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ALGÉRIE-OUGANDA

CONSEIL D'ETAT

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha
supervise l'inauguration de nouvelles
unités d'approvisionnement en
carburants à Djelfa (MDN)

Lamamra s'entretient
avec le ministre d'Etat
ougandais chargé de la
coopération régionale
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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT À L’APN

Les députés demandent de réduire
les disparités de développement
entre wilayas
Les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
focalisé , lundi après-midi lors
du débat de la Déclaration de
politique
générale
du
Gouvernement,
sur
la
nécessité de réduire les écarts
et disparités entre wilayas en
matière de développement et
trouver des
solutions
radicales aux problèmes dont
pâtissent certains secteurs
vitaux, à l'instar de l'Education
et de la Santé. Sur le plan
économique, de nombreux
députés ont appelé dans leurs
interventions à "accompagner
davantage" les investisseurs
pour concrétiser des projets
d'investissement productifs,
au regard de l'impact direct sur
le citoyen en termes de
création d'emplois, saluant en
même temps la promulgation
du nouveau cadre législatif
d'investissement et ses textes
d'application.
P.p 3-6-24

OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE
INDUSTRIELLE EN TERRES SAHARIENNES

Lancement du 2ème appel à projets
d'investissement agricole et
agro-industriel
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Algérie-Libye
en ouverture
le 13 janvier
au stade de
Baraki (CAF)
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Ouverture des travaux
du 34e Congrès
technique international
à Alger
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UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'Algérie
élue membre
du Conseil
d'administration
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La journée
du samedi
chômée et
payée
(Fonction
publique)
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MAWLID ENNABAWI

La journée du samedi
chômée et payée
(Fonction publique)

La journée du samedi 8 octobre 2022 (12 Rabie el
Aouel 1444 de l'hégire), correspondant à la fête du
Mawlid Ennabawi, sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations
publiques, ainsi que des établissements et offices publics et privés, indique dimanche un communiqué de
la Direction générale de la Fonction publique et de la
réforme administrative.
Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en mode de travail
posté", ajoute la même source.

MÉTÉO

Pluies sur plusieurs
wilayas de l'intérieur
du pays (BMS)
Des pluies parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront, à partir de
mardi après-midi, plusieurs wilayas de l'intérieur du
pays, indique un Bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de météorologie.
Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de vigilance orange, sont Tiaret, El-Bayadh, Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, Ouled-Djellal, Biskra, Khenchela,
Batna, M'sila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira et
Médéa. Les quantités de pluie attendues, accompagnées de rafales de vents sous orages, sont estimées
entre 20 et 30 mm durant la validité du BMS s'étalant
du mardi à 15h00 au mercredi à 03h00, précise la
même source.

OMRA 1444 DE L'HÉGIRE
335 agences de tourisme
autorisées à l’organiser
Le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), Ahmed Slimani, a annoncé
lundi que 335 agences de tourisme et de voyages
avaient été autorisées à organiser le rite de la omra au
titre de l'année 1444 de l'hégire.
Le nombre d'agences autorisées à organiser la
omra pourrait être revu à la hausse puisque 55 autres
dossiers sont en cours de finalisation, a ajouté le responsable. Le premier vol pour la omra de l'année 1444
de l'hégire a été effectué le 1er octobre, a-t-il fait savoir,
précisant que 11 agences avaient organisé des vols
jusqu'à dimanche.

TOURISME

Le ministre du Tourisme
à la 65e réunion de la
Commission régionale
de l'OMT pour l'Afrique
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, prendra part à la 65e réunion de la Commission régionale de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT) pour l'Afrique, prévue du 5 au 7 octobre
en Tanzanie, a indiqué mardi un communiqué du ministère.
Prendront part à cette réunion les ministres du
tourisme de plus de 54 pays africains "pour discuter de
l'avenir du tourisme dans le continent à travers la mise
en place de stratégies devant appuyer la croissance du
secteur touristique en vue d'un développement socioéconomique global", conclut le communiqué.
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Plus de 2.300 logements
et 500 aides à l’habitat
rural bientôt distribués

Pas moins de 2.300 logements de différentes formules et
500 aides financières destinées à l’habitat rural seront attribués à partir du 1er novembre prochain dans la wilaya de
Saïda dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, a annoncé le wali Ahmed Boudouh.
Cette opération englobe 1.520 logements publics locatifs
implantés dans les différentes communes, 200 logements
location-vente (AADL), 600 lots de terrains sociaux pour
l’auto-construction dans le cadre du programme des Hauts
plateaux et du Sud, a indiqué M. Boudouh à l’occasion de la
Journée arabe de l’habitat oragnisée à la bibliothèque principale de lecture publique Ouanzar Abdelkrim.
L’évènement, organisé sous le slogan "développer une
pensée sociétale pour les composantes de l’habitat contemporain" a constitué une occasion pour expliquer les différents programmes de logements qui sont en cours de
réalisation dans la wilaya.

TIZI-OUZOU
Plus de 4 millions
d'estivants sur les plages
l'été 2022

Démantèlement d’un
réseau de traversées
clandestines par mer

Les services de la sûreté de daïra d’Aïn Turck
(Oran) ont démantelé une association de malfaiteurs
composée de six individus impliqués dans une affaire
d’organisation de traversées clandestines par mer, at-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya.
Une enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par cinq personnes victimes d’escroquerie de
la part de ce groupe de malfaiteurs qui les a délestées
de sommes d’argent oscillant entre 690.000 et 1,80
million de dinars contre l’organisation d’une traversée clandestine par mer, a-t-on indiqué dans un communiqué de la cellule de communication et des
relations publiques.
Les investigations menées par les services concernés ont permis de déterminer l’identité des suspects
et leur arrestation, a-t-on souligné.

LUTTE CONTRE LES
PARKINGS ANARCHIQUES

12 personnes
arrêtées à Alger

Plus de 4 millions d'estivants ont fréquenté les plages autorisées à la baignade à Tizi-Ouzou durant la saison estivale
2022, selon un décompte de la direction locale de la Protection civile, rendu public lundi.
Depuis le 17 juin, à la clôture de la saison de surveillance
des plages et baignades a travers les plages de la wilaya, vendredi 30 septembre 2022, un total de 4.346.520 estivants ont
fréquenté les huit (08) plages surveillées de la wilaya, est-il
indiqué.

SAISIE DE PRODUITS PYROTECHNIQUES
ET ARRESTATIONS

A Bir Mourad Rais (Alger)…

"Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, représentés
par la Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de
la circonscription administrative de Bir Mourad Rais, ont
traité une affaire liée à la contrebande, la détention et le
stockage à des fins de vente illégale, des produits pyrotechniques (pétards et feux d'artifice), outre la possession des
armes blanches prohibées sans motif légal", précise le communiqué desdits services.
Les enquêtes engagées ont permis "l'arrestation de deux
suspects (repris de justice), âgés entre 30 et 40 ans, et issus
de la wilaya d'Alger" et "la saisie de 33.000 DA, issue des revenus du trafic, de 110 euros et de quatre (4) armes blanches
prohibées", ajoute la même source.

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté douze (12) personnes impliquées dans l'exploitation de parkings anarchiques, et saisi de l'argent
liquide des revenus de cette activité, indique lundi un
communiqué de ces services.
"Dans le cadre de la lutte contre les parkings anarchiques, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par le service de wilaya de la Sûreté
publique et les éléments de la 11e Sûreté urbaine d'El
Hamiz (circonscription administrative de Dar El
Beïda), ont lancé des opérations pour lutter contre le
phénomène de parkings anarchiques", précise la
même source.

… et à Touggourt

ALGÉRIE POSTE
8 nouveaux distributeurs
automatiques de billets
à Tipasa

Les services de la Gendarmerie nationale ont démantelé,
dans une opération conjointe avec les services de la Sûreté
nationale et des Douanes de la wilaya de Touggourt, un réseau criminel et saisi 144.000 unités de produits pyrotechniques, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le
crime organisé, a indiqué lundi un communiqué de la Gendarmerie nationale.
L'opération a permis l'arrestation de "5 individus, âgés
entre 26 et 30 ans, et la saisie d'une quantité importante de
boissons alcoolisées de divers types, estimée à 1.399 unités,
en plus d'une quantité importante de produits pyrotechniques estimée à 144.000 unités, 4 véhicules touristiques
ayant servi à l'opération de contrebande.

Huit (8) nouveaux distributeurs automatiques de
billets (DAB) ont été mis en service, dernièrement,
dans la wilaya de Tipasa, dans le cadre de la modernisation des prestations du secteur, a-t-on appris,
lundi, auprès de la Direction locale de la poste et des
télécommunications.
Ces nouveaux distributeurs portent à 35 le nombre
de DAB à Tipasa.
Un chiffre jugé "relativement acceptable" et permettant de "couvrir les besoins", notamment en périodes de pointe, en fin d’après-midis et en
week-end, a observé le même responsable, signalant
la généralisation en cours de cette opération.
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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT À L’APN

L'ANP œuvre sans relâche à la sécurisation des frontières
et à la préservation de la souveraineté territoriale
du pays (Premier ministre)
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé lundi à Alger que l'Armée nationale populaire (ANP) œuvrait sans
relâche à la sécurisation des frontières et à la préservation de la souveraineté territoriale du pays, à travers la consolidation des
dispositifs de surveillance et de protection déployés aux frontières terrestres et dans les espaces maritime et aérien nationaux.
Présentant la Déclaration de politique générale du Gouvernement
devant les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN), le Premier
ministre a indiqué que dans le cadre
"de ses nobles missions constitutionnelles, à la lumière des directives
et des orientations de Monsieur le
Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre
de la défense nationale et au vu du
contexte géopolitique régional et international, l'Armée nationale populaire œuvre sans relâche à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels et à la réunion
de toutes les conditions pour le développement et le renforcement des
capacités du système national de défense". Il a fait savoir, à cet égard,
que "l'ANP s'emploie à la sécurisation
des frontières et à la préservation
de la souveraineté territoriale, à travers la consolidation des dispositifs
de surveillance et de protection déployés aux frontières terrestres et
dans les espaces maritimes et aériens

de souveraineté, la lutte contre le
terrorisme et le crime organisé, sous
toutes ses formes, en resserrant
l'étau sur les résidus du terrorisme,
à travers la multiplication des opérations offensives dynamiques", rappelant "l'opération de qualité menée
en avril 2022, dans la région de
Skikda, ayant démontré la vigilance
et la disponibilité opérationnelle
permanente des unités de l'ANP".
La lutte contre le crime organisé
transfrontalier, notamment la
contrebande et le trafic de drogue
ainsi que la migration clandestine
et la traite des personnes, outre la
protection des zones sensibles et des
sites névralgiques, constituent également une préoccupation majeure
pour l'Armée nationale populaire
qui mène en permanence, avec le
plein soutien du Gouvernement et
en étroite collaboration avec les services de sécurité, une lutte sans relâche contre ces crimes, souligne le
Premier ministre. A titre illustratif,
"la lutte contre le trafic de drogue a

enregistré des saisies de 61 tonnes
de kif, 2 9 kg de cocaïne et 3,7 millions
de comprimés de psychotropes. Parallèlement, la lutte contre la contrebande a permis la saisie de 1,9 million
de litres de carburants ainsi que des
matériels utilisés par les orpailleurs
illégaux dans le Sud", a détaillé le
Premier ministre. S'agissant du volet
"lutte contre la cybercriminalité et
développement de la cyber-défense",
l'ANP a investi dans la formation et
le renforcement de ses capacités en

matière de cyber-défense et de lutte
contre toutes formes de crime électronique, notamment par la mise
en place de l'Agence nationale de
sécurité des systèmes d'information,
a-t-il soutenu.
L'ANP n'a ménagé aucun effort
en matière de coopération bilatérale
et multilatérale par la densification
des actions de coopération militaire,
notamment avec les pays du Sahel
autour des questions de lutte antiterroriste, de lutte contre la subver-

sion et le crime organisé transfrontalier ainsi qu'avec les différentes
organisations gouvernementales internationales et régionales. Il s'agit
aussi du "développement de l'industrie militaire, par le soutien du tissu
économique à travers des partenariats diversifiés et la création de nouveaux établissements".
Dans le même objectif, l'ANP œuvre pour le développement de l'économie nationale dans une optique
de complémentarité, à tr avers la
mise en place d'une plateforme industrielle mécanique basée sur le
développement de la sous-traitance
et la contribution à l'intégration de
la production nationale.
"L'ANP est pleinement engagée
dans la concrétisation des opérations
de sauvetage et d'assistance des populations lors de catastrophes naturelles et de perturbations climatiques qu'a connues le pays durant
les dernières deux saisons estivales,
notamment les feux de forêts", a
conclu le Premier ministre.

Les députés demandent de réduire les disparités
entre wilayas en matière de développement
Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont focalisé , lundi aprèsmidi lors du débat de la Déclaration de
politique générale du Gouvernement,
sur la nécessité de réduire les écarts et
disparités entre wilayas en matière de
développement et trouver des solutions
radicales aux problèmes dont pâtissent
certains secteurs vitaux, à l'instar de
l'Education et de la Santé.
A ce propos, le député indépendant,
Hichem Chekhab a estimé qu'"en dépit
des résultats positifs accomplis dans plusieurs secteurs, il n'en demeure pas
moins que certaines régions accusent
toujours du retard, en raison de l'incapacité des responsables à se mettre au
diapason des engagements tenus par le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".
Le député a plaidé, dans ce sens, pour
la nécessité d'" accorder l'intérêt aux
deux secteurs de la Santé et de l'Education
qui sont considérés comme la base de la
concrétisation de la justice sociale". Du
même groupe parlementaire (Indépendants), le député Djamel Ouzaghla, a

fustigé " la récession que connaissent
certaines wilayas en matière de développement", relevant que " plusieurs établissements éducatifs pâtissent de l'absence de conditions de travail, en sus de
la non-disponibilité des repas chauds
pour les élèves scolarisés".
A leur tour, des députés du Mouvement
El-Bina ont mis l'accent sur la nécessité
de mettre un terme à la surcharge en
classes et dont pâtissent plusieurs établissements éducatifs. Même préoccupation exprimée par le député du parti
du Front de libération nationale (FLN),
Djamel Guerriche qui a proposé la
construction d'établissements éducatifs,
parallèlement à la réalisation des sites
d'habitation, en vue d'éradiquer le phénomène de surcharge dans les écoles.
Par ailleurs, plusieurs députés ont
appelé à la révision du"système de santé
qui n'a pas atteint les résultats escomptés
malgré les énormes fonds alloués par
l'Etat pour relever le secteur". Ils ont salué, par ailleurs les positions de la diplomatie algérienne, qui ont permis à
l'Algérie de retrouver sa place aux plans

régional et international. Sur le plan
économique, de nombreux députés ont
appelé dans leurs interventions à "accompagner davantage" les investisseurs
pour concrétiser des projets d'investissement productifs, au regard de l'impact
direct sur le citoyen en termes de création
d'emplois, saluant en même temps la
promulgation du nouveau cadre législatif
d'investissement et ses textes d'application. Dans ce cadre, le député Nacer Bettiche du Front de libération nationale
(FLN) a salué la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, appelant à
la nécessité de suivre dans quelle mesure
l'administration accompagne la mise en
œuvre des mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'action d'investissement et lever les obstacles bureaucratiques qui entravent les investisseurs.
Pour sa part, le député Djamel Gueriche (du même groupe parlementaire)
a salué les réalisations du gouvernement
dans les secteurs économiques, particulièrement dans le secteur de l'agriculture, à travers la croissance réalisée

dans la production nationale, outre le
raccordement des exploitations agricoles
au réseau électrique.
Dans son intervention, le député Mohamed Osmane du Rassemblement national démocratique (RND) a appelé à
accorder la priorité à l'investissement
dans le domaine des pièces de rechange,
pour accompagner les industries pétrochimiques, qualifiant d'insuffisants le
nombre des dossiers (15) tranchés par
le Conseil de l'investissement, au regard
du nombre des projets en attente".
Quant au député Abdelkrim Benkhelaf
du Front de la justice et du développement (FJD ), il a évoqué la situation des
institutions économiques publiques qui
rencontrent "plusieurs problèmes, notamment pour ce qui est de la commercialisation de leurs produits en raison
de l'importation", appelant à "accompagner et à appuyer les investisseurs dans
le domaine agricole, vu le manque de
rentabilité induit par les répercussions
de la sécheresse". Il a mis l'accent également sur "la nécessité de mettre en place
de nouveaux mécanismes d'appui".

