses sérieuses en matière de préparation ne débuteront que
ce dimanche soir, avec un entraînement complet, qui durera
près de deux heures, "avant de conclure par une séance de Cryothérapie, prévue à partir de 21h45" a encore détaillé la FAF.

PUBLICITÉ

Chelsea cartonne, City déroule,
Ranieri réveille Watford
Privé de Romelu Lukaku et Timo Werner, blessés, Chelsea a consolidé sa première place en Premier League en atomisant Norwich (7-0), samedi pour la 9e
journée, alors que City a disposé de Brighton (4-1) et que Watford et Ranieri ont gagné à Everton (5-2).
Un triplé de Mason Mount et les déficiences criantes de la lanterne rouge,
Norwich, ont permis aux Blues d'oublier
leurs absences en attaque. Avec 22 points,
Chelsea a deux points d'avance sur Manchester City, qui a doublé Liverpool, 3e à
quatre unités, avant son déplacement à
Manchester United, dimanche (17h30).

Equipe surprise du début de saison, Brighton a été rappelé à la réalité par City (4-1).
Il n'a fallu qu'une demi-heure à des
Citizens opportunistes pour faire la différence. Ilkay Gündogan a profité d'une
faute de main du gardien Robert Sanchez
pour ouvrir le score (1-0, 13e), avant que
Phil Foden n'ajoute un doublé (2-0, 28e
puis 3-0, 31e) en trois minutes en profitant
des largesses défensives d'un adversaire
bien trop joueur
Un pénalty d'Alexis
McAllister (3-1, 81e) a récompensé une
seconde mi-temps plus équilibrée mais
dans le temps additionnel, Riyad Ma hrez
a rétabli l'avantage (4-1, 90+5).

FOOT - FC BARCELONE

Les Socios "OK" pour l'emprunt
d'1,5 milliard d'euros, destiné
à rénover le Camp Nou
L'Assemblée Générale des représentants des supporters-actionnaires du
FC Barcelone a donné son feu vert samedi
à la direction du club catalan, pour demander un crédit d'environ 1,5 milliards
d'euros, destiné à financer le projet de
rénovation du Camp Nou, intitulé "Espai
Barça" (Espace Barça).
Le projet de financement a été approuvé par 405 votes pour, 21 contre et 6
votes blancs, et avait besoin des deux
tiers des voix pour être accepté, selon
les statuts du club.
La décision devra toutefois être ratifiée
lors d'un référendum auquel tous les
socios seront conviés. Seuls 455 d'entre
eux étaient présents près du Camp Nou
lors de l'assemblée générale de samedi,
qui était la suite de la réunion débutée
le dimanche précédent (17 octobre) et
qui avaient été suspendue un quart
d'heure avant le coup d'envoi de Barça Valence en Liga.
S'il est ratifié lors du référendum,

l'emprunt de ce 1,5 milliard d'euros devra
être remboursé en 30 ans, et le Barça ne
pourra le faire qu'en puisant dans les
revenus excédentaires générés par l'exploitation de l'Espai Barça.
L'emprunt ser ait divisé ainsi :
900 millions d'euros destinés à la rénovation du Camp Nou, 420 millions
pour la rénovation du Palau Blaugrana
(le stade de basket du Barça, qui jouxte
le Camp Nou), 100 millions pour des
travaux d'urbanisation, 60 millions pour
la modification du plan local d'urbanisme, et 20 millions d'euros pour la rénovation du stade Johan Cruyff (stade
de foot situé au centre d'entraînement
du Barça, utilisé notamment par le Barça
féminin). Les travaux de rénovation du
Camp Nou débuteraient vers l'été 2022,
et s'achèveraient fin 2025. D'autres travaux, notamment ceux concernant la
rénovation du Palau Blaugrana, s'étaleraient jusqu'en 2027.
APS
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ÉVOQUE...
LA RETRAITE

Selon le média espagnol El Nacional,
Manchester City aurait décidé de
concurrencer le FC Barcelone pour
obtenir la signature du jeune ailier
brésilien de 21 ans Antony, qui évolue
actuellement à l'Ajax Amsterdam. Un
coup dur pour le club blaugrana qui
n'aura pas les moyens, financièrement,
de lutter face à son homologue anglais.