Les députés saluent la politique du gouvernement relative
à la promotion de la production nationale
vDe nombreux députés de l'Assemblée populaire nationale (APN)
ont salué, lundi, le bilan annuel
des différents secteurs économiques contenu dans la Déclaration de politique générale du Gouvernement présentée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, notamment en matière de promotion de la production nationale et des exportations
hors hydrocarbures et de la maîtrise de l'importation.
Lors d'une plénière consacrée
au débat tenue au terme de la présentation par le Premier ministre
de la Déclaration pour la période
août 2021-septembre 2021, la députée Saliha Kachi du Mouvement
de la société pour la paix (MSP) a
salué les réalisations économiques
accomplies, regrettant toutefois
"l'absence de chiffres précis concernant certains dossiers", à l'instar
des fonciers récupérés, de la rationalisation de l'énergie et de la
production de lait. De son côté, le

député Mohamed Yazid Benhemouda (indépendants) a mis en
avant les efforts déployés par le
staff gouvernemental pour traduire
sur le te rrain les orientations du
président de la République en vue
d'un décollage économique producteur de richesse, appelant à
accélérer le parachèvement des
projets à l'arrêt dans certaines wilayas, notamment en ce qui
concerne les transports et la réalisation des barrages.
Le député Massinissa Ouari (du
même groupe) a applaudi, lui
aussi, la teneur de la Déclaration
de politique générale du Gouvernement, notamment pour ce qui
est de la réduction de l'importation
des produits fabriqués localement
et du renforcement de l'exportation
de la production nationale, appelant à accompagner cette démarche
de mécanismes d'appui à la production. A son tour, le député du
Mouvement El-Bina, Al Baraa Bengrina a salué les résultats écono-

miques accomplis par les différents
secteurs, particulièrement "le saut
qualitatif" enregistré en matière
d'exportations, préconisant, dans
ce cadre, de déployer davantage
d'efforts concernant certains dossiers qui, a-t-il dit, n'ont pas atteint
le progrès escompté, à l'instar du
marché parallèle, du dossier automobile ainsi que la maitrise des
prix des denrées alimentaires de
large consommation. Pour sa part,
le député Mechgueg Mohamed du
parti du Front de libération nationale (FLN) a mis en avant le bilan
positif rapporté dans la Déclaration, notamment dans les secteurs
de l' Agriculture, de la Pêche et
des Produits halieutiques ainsi
que l'Industrie pharmaceutique,
soulignant l'importance de la planification et de la prospective dans
tous les domaines.
Intervenant à l'occasion, le député Bouden Monder du Rassemblement nationale démocratique
(RND) a mis l'accent sur la néces-

sité pour le Gouvernement d'adopter les nouvelles technologies et
les moyens de prospective dans le
traitement des différents dossiers,
économique notamment, en vue
de s'assurer de l'efficacité des projets mis en œuvre et d'éviter les
imprévus susceptibles d'impacter
certaines activités dont l'agriculture, la pêche et le commerce.
Dans ce sillage, le député Al Sid
Chikh Ouahid (indépendants) a
plaidé pour le développement de
l'agriculture organique, de l'élevage
et de la production des céréales
pour réaliser la sécurité alimentaire. Le député Hariz Younes du
Mouvement El-Bina a insisté dans
son intervention sur la transition
numérique de l'administration
afin de prendre en charge le nombre important de documents dans
les différents secteurs. Il évoquera,
en particulier, l'investissement
renforcé récemment par une loi
qu'il importe d'accompagner par
l'élimination des entraves admi-

nistratives et l'organisation de
zones industrielles et d'activité.
Saluant, à son tour, le saut qualitatif réal isé en matière d'exportations hors hydrocarbures, il a
mis en exergue l'importance de
trouver une solution "au retard
accusé dans la délivrance des licence d'importation". Bouchouit
Mohamed Anouar des Indépendants a appelé, lui, à autoriser,
même temporairement, l'importation des véhicules d'occasion
pour maitriser les prix du marché
local, et à accorder des facilitations
pour l'importation des équipements d'usines, une démarche de
nature à appuyer la dynamique de
production dans plusieurs industries. La députée Derradji Nada
du RND s'est félicitée, dans son
intervention, de l'ouverture des
lignes aériennes internationales
vers des pays arabes et étrangers,
appelant en outre à l'activation du
Haut conseil de l'Agriculture.
APS
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CONSEIL D'ETAT

Installation des
nouveaux président
et commissaire d'Etat
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi a présidé, mardi à Alger, la cérémonie d'installation
des nouveaux président et commissaire d'Etat du Conseil
d'Etat. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège
du conseil d'Etat en application de la décision du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant
nomination de M. Mohammed Bennaceur au poste de président du Conseil d'Etat et de M. Abdelghafour Kehoul au
poste de commissaire d'Etat au Conseil d'Etat.

DROITS DE L’HOMME
Session de formation
à Alger sur "la conception
de la formation dans
le domaine des droits
de l'homme"
Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a
organisé, lundi à Alger, une session de formation sur "la
conception de la formation dans le domaine des droits de
l'homme", et ce dans le cadre des efforts visant l'instauration et la protection de la culture des droits de l'homme.
Cette session a été organisée au profit des institutions
nationales des droits de l'homme dans la région arabe, en
partenariat avec le Réseau arabe des institutions nationales
des droits de l'homme et le Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l'homme
pour l'Asie du Sud-Ouest et la région arabe. Supervisant
l'ouverture de cette session, le président du CNDH,
Abdelmadjid Zaalani a affirmé que cette session s'inscrit
dans le cadre des efforts visant l'instauration et la protection de la culture des droits de l'homme, notamment à travers "l'activation des sessions de formation conformément
à des programmes étudiés". S'étalant sur quatre jours, cette
session constitue "une opportunité pour échanger les
expériences et les expertises en matière de form ation des
formateurs concernés par l'élaboration et la mise en œuvre
des programmes liés aux droits de l'homme, à l'effet de renforcer le respect et la protection des droits de l'homme dans
la région arabe". Le secrétaire général du Réseau arabe des
institutions nationales des droits de l'homme, Sultan bin
Hassan Al-Jamali a affirmé que cette session vise à "former
des formateurs en matière de planification des programmes de formation, tant en termes d'analyse du
contexte général, d'évaluation des besoins de formation,
d'organisation, de présentation et des méthodes de la formation, que d'échange des expériences et des pratiques en
matière de préparation de ces programmes". La directrice
du Centre de formation et de documentation des Nations
Unies sur les droits de l'homme pour l'Asie du Sud-Ouest et
la région arabe, relevant du Haut Commissariat des
Nations Unies des droits de l'homme, Abir Khericha a salué
l'organisation de cette session de formation qui vient jeter
la lumière sur "les bases de la formation en matière des
droits de l'homme et les différentes questions à prendre en
compte lors de la planification du programme de formation dans ce domaine". Elle a rappelé que le Centre avait
auparavant organisé plusieurs sessions de formation au
profit des institutions nationales des droits de l'homme,
notamment sur le suivi et la documentation, la formation
des formateurs et l'élaboration des rapports aux organes
conventionnels. En marge de cette session, une exposition
intitulée "droits de l'homme et football" a été organisée
dans le cadre de la campagne lancée par l'ambassade du
Qatar en Algérie en vue de promouvoir le Mondial du Qatar
2022 par l'exposition des maquettes des stades devant abriter les matches de la Coupe du monde.

ALGÉRIE - OUGANDA

Lamamra s'entretient avec le ministre d'Etat
ougandais chargé de la coopération régionale

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, s'est entretenu, lundi à Alger, avec le ministre d'Etat ougandais chargé
de la coopération régionale, John Mulimba, qui effectue une visite de travail, a indiqué
un communiqué du ministère.
"Les discussions ont permis de réaffirmer la volonté
que partagent le Président
Abdelmadjid Tebboune et le
Président d'Ouganda, Yoweri
Museveni, d’œuvrer au renforcement des liens historiques de fraternité et de
coopération
unissant
l’Algérie et l’Ouganda dans le
prolongement de leur lutte
commune pour l’indépendance et de leur engagement
panafricaniste au service des
causes de l’Afrique et des
pays en développement",

précise la même source.
Ainsi et en prévision des prochaines échéances bilatérales, le ministre Lamamra,
relève le document, "a examiné avec son interlocuteur
les perspectives de consolidation du dialogue politique
et de promotion du partenariat économique entre les
deux pays de façon à tirer le
meilleur parti des potentialités et des complémentarités
de leurs économies".
En outre, poursuit le
texte, "l’entretien a été l’oc-

casion d’aborder la situation
générale
prévalant
en
Afrique et d’échanger sur les
défis, classiques et nouveaux, qui entravent la réalisation des objectifs du continent en matière de paix, de
sécurité et de développement".
Le communiqué note, à
ce titre, que "l’Algérie et
l’Ouganda, dont l’attachement aux principes du nonalignement est constant, ont
réaffirmé la nécessité de promouvoir davantage l’action

africaine commune dans le
cadre de l’Union africaine en
vue de prémunir les pays
africains
des
tensions
actuelles dans les relations
internationales et du climat
de polarisation qui en
résulte".
"Enfin, les deux ministres
sont convenus de renforcer
la concertation et la coordination au sein des organisations internationales ainsi
que du Mouvement des pays
non-alignés", conclut le
communiqué.

COUR CONSTITUTIONNELLE

Participation à la 5e Conférence mondiale
sur la justice constitutionnelle
Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prendra part du 04
au 07 octobre à Bali (Indonésie) aux travaux de la 5e Conférence mondiale sur
la justice constitutionnelle, avec pour
thème "La justice constitutionnelle et la
paix", a indiqué dimanche un communiqué de cette instance.
M.Belhadj qui participera à cette
conférence à l'invitation de son homologue indonésien et secrétaire général
de la Conférence, présidera la première
séance sur "Les sources et le mandat
judiciaire", précise le communiqué. La

Cour constitutionnelle participera également aux travaux de "la réunion
conjointe de l'Association asiatique des
Cours constitutionnelles et des instances judiciaires africaines, qui sera
tenue à la veille de la 5e Conférence
mondiale coïncidant avec l'anniversaire
de la Conférence de Bandung (1955), en
tant que deuxième représentant du
continent africain".
La 5e Conférence mondiale sur la
justice constitutionnelle regroupe
actuellement "119 Cours, Conseils
constitutionnels et Cours suprêmes

d'Afrique, d'Amérique du Nord et du
Sud, d'Asie et d'Europe, et constitue une
occasion d'échanges de vues et d'expériences entre les différentes instances
constitutionnelles du monde dans le
domaine de la justice constitutionnelle,
en tant qu'élément essentiel de la
démocratie, des droits de l'homme et de
l'Etat de droit", selon le communiqué.
Le président de la Cour constitutionnelle sera accompagné, lors de cet évènement, des deux membres de la Cour
constitutionnelle, Mesbah Menas et
Abdelwahab Kherief.

HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION

Commémoration de la bataille d'Issine: l'impératif
de dynamiser l'action arabe commune pour faire
face aux défis (conférence)

Les participants à une
conférence historique ont
affirmé, lundi à Alger, que la
commémoration du 65e anniversaire de la bataille d'Issine
reflète la cohésion des peuples de la région, soulignant la
nécessité de dynamiser l'action arabe commune, notamment Maghrébine pour faire
face aux différents défis.
Dans son intervention lors
de cette conférence organisée
par l'association Machaal
Echahid et le Comité algérien
de solidarité avec le peuple
libyen, en coordination avec le
Conseil consultatif de l'Union
du Maghreb arabe (UMA), le
Secrétaire général du Conseil,

EDUCATION NATIONALE

Les dates des vacances
scolaires 2022/2023 fixées
Le ministère de l'Education
nationale a arrêté le calendrier
des vacances scolaires pour l'année 2022-2023, a indiqué
dimanche un communiqué du
ministère. Selon la même
source, les vacances d'automne
commenceront à partir du jeudi
27 octobre (après-midi) jusqu'au
dimanche 6 novembre 2022
(matin), les vacances d’hiver
débuteront le jeudi 22 décembre
2022 (après-midi) et prendront
le dimanche 8 janvier 2023
(matin), tandis que les vacances
de printemps débuteront le
jeudi 23 mars 2023 (après-midi)
et s’achèveront le dimanche 9
avril 2023 (matin), et ce, dans
toutes les régions du pays. Les
vacances d'été commenceront,
pour les enseignants, le mardi 4
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juillet 2023 (après-midi), à travers tout le territoire national.
Par ailleurs, les vacances
d'été, pour le personnel administratif, auront lieu "après le
parachèvement de toutes les
opérations relatives à la fin de
l'année scolaire, dont les réunions du conseil d'admission et
d'orientation, l'annonce des
résultats des examens officiels,
la remise des différents documents aux élèves et toutes les
opérations relatives à la rentrée
scolaire".
Les vacances d'été ont été
fixées, pour les 1re et 2e zones, à
partir du jeudi 20 juillet 2023
(après-midi), alors qu'elles commenceront le 13 juillet 2023
(après-midi) pour la 3me zone,
précise le communiqué.

Saïd Mokadem a déclaré que
les peuples libyen et algérien
ne sont pas unis uniquement
par une histoire commune
mais aussi par la communauté de destin. A cette occasion, M. Mokadem a rappelé
les efforts que déploie
l'Algérie pour établir une
coordination avec les pays du
voisinage libyen de manière à
dynamiser les mécanismes
des solutions politiques et à
créer un dialogue entre tous
les acteurs libyens pour aboutir à un règlement de la situation dans le pays. Pour sa part,
le président du Comité algérien de solidarité avec le peuple libyen, le moudjahid

Mohamed Tahar Abdessalem
a souligné que la solidarité
libyenne avec le peuple algérien "est profondément
ancrée dans l'histoire de la
Révolution algérienne". La
Libye a continué d'abriter la
Révolution algérienne après
le cessez-le-feu et a même
accueilli le premier congrès
qui a réuni tous les chefs de la
Révolution algérienne et qui a
été sanctionné par la Charte
de Tripoli. C'est pour cette raison que l'Algérie ne ménage
aucun effort afin de rétablir la
stabilité en Libye, a-t-il dit,
exprimant "la disposition de
l'Algérie à tendre la main aux
frères libyens pour aboutir à

une charte nationale libyenne
à même de rétablir la stabilité
dans ce pays frère".
De son côté, le président de
la Commission des affaires
étrangères, de la coopération
internationale et de la communauté algérienne à l'étranger au Conseil de la nation, M.
Omar Dadi Adoun a plaidé
pour "une approche qui
consacre l'unité territoriale et
la souveraineté du peuple
libyen" sur son territoire, soulignant "la nécessité d'œuvrer
à garantir la stabilité et la
sécurité de la Libye à travers
des élections légitimes et
transparentes à même de
reconstruire l'Etat libyen".

UNION ARABE DES ENGRAIS (AFA)

Ouverture des travaux du 34e Congrès
technique international à Alger
Les travaux du 34e Congrès technique international de l'Union arabe
des engrais (AFA) ont débuté, mardi à
Alger, en présence de 300 participants. L'ouverture du Congrès, organisé sous le haut patronage du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a été présidée par le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, du ministre
de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni, et
du président du Conseil d'administration de l'AFA et son secrétaire
général. L'ouverture s'est déroulée en
présence d'ambassadeurs, de membres du corps diplomatique accrédité, de présidents directeurs généraux d'entreprises spécialisées dans
l'industrie des engrais, et de représentants d'organisations internatio-

nales et d'instances syndicales. Dans
son allocution à l'ouverture des travaux, le président du Conseil d'administration de l'AFA, Mohamed Tahar
Heouaine a souligné que l'organisation de cette session qui coïncide avec
le 50e anniversaire d'ouverture du
premier complexe de production de
l'ammoniac en Algérie, intervient
dans une conjoncture "sensible" à l'éc
helle internationale, suite à la crise
sanitaire induite par la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), et
sur fond de changements géopolitiques. M. Heouaine a insisté, dans ce
sens, sur l'importance de mettre en
exergue les efforts de l'AFA dans le
développement du secteur et le renforcement de la formation et la promotion des échanges entre les pays
arabes. Il a également souligné l'im-

pératif de consentir davantage d'efforts en recourant notamment aux
dernières technologies utilisées dans
l'industrie des engrais, compte tenu
des indicateurs "préoccupants" enregistrés en matière d'énergie et de climat. Le responsable a annoncé, en
outre, le lancement d'une caravane
agricole en marge du Congrès qui
sillonnera sept wilayas du pays, en
l'occurrence Bouira, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Mila, Constantine,
Guelma et Souk Ahras, placée sous le
thème "le rendement en céréaliculture". Dans le cadre de cette caravane,
composée de plusieurs véhicules et
un laboratoire mobile pour les analyses du sol et des eaux, 700 tonnes
d'urée granulée seront distribués à
titre gracieux aux agriculteurs.
APS
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Réception prochaine du projet
de la route de l’évitement nord-Est
de Boussaâda
Le projet de réalisation du tronçon d’évitement de la route nord-Est de
la ville de Boussaâda (M’sila) sur 15 kilomètres sera réceptionné avant
la fin de l’année en cours, a-t-on appris, mardi auprès des services de la
wilaya.

les localités d’Ain El
Hadjel et Sidi Aissa. La
route nationale (RN) 46
reliera également la ville
de Bousaada aux wilayas
de Biskra et Djelfa, a-t-

on indiqué. Au vu de la
densité de circulation
jugée "importante", soit
plus de 40.000 véhicules
par j our sur les RN 46 et
8, ce projet a été confié a

une entreprise performante qui s’est engagée
à terminer les travaux de
réalisation dans les
délais fixés, a-t-on
conclu.

Remise des clés de 886 logements LPL
à leurs bénéficiaires
Les clés de 886 logements de la
formule public locatif ont été
remises lundi à leurs attributaires
des deux communes de Mila et de
Chelghoum Laïd.
La cérémonie de remise des clés
s’est déroulée à la maison de la culture M’barek-El Mili en présence du
wali Mustapha Koreich à l’occasion
de la célébration de la Journée arabe
du logement. Le directeur de wilaya
de l'habitat, Brahim Azzouz, a précisé à l’occasion que des 886 logements 300 ont été réalisés sur le site
de Marcho, sur les hauteurs du cheflieu de wilaya, et 300 autres dans la
région de Ferdhoua, dans la commune de Sid Merouane au profit de
bénéficiaires habitant dans la com-

mune de Mila, tandis que les 286
autres unités ont été réalisées dans
la commune de Chelghoum Laïd.
Ces logements sur les sites desquels les équipements nécessaires
ont été construits sont raccordés aux
divers réseaux, a indiqué le même
responsable, tout en assurant que
les autorités locales œuvrent à inscrire de nouveaux projets pour
répondre à la demande sur les
diverses formules de logement.
Pas moins de 2.463 logements ont
été attribués à leurs bénéficiaires
depuis le début de l’a nnée à ce jour
lundi à travers la wilaya de Mila dont
1.466 LPL, 323 logements AADL et
470 aides au logement rural, a précisé la même source.

Aboud Bouzid, un des bénéficiaires des 300 logements du site de
Marcho, a affirmé être "très heureux" d’obtenir un logement
construit par l’Etat qui "met fin à 17
ans de location chez des particuliers
et aux continuelles tracasseries du
déménagement d’une maison à une
autre".
La célébration de la Journée
arabe du logement a donné lieu à la
tenue d’une exposition regroupant
les divers intervenants et opérateurs
du secteur de l’habitat.
Pour l'occasion, le wali de Mila a
procédé à la pose de la première
pierre d’un projet de 150 logements
LPL sur le site de Ferdhoua dans la
commune de Sidi Merouane.

CHLEF

Un nouveau quota de plus de 2.700 logements
La wilaya de Chlef a
bénéficié d'un nouveau
quota de plus de 2.700
logements de différentes
formules, a-t-on appris,
lundi, de la direction
locale du logement.
"La wilaya a bénéficié
d’un nouveau quota pour
la réalisation de logements promotionnels
aidés (LPA), publics locatifs (LPL) en plus d'aide à
l’habitat rural", a indiqué
le directeur du logement,
Habib Arkoub, en marge
de la célébration de la
Journée mondiale et
arabe du logement (1er
lundi du mois d’octobre). Il s’agit, a-t-il
ajouté, d’un quota de
1.150 LPA (650 + 500), 600
logements publics locatifs et plus de 1.000 aides
à l’habitat rural réparties, récemment, au pro-

fit de la totalité des communes de la wilaya.
S’agissant des unités
LPL et LPA, M. Arkoub a
fait savoir que le lancement de leurs chantiers
est "tributaire de l’achèvement de certaines procédures administratives
et du choix des assiettes
de terrain pour leur
implantation et des
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M’SILA

D'une longueur de 15
km, reliant les axes des
routes nationales (RN)
46 et 8, ce projet enregistre un taux d’avancement des travaux évalué
à plus de 70%, a précisé
la même source, expliquant que ce projet a
nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de l’ordre de 600
millions DA.
Une fois mise en service, cette route contribuera à alléger la circulation sur l’actuel axe
routier qui oblige les
usagers à traverser la
ville de Boussaâda, à
rendre la circulation
plus fluide, à réduire les
accidents et améliorer la
qualité de service aux
usagers des deux routes
nationales 8 reliant
Boussaâda à la wilaya de
Bouira en passant par

DK NEWS

entreprises qui seront
chargées de leur réalisation".
Le directeur du logement a, par ailleurs, fait
part de 3.000 unités LPA
actuellement en cours de
réalisation à Chlef "dont
une partie sera réceptionnée à la fin de l’année en cou rs, tandis que
la plus grande partie du

programme est attendue
à la réception au premier
semestre 2023", selon lui.
La célébration de la
Journée arabe et mondiale du logement à Chlef
a été marquée par la
tenue d’une exposition
sur les différentes réalisations du secteur du
logement dans la wilaya.
La manifestation a été
ouverte par le wali,
Atallah Moulati, qui a
insisté dans son allocution à l’occasion, sur
l"'impératif du contrôle
de la qualité de la réalisation et sur l'achèvement
des travaux d’aménagement et de raccordement
aux différents réseaux
(électricité, gaz, eau
potable et assainissement) avant la livraison
des projets de logements".

Plus de 6.800 nouvelles
places de formation
professionnelle pour la
prochaine rentrée
Au total, 6.829 nouveaux postes pédagogiques de formation professionnelle, toutes filières confondues, ont été
programmés dans la wilaya de Constantine, pour la nouvelle rentrée prévue pour le 17 octobre prochain, a-t-on
appris mardi auprès de la direction de la formation et de
l’enseignement professionnels (DFEP).
Ces nouvelles places sont réparties sur 6.613 postes de
formation professionnelle alors que le reste soit 216 places
concernent l’enseignement professionnel, a précisé à
l’APS le chef du service de la formation par intérim à la
direction locale du secteur, Mohamed Fadloune. Les établissements du secteur, a-t-il indiqué, ouvriront au titre de
la même session pas moins de 2.552 nouveaux postes destinés à la formation par apprentissage parmi le nombre global de places consacrées à la formation, soulignant que
1.755 autres sont réservées à la formation résidentielle.
Durant la même période, a ajouté M. Fedloune, il a été procédé également à la mobilisation de 410 places pour la
femme au foyer, 230 pour les détenus des établissements
pénitentiaires tandis que 130 postes ont été affectés au
bénéfice des stagiaires concernés par la formation parcelle. Dans la wilaya de Constantine, 125 postes sur ce nombre global, ont été mis en place au profit des stagiaires
désireux de bénéficier d’une formation qualifiante initiale, les cours du soir (100) en plus de 75 autres ont été
consacrés pour la femme rurale, a encore détaillé le représentant local du secteur. Pour rappel, environ 3.400 postes
similaires, toutes branches et spécialités confondues,
avaient été ouverts, dans la même wilaya, au titre de la rentrée du mois de février dernier. Dans le but de garantir la
réussite de cette session, des campagnes de sensibilisation
et d’information visant à faire connaitre aux jeunes les
facilitations et les avantages offerts par ce secteur ont été
organisées dans différentes communes de la wilaya, et ce,
depuis le lancement des inscriptions le début du mois de
juillet dernier, a-t-on fait savoir. Le secteur de la formation
et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de
Constantine compte actuellement 24 établissements, dont
18 CFPA, 4 instituts nationaux spécialisés, 1 institut d’enseignement professionnel et une annexe située dans la
commune de Beni H’Midene, selon les dernières statistiques établies par les responsables du secteur.

AIN DEFLA

Les programmes de
logement en souffrance
bientôt relancés (Wali)
Tous les programmes du logement en souffrance dans
toutes les formules, seront relancés et les obstacles et difficultés qui freinent leur réalisation, seront levés, a affirmé
lundi le chef de l’exécutif local. Intervenant à l’issue de la
célébration de la journée arabe de l’habitat à la maison de la
culture l’Emir Abdelkader, le wali Abdelghani Filali a fait
savoir que ses services vont travailler dans le but de "lever
les obstacles et aplanir les difficultés pour relancer les programmes de logements qui sont à l’arrêt". Il a tenu à souligner, en effet, que certains projets de logements en souffrance ont fait l’objet de relance, à l’instar du projet des 300
logements sociaux de Khemis Miliana et un autre projet de
300 logements qui sera implanté dans la commune de Sidi
Lakhdar. Pour la formule location-vente, M. Filali a ajouté
qu’un programme "important" de 755 logements AADL est
"en cours de lancement", après la résiliation du contrat avec
une entreprise étrangère, indiquant que la wilaya a bénéficié d’un quota de 2300 unités pour l’habitat rural et que la
liste des bénéficiaires sera "finalisé e d’ici la fin de l’année.
Sur le quota de 108.602 logements, toutes formules confondues, inscrit à Ain Defla depuis 1999, la wilaya a réceptionné
94.937 unités et 7.572 logements sont toujours en cours de
réalisation, tandis que 6.093 logements n’ont pas encore été
lancés, selon les chiffres fournis par la direction locale du
logement. Concernant le programme de remplacement des
chalets érigés dans plusieurs communes pour reloger les
sinistrés du séisme d'octobre 1980 d'El Asnam, Chelf
aujourd'hui, 1226 habitations ont été attribuées, 649 unités
sont en cours de réalisations et 1358 autres sont au stade de
projets, a-t-on souligné. En 1980, Ain Defla dépendait
encore de la wilaya de Chlef avant le découpage administratif de 1984 quand elle a été promue au rang de wilaya. M.
Filali a affirmé que la wilaya "travaille pour trouver des solutions alternatives" permettant de consommer à l’échelle
locale les aides financières restantes du programme en
question. Concernant le programme de logement à attribuer le 1 novembre prochain, le wali a déclaré que l’opération est actuellement "en phase de finalisation du nombre
définitif des bénéficiaires". Le parc de logement de la wilaya
à la fin de l’année 2021, est estimé à 220.838 logements, avec
un taux d’occupation de logement (TOL) de 4,29%, selon la
direction de logement.
APS
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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

Commerce : réduction du nombre des importateurs
à 13.000 opérateurs (Benabderrahmane)
Le Gouvernement a réussi, dans le cadre de sa politique de régulation et de réduction des importations, à assainir le nombre des
importateurs de marchandises destinées à la revente en l'état qui est passé de 43.000 à 13.000 importateurs, a fait savoir, lundi à
Alger, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.
Présentant la Déclaration de
politique
générale
du
Gouvernement devant les membres
de l'Assemblée populaire nationale
(APN), le Premier ministre a indiqué que "le Gouvernement a mis en
place une politique pour la régulation et la réduction des importations", relevant que cette politique
s'était traduite essentiellement par
"la mise en place des cartographies
de la production nationale et la réorganisation de l'activité d'importation pour la revente en l'état, ce qui a
permis d'assainir le nombre des
importateurs, passé de 43.000 à
13.000 importateurs". La politique
adoptée par le Gouvernement en
matière de contrôle du commerce
extérieur vise "la régulation et l'assainissement du marché, la protection du produit national et local
ainsi que le marché natio nal contre

l'inflation importée et les tentatives
de transfert illicite des devises à travers la surfacturation et la submersion du marché par des produits
inutiles pour l'économie nationale",
a expliqué le Premier ministre. Le
Gouvernement a recouru, dans ce
cadre, à "des mesures pour protéger
le produit national conformément
aux dispositions législatives et
réglementaires, à travers la spécialisation des importateurs, les licences
automatiques et le système du code
à barres", a poursuivi M.
Benabderrahmane.
Par ailleurs, le Premier ministre
a affirmé que le Gouvernement
œuvrait à encourager les exportations hors hydrocarbures et à
accompagner les exportateurs en
leur offrant un appui nécessaire
pour améliorer leur compétitivité, à
travers notamment le rembourse-

ment d'une partie des frais de transport et de participation aux salons
organisés à l'étranger.
Un total de 1216 dossiers contenant 8.522 factures ont été traités en
2020 et 2021, en sus de l'accompagnement des entreprises dans le
processus de certification de leurs
produits par des laboratoires spécialisés, a-t-il ajouté. La simplification des procédures d'exportation a
permis d'enregistrer 1.537 nouveaux
exportateurs, ce qui a conduit à
l'augmentation du nombre des véritables exportateurs, a souligné M.
Benabderrahmane.
Il a été procédé, à cet égard, à la
réactivation et la création de 37
conseils d'hommes d'affaires avec
différents pays partenaires, faisant
état d'un travail en cours pour la
création avant fin 2022 de 20
conseils d'hommes d'affaires, et de

40 autres conseils d'hommes d'affaires avant fin 2023, pour atteindre
un nombre global de 97 conseils.
Concernant les opérations de
régulation du marché intérieur, le
Premier ministre a indiqué que le
gouvernement "a effectué plusieurs
opérations visant la lutte contre le
commerce informel, l'assainissement du marché et la moralisation
de l'acte de commerce à travers
l'éradication de plus de 1000
espaces informels, l'intégration
dans le tissu commercial légal de
28.000 intervenants sur un total de
47.960 recensés et l'ouverture de 12
nouveaux marchés de gros et de
détail, 7 autres marchés étant en
cours de réalisation".
Le Gouvernement a également
"mis en place un système de gestion
et de suivi de l'approvisionnement
en produits de large consommation

par la création de la plateforme de
distribution et celle des entrepôts de
stockage", a renchéri le Premier
ministre. S'agissant de la modernisation et du renforcement de l'outil
de contrôle, M. Benabderrahmane a
confirmé "la finalisation de l'opération relative au registre de commerce électronique (RCE) dont le
nom bre a atteint 1,6 million détenteurs de RCE sur un total de 2,2 millions de registre de commerce, soit
71 %". Il s'agit également de la réalisation de plus de 61.000 interventions dans le cadre de la lutte contre
la spéculation illicite et le parachèvement de 45 enquêtes économiques spécifiques portant sur l'encadrement des activités commerciales sensibles visant notamment,
la lutte contre les pratiques commerciales illicites, a fait savoir le
Premier ministre.

Finance islamique : plus de 66.000 comptes ouverts à fin août 2022 (Premier ministre)
Le nombre de comptes bancaires relevant
de la finance islamique s'est élevé, à fin août
2022, à plus de 66.000 comptes, soit une
hausse annuelle de 152%, a fait savoir, lundi à
Alger, le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahamane. Le Premier ministre
présentait la Déclaration de Politique générale du Gouvernement devant les membres
de l'Assemblée populaire nationale (APN)
lors d'une séance plénière présidée par M.
Brahim Boughali, président de l'institution
parlementaire, en présence des membres du
Gouvernement. Il a précisé, dans ce cadre,
que le nombre de comptes ouverts dans le
cadre de la finance islamique était passé de

26.209 fin août 2021 à 66.217 à la fin d'août
2022. Ces chiffres interviennent dans le sillage du "saut qualitatif notable" enregistré en
matière de promotion de la finance islamique et du renforcement de l'inclusion
financière, selon M. Benabderrahmane qui a
fait état de 294 guichets de finance islamique
ouverts auprès des banques publiques. En
outre, la valeur des dépôts bancaires a enregistré une hausse de 122% en huit (8) mois,
passan t de 22 mds da fin décembre 2021 à 49
mds da à la fin d'août 2022, a-t-il ajouté.
Les efforts de développement de l'assurance "Takaful" ont été couronnés par la
création de 2 sociétés par les assurances et les

OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE
INDUSTRIELLE EN TERRES SAHARIENNES

Lancement du 2ème appel
à projets d'investissement
agricole et agro-industriel

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé,
lundi dans un communiqué, le lancement, par l'Office de
Développement de l'Agriculture industrielle en terres Sahariennes
(ODAS), du 2ème appel à projets d'investissement agricole et agroindustriel au profit des opérateurs économiques. Cet appel à projets
est lancé depuis le 1er octobre sur la plateforme de l'ODAS
(https://odas.madr.gov.dz/) et concerne sept (07) périmètres situés
dans les wilayas d'El Meniaâ, Ghardaïa, Touggourt et Ouargla, précise
le ministère. Les porteurs de projets intéressés par l'investissement
agricole et agro-industriel dans les wilayas du sud, sont appelés à
introduire leurs demandes, via cette plateforme, du 1er au 21 octobre
2022, détaille le communiqué. La fiche technique du périmètre (à
imprimer à partir de la plateforme) objet de la soumission doit être
intégrée dans le dossier transmis, a tenu à préciser le ministère. A cet
effet, le MADR "convie tous les opérateurs intéressés dans ce domaine
à faire preuve de célérité dans les démarches et les procédures à mettre en œuvre". En r aison de l'importance des projets et de leur impact
sur la production nationale notamment des céréales, les investisseurs
sont informés que le cahier des charges intégrera obligatoirement les
plans de culture et l'orientation des systèmes de production agricole
vers des denrées stratégiques: blé dur, blé tendre, maïs grain, tournesol et betterave sucrière. Pour les périmètres concernés, il s'agit de
deux (02) périmètres à Hassi Gara et Hassi Fehal (wilaya d'El Meniaâ),
un (01) périmètre à Mansoura (wilaya de Ghardaïa), un (01) périmètre
à El Hadjira (wilaya de Touggourt) et enfin trois (03) périmètres à
Hassi Messaoud, Hassi Ben Abdelah et Rouissat (wilaya de Ouargla).

banques et de 5 guichets d'assurance par des
compagnies publiques et privées, selon les
chiffres dévoilés par le Premier ministre.
Poursuivant les grands chantiers de réforme,
le Gouvernement a parachevé la révision
d'importantes lois encadrant l'activité économique, a indiqué M. Benabderrahmane, relevant que ces textes de loi entraient dans le
cadre de la modernisation du système financier et bancaire, à l'instar de la loi relative à la
monnaie et au crédit, et le code des assurances. Concernant la réforme du secteur
public marchand et de la gouvernance des
entreprises publiques, le Gouvernement a
lancé une vaste opération d'audit qui a tou-

ché jusqu'à présent sept (7) groupes industriels publics sur 10 groupes programmés.
Une opération qui sera achevée avant fin
2022. Le Gouvernement a œuvré également
au transfert des actifs et des biens de 14 entreprises confisquées par la justice vers le portefeuille du secteur public marchand, ce qui a
permis, entre autres, la préservation de près
de 9000 emplois, a-t-il ajouté. L'opération se
poursuivra par la création d'une société
publique de p roduction, de montage et de
commercialisation de véhicules qui intégrera dans son portefeuille plus de 40 entreprises confisquées, a révélé le Premier
ministre.