Toujours aussi bien installé du côté
de Tottenham, autant que dans la cage
de l’équipe de France, Hugo Lloris
(34 ans, 8 matchs toutes compétitions
cette saison) maintient un niveau correct malgré le poids des années.
Heureux de sa longévité, le portier
tricolore ne compte pas arrêter de
sitôt. Du moins, pas dans les années
à venir.
"Je suis toujours le jeune garçon qui
avait l’habitude de jouer après l’école
au parc. Jouer une finale de Coupe
du monde ou de Ligue des
Champions…
Le
contexte a changé mais
le jeu reste le même.
Ma motivation, c’est
le jeu. Je sais que je
suis dans les dernières
étapes de ma carrière.
Il me reste, je ne sais
pas, trois ou quatre ans
devant moi", a noté le
capitaine des Spurs lors
d’un entretien avec Sky
Sports. "Je sais que je
dois encore plus en profiter
qu’avant parce qu’un jour
cela va s’arrêter. Avec le sourire, avec de la positivité, j’essaye de mettre toute mon énergie à l’entraînement et c’est la
meilleure façon de profiter du
football et de la compétition",
a terminé Lloris.

LUKA MODRIC
SUR LE DÉPART
Luka Modric pourrait mettre un terme à son
aventure madrilènes.
Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Luka Modric semble
être arrivé à la fin de son périple au Real Madrid. En effet, si l’on en
croit les dernières informations du média El Nacional, l’international
croate ne serait pas satisfait de son temps de jeu qui diminue à vue
d’oeil. Ce dernier aurait même fait part à sa direction de son mécontentement, mais Florentino Pérez n’aurait pas l’intention d’intervenir.
Sous contrat jusqu’en juin prochain, il ne devrait pas être prolongé et
va donc quitter le club sans indemnité de transfert. Un départ cet hiver n’est cependant pas à exclure.

Luis Suarez
veut s'inscrire
dans la durée

Man United prépareoune
offre pour Dani Olm

Le buteur de l'Atletico Madrid, Luis Suarez, espère rester très longtemps au
sein du club madrilène.
La star de l'Atletico Madrid, Luis
Suarez, souhaite prolonger son
séjour au club au-delà de la
fin de la saison 2021/22.
Suarez a rejoint les Rojiblancos lors d'une transaction
controversée en provenance du
FC Barcelone avant la campagne 2020/21 avant de
jouer un rôle énorme dans leur victoire en Liga en
2021.
L'Uruguayen a remonté les années avec 21 buts en
championnat, tandis que Diego Simeone décrochait son premier titre de champion depuis
2014.
Malgré son incroyable retour la saison dernière, il a lutté avec sa forme et sa condition physique dans les premières semaines de la campagne actuelle.
Le joueur de 34 ans a marqué quatre
buts en championnat jusqu'à présent, mais il n'y a pas eu de progrès
concernant une prolongation pour
lui à Madrid.
Selon les rapports de Marca,
Suarez veut prolonger son séjour dans la capitale espagnole,
mais l'Atletico attendra le début de 2022 avant de prendre
une décision sur sa situation.
Le club est prêt à offrir une
prolongation de 12 mois, mais
il existe des doutes potentiels
sur l'évolution physique de Suarez à long terme
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Manchester City
lorgne sur Antony
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Chelsea ne veut pas
garder Saul Niguez
La star de l'Atletico Madrid Saul Niguez ne restera pas à Chelsea
très longtemps. Les géants de la Premier League Chelsea vont rejeter la possibilité de signer définitivement la star de l'Atletico Madrid
Saul Niguez en 2022. L'international espagnol a rejoint les Blues
sous la forme d'un prêt d'une saison avant la campagne 2021/22 après
avoir chuté dans la hiérarchie à Madrid. L'entraîneur des Rojiblancos,
Diego Simeone, serait prêt à laisser partir le joueur de 26 ans l'été
prochain, alors qu'il cherche de nouvelles options pour le
milieu de terrain des champions en titre de la Liga. Cependant, malgré une confiance initiale dans le fait
que Chelsea choisisse d'activer sa clause d'achat de
40 millions d'euros sur lui l'été prochain, les rapports de La Razon affirment qu'ils ont déjà rejeté la
proposition. Niguez a connu des débuts décevants
à Stamford Bridge avec seulement 45 minutes de
Premier League à son actif cette saison. Le rapport ajoute que Thomas Tuchel a déjà prévu un
plan d'urgence pour l'été prochain et que les
Blues pourraient maintenant rivaliser avec l'Atletico Madrid pour le rebelle de l'Inter Milan, Marcelo Brozovic.
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ALGÉRIE-ONU

L'ambassadeur Sofiane Mimouni
reçu par Antonio Guterres
Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Sofiane Mimouni, a été reçu par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans le
cadre d’une visite d’adieu au terme de sa mission, indique dimanche la mission d'Algérie à l'ONU.
A cette occasion, M.
Guterres s'"est félicité
de la qualité de la coopération entre l’Algérie
et l’ONU et a loué le
rôle de l’Algérie dans la
promotion de la paix et
de la stabilité en
Afrique", selon la mission diplomatique algérienne.
Pour sa part, l'ambassadeur Mimouni "a

remercié le secrétaire
général pour le soutien
qui lui a été apporté à
l’accomplissement de
sa mission" et réaffirmé l'"engagement de
l’Algérie à accompagner les Nations unies
dans tous les efforts visant à améliorer le travail de l’Organisation et
contribuer à l’exécution de son mandat".