TIZI-OUZOU

Nécessité de création d’une spécialité en
matière d'expertise bancaire (rencontre)
Les participants à une rencontre sur "l'expertise judiciaire dans
le domaine bancaire" organisée,
lundi à Tizi-Ouzou, ont souligné la
nécessité de création d’une spécialité en matière d’expertise bancaire, pour régler les contentieux
financiers.
La rencontre, organisée par la
Cour de justice de Tizi-Ouzou, a
notamment abordé le déficit en
matière d'experts spécialisés dans
le domaine bancaire. De nombreux
intervenants ont appelé, à ce titre, à
l’importance de la formation d’experts bancaires pour faciliter le
règlement des litiges introduits en
justice.
Une idée particulièrement soutenue par le juge d'instruction près
le tribunal de Ouacif, Boukhaled
Farid, dans sa communication intitulée "l'importance de l'expertise
judiciaire pour enquêter dans les
affaires bancaires et son rôle dans
la détermination de la responsabilité civile et pénale", qui a souligné
le manque accusé par la wilaya de
Tizi-Ouzou en experts bancaires.
"La dernière actualisation de la

liste des experts judiciaires de la
Cour de Tizi-Ouzou a fait ressortir
que cette dernière comptait deux
experts en fiscalité, 11 experts
comptables et deux experts en
finance, mais ne dispose d’aucun
expert bancaire, digne de ce nom",
a-t-il déploré, signalant que les
expertises bancaires sont souvent
confiées à des experts en comptabilité.
Les participants à cette rencontre, parmi lesquels des magistrats,
des experts, des avocats, et des
cadres bancaires, entre autres, ont
recommandé l'ouverture d'une
spécialité en expertise bancaire,
pour, ont-il dit, "mettre à la disposition des magistrats et du secteur
local de la justice, des spécialistes
dans les affaires bancaires". Ils ont,
aussi, souligné l'importance de la
mise en place d’un cadre législatif
et réglementaire pour la profession
de l'expert bancaire. D’autres
recommandations issues de cette
rencontre ont préconisé la nécessité de révision du système juridique de l'expertise judiciaire dans
le domaine bancaire, pour garantir

son efficacité, en tant qu’outil d'investigation, notamment dans les
crimes financiers.
Un appel a été, également, lancé
pour la régulation des règles juridiques relatives aux opérations
bancaires en vue de faciliter le travail de l'expert judiciaire et parvenir à un règlement définitif du
litige, outre la nécessité d'une communication permanente entre les
experts agrées et les autorités judiciaires pour aplanir les difficultés
rencontrées d ans l’expertise judiciaire du secteur bancaire. Des
recommandations ont été , par ailleurs, axées, sur l’impératif, pour
l'expert, de maîtriser toutes les lois
réglementant les opérations financières, notamment les systèmes de
la Banque d'Algérie, et de respecter
les textes en matière de comptes.
Une coordination entre les experts,
les institutions financières et les
organismes de contrôle, pour faciliter l’expertise, a également été
recommandée, en plus de la transparence dans les transactions avec
le client pour faciliter l’expertise en
cas de litige.

TIARET

Appel à l’ouverture d’une école supérieure d'agriculture
de précision (rencontre)
Les participants à un colloque international sur la culture intelligente, organisé lundi
à l’Université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, ont
plaidé pour l’ouverture d’une école supérieure d’agriculture de précision dans cette
wilaya.
Selon le professeur M’hamed Maatoug de
l’Université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, l’ouverture d’une école supérieure d’agriculture
de précision dans la wilaya de Tiaret permettra de développer le secteur eu égard aux
potentialités naturelles dont dispose la

région, en plus de la disponibilité d’un noyau
pour se lancer avec succès dans la concrétisation de ce projet.
Le professeur Maatoug a souligné que
plusieurs étudiants ayant obtenu dernièrement un master professionnel, ont pu lors de
leur formation créer des cultures sous serres
gérés à distance pour maîtriser l’humidité, la
lumière et l’irrigation et autres techniques
modernes.
L’accent a été également mis lors de cette
rencontre sur l'importance d'activer le parte-

nariat entre les établissements de
l’Enseignement supérieur du pays pour
échanger les expériences et faire de l'université une locomotive de moderni sation du
secteur agricole, en plus d'adopter les technologies modernes.
L’organisation de cette rencontre par
l'Université de Tiaret vient couronner une
formation de quatre années, au cours de
laquelle 53 étudiants des universités d'Oran1, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Tiaret et de
l'Ecole supérieure d'agronomie d'El Harrach

ont obtenu le master professionnel et la
licence en agriculture intelligente, en coopération avec quatre universités d'Allemagne,
d'Estonie, de Bulgarie et de République
tchèque, dans le cadre du programme de
coopération internationale "Erasmus".
Les travaux de ce colloque ont mis en
exergue les activités pédagogiques proposées
par les universités d'Oran-1, de Mostaganem,
Sidi Bel-Abbes, Tiaret et de l'Ecole supérieure
d'agronomie d'El Harrach, dans le cadre du
programme "Erasmus".

Mercredi 5 octobre 2022

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

PÉTROLE

Clôture au plus haut depuis deux semaines
Les cours du pétrole ont fini en forte progression lundi, le marché étant séduit par la
possible réduction appuyée de la production de l'Opep+, qui se réunit mercredi pour
décider du niveau choisi pour novembre.
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en décembre,
dont c'était le premier jour
d'utilisation
comme
contrat de référence, a gagné 4,36%, pour clôturer
à 88,86 dollars.
Le prix du baril de West
Texas Intermediate (WTI)
américain, pour livraison
en novembre, a lui pris

5,20%, à 83,63 dollars, au
plus haut en clôture depuis
deux semaines. "Les rumeurs selon lesquelles
l'Opep va discuter d'une
réduction de production
supérieure au million de
baril (par jour) attendu (...)
a fait monter les cours", a
expliqué, dans une note,
Bart Melek, de TD Securities.

NORD STREAM

La Suède bloque une zone autour des fuites
pour enquêter sur un sabotage présumé
La Suède a bloqué lundi l'accès à
une zone de cinq milles marins dans
le secteur des fuites des gazoducs
Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, a
annoncé le parquet chargé d'enquêter sur le sabotage présumé. Afin de
procéder à une enquête plus approfondie pour "sabotage aggravé", le
bureau des procureurs a annoncé
avoir décidé de "bloquer la zone afin
de mener une enquête de scène de
crime". Les fuites sur les gazoducs

ont cessé ou considérablement chuté
lundi, ouvrant la voie à une inspection
de
ceux
endommagés.
"L'enquête continue, nous sommes à
une étape intense", a déclaré le procureur Mats Ljungqvist, refusant de
dire ce que les autorités suédoises
faisaient dans leur enquête, pilotée
par le service de renseignement du
pays nordique, Säpo.
"Je comprends l'intérêt considérable, mais nous sommes à un stade

UNION EUROPÉENNE - ENERGIE

Les dirigeants
européens envisagent un
plafonnement du prix
du gaz "réalisable"
Les dirigeants européens devraient demander à la Commission
de faire une proposition pour plafonner le prix des importations de
gaz lors d'un sommet vendredi, afin de limiter la flambée des prix,
selon un projet de déclaration. Les pays de l'UE étaient divisés sur
cette mesure, 15 d'entre eux --dont la France, la Belgique, l'Italie et
l'Espagne-- réclamant le plafonnement, tandis que d'autres pays
dont l'Allemagne étaient réticents. La déclaration, toujours en
cours de négociation avant un sommet des dirigeants des VingtSept vendredi à Prague, invite la Commission européenne à travailler sur des "propositions réalisables pour réduire les prix via un
plafonnement des prix du gaz". Cette proposition fait partie d'une
série de mesures qui constitueraient une "feuille de route pour les
mois à venir", selon le projet de déclaration. L'UE tente de limiter
la flambée des prix de l'énergie pour faire face aux risques de crise
sociale et de faillites d'entreprises à l'approche de l'hiver.

BOURSE DE TOKYO

Le Nikkei bondit de près
de 3% à la clôture

précoce de l'enquête", a-t-il justifié
dans le communiqué. Selon les
gardes côtes suédois, chargés de la
mise en place du blocage de la zone,
cette dernière s'étend sur cinq milles
nautiques (environ 9,3 kilomètres).
Le blocage de la zone implique "l'interdiction de la navigation, l'a
ncrage, la plongée, la conduite de
véhicules sous-marins ou l'élaboration de cartographie géophysique",
ont-ils ajouté.
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MARCHÉS DES CHANGES

Le dollar sapé par de
mauvais indicateurs et
l'appétit pour le risque
Le dollar reculait lundi face à la livre, au yen et à plusieurs devises plus volatiles après un assouplissement
du plan de soutien du gouvernement britannique, la
publication de deux mauvais indicateurs macroéconomiques américains et un retour de l'appétit pour le
risque. Vers 18H45 GMT, le billet vert cédait 1,34% face à
la livre à 1,1323, la devise britannique ayant atteint, plus
tôt, 1,1334 dollar, au plus haut depuis dix jours.
L'euro, en revanche, n'en a que peu bénéficié, pénalisé par la publication d'un indicateur d'activité manufacturière PMI à 48,4 en septembre en zone euro,
contre 49,6 en août. "Nous craignons que ce soit le
début d'un retournement (de conjoncture) prolongé", a
fait
valoir
Claus
Vistesen,
de
Pantheon
Macroeconomics. Ailleurs sur le marché des changes,
le real brésilien a grimpé en flèche, gagnant quasiment
5% face au dollar. Les cambistes accueillent favorablement la perspective d'un second tour de l'élection présidentielle plus serré que prévu au Brésil, ce qui pourrait inciter le vainqueur à adopter une ligne plus modérée.

EUR/USD
EUR/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD

Cours de lundi
0,9818
142,04
0,9750
0,8671
144,67
0,9930
1,1323

Cours de vendredi
0,9802
141,87
0,9675
0,8775
144,74
0,9871
1,1170

ONU-CNUCED

Des politiques monétaire et budgétaire des
économies avancées risquent de provoquer
une récession mondiale (CNUCED)
Des
politiques
monétaire et budgétaire prises par les économies avancées risquent de provoquer une
récession mondiale et
une stagnation prolongée, a averti lundi la
Conférence des Nations
unies sur le commerce
et le développement
(CNUCED) dans son
"Rapport sur le commerce et le développement 2022".

Ces politiques pourraient infliger des dommages pires que ceux de
la crise financière de
2008 et du choc de la
COVID-19 en 2020, a
souligné la CNUCED,
expliquant
que
la
hausse rapide des taux
d'intérêt et le resserrement budgétaire dans
les économies avancées,
combinés aux crises
multiples résultant de
la pandémie et du

conflit en Ukraine,
avaient déjà transformé
la faible croissance
mondiale en un ralentissement marqué. Le
rapport note que les
pays à revenu intermédiaire
d'Amérique
latine, ainsi que les pays
à
faible
revenu
d'Afrique, enregistreront certains des ralentissements les plus
marqués cette année.
D'une manière géné-

rale, l'activité économique de l'Afrique
devrait connaître une
croissance modérée de
2,7% en 2022 et de 2,4%
en 2023, après un
rebond de 5,1% en 2021.
La CNUCED prévoit que
l'économie mondiale
connaîtra une croissance de 2,5% en 2022 et
que
la
croissance
devrait encore décélérer pour atteindre 2,2%
en 2023.

EUROPE

La production automobile pourrait reculer
de 7 à 15% en 2022 (analystes)

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de près
de 3% mardi, alors que le rebond de Wall Street la veille sur fond
d'apaisement des inquiétudes concernant l'inflation américaine a
facilité les mouvements à l'achat. L'indice vedette Nikkei a grimpé au
cours de la séance de 2,96% à 26.992,21 points, tandis que l'indice élargi
Topix a bondi de 3,21% à 1.906,89 points.

CUBA

Le peso cubain au plus bas
sur le marché informel
Le peso cubain a atteint lundi son plus bas niveau historique,
s'échangeant à 200 pesos pour un dollar au marché noir, contre 65 un
an plus tôt, une tendance que les spécialistes attribuent à l'exode
migratoire et à la spéculation. "Pour la première fois, notre taux représentatif du marché informel montre que la moyenne d'achat et de
vente de dollars à Cuba atteint 200 pesos cubains (CUP) pour un dollar
(USD)", a indiqué sur Twitter le média indépendant El Toque, qui
publie chaque jour un tableau des cotations des principales devises
sur le marché informel. En septembre, le peso cubain avait déjà atteint
un plus bas de 150 pesos, une première depuis les années 1990 et la
chute du bloc soviétique. "Il y a un an, le taux (de change) était de 65
CUP pour un dollar", a rappelé lundi El Toque. "A mon avis, il ne s'agit
pas encore d'un plafond. Ce taux va continuer de croître tant que la saignée migratoire va se poursuivre", a estimé l'économiste cubain
Mauricio de Miranda, professeur à l'Université Javeriana en Colombie.
APS

L'industrie automobile européenne pourrait perdre 7 à 15% de
ses volumes de production sur
l'année 2022 à cause des problèmes d'approvisionnement en
énergie et en puces électroniques, ont indiqué lundi les
agences Fitch Solutions et
Standard and Poor's (S&P). Les
analystes de Fitch prévoient que
l'Europe, où se font sentir les
ralentissements de la production
russe et ukrainienne, les difficultés d'approvisionnement en
pièces et l'explosion des coûts de
l'énergie, devrait perdre 10,8% de
ses volumes sur un an. Si l'industrie automobile réduit de 5% sa
consommation de gaz, sa production devrait baisser de 7%, estime
de son côté S&P. Elle pourrait
même baisser de 15% si l'indus-

trie réduit sa consommation de
10%. Au niveau mondial, Fitch a
revu ses prévisions de production
à la baisse pour 2022 (-5,4%
contre -1,1% prévu jusqu'ici), avec
80,1 millions de véhicules prévus
contre près de 93 millions en
2019, avant la pandémie de Covid19 qui a durement touché le marché automobile. Les confinements des grandes villes chinoises ont provoqué des pénuries
de pièces et l'industrie est touchée par l'inflation des prix de
l'énergie et des coûts de production, expliquent les analystes.
Par ailleurs, la pénurie de
puces électroniques qui ralentit
l'industrie depuis deux ans
devrait commencer à se détendre
en 2023. Le continent le plus
ralenti cette année devrait être

l'Europe. L'Asie devrait connaître
une baisse de 2,5% de ses
volumes, à 40 millions de voitures vendues. L'Amérique du
Nord devrait connaître une
baisse de 3%, la pénurie de voitures neuves étant aggravée par
des tarifs en hausse, dûs à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt. Après un fort rebond en 2021,
l'Amérique latine pourrait rester
stable à 0,3% (contre +1% prévu
jusqu'ici), à 5 millions de véhicules. Le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord devraient au
contraire connaître une hausse
de 8,8% des ventes, et l'Afrique
subsaharienne une hausse de
7,5%. Pour 2023, Fitch prévoit un
rebond des volumes de 4,8% au
niveau mondial, à 83,9 millions
d'unités.
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NÂAMA

Réception et attribution
de plus de 1.900
logements durant
l’année en cours
La wilaya de Nâama a réceptionné puis attribué
à leurs bénéficiaires 1.916 logements de différentes
formules depuis le début de l’année en cours
jusqu’à fin septembre, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction du logement.
Ce quota est de 647 logements sociaux locatifs,
1.187 aides à l’habitat rural, 44 logements promotionnel aidé et 38 unités dans le cadre de la
construction de lotissements sociaux, a indiqué le
directeur de wilaya du secteur, Milat Abderrahim,
en marge d’une exposition organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée arabe de l'habitat,
placée cette année sous le slogan "développement
de l’esprit sociétal pour les composantes de l’habitat contemporain". La wilaya a bénéficié récemment d’un nouveau programme de 1.200 logements publics locatifs dont les travaux de 200 unités ont été lancés au niveau des communes, 400
unités en phase d’annonce des appels d’offres et
600 au stade du choix du terrain, selon la même
source. Ce nouveau programme d’habitat qui totalise 1.849 logements de différentes formules est
actuellement en cours de réalisation, le tout est
réparti entre 186 logemen ts publics locatifs, 120
logements promotionnel aidé (LPA) et 500 logements de type promotionnel aidé, en plus de 1.020
aides à l’habitat rural et 23 lotissements sociaux
destinés à l’auto-construction, a fait savoir le même
responsable. Le taux d’occupation par logement
(TOL) dans la wilaya a enregistré une baisse à la fin
de l’année écoulée, comparativement à l’année
2019, passant ainsi de 4,21 à 4,19 par logement, en
raison de l’augmentation du parc de logements
avec, à la clef, la réalisation de 20.323 logements de
différents formules, a-t-on relevé de même source.

Mercredi 5 octobre 2022

GROUPE DE TRAVAIL AFRICAIN SUR LA RÉDUCTION
DES RISQUES DE CATASTROPHE

L'Algérie abrite la 18e session

L'Algérie abritera à partir de mardi la 18e session du Groupe de travail africain sur
la réduction des risques de catastrophe, placée sous le thème "Des engagements à
l'action - Renforcer l'action anticipative grâce à la mise en œuvre efficace du Programme
d'alerte précoce multirisque et d'action rapide", a indiqué le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.
Cette session vise à évaluer, trois
jours durant, les progrès accomplis
dans la mise en œuvre des recommandations de la précédente session, ainsi
que les engagements pris et les priorités fixées dans la Déclaration de
Nairobi et par la Commission de
l'Union africaine en 2022, a précisé le
ministère.
Lors de cette session abritée par
l'Algérie, le Groupe de travail africain
sur la réduction des risques de catastrophe s'attèlera à approfondir ses propres priorités, en mettant l'accent sur
les actions anticipatives et le système
d'alerte précoce multirisque et d'action rapide en Afrique.
Les participants à la session s'entendront sur la voie à suivre pour accélérer e t mener à bien l'application du
Programme d'action pour la mise en
œuvre du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe
en Afrique par le truchement du
Groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophe.
Le Délégué national aux risques
majeurs représentera le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du Territoire aux
travaux de cette session, qui verra la

participation de nombreux cadres
internationaux et nationaux spécialisés dans le domaine de l'environnement et de la réduction des risques.
A la demande de la 2e Conférence
ministérielle sur la réduction des
risques de catastrophe en Afrique
(avril 2010), le Groupe de travail africain sur la réduction des risques de
catastrophe a été reconduit en 2011. Il

s'agit d'un mécanisme de coordination
continentale essentiel qui apporte un
soutien technique aux Etats membres,
aux Communautés économiques
régionales (CER), à la Commission de
l'Union africaine, ainsi qu'à d'autres
partenaires en faveur de la mise en
œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de
catastrophe.

TÉBESSA
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

28 décès et 1275
blessés en une semaine

Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la mort et 1275
autres ont été blessées dans 1073 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la
période du 25 septembre au 1er octobre, indique,
mardi, un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila avec 3
morts et 13 blessés dans 16 accidents de la route, précise
la même source. Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont procédé l'extinction de 1616 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (265) et
Tizi-Ouzou (111), ajoute la même source.
Selon le même bilan, 4753 interventions ont été
effectuées par les éléments de la Protection civile,
durant la même période, pour le sauvetage de 346 personnes en situation de danger ainsi que l'exécution de
4051 autres opérations diverses d'assistance.

1er Forum des jeunes d’Algérie: des campagnes
de nettoiement et de reboisement
pour consolider l’esprit de citoyenneté
Le Conseil supérieur de
la jeunesse (CSJ) a organisé
lundi au troisième jour du
premier Forum des jeunes
d’Algérie, accueilli par la
wilaya de Tébessa, des campagnes de nettoiement et de
reboisement sur plusieurs
sites pour consolider l’esprit
de citoyenneté chez les
jeunes.
Ainsi, une campagne de
nettoiement a été organisée
au nouveau pôle urbain de
la commune de Boulhaf
Eddir parallèlement à une
opération de plantation de
plus de 8.000 arbres à la
forêt Chaâchaâ de la commune frontalière d’Oum Ali.
Dans une déclaration à
l’APS, le président du CSJ,
Mustapha Hidaoui a affirmé
que ces actions tenues en
marge du Forum représentent les toutes premières
actions du CSJ depuis sa
création et visent essentiel-

lement à "consolider le sens
d’appartenance à la patrie et
souligner la nécessité de
contribuer à l’édification
d'une Algérie nouvelle par
l’initiation et l’implication
dans les activités de bénévolat".
Il a également assuré que
la mission essentielle du CSJ
est "de rendre effective la
participation de ses membres à travers les 58 wilayas
et part ant à travers l’ensemble des jeunes d’Algérie",
relevant que le message premier de ce Forum est "la
consolidation des valeurs de
citoyenneté,
d’appartenance à la patrie et la contribution à l’édification d'une
Algérie nouvelle conformément aux principes de la
Révolution du 1er novembre
1954 et de la voie des révolutionnaires". Le choix de la
commune d’Oum Ali pour
accueillir la campagne de

reboisement initiée par le
CSJ s’explique, a-t-il souligné, par le fait que c’est "une
localité intérieure reculée et
une commune frontalière
où la nature est particulièrement dure qui fut durant la
révolution libératrice une
zone de transit pour les
moudjahidine et constitue
ainsi un lieu d’évocation des
gloires de la Révolution et de
jonction entre le passé et le
présent".
De son côté, le conservateur des forêts de la wilaya
de Tébessa Mohamed Adjib
Aywadj a indiqué que l'opération de reboisement organisée en concert avec le CSJ
s’inscrit dans le cadre du
projet de réhabilitation du
barrage vert qui traverse
neuf (9) communes de la
wilaya de Tébessa dont Oum
Ali et vise à lutter contre les
phénomènes de désertification et d’érosion du sol, pré-

server l’équilibre écologique et améliorer le cadre
de vie des riverains.
Plus de 500 membres du
CSJ ont pris part aux deux
campagnes de nettoiement
du nouveau pôl e urbain à
Boulhaf Eddir et de reboisement à Oum Ali avec une
large implication de la
société civile et des autorités
sécuritaires et militaires.
Un match de football a
été organisé, cet après-midi
au stade 4 mars 1956 de
Tébessa entre les vétérans
de l’Itihad Tébessa et une
sélection du CSJ.
Les participants ont, par
ailleurs, visité les plus célèbres monuments touristiques de Tébessa dont la
porte de Caracalla et la basilique Sainte-Crispine avant
la clôture de la manifestation dans la soirée par une
cérémonie de distinction
des participants.

EL BAYADH

Plus de 1.100 aides aux bénéficiaires du programme
de lotissements sociaux
La commune d’El Bayadh a bénéficié,
récemment, d’un quota de 1.144 aides
financières au profit des postulants au
programme de lotissements sociaux destinés à l’auto-construction, a-t-on appris du
chef de daïra d’El Bayadh, Zoubir
Kahlalou.
En marge de la célébration de la
Journée arabe de l’habitat, M. Kahlalou a
précisé que ce quota d’aides financières
est le deuxième du genre dont a bénéficié
la commune d’El Bayadh après celui comprenant plus de 800 aides.
Les deux quotas sont répartis sur les
postulants de ce programme qui a connu
la distribution de 3.000 lots de terrains

sociaux, dans le cadre de l’auto-construction au chef-lieu de wilaya, en attendant le
parachèvement du restant du quota
d’aides financières au profit de tous les
bénéficiaires.
M. Kahlalou a appelé les bénéficiaires
de ces lots de terrains dont la superficie de
chacun est de 200 mètres carrés à entamer
les travaux de réalisation de leurs logements pour pouvoir de bénéficier de ces
aides financières octroyées par l’Etat à raison de 700.000 DA chacun, sachant que
l’opération d’aménagement des sites a été
achevée.
D’autre part, la commune d’El Bayadh a
bénéficié dernièrement d’un nouveau

quota de 300 logements publics locatifs, at-on fait savoir, soulignant que le choix des
terrains a été effectué, en attendant le lancement des études et l’entame des travaux
de réalisation par l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI).
Les travaux de réalisation de 200 logements de même formule, en cours, ont
enregistré un taux d'avancement dépassant 50%.
Ils seront livrés au courant du premier
trimestre 2023, a-t-on encore indiqué.
A rappeler que cette collectivité locale a
connu, auparavant, l’attribution de deux
quotas de logements publics locatifs comprenant plus de 2.800 unités au niveau du

nouveau pôle urbain. Elle a également
bénéficié de 280 aides financières destinées à l’habitat rural groupé où seront
construits des logements dans les localités
de "El Haoudh", "Petit Mécheria" et "El
Makther".
La cérémonie célébrant la Journée
arabe de l’habitat, placée sous le slogan
"développer une pensée sociétale pour les
composantes de l’habitat contemporain", a
été présidée par le wali d’El Bayadh, Farid
Mohammedi à la maison de la culture
"Mohamed Belkheir" où a été organisée
une exposition avec la participation de
nombreux intervenants.
APS
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Le bilan s'élève à 131 morts

Six morts supplémentaires ont été comptabilisés après le mouvement de foule meurtrier
dans un stade en Indonésie, l'une des pires tragédies de l'histoire du foot, portant le bilan
à 131 morts, a fait savoir un responsable local de la Santé.

où nombre d'entre eux ont été
piétinés et étouffés, selon des
témoins. La police, dont deux
agents ont été tués lors du

drame, a décrit l'incident
comme une "émeute".
Mais les survivants l'accusent d'avoir réagi "de manière

excessive" et causé la mort de
plus d'une centaine de spectateurs, dont des dizaines d'enfants.

ETATS UNIS

Le bilan de l'ouragan Ian dépasse les 100 morts
Au moins 105 personnes ont été tuées
par l'ouragan Ian dans les Etats américains de Floride et de Caroline du Nord,
ont rapporté lundi les médias locaux, faisant état de 54 mort dans le seul comté de

Lee, situé dans le sud-ouest de la Floride.
Les autorités locales sont mises en
cause quant au fait de savoir si les ordres
d'évacuation n'auraient pas dû être émis
plus tôt. Ian a touché terre la semaine der-

nière dans le sud-ouest de la Floride,
dévastant le littoral et l'intérieur des terres
avec des ondes de tempête, des pluies torrentielles, des vents destructeurs et des
inondations potentiellement mortelles.

LIBERIA

Saisie de cocaine d'une valeur de 100 millions
de dollars
Les autorités du Liberia,
avec l'aide du bureau international des stupéfiants et
de l'application des lois des
Etats-Unis, ont saisi 520
kilogrammes de cocaïne
d'une valeur estimée à 100
millions de dollars, ont indiqué lundi le ministre de la
Justice et l'ambassade américaine.
Depuis plusieurs années,
l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit pour
les drogues produites en
Amérique latine et destinées
à l'Europe. "Je suis ici pour
confirmer
une
saisie

majeure qui a été menée le
1er octobre 2022, et qui a
conduit à la prise de 100 millions de dollars de cocaïne
pure", à Topoe village dans la
banlieue ouest de la capitale
Monrovia, a déclaré le
ministre libérien de la
Justice Musa Dean au cours
d'une conférence de presse.
Un
ressortissant
de
Guinée-Bissau "a été arrêté
et est en détention", tout
comme un ressortissant
libanais, a-t-il ajouté.
L'Agence nationale de
lutte contre la drogue (DEA)
a confirmé ces deux arresta-

tions, précisant que d'autres
complices étaient encore en
fuite.
Elle n'a en revanche pas
confirmé les informations
partagées sur les réseaux
sociaux selon lesquelles la
drogue aurait été stockée d
ans des conteneurs de poisson congelé.
L'enquête est en cours, at-elle déclaré.
"Le gouvernement des
Etats-Unis félicite l'action
rapide de la DEA et de
l'Agence nationale de sécurité qui a abouti à l'interception d'une cargaison de plus

de 520 kilogrammes de
cocaïne, d'une valeur de 100
millions de dollars, et à l'arrestation de deux trafiquants
de drogue présumés (un
Bissau-guinéen
et
un
Libanais), a déclaré l'ambassade des Etats-Unis à
Monrovia.
"Le succès de cette opération est le résultat direct
d'une excellente communication entre les organismes
chargés d'appliquer les lois
du monde entier, notamment le Brésil, les Etats-Unis
et le Libéria, entre autres", at-elle poursuivi.

EQUATEUR

Au moins 15 morts et 20 blessés après
une mutinerie dans une prison
Au moins 15 détenus ont été tués lundi
à la suite d'une mutinerie dans une des
plus grandes prisons d'Equateur, déjà
théâtre de violences meurtrières dans le
passé, ont indiqué les autorités.
Cette mutinerie a fait "15 morts et 20
blessés", a indiqué à la presse l'administration pénitentiaire d'Equateur.
Auparavant, l'administration pénitentiaire équatorienne (SNAI), a indiqué
que les secouristes ont pris en charge
cinq détenus blessés et qu'un autre a été

transporté dans un hôpital, sans préciser
la gravité des blessures.
La SNAI a ajouté que "les unités tactiques poursuivent les opérations pour
reprendre le contrôle" du pénitencier.
Selon la même source, "les forces
armées apportent leur soutien dans le
périmètre extérieur" de la prison située.
Située à la périphérie de la ville de
Latacunga (sud), cette prison abrite
quelque 4.300 prisonniers et est l'un des
plus importants du pays. Depuis février

2021 l'établissement a connu sept massacres entre prisonniers ayant fait plus de
400 morts. Les autorités se sont montrées jusqu'à présent incapables de juguler ces violences, souvent perpétrées à
l'arme blanche et marquées par des décapitations et autres actes de barbarie.
Selon les estimations officielles, les
prisons surpeuplées du pays abritent
quelque 35.000 prisonniers, dont de
nombreux membres de gangs liés au
narcotrafic.

Deux tués et 12 blessés dans un accident de bus
Deux ressortissants néerlandais sont morts et une douzaine d'autres ont été blessés
dimanche lors d'une collision
entre deux autobus dans le
sud-est de l'Equateur, a-t-on
indiqué lundi de sources
concordantes.
"Dimanche soir, deux
Néerlandais sont morts dans
un tragique accident de bus à
Tena en Equateur", a tweeté le
ministère des Affaires étran-

gères néerlandais.
"Les personnes décédées
sont une femme âgée de 74
ans de Haarlem (ville située à
l'ouest d'Amsterdam) et un
homme âgé de 73 ans de
Hilversum
(au
sud-est
d'Amsterdam)", a précisé le
ministère. "Il y avait au total 21
Néerlandais dans le bus.
Douze Néerlandais ont été
blessés et transportés à l'hôpital. Ils voyageaient en

groupe", toujours selon la
même source.
Un premier bilan des services de secours équatoriens
faisait état d'une personne
tuée. Deux blessés se trouvent
dans un état critique, avait
indiqué à la presse Fabian
Chango, directeur de l'hôpital
de la ville de Tena. Au total,
vingt personnes, dont 19 ressortissants néerlandais âgés
de 41 à 75 ans et un Equatorien
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BOUSCULADE DANS UN STADE EN INDONÉSIE

Ces six victimes, qui ont
succombé à leurs blessures,
"ont été remis à leurs
familles", a déclaré Wiyanto
Wijoyo,
responsable
de
l'agence sanitaire de Malang,
où la tragédie a eu lieu.
Un précédent bilan a fait
état de 125 morts.
Le drame de samedi soir au
stade Kanjuruhan de Malang
a eu lieu quand des fans de
l'équipe locale du Arema FC
ont pénétré sur le terrain
après la défaite de leur équipe
(3 à 2) contre celle de
Persebaya Surabaya, la ville
voisine.
La police a réagi en tirant
des volées de gaz lacrymogènes vers les gradins bondés
du stade, plein avec 42.000
spectateurs présents, selon
les autorités. Les spectateurs
se sont alors précipités en
masse vers des portes étroites

DK NEWS

de 55 ans, ont été transportés à
l'hôpital, selon les services de
secours équatoriens.
Selon Hugo Amores, un
officier de police, l'accident
s'est produit sur la route entre
Tena (à environ 1120 km au
sud-est de la capitale Quito) et
Baeza, dans la province de
Napo, et le véhicule le plus
gravement atteint est le bus
transportant les touristes
néerlandais.

Naufrage d'un
bateau de réfugiés
rohingyas, au moins
12 disparus
Au moins une douzaine de personnes
étaient portées disparues mardi, au large des
côtes du Bangladesh, à la suite du naufrage
d'un bateau transportant des réfugiés rohingyas en direction de la Malaisie, ont annoncé
les garde-côtes de ce pays d'Asie du Sud.
"Le bateau a coulé après avoir quitté la côte
à 5h30 du matin en raison du mauvais temps
dans le golfe du Bengale", a déclaré aux
médias le porte-parole des garde-côtes, le
lieutenant Al Amin.
"Nous avons secouru 39 personnes dont 35
réfugiés rohingyas provenant des camps du
Bangladesh et quatre Bangladais", a-t-il précisé, "le bateau se dirigeait vers la Malaisie".
Selon le commandant des garde-côtes,
Ashiq Ahmed, le navire avait probablement à
son bord plus de 50 personnes.
"Environ une douzaine de personnes sont
toujours portées disparues.
L'opération de sauvetage est toujours en
cours", a-t-il ajouté.

AUSTRALIE

Une liste de 15
nouvelles espèces
menacées dont
un wallaby
L'Australie a listé mardi 15 nouvelles espèces
menacées, dont un petit wallaby, jurant de faire
obstacle à la disparition totale d'espèces animales
et végétales.
Le gouvernement du Premier ministre
Anthony Albanese a annoncé un nouveau plan
décennal pour tenter de faire barrage à l'extinction de 110 "espèces prioritaires" et protéger 20
"lieux prioritaires" de toute dégradation supplémentaire. L'objectif est de prévenir toute nouvelle extinction d'espèces végétales ou animales
tout en préservant au moins 30% des terres
émergées d'Australie. Parmi les 15 espèces nouvellement classées comme menacées figurent le
petit wallaby de Parma - menacé par les feux de
brousse et les prédateurs -, le serpent gris venimeux du Queensland, ou encore une petite sauterelle sans ailes appelée en anglais "sauterelleallumette", vulnérable face à la sécheresse et aux
fréquents feux de brousse.
De nombreuses espèces propres à l'Australie
voient leur existence remise en question face au
rétrécissement de leurs habitats lié aux activités
humaines et à des événements extrêmes, à
l'image des feux de brousse de 2019-2020, selon
des groupes de défense de la biodiversité.

NIGERIA
Un baron de la drogue
arrêté et une énorme
quantité de
stupéfiants confisquée
L'agence anti-drogue nigériane a annoncé
lundi avoir arrêté un baron de la drogue et
confisqué une énorme quantité de stupéfiants,
dont du tramadol, à Lagos.
Selon Femi Babafemi, porte-parole de
l'Agence d'application de la loi sur les drogues
(NDLEA), la saisie, d'une valeur marchande de
plus de 8,8 milliards de nairas (environ 20 millions de dollars américains), a été effectuée vendredi dans la maison d'un baron de la drogue à
Lekki. Le même responsable a ajouté que le trafiquant figurait sur la liste de surveillance de
l'agence en tant qu'un des responsables de la
contrebande de tramadol au Nigeria.
Selon les médias locaux, le tramadol est, aux
termes d'une mesure adoptée par le gouvernement nigérian en 2018, considéré comme un produit pharmaceutique à diffusion restreinte, utilisé pour traiter les douleurs intenses et ne pouvant être administré que sur ordonnance et par
des professionnels de la santé.
Cependant, il fait l'objet d'une vaste contrebande et d'abus au Nigeria, en particulier parmi
les jeunes, à des fins non médicales.
APS
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PHARMEX 2022

Une centaine
d'exposants attendus
à Oran du 20 au 22
octobre
Une centaine d’exposants son attendus à la 6ème
édition du Salon professionnel de la pharmacie et de
la parapharmacie (Pharmex 2022), prévue du 20 au
22 octobre prochain au Centre des conventions
d’Oran "Mohamed Benahmed", a-t-on appris lundi
des organisateurs.
Organisée par l'agence "PHARMEX Comm" sous
le thème "La pharmacie à l’ère du digital", cette édition verra la participation des professionnels du
monde de la pharmacie, laboratoires, distributeurs
industriels, pharmaciens d'officine, médecins, étudiants en médecine et pharmacie et services (logiciels, édition, référentiel des médicaments) entre
autres, indiquent les organisateurs.
PHARMEX est un événement qui réunira l’ensemble de la communauté des pharmaciens de
l’Ouest et d'autres régions du pays, ainsi que des praticiens et des acteurs du secteur de la santé (enseignants, chercheurs, ...) et des institutions publiques,
à l’image de la direction de la santé, de la CNAS et de
la CASNOS. Différents intervenants dans le domaine
de la pharmacie seront conviés à exposer leurs nouveautés et leurs produits et services.
La nouveauté de cette édition réside dans les rencontres B to B, caractérisées par la présence de plusieurs ambassadeurs, pour d'éventuels partenariats
avec les opérateurs pharmaceutiques algériens.
"Ce sera une opportunité pour les entreprises
pharmaceutiques de se connecter avec les consommateurs et les prestataires de soins de santé", a-t-on
souligné. Cette édition sera centrée essentiellement
sur le digital et la numérisation des services.
"Le marketing digital demeure une priorité pour
les industries pharmaceutiques qui se sont tournées
vers la communication digitale", a-t-on ajouté.
Un riche programme de conférences a été
concocté autour du thème principal, entre autres,
"L'entreprise à l'ère du digital, enjeux et perspectives", "Le rôle de l'incubateur d'entreprise dans la
création de startups dans le domaine pharmaceutique" et "La formation continue en officine".