AFFAIRE PEGASUS
Le journal français l'Humanité dénonce
les intimidations du Maroc
Le journal français l'Humanité
a dénoncé les intimidations du
Maroc qui l'a attaqué en justice
pour diffamation dans le cadre de
l'affaire liée au logiciel espion "Pegasus" conçu par l'entreprise israélienne
NSO
Group.
"L'Humanité a déjà affronté de
nombreux obstacles, difficultés et
tempêtes au cours de son histoire,
dont des saisies et des attaques
contre son siège. Mais, pour la
première fois, nous sommes
convoqués au tribunal par un Etat
étranger qui entend nous faire
taire et nous intimider", a écrit le
directeur du journal l'Humanité,
Fabien Gay, dans un édito intitulé
"Nous ne céderons pas!". "Le
royaume du Maroc a ainsi assigné
l'Humanité en justice pour diffamation, après avoir été confondu
par l'association Forbidden Stories
dans le scandale des écoutes par le
logiciel espion Pegasus", rappelle
Fabien Gay. Le sénateur de SeineSaint-Denis a fait savoir que "cette
manœuvre d'intimidation cible la
journaliste Rosa Moussaoui, dont
le nom figurait dans la liste des
personnes espionnées et qui, à
plusieurs reprises, a courageusement fait état des pressions, harcèlements et barbouzeries e n tout
genre exercés au Maroc contre des
journalistes, des avocats et des
personnalités progressistes diverses défendant les droits humains".
"Cette
agitation
procédurière n'est ni un signe de
force, ni un témoignage de sérénité. D'autant que les preuves de
l'utilisation par le Maroc du logiciel fabriqué et supervisé par la société israélienne NSO sont légion
et accablantes", a-t-il assuré.

DIPLOMATIE
M. Lamamra : ‘’Rabat est allé loin
dans son complot contre
l'Algérie’’
Le Maroc est allé loin dans son complot pour déstabiliser
le front interne de l'Algérie, en recourant à des groupes classés
"terroristes" par l'Algérie et en se faisant assisté par Israël, a
déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.
"Rabat est allé très loin dans son attaque contre l'Algérie, en
recourant à des individus et des groupes classés terroristes
par l'Algérie", a déclaré M. Lamamra lors d'un entretien à la
chaîne "Russia Today", diffusé samedi soir.
"Le Maroc a également employé des méthodes de guerre
dite de +quatrième génération+ pour déstabiliser le front interne de l'Algérie, recourant même à l'assistance et l'aide d'Israël", ajoute le chef de la diplomatie algérienne. L
e
ministre tient à préciser que l'Algérie "ne critique aucun pays
lorsqu'il exerce sa souveraineté. Or, face à cet acte dirigé
contre la sécurité et la stabilité de l'Algérie, nous avions appelé
l'attention de tous sur la dangerosité et le caractère inadmissible de l'action entreprise par Rabat".
"Lorsqu'on explique au Maroc par la voix de ministres , aux
invités, notamment israéliens que l'Algérie est source d'inquiétude dans la région et qu'elle s'est alliée à un autre pays
(...), l'Algérie s'est trouvée dans l'obligation de riposter vigoureusement", a expliqué M. Lamamra en référence à la décision d'Alger de rompre ses relations diplomatiques avec
Rabat.
Alors que "l'Algérie a été de tout temps un facteur de stabilité et de paix dans la région, comme tout le monde le sait, la
partie marocaine fait ressortir délibérément des déclarations
fallacieuses sur la politique de l'Algérie et ses actions dans la
région" déplore-t-il.
L'occupation marocaine du Sahara occidental, à l'origine de
l'instabilité dans la région

Le directeur du journal l'Humanité rappelle, en outre, "qu'ils
et elles seraient 30.000 à figurer
sur les listes des personnes espionnées par le palais entre militants politiques et syndicaux,
avocats, défenseurs des droits de
l'homme, journalistes, élus,
jusqu'aux plus hautes autorités de
l'Etat français". A cet égard, il a dénoncé la position de la France qui
"n'a pas eu le courage de manifester sa réprobation face à ces pratiques hostiles et attentatoires à la
dignité des citoyens français".
"Cette attaque en justice, aussi
scandaleuse et déplacée soit-elle,
doit être prise au sérieux", indique
Fabien Gay, soulignant "qu'elle témoigne de l'acharnement dont
use le pouvoir marocain pour faire
taire toute critique à son encontre
et entraver l'exercice d'un journalisme indépendant et décidé à informer les citoyens des combats
qui se mènent à travers le monde
contre l'arbitraire". C'est aussi,
poursuit l'auteur de l'édito, "une
guerre d'usure, autant judiciaire
que financière, que mène le gouvernement marocain pour qu'au
final nous finissions par céder et
nous autocensurer". Fabien Gay a
fait savoir que son journal n'allait