CENTRE ANTI-CANCER D’ORAN

Accord pour l’acquisition
d’un deuxième
accélérateur linéaire
Le centre anti-cancer (CAC) Emir Abdelkader de
Messerghine (Oran) entamera prochainement les
démarches pour acquérir un deuxième accélérateur
linéaire afin d’assurer la radiothérapie de ses
patients, a-t-on appris jeudi du directeur de l’établissement, Kada Baâtouche.
"Les démarches administratives pour l’acquisition d’un premier accélérateur ont été enclenchées
en 2018, mais la crise sanitaire de la Covid-19 a
retardé le processus", a expliqué M. Baâtouche, ajoutant que le ministère de tutelle a donné son accord
pour l’acquisition d’un deuxième équipement sur
fonds propres. Le CAC de Messerghine qui accueille
des malades de toute la région ouest et du Sud-ouest
du pays ne dispose que d’un seul accélérateur
linéaire, en panne depuis le 10 août passé.
"Les activités de l’entreprise qui assurait la maintenance ont été récemment gelées par décision judiciaire", a indiqué le directeur du CAC, ajoutant que
tous les rendez-vous de radiothérapie ont été différés en attendant la réparation de la panne à partir du
mois d’octobre ou l’acquisition d’un nouveau dispositif. "Le décalag e des rendez-vous de la radiothérapie pourrait avoir des effets très négatifs sur le suivi
des malades, notamment après une chimiothérapie", ont estimé les spécialistes.
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8 nouveaux cas et un décès
Huit (8) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et cinq (5) guérisons
ont été enregistrés, alors qu'un décès
a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, hier, le ministère
de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 270690, celui des
décès est de 6880 cas, alors que le nombre total des patients
guéris passe à 182324 cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, souligne la même source,
relevant que 43 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

CANCER DU SEIN

Appel à élargir le dépistage précoce (Oncologue)
Dr Assia Moussaoui, spécialiste en oncologie au centre "Pierre et Marie Curie", a
appelé, lundi à Alger, à élargir le diagnostic précoce du
cancer du sein chez les
femmes adultes âgées de 40
ans et plus.
Lors
d'une
journée
d'études sur le cancer du
sein, organisée à l'occasion
de la célébration d'Octobre
rose dédié à la lutte contre
cette
pathologie,
Dr
Moussaoui a affirmé que la
négligence, ainsi que le
manque de campagnes de
sensibilisation et du dépistage précoce sont tous des
facteurs qui mènent à la
découverte de la maladie
après un stade avancé, ce qui
rend difficile la prise en
charge de tels cas, appelant
par là même, à la nécessité
d'organiser des campagnes
de dépistage précoce de
grande envergure, à l'effet
de cibler un grand nombre

de cette catégorie de la
société. "Bien que certains
cas de cancer du sein soient
génétiques (10 %), les véritables facteurs d'atteinte ne
sont toujours pas connus
scientifiquement", a indiqué
l'oncologue qui relève l'existence d'"autres facteurs
environnementaux, comme
l'obésité,
l'alimentation

riche en gras, l'exposition
aux rayons, la ménopause
tardive, la consommation
d'alcool et le tabagisme".
Pour l'oncologue, le cancer du sein apparait en
Algérie chez la moyenne
d'âge de femmes adultes
âgées entre 46 et 49 ans et
parfois moins, et ce, a-t-elle
ajouté,
"en
l'absence

d'études scientifiques qui
révèlent les facteurs de
risque déclenchant cette
pathologie chez cette catégorie".
La femme atteinte de ce
cancer est prise en charge au
début de l'apparition de la
maladie, à travers la chirurgie, la chimiothérapie et la
radiothérapie, en sus du
traitement hormonal destiné à stopper la prolifération des cellules cancéreuses et à empêcher la formation de vaisseaux sanguins qui alimentent ces cellules, a rappelé la spécialiste
qui déplore la rupture, de
temps à autre, de ce types de
médicaments, ce qui entrave
le soin.
Pour rappel et selon le
registre des cancers relevant
de l'Institut national de
santé publique (INSP),
14.000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés
annuellement.

EL-OUED

Une caravane médicale pluridisciplinaire
à destination des zones enclavées (association)
Plus de 300 familles nécessiteuses
vivant dans des zones enclavées à travers dix (10) communes de la wilaya
d’El-Oued vont bénéficier d’une prise
en charge sanitaire spécialisée dans le
cadre d’une caravane médicale pluridisciplinaire, initiée par l’association
médicale "Afak".
Cette action de solidarité qui s’effectuera en plusieurs étapes, tout au long
du mois courant, s’inscrit dans le cadre

d’un programme visant à renforcer la
prise en charge médicale spécialisée
destinée aux catégories vulnérables et
populations nomades à travers 28 localités rurales et frontalières, a affirmé le
président de l’association, Ali Bousbia
Salah. Encadrée par un staff composé de
praticiens médicaux spécialistes et
généralistes avec le concours de paramédicaux et psychologues issus des établissements hospitaliers publics et des

cliniques privées, la caravane prévoit
d’offrir, à titre gracieux, consultations
spécialisées, opérations de vaccination
contre la grippe saisonnière ainsi que
des remises de médicaments, a-t-il
ajouté. Il a aussi fait savoir qu’un planning a été établi par l’association afin
d’assurer l’organisation des rendezvous destinés aux patients qui nécessitent un suivi médical ou d’une intervention chirurgicale.

AIN DEFLA

Campagne de sensibilisation contre les cancers
féminins (DSP)
Une campagne de sensibilisation sur les cancers du sein et
le cancer du col de l’utérus a été
entamée, mardi, dans le cadre
de la célébration d’octobre rose
à partir de la commune de
Belaas, selon la direction de la
santé (DSP) d’Ain Defla.
A l’occasion de la célébration d’octobre rose, la direction
de la santé a tracé un programme comprenant des journées de sensibilisation au profit des femmes à travers les

structures publiques de santé
de la wilaya et qui débutera à
partir la salle de soins de la
commune de Belaas, a fait
savoir Dr, Derriche Ounissa,
chargée des programmes de
population à la DSP.
Le choix de la commune de
Belaas, située dans le sud de la
wilaya, a été fait en raison "du
nombre de zones d’ombre qui
s’y trouvent", a indiqué le Dr
Derriche, ajoutant que parallèlement des consultations et

MÉDÉA

Ouverture d'un service des urgences dans
les polycliniques de Mfatha et Bouaiche
Un service des urgences médicales a été ouvert, jeudi, au
niveau des polycliniques des communes de Mfatha et
Bouaiche, dans la wilaya de Médéa, dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge sanitaire des citoyens, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya.
Appelée à assurer des prestations sanitaires d’urgence 24
heures/24, la nouvelle structure est dotée de moyens médicaux adaptés à la mission qui lui est dévolue, a ajouté la
même source, précisant que son entrée en service contribue à une meilleure prise en charge des habitants de ces
communes, en particulier ceux résidant dans les zones
enclavées. Des services similaires ont été mis en exploita-

tion, depuis le début de l’année, à travers neuf polycliniques
localisées à Bouchrahil, Djouab, Beni-Slimane, Cheniguel,
Boughezoul,Ouled-Antar, Ain-Ouksir, El-Haoudine et
Médéa, a-t-on indiqué. Cet acquis s’ajoute, selon la même
source, aux réalisations accomplies au cours des deux dernières années, en matière de couverture sanitaire au profit
des habitants des communes isolées. Près d’une vingtaine
de salles de soins de proximité o nt été ouvertes au niveau de
ces communes, souligne-t-on. L'ouverture de ces structures
sanitaires de base a permis d’élargir la couverture sanitaire
en direction de ces zones et garantir aux résidants les prestations sanitaires dont ils ont besoin, a-t-on conclu.

dépistages du cancer de sein
seront effectués par une équipe
médicale et paramédicale
mobilisée à cette occasion.
Des journées de sensibilisation au profit des femmes qui
travaillent dans les différentes
directions de wilaya, seront
animées le 17, 24 et 31 octobre à
la bibliothèque principale de la
lectur e publique Hamdane
Hadjdadji.
D’autres journées sont prévues au profit des femmes qui
travaillent dans le secteur de
l’éducation et de la sûreté
nationale au niveau d’Ain
Defla, a-t-elle précisé.
La DSP a également programmé des journées portes
ouvertes en coordination avec
l’association "El Fedjr" d’aide
aux personnes atteintes de cancer et qui auront lieu le 11 octobre à la polyclinique d’Ain
Defla, le 18 octobre à la polyclinique d’Arib, 25 octobre à la
polyclinique de Sidi Lakhdar,
27 du même mois à la polyclinique de Halaimi à Khemis
Miliana et le 03 novembre à la
polyclinique de Djelida, précise Dr. Derriche. Une cam-

pagne de dépistage du cancer
du col de l’utérus est également prévue durant ces journées, a-t-elle dit, appelant les
femmes à se faire dépister car
le dépistage précoce de cancer
du sein et de cancer du col de
l’utérus "diminuent l’incidence de ces maladies, et
réduisent les cas compliqués et
le taux de mortalité chez la
femme", poursuit-elle.
Pour sa part, le Dr Abada
Mohamed, responsable de
l’unité d’oncologie au niveau
de l’EPH Mekkour Hamou
d’Ain Defla, a relevé que son
service a enregistré pour cette
année, près de 500 nouveaux
cas de personnes atteintes du
cancer, dont près de 300 cas de
cancer du sein chez la femme.
Depuis sa mise en service en
2016, l’unité d’oncolog ie d’Ain
Defla a enregistré un total de
près de 1900 cas de personnes
cancéreuses, ajoute le Dr
Abada, indiquant que le cancer
du sein chez la femme et le cancer du poumon et le cancer
colorectal chez l’homme sont
les plus répandus.
APS
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Dernier bilan des cas confirmés
dans le monde
Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus
touchés du monde, établi par le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns
Hopkins le 3 octobre à 00H00 GMT :
Pays
Monde
Etats-Unis
Inde
France
Brésil
Allemagne
Rép de Corée
Royaume-Uni
Italie
Japon

Cas confirmés
618.024.041
96.397.885
44.594.487
35.608.285
34.672.524
33.386.229
24.819.611
23.893.496
22.529.252
21.147.468.

La fin de la pandémie en vue mais
encore loin, selon l'OMS
La fin de la pandémie de Covid-19
est certes en vue, mais demeure loin,
a souligné jeudi le directeur général
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), modérant ainsi ses propos tenus la semaine dernière.
"Nous avons passé deux ans et
demi dans un long et sombre tunnel,
et nous commençons tout juste à
entrevoir la lumière au bout de ce
tunnel", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors d'une conférence
de presse depuis New York, dans le
cadre de la réunion de l'Assemblée

générale des Nations unies.
"Mais on en est encore loin, et le
tunnel est encore sombre, avec de
nombreux obstacles qui pourraient
nous faire trébucher si nous ne faisons pas attention", a poursuivi le
chef de l’OMS.
Après avoir adopté un ton plus
optimiste la semaine dernière, il a
tenté de s'en expliquer jeudi en affirmant que "lors des points de presse
des deux dernières semaines, j'ai dit
que la pandémie n'était pas terminée, mais que la fin était en vue" et
"les deux sont vrais". "Etre capable de

voir la fin ne signifie pas que nous
sommes au bout du chemin", a-t-il
défendu.
Le nombre de décès signalés
chaque semaine dans le monde
continue de baisser et ne représente
plus que 10% de ce qu'il était au pic
de janvier 2021, a fait savoir le Dr
Tedros.
"Mais 10.000 décès par semaine,
c'est 10.000 de trop", a-t-il martelé.
La pandémie de Covid-19 a fait plus
de 6,5 millions de morts dans le
monde, selon les statistiques en
ligne de l'OMS.

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

navirus, et sous-variants
BA.4 et BA.5 du variant
Omicron, représentent la
majorité des cas sur le
continent européen.
"L'EMA a lancé un examen continu pour l'utilisation du vaccin adapté
C o m i r n a t y
Original/Omicron BA.4-5,
chez les enfants âgés de
cinq à onze ans", a tweeté
le régulateur européen,

basé à Amsterdam. Lors de
"l'examen continu", l'EMA
évalue alors les données
d'une prochaine application attendue au fur et à
mesure de leur disponibilité.
Cela permet d'accélérer
le processus d'évaluation
des demandes d'autorisation.
Pfizer et BioNTech ont
annoncé la semaine der-

nière avoir demandé aux
autorités sanitaires américaines
l'autorisation
pour les enfants de cinq à
onze ans d'une dose de
rappel de dix microgrammes de leur vaccin
anti-Covid visant spécifiquement les sous-variants
d'Omicron, et indiqué
qu'une demande similaire
serait bientôt envoyée à
l'EMA.

EPIDÉMIE D'EBOLA EN OUGANDA

Le bilan monte à neuf morts
Neuf personnes sont mortes d'Ebola en Ouganda
depuis deux semaines et l'annonce par les autorités de la
présence d'une "épidémie" dans le centre du pays, a indiqué lundi le ministère de la Santé.
La maladie à virus Ebola est souvent mortelle, mais
des vaccins et traitements existent désormais contre cette
fièvre hémorragique, qui se transmet à l'homme par des
animaux infectés. Le précédent bilan des autorités

ougandaises, publié vendredi, faisait état de 7 morts.
Selon un tweet du ministère de la Santé, deux nouveaux
cas ont été recensés, portant à 43 le nombre total de cas
depuis le début de l'épidémie, et à neuf le nombre de
décès. Quelque 882 cas contacts ont été répertoriés.
Jane Ruth Aceng Ocero, ministre ougandaise de la
Santé, avait annoncé samedi le premier décès d'un médecin à cause d'Ebola.

ETATS UNIS

Biden exhorte à nouveau les Américains
à adopter une meilleure alimentation
Le président américain,
Joe Biden, s'apprête à
exhorter mercredi à nouveau les Américains à l'effet de modifier leurs habitudes alimentaires et s'attaquer au problème de
l'obésité dans le pays.
Le président démocrate
s'exprimera lors de la
conférence baptisée "Faim,
nutrition et santé" organisée à la Maison Blanche,
dans le cadre d'un sommet
sur l'alimentation, où
seront réunis des responsables gouvernementaux

et associatifs ainsi que des
experts académiques cherchant à mettre en avant
une Amérique plus saine,
d'après un haut responsable. Selon la Maison
Blanche, le but sera "de
mettre un terme à la faim
et de limiter les maladies
liées à l'alimentation aux
Etats-Unis d'ici 2030".
Un objectif "ambitieux
mais atteignable" qui
nécessitera des décrets
présidentiels mais aussi
une
approbation
du
Congrès, selon ce haut res-

ponsable, qui s'exprimait
sous le couvert de l'anonymat. "Les Etats-Unis n'ont
toujours pas éliminé la
faim et sont confrontés à
une crise sanitaire urgente
liée à la nutrition" et cela
plus de 50 ans après un
sommet similaire organisé
par Richard Nix on, a
détaillé la Maison Blanche.
Le pays déplore notamment une hausse des cas de
maladies liées à l'alimentation comme le diabète de
type 2, l'obésité, l'hypertension et certains cancers.
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"Les conséquences de l'insécurité alimentaire et des
maladies liées à l'alimentation sont graves et d'une
portée considérable, affectant de façon disproportionnée les populations
défavorisées", a souligné
l'exécutif dans un communiqué.
"Il n'y a pas de recette
miracle pour venir à bout
de ces problèmes complexes", a ajouté la Maison
Blanche tout en notant que
nombre de ces maladies
étaient évitables.

Un plan d'urgence
pour le système
de santé public
Le gouvernement britannique a annoncé
jeudi faire appel aux retraités et aux volontaires
et donner plus de pouvoir aux pharmacies dans
le cadre d'un vaste plan pour soulager le service
gratuit de santé (NHS), à la peine après des
années d'austérité et la pandémie.
Délais considérables pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, listes d'attente sans
fin pour subir une opération à l'hôpital, ambulances qui mettent trop de temps à arriver en cas
d'urgence, le NHS, institution adorée des
Britanniques depuis sa création en 1948, est au
bord de la rupture.
Pressée d'agir durant sa campagne, la nouvelle Première ministre Liz Truss en a fait une
des trois priorités de son gouvernement, avec le
soutien à la croissance économique et la lutte
contre la crise énergétique.
Baptisé "Notre plan pour les patients", le
paquet de mesures présentées jeudi a pour but
de faciliter l'accès aux soins, en particulier cet
hiver, avec l'objectif que les patients puissent
obtenir un rendez-vous chez leur médecin
généraliste "dans un délai de deux semaines", et
"le jour même" pour les cas les plus urgents, a
promis la ministre de la Santé Thérèse Coffey
devant la Chambre des Communes.
Pour accroître la disponibilité des médecins,
le gouvernement prévoit de faciliter le recrutement de personnel pour les assister, de faciliter
le retour au travail de médecins retraités, de
moderniser le système téléphonique de prise de
rendez-vous ou encore de permettre aux pharmacies de vendre davantage de médicaments
sans ordonnance.
Par ailleurs, un fonds de 500 millions de
livres (environ 573 millions d'euros) sera créé
pour développer les prises en charge à domicile
cet hiver afin de libérer des lits à l'hôpital.
Le recrutement de personnels soignants à
l'étranger, compliqué par le Brexit, sera renforcé.
Mais la ministre a aussi appelé à un "effort
national", en demandant notamment au million
de volontaires qui s'étaient mobilisés pendant la
pandémie de Covid-19 de reprendre du service.
Ces mesures laissent sceptiques nombre de personnels de santé, pour qui la crise s'explique
surtout par la pénurie de médecins et d'infirmières. Ce plan ne va qu'"alourdir un service
(national) en difficulté, en générant plus d'attentes, sans stratégie sur la manière de les satisfaire", a ainsi estimé dans un communiqué
Martin Marshall responsable du Collège royal
des médecins généralistes.
Cette crise du système national de santé,
financé par l'impô t, est exacerbée par l'inflation, qui renchérit les dépenses d'énergie des
hôpitaux, obligés de couper dans leurs
dépenses. Le NHS, qui coûte 190 milliards de
livres par an et emploie 1,2 million de personnes
rien qu'en Angleterre, est depuis longtemps
sous-financé.

CAMEROUN

Alerte contre
une "résurgence"
de la rougeole
Le Programme élargi de vaccination (PEV)
du Cameroun a alerté samedi via les réseaux
sociaux contre une "résurgence" des épidémies
de rougeole à l'échelle du pays.
Au cours du premier semestre de cette année,
43 des 197 districts de santé du pays ont enregistré des épidémies actives, les dix régions du
Cameroun étant toutes touchées.
Le nombre de cas confirmés a augmenté au
cours de l'année écoulée, atteignant environ
2.000 en juillet dernier, avec plusieurs décès
enregistrés.
Selon les données du PEV, reprises par des
médias, 59,9% des cas positifs de rougeole
étaient âgés de neuf à 59 mois dans cette
période, 72,3% des cas positifs n'étant pas vaccinés.
Pour lutter contre la propagation de cette
maladie infantile, l'agence spécialisée a
annoncé le lancement d'une campagne de
riposte du 5 au 9 octobre cette année dans 25 districts de santé des régions de l'Adamaoua, du
Centre, de l'Extrême-Nord, du Littoral, du Nord,
du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud.
APS
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PCC, CHIRURGIE, ORTHÈSES...

QUEL TRAITEMENT POUR
LES APNÉES DU SOMMEIL ?
Dans un quart des cas, le ronflement est associé à un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS).
Facteur de risque cardiovasculaire important, ce syndrome doit être traité. Ventilation, orthèse, chirurgie...
Le point sur les différents traitements de l'apnée du sommeil.
gical lourd comporte cependant
des risques (complications respiratoires, saignements, douleurs
postopératoires) et nécessite souvent un traitement orthodontique
avant.

La ventilation par
pression positive
continue (PPC)

Le dispositif comprend une
électrode dans le cou, un neurostimulateur sous la clavicule et,
selon les modèles, une autre électrode sur le thorax. À chaque cycle
respiratoire, il envoie une légère
stimulation au nerf hypoglosse
situé dans le pharynx, ce qui empêche la langue de retomber et
d'obstruer les voies aériennes.

La chirurgie des
maxillaires
Lorsque l'apnée du sommeil
est liée à un défaut anatomique,
on peut proposer une opération
pour avancer les maxillaires et la
base de la langue. Cet acte chirur-

L'orthèse d'avancée
mandibulaire
Ce dispositif est utilisé en cas
de ronflement isolé (voir page de
gauche). Il peut être une solution
pour les personnes dont les apnées du sommeil sont modérées
et qui ne supportent pas la PPC.

La stimulation de la
langue

Comment bien choisir
son masque nasal
Le choix du masque est important pour une nuit de sommeil
aussi normale que possible. Il est
donc conseillé d'en essayer plusieurs.
On peut choisir un masque à

Les symptômes nocturnes
- Le premier et principal symptôme est bien
évidemment le ronflement . On le retrouve
chez tous les apnéiques : c'est un ronflement
sonore (entre 80 et 100 dB soit l'équivalent
d'un aboiement de chien), qui s'arrête soudainement avant de reprendre bruyamment. C'est
l'épisode d'apnée.
- L' envie fréquente d'uriner est un autre
symptôme. En effet, pour répondre à l'afflux
sanguin, le cœur produit une hormone (ANF)
dont la fonction est de permettre l'élimination
du sel par les reins... ce qui provoque la fabrication d'urine et l'envie de faire pipi.
- Autres symptômes nocturnes : sommeil
agité, mouvements du corps, réveil en sursaut
avec sensation d'étouffement, salivation,
sueurs nocturnes, absence de rêves.

Les symptômes diurnes
- Le signe principal que l'on constate dès le
réveil est la somnolence , liée à la fragmentation du sommeil. Dans la journée, cela peut en-

Organisée depuis de nombreuses années, la
journée nationale de l’apnée du sommeil est
devenue un rendez-vous pour alerter, informer
et partager autour de l’apnée du sommeil. Maladie méconnue et pourtant insidieuse, l’apnée
du sommeil toucherait entre 3 et 5% de la population française dont une grande majorité ne
serait pas dépistée et donc pas traitée. Or, l’apnée du sommeil peut provoquer d’importants
problèmes de santé, surtout si elle n’est pas
diagnostiquée.

Comment ça se manifeste ?
L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration pendant que
l’on dort. Ces pauses respiratoires (on est
comme en apnée) durent entre 10 et 45 secondes et peuvent se reproduire plusieurs fois
par heure, provoquant, à la longue, de graves
conséquences sur la santé.
L’apnée du sommeil est due à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge
qui, par manque de tonicité, empêchent l’air de
passer en obstruant les voies respiratoires.
Dans un premier temps, ce manque d’oxygénation va vous empêcher d’avoir un sommeil réparateur. Vous allez vous lever en ayant la
sensation de ne pas avoir dormi et vous souffrirez de somnolence ou de baisse d’attention
pendant la journée.

Traiter l'apnée du
sommeil réduit le
risque d'accident de
la route

contact minimum, un masque
nasal (qui permet de porter des
lunettes avant de dormir) ou un
masque bucco-nasal. Plus esthétique et plus confortable pour se
retourner dans son lit, le masque
DreamWear de Philips (photo cidessus) permet de brancher le
tube relié à la machine sur la tête
et non au bout du nez.

Combien ça coûte ?
Six modèles d'orthèses d'avancée mandibulaire (Narval, Somnodent, OHA, Tali, AMO, OPM4J)
sont accrédités par la Haute Autorité de santé et pris en charge à 60
% par l'Assurance-maladie, à raison d'un dispositif tous les deux
ans. Compter de 250 à 339 €. Les

frais de consultation, moulages,
mise en bouche, réglages, suivi,
dont le forfait peut varier de 500 à
1 000 €, restent à charge.
La location de l'appareil de
pression positive (72 €/mois) est
remboursée à 60 % par la Sécurité
sociale. Le reste restant à charge
du patient ou/et de sa complémentaire santé.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
L'apnée du sommeil est difficile à diagnostiquer. Pourtant, s'il n'est pas traité, ce trouble
du sommeil peut avoir de graves conséquences
sur la santé à cause de la mauvaise oxygénation
de l'organisme. Voici donc les symptômes qui
doivent vous mettre la puce à l'oreille.

Vous ronflez, vous êtes fatigué en vous réveillant le matin et vous somnolez facilement pendant la
journée ? Peut-être souffrez-vous d’un syndrome d’apnée du sommeil. La Journée nationale de l’apnée du sommeil est l’occasion de faire le point sur cette maladie.

L'apnée du sommeil non traitée augmenterait le risque d'accidents de la route.
Ne pas traiter l' apnée du sommeil augmenterait le risque d'accidents de la route, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue Sleep . Il serait 5
fois plus élevé. Une étude menée
sur des routiers.
Les chercheurs de la Harvard
T.H. Chan School of Public
Health ont mené une étude avec
des volontaires routiers pour
comprendre l'impact de l'apnée
du sommeil non soignée sur les
accidents de la route.
Les scientifiques ont remarqué que parmi les 1 613 conducteurs touchés par l'apnée du
sommeil, 42% ont parfaitement
observé leur traitement par pression positive, 35% partiellement,
et 23% ne se traitent pas.

trainer des pertes de mémoire, des troubles de
l'attention et un manque de concentration. Ces
"coups de pompe" se manifestent plus particulièrement dans les situations monotones
(conduite automobile, réunion, spectacle).
- Les céphalées matinales (maux de tête)
sont un autre symptôme, provoqué par le déficit d'oxygène (donc l'excès de gaz carbonique
dans le sang) qui accompagne chaque apnée
du sommeil.
- Autres signes pendant la journée : caractère dépressif, troubles de la mémoire, troubles de la libido, irritabilité.

Comment faire le diagnostic ?
C'est souvent au cours d'une consultation
avec le médecin pour des problèmes de fatigue
ou suite à un accident de voiture provoqué par
de la somnolence en pleine journée que le
diagnostic d'apnée du sommeil est évoqué. Le
médecin a alors à sa disposition un test permettant de déterminer le degré de somnolence
diurne. En fonction des résultats il va proposer
au patient une polysomnographie (un examen
qui enregistre au cours de la nuit le rythme
cardiaque, le rythme respiratoire ainsi que le
nombre et la durée des apnées du sommeil)
pour déterminer s'il s'agit d'un syndrome des
apnées obstructives du sommeil et quelle est
sa sévérité.

En conséquence, les résultats
de l'étude ont montré que les
routiers atteints d' apnée qui ne
se soignent pas ont un risque
d'accidents 5 fois plus élevé que
celui du groupe témoin sans
apnée.
L'étude a aussi révélé que les
conducteurs atteints d'apnée
mais qui suivent leur traitement
ont un taux d'accident égal au
taux du groupe témoin.
"On estime que 20% de tous
les accidents graves de camions
sont dus à la somnolence au volant ou à la fatigue, ce qui expliquerait près de 9000 morts et
jusqu'à 220 000 blessés graves", a
déclaré Stefanos Kales, professeur agrégé au Département de
la santé environnementale à
Harvard Chan School, et auteur
principal de l'étude.
L' apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires
de la respiration pendant que
l'on dort. Ces pauses respiratoires (on est comme en apnée)
durent entre 10 et 45 secondes et
peuvent se reproduire plusieurs
fois par heure, provoquant, à la
longue, de graves conséquences
sur la santé.
Il s'agit de la cause la plus fréquente de somnolence diurne
excessive ou de fatigue. Elle a été
liée à des effets négatifs sur l'attention, la mémoire de travail, la
vigilance et le fonctionnement
exécutif. Les personnes atteintes
de ce trouble peuvent être traitées avec une machine qui délivre de l'air sous pression, par
l'intermédiaire d'un masque qui
se place sur le nez, pour garder la
gorge ouverte pendant le sommeil et favoriser ainsi la respiration ininterrompue.
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Pourquoi la dépister ?
L’apnée du sommeil est une maladie qui ne
doit pas être prise à la légère. Outre la fatigue
qu’elle entraine, elle peut en effet avoir de
graves conséquences sur la santé. À long terme,
la mauvaise oxygénation de l’organisme peut
entraîner des troubles cardiaques, de l’hypertension artérielle et même des risques d’infarctus ou de cancer.
Par ailleurs, les personnes qui souffrent
d’apnée du sommeil sont souvent attirées in-

consciemment par une alimentation sucrée,
supposée leur apporter un « coup de fouet ».
Elles augmentent donc le risque de souffrir de
diabète de type 2. Il est donc important de dépister la maladie et de la prendre en charge
aussi tôt que possible.

Une maladie sousdiagnostiquée
Le symptôme le plus visible de l’apnée du
sommeil est le ronflement. Mais (fort heureusement) tous les ronfleurs ne souffrent pas du
syndrome d’apnée du sommeil ! C’est souvent
au cours d’une consultation avec le médecin
pour des problèmes de fatigue, de maux de tête

ou suite à un accident de voiture provoqué par
de la somnolence en pleine journée que le diagnostic d’apnée du sommeil est évoqué. Le médecin a alors à sa disposition un test (baptisé
test d‘Epworth ) qui va déterminer le degré de
somnolence diurne.
En fonction des résultats du test, le médecin
peut proposer à son patient une polysomnographie (un examen qui enregistre au cours de la
nuit le rythme cardiaque, le rythme respiratoire ainsi que le nombre et la durée des apnées
du sommeil) ou une polygraphie ventilatoire
nocturne (une technique consiste à enregistrer
les mouvements respiratoires, le débit d’air entrant et sortant par les voies nasales et le taux
d’oxygène dans le sang).

Un implant électrique pour traiter
l'apnée du sommeil
Pour traiter les apnées du sommeil, le port
d'un appareil de ventilation est pour le moment
la solution la plus usitée. Mais une société a créé
un implant d'un tout nouveau genre, capable
de traiter l'apnée... en stimulant la langue. L'apnée du sommeil toucherait 3 millions de personnes en France. Ce syndrome respiratoire
accroit le risque de maladies cardiaques et peut
provoquer des somnolences dans la vie de tous
les jours. Dans un récent communiqué,
l'agence américaine des médicaments (FDA) a
annoncé l'autorisation de la mise sur le marché
d'un implant spécialement conçu pour traiter
l'apnée du sommeil. Crée par Inspire Medical
Systems, une entreprise américaine basée à
Minneapolis aux Etats-Unis, cet implant fonctionne à la manière d'un pacemaker , en stimulant électriquement un nerf.
Le "syndrome d'apnée obstructive du sommeil" ou SAOS est un trouble du sommeil qui se
caractérise par de courts arrêts du flux respiratoire (apnée) ou par une diminution du débit
respiratoire (hypopnée). Ces apnées mènent à
une dégradation de la qualité du sommeil qui
affecte, au final, la vie des malades et de leur entourage. Ainsi, chaque année, de nombreux accidents de la route sont dénombrés suite aux
somnolences qu'entraîne le SAOS.
In topsanté.fr

Les « arrêts respiratoires » caractéristiques des apnées du sommeil se produisent quand la
langue et les autres tissus mous
des voies respiratoires se relâchent pendant le sommeil et obstruent les voies aériennes. Le
ronfleur peut alors se réveiller
pendant quelques secondes plus
de cinq fois par heure, sans même
s'en rendre compte. À la clé, une
fatigue mais également des
risques accrus de problèmes cardiaques , d' AVC (accident vasculaire
cérébral
)...
Un
enregistrement de la respiration
pendant le sommeil permet de
poser le diagnostic.

Le ronfleur porte pendant la
nuit un masque relié à un appareil qui lui envoie une poussée
d'air constante, afin de maintenir
l'ouverture du pharynx. Ces appareils sont aujourd'hui plus silencieux.
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Un « pacemaker » respiratoire
Les causes de ce syndrome sont diverses,
mais la plupart du temps, il est dû une obstruction des voies respiratoires (nez, bouche, pha-

rynx, larynx). Souvent, le SAOS est provoqué
par un relâchement excessif de la langue et des
muscles de la gorge qui bloque alors la respiration du dormeur et le réveille.
C'est pourquoi les scientifiques ont eu l'idée
de créer un implant qui stimule électriquement le nerf hypoglosse (qui contrôle la langue)
afin de le projeter en avant et libérer l'espace
nécessaire à la bonne circulation de l'air. L'implant est posé sous la clavicule, et s'active au
coucher à l'aide d'une petite télécommande. Il
est relié à deux électrodes : l'une, implantée
sous la peau au niveau du cou, au contact du
nerf hypoglosse et l'autre au niveau du thorax.
Au début de l'inspiration, l'électrode du thorax
envoie un signal à l'électrode de la langue qui
s'active pour libérer les voies respiratoires .

Un traitement déjà disponible
en France
Une étude publiée en janvier 2014 dans la
revue New England Journal of Medecine rapportait une baisse de 68% des symptômes d'apnée du sommeil chez les patients appareillés
par ce dispositif. S'il est désormais autorisé aux
Etats-Unis, le seul établissement français à le
proposer est la clinique du sommeil du CHU de
Bordeaux, qui bénéficie d'un accord médical
d'usage européen.
Toutes les personnes atteintes de SAOS ne
sont toutefois pas éligibles au dispositif. En
effet, le patient doit souffrir d'un syndrome modéré à sévère, soit plus de 20 apnées par heure,

et ne pas répondre aux traitements habituels .
Jusqu'à présent, le traitement le plus efficace
pour traiter l'apnée du sommeil est la ventilation nocturne en pression positive continue
(PPC). Pendant la nuit, de l'air sous pression est
insufflé à travers un masque posé sur le nez,
empêchant ainsi toute obstruction à chaque
phase inspiratoire et expiratoire.
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PCC, CHIRURGIE, ORTHÈSES...