pas céder aux menaces et intimidations du Maroc. "Nous continuerons notre travail, nos
investigations, nos reportages et
nos révélations", a-t-il assuré. Le
directeur du journal l'Humanité a
invité toutes les personnes attachées à la liberté de la presse et à
la défense des droits "à participer
à la soirée de soutien à la presse
libre, à l'Humanité et à l'ensemble
des journalistes menacés, lundi 25
octobre à la bourse du travail de
Paris". Le Maroc, impliqué dans
l'affaire liée au logiciel espion "Pegasus" conçu par l'entreprise israélienne NSO Group, multiplie
les attaques judiciaires contre les
médias français, membres du
consortium de 17 médias internationaux ayant révélé ou dénoncé le
scandale.
Le Monde et seize autres rédactions, coordonnées par Forbidden
Stories, avaient révélé en juillet
dernier l’ampleur de la surveillance menée par différents Etats
contre des opposants politiques,
journalistes, avocats ou militants
des droits humains, à l'aide du
puissant logiciel espion Pegasus,
commercialisé par la société israélienne NSO Group et auquel le
Maroc a eu recou rs.

Le chef de la diplomatie algérienne affirme, par ailleurs,
que "le Maroc est responsable de l'instabilité dans la région,
désormais ouverte sur l'inconnu, du fait de son occupation
du Sahara occidental", son refus du plan de paix des Nations
Unies, et ses entraves à la solution au conflit" qui oppose le
Maroc au Front Polisario.
"Toutes les démarches entreprises jusqu'à présent par le
gouvernement marocain visent à imposer un fait accompli incompatible avec le droit international et ne remplissant pas
les conditions minimales d'une coexistence pacifique entre
les pays de la région, entendre par là, le peuple sa hraoui frère
qui a des droits inaliénables", explique le ministre.
Il rappelle, à ce titre, la position l'Algérie vis-à-vis du conflit
au Sahara occidental qui soutient le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination.
Interrogé sur les déclarations d'un ministre israélien au
sujet d'une "relation spéciale" qu'entretiendrait l'Algérie avec
l'Iran, M. Lamamra dira qu'il s'agit de "propos inexacts et incorrectes, car c'est là des déclarations relayées délibérément
par le Maroc pour nuire à l'Algérie", ajoutant que "les choses
sont claires et connues. L'Algérie entretient des relations normales et anciennes avec la République islamique d'Iran depuis le régime du Shah d'Iran".
" L'Algérie et l'Iran ont des intérêts au sein de l'OPEP, et
"l'Algérie a des intérêts à ce que l'Iran entretienne des bonnes
relations avec tous ses voisins arabes, et que tout le monde
dans cette région et dans d'autres, y compris celle du Maghreb, se conforme aux règles du droit international, sans aucune ingérence dans les affaires internes des pays, précise le
ministre.

JUSTICE
Cour de Blida : ouverture du procès en appel d'Abdelghani Hamel
et Noureddine Berrachdi
Le procès en appel de l'ex-Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et de l’ancien chef de la
Sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, poursuivis pour "abus de fonction",
s'est ouvert dimanche à la Cour de justice
de Blida. Le procès se tient après deux reports successifs, le premier décidé en septembre dernier en raison de l'absence de
certains témoins, principalement l'ancien
ministre de la Justice, Tayeb Louh, et le

deuxième le 10 octobre, motivé par la non
comparution de témoins principaux dans
l'affaire, dont Kamel Chikhi, dit "El Boucher" en détention dans d'autres affaires et
de l’ex-ministre Tayeb Louh, jugé la même
date, dans le tribunal criminel de Dar El
Beida (Alger).
Le Tribunal de Blida avait condamné
Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, à une peine de quatre (4) année de
prison ferme, assortie d'une amende de à

100.000 Da chacun dans une affaire d'abus
de fonctions en donnant des ordres pour
la poursuite d’une enquête dans un dossier ne relevant pas du ressort de la Sûreté
nationale.
Le procureur de la République près du
même tribunal avait requ is une peine de
12 années de prison ferme l'encontre de
l’ancien DGSN et une peine de 10 années
de prison ferme à l'encontre du deuxième
accusé, Berrachdi, ex-chef de la sûreté de

wilaya d'Alger. Selon l'arrêt de renvoi, l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger a
poursuivi les investigations dans une affaire de blanchiment de fonds publics
d’une valeur de 125 millions de da, et de financement de groupes terroristes, dans
laquelle est accusé Kamel Chikhi, dit "El
Boucher", après son renvoi devant le procureur de la République. Un fait en violation avec la loi en vigueur.
APS