QUEL TRAITEMENT POUR
LES APNÉES DU SOMMEIL ?
Dans un quart des cas, le ronflement est associé à un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS).
Facteur de risque cardiovasculaire important, ce syndrome doit être traité. Ventilation, orthèse, chirurgie...
Le point sur les différents traitements de l'apnée du sommeil.
gical lourd comporte cependant
des risques (complications respiratoires, saignements, douleurs
postopératoires) et nécessite souvent un traitement orthodontique
avant.

La ventilation par
pression positive
continue (PPC)

Le dispositif comprend une
électrode dans le cou, un neurostimulateur sous la clavicule et,
selon les modèles, une autre électrode sur le thorax. À chaque cycle
respiratoire, il envoie une légère
stimulation au nerf hypoglosse
situé dans le pharynx, ce qui empêche la langue de retomber et
d'obstruer les voies aériennes.

La chirurgie des
maxillaires
Lorsque l'apnée du sommeil
est liée à un défaut anatomique,
on peut proposer une opération
pour avancer les maxillaires et la
base de la langue. Cet acte chirur-

L'orthèse d'avancée
mandibulaire
Ce dispositif est utilisé en cas
de ronflement isolé (voir page de
gauche). Il peut être une solution
pour les personnes dont les apnées du sommeil sont modérées
et qui ne supportent pas la PPC.

La stimulation de la
langue

Comment bien choisir
son masque nasal
Le choix du masque est important pour une nuit de sommeil
aussi normale que possible. Il est
donc conseillé d'en essayer plusieurs.
On peut choisir un masque à

Les symptômes nocturnes
- Le premier et principal symptôme est bien
évidemment le ronflement . On le retrouve
chez tous les apnéiques : c'est un ronflement
sonore (entre 80 et 100 dB soit l'équivalent
d'un aboiement de chien), qui s'arrête soudainement avant de reprendre bruyamment. C'est
l'épisode d'apnée.
- L' envie fréquente d'uriner est un autre
symptôme. En effet, pour répondre à l'afflux
sanguin, le cœur produit une hormone (ANF)
dont la fonction est de permettre l'élimination
du sel par les reins... ce qui provoque la fabrication d'urine et l'envie de faire pipi.
- Autres symptômes nocturnes : sommeil
agité, mouvements du corps, réveil en sursaut
avec sensation d'étouffement, salivation,
sueurs nocturnes, absence de rêves.

Les symptômes diurnes
- Le signe principal que l'on constate dès le
réveil est la somnolence , liée à la fragmentation du sommeil. Dans la journée, cela peut en-

Organisée depuis de nombreuses années, la
journée nationale de l’apnée du sommeil est
devenue un rendez-vous pour alerter, informer
et partager autour de l’apnée du sommeil. Maladie méconnue et pourtant insidieuse, l’apnée
du sommeil toucherait entre 3 et 5% de la population française dont une grande majorité ne
serait pas dépistée et donc pas traitée. Or, l’apnée du sommeil peut provoquer d’importants
problèmes de santé, surtout si elle n’est pas
diagnostiquée.

Comment ça se manifeste ?
L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration pendant que
l’on dort. Ces pauses respiratoires (on est
comme en apnée) durent entre 10 et 45 secondes et peuvent se reproduire plusieurs fois
par heure, provoquant, à la longue, de graves
conséquences sur la santé.
L’apnée du sommeil est due à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge
qui, par manque de tonicité, empêchent l’air de
passer en obstruant les voies respiratoires.
Dans un premier temps, ce manque d’oxygénation va vous empêcher d’avoir un sommeil réparateur. Vous allez vous lever en ayant la
sensation de ne pas avoir dormi et vous souffrirez de somnolence ou de baisse d’attention
pendant la journée.

Traiter l'apnée du
sommeil réduit le
risque d'accident de
la route

contact minimum, un masque
nasal (qui permet de porter des
lunettes avant de dormir) ou un
masque bucco-nasal. Plus esthétique et plus confortable pour se
retourner dans son lit, le masque
DreamWear de Philips (photo cidessus) permet de brancher le
tube relié à la machine sur la tête
et non au bout du nez.

Combien ça coûte ?
Six modèles d'orthèses d'avancée mandibulaire (Narval, Somnodent, OHA, Tali, AMO, OPM4J)
sont accrédités par la Haute Autorité de santé et pris en charge à 60
% par l'Assurance-maladie, à raison d'un dispositif tous les deux
ans. Compter de 250 à 339 €. Les

frais de consultation, moulages,
mise en bouche, réglages, suivi,
dont le forfait peut varier de 500 à
1 000 €, restent à charge.
La location de l'appareil de
pression positive (72 €/mois) est
remboursée à 60 % par la Sécurité
sociale. Le reste restant à charge
du patient ou/et de sa complémentaire santé.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
L'apnée du sommeil est difficile à diagnostiquer. Pourtant, s'il n'est pas traité, ce trouble
du sommeil peut avoir de graves conséquences
sur la santé à cause de la mauvaise oxygénation
de l'organisme. Voici donc les symptômes qui
doivent vous mettre la puce à l'oreille.

Vous ronflez, vous êtes fatigué en vous réveillant le matin et vous somnolez facilement pendant la
journée ? Peut-être souffrez-vous d’un syndrome d’apnée du sommeil. La Journée nationale de l’apnée du sommeil est l’occasion de faire le point sur cette maladie.

L'apnée du sommeil non traitée augmenterait le risque d'accidents de la route.
Ne pas traiter l' apnée du sommeil augmenterait le risque d'accidents de la route, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue Sleep . Il serait 5
fois plus élevé. Une étude menée
sur des routiers.
Les chercheurs de la Harvard
T.H. Chan School of Public
Health ont mené une étude avec
des volontaires routiers pour
comprendre l'impact de l'apnée
du sommeil non soignée sur les
accidents de la route.
Les scientifiques ont remarqué que parmi les 1 613 conducteurs touchés par l'apnée du
sommeil, 42% ont parfaitement
observé leur traitement par pression positive, 35% partiellement,
et 23% ne se traitent pas.

trainer des pertes de mémoire, des troubles de
l'attention et un manque de concentration. Ces
"coups de pompe" se manifestent plus particulièrement dans les situations monotones
(conduite automobile, réunion, spectacle).
- Les céphalées matinales (maux de tête)
sont un autre symptôme, provoqué par le déficit d'oxygène (donc l'excès de gaz carbonique
dans le sang) qui accompagne chaque apnée
du sommeil.
- Autres signes pendant la journée : caractère dépressif, troubles de la mémoire, troubles de la libido, irritabilité.

Comment faire le diagnostic ?
C'est souvent au cours d'une consultation
avec le médecin pour des problèmes de fatigue
ou suite à un accident de voiture provoqué par
de la somnolence en pleine journée que le
diagnostic d'apnée du sommeil est évoqué. Le
médecin a alors à sa disposition un test permettant de déterminer le degré de somnolence
diurne. En fonction des résultats il va proposer
au patient une polysomnographie (un examen
qui enregistre au cours de la nuit le rythme
cardiaque, le rythme respiratoire ainsi que le
nombre et la durée des apnées du sommeil)
pour déterminer s'il s'agit d'un syndrome des
apnées obstructives du sommeil et quelle est
sa sévérité.

En conséquence, les résultats
de l'étude ont montré que les
routiers atteints d' apnée qui ne
se soignent pas ont un risque
d'accidents 5 fois plus élevé que
celui du groupe témoin sans
apnée.
L'étude a aussi révélé que les
conducteurs atteints d'apnée
mais qui suivent leur traitement
ont un taux d'accident égal au
taux du groupe témoin.
"On estime que 20% de tous
les accidents graves de camions
sont dus à la somnolence au volant ou à la fatigue, ce qui expliquerait près de 9000 morts et
jusqu'à 220 000 blessés graves", a
déclaré Stefanos Kales, professeur agrégé au Département de
la santé environnementale à
Harvard Chan School, et auteur
principal de l'étude.
L' apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires
de la respiration pendant que
l'on dort. Ces pauses respiratoires (on est comme en apnée)
durent entre 10 et 45 secondes et
peuvent se reproduire plusieurs
fois par heure, provoquant, à la
longue, de graves conséquences
sur la santé.
Il s'agit de la cause la plus fréquente de somnolence diurne
excessive ou de fatigue. Elle a été
liée à des effets négatifs sur l'attention, la mémoire de travail, la
vigilance et le fonctionnement
exécutif. Les personnes atteintes
de ce trouble peuvent être traitées avec une machine qui délivre de l'air sous pression, par
l'intermédiaire d'un masque qui
se place sur le nez, pour garder la
gorge ouverte pendant le sommeil et favoriser ainsi la respiration ininterrompue.
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Pourquoi la dépister ?
L’apnée du sommeil est une maladie qui ne
doit pas être prise à la légère. Outre la fatigue
qu’elle entraine, elle peut en effet avoir de
graves conséquences sur la santé. À long terme,
la mauvaise oxygénation de l’organisme peut
entraîner des troubles cardiaques, de l’hypertension artérielle et même des risques d’infarctus ou de cancer.
Par ailleurs, les personnes qui souffrent
d’apnée du sommeil sont souvent attirées in-

consciemment par une alimentation sucrée,
supposée leur apporter un « coup de fouet ».
Elles augmentent donc le risque de souffrir de
diabète de type 2. Il est donc important de dépister la maladie et de la prendre en charge
aussi tôt que possible.

Une maladie sousdiagnostiquée
Le symptôme le plus visible de l’apnée du
sommeil est le ronflement. Mais (fort heureusement) tous les ronfleurs ne souffrent pas du
syndrome d’apnée du sommeil ! C’est souvent
au cours d’une consultation avec le médecin
pour des problèmes de fatigue, de maux de tête

ou suite à un accident de voiture provoqué par
de la somnolence en pleine journée que le diagnostic d’apnée du sommeil est évoqué. Le médecin a alors à sa disposition un test (baptisé
test d‘Epworth ) qui va déterminer le degré de
somnolence diurne.
En fonction des résultats du test, le médecin
peut proposer à son patient une polysomnographie (un examen qui enregistre au cours de la
nuit le rythme cardiaque, le rythme respiratoire ainsi que le nombre et la durée des apnées
du sommeil) ou une polygraphie ventilatoire
nocturne (une technique consiste à enregistrer
les mouvements respiratoires, le débit d’air entrant et sortant par les voies nasales et le taux
d’oxygène dans le sang).

Un implant électrique pour traiter
l'apnée du sommeil
Pour traiter les apnées du sommeil, le port
d'un appareil de ventilation est pour le moment
la solution la plus usitée. Mais une société a créé
un implant d'un tout nouveau genre, capable
de traiter l'apnée... en stimulant la langue. L'apnée du sommeil toucherait 3 millions de personnes en France. Ce syndrome respiratoire
accroit le risque de maladies cardiaques et peut
provoquer des somnolences dans la vie de tous
les jours. Dans un récent communiqué,
l'agence américaine des médicaments (FDA) a
annoncé l'autorisation de la mise sur le marché
d'un implant spécialement conçu pour traiter
l'apnée du sommeil. Crée par Inspire Medical
Systems, une entreprise américaine basée à
Minneapolis aux Etats-Unis, cet implant fonctionne à la manière d'un pacemaker , en stimulant électriquement un nerf.
Le "syndrome d'apnée obstructive du sommeil" ou SAOS est un trouble du sommeil qui se
caractérise par de courts arrêts du flux respiratoire (apnée) ou par une diminution du débit
respiratoire (hypopnée). Ces apnées mènent à
une dégradation de la qualité du sommeil qui
affecte, au final, la vie des malades et de leur entourage. Ainsi, chaque année, de nombreux accidents de la route sont dénombrés suite aux
somnolences qu'entraîne le SAOS.
In topsanté.fr

Les « arrêts respiratoires » caractéristiques des apnées du sommeil se produisent quand la
langue et les autres tissus mous
des voies respiratoires se relâchent pendant le sommeil et obstruent les voies aériennes. Le
ronfleur peut alors se réveiller
pendant quelques secondes plus
de cinq fois par heure, sans même
s'en rendre compte. À la clé, une
fatigue mais également des
risques accrus de problèmes cardiaques , d' AVC (accident vasculaire
cérébral
)...
Un
enregistrement de la respiration
pendant le sommeil permet de
poser le diagnostic.

Le ronfleur porte pendant la
nuit un masque relié à un appareil qui lui envoie une poussée
d'air constante, afin de maintenir
l'ouverture du pharynx. Ces appareils sont aujourd'hui plus silencieux.
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Un « pacemaker » respiratoire
Les causes de ce syndrome sont diverses,
mais la plupart du temps, il est dû une obstruction des voies respiratoires (nez, bouche, pha-

rynx, larynx). Souvent, le SAOS est provoqué
par un relâchement excessif de la langue et des
muscles de la gorge qui bloque alors la respiration du dormeur et le réveille.
C'est pourquoi les scientifiques ont eu l'idée
de créer un implant qui stimule électriquement le nerf hypoglosse (qui contrôle la langue)
afin de le projeter en avant et libérer l'espace
nécessaire à la bonne circulation de l'air. L'implant est posé sous la clavicule, et s'active au
coucher à l'aide d'une petite télécommande. Il
est relié à deux électrodes : l'une, implantée
sous la peau au niveau du cou, au contact du
nerf hypoglosse et l'autre au niveau du thorax.
Au début de l'inspiration, l'électrode du thorax
envoie un signal à l'électrode de la langue qui
s'active pour libérer les voies respiratoires .

Un traitement déjà disponible
en France
Une étude publiée en janvier 2014 dans la
revue New England Journal of Medecine rapportait une baisse de 68% des symptômes d'apnée du sommeil chez les patients appareillés
par ce dispositif. S'il est désormais autorisé aux
Etats-Unis, le seul établissement français à le
proposer est la clinique du sommeil du CHU de
Bordeaux, qui bénéficie d'un accord médical
d'usage européen.
Toutes les personnes atteintes de SAOS ne
sont toutefois pas éligibles au dispositif. En
effet, le patient doit souffrir d'un syndrome modéré à sévère, soit plus de 20 apnées par heure,

et ne pas répondre aux traitements habituels .
Jusqu'à présent, le traitement le plus efficace
pour traiter l'apnée du sommeil est la ventilation nocturne en pression positive continue
(PPC). Pendant la nuit, de l'air sous pression est
insufflé à travers un masque posé sur le nez,
empêchant ainsi toute obstruction à chaque
phase inspiratoire et expiratoire.
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TUNISIE

Fonds transférés par les Tunisiens établis
en France : plus de 44% de la totalité
des transferts de l'étranger en 2021
Les transferts en devises, réalisés par les Tunisiens résidant en France, représentaient
44,2% de la totalité des transferts par les Tunisiens à l'étranger pour l'année 2021, soit une
enveloppe de 3.807,9 millions de dinars tunisiens (environ 1.170 millions de dollars
américains), a indiqué lundi l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE).
Le total des transferts en
devises émanant des Tunisiens
établis à l'étranger était de l'ordre de 8.599 millions de dinars
(environ 2.643 millions de dollars), d'après les chiffres officiels de l'OTE.
La majorité de ce montant
provenait de trois pays européens, à savoir la France avec
44,2%, l'Allemagne avec 16,9%
et l'Italie avec 13,5%.
Par ailleurs, le total des
transferts des Tunisiens résidant dans les pays arabes était
de l'ordre de 885,3 millions de
dinars (272,1 millions de dollars), ce qui représentait 10,3%
de l'ensemble des transferts,
dont la majorité provenait des
transferts de Tunisiens résidant en Arabie saoudite (4,2%).
Depuis le début de cette année jusqu'à fin sept embre, les
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RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

Plusieurs blessés
dans l'explosion
d'une bombe
artisanale dans le
nord-est du pays
Plusieurs personnes ont été grièvement
blessées, lundi soir, par l'explosion d'une
bombe artisanale dans une salle de cinéma à
Butembo, une ville de la province du NordKivu dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), selon des sources
sécuritaires.
Les policiers déployés pour quadriller et
sécuriser le lieu de l'incident ont fait également
état des dégâts considérables causés par l'explosion.
Pour l'heure, l'origine et la taille de l'engin
ne sont pas encore déterminées.
Le maire militaire de la ville de Butembo,
Roger Mowa, a souligné que les policiers déployés sur place avaient procédé à l'évacuation
des blessés vers les structures sanitaires.

CONGO-BRAZZAVILLE

fonds transférés par les Tunisiens résidant à l'étranger ont
connu une hausse de 640 mil-

lions de dinars (196,7 millions
de dollars) par rapport à la
même période de l'année der-

nière, a indiqué le directeur
général de l'OTE, Mohamed
Mansouri.

LIBYE

Hydrocarbures: accord de prospection avec la Turquie
La Libye et la Turquie ont signé lundi
un accord de prospection d'hydrocarbures
dans les eaux et sols libyens.
"Nous avons signé un mémorandum
d'entente pour la prospection d'hydrocarbures dans les eaux territoriales de la
Libye ainsi que sur le sol libyen, par des
compagnies turco-libyennes mixtes", a
déclaré le chef de la diplomatie turque
Mevlüt Cavusoglu, lors d'un point presse

avec son homologue libyenne Najla alMangoush.
Ce mémorandum a été signé lors d'une
visite effectuée à Tripoli par une délégation
turque de haut niveau comprenant notamment les ministres de l'Energie, Fatih
Dönmez, de la Défense, Hulusi Akar, et
du Commerce, Mehmet Mus.
Un accord de délimitation maritime
avait été conclu en novembre 2019 entre

BURKINA FASO

Une délégation ouest-africaine
attendue à Ouagadougou
Une délégation de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) est attendue mardi à Ouagadougou, pour "évaluer la situation" au Burkina
Faso après la démission du président de la transition, rapportent des médias,
citant les autorités du Burkina Faso et une source diplomatique régionale.
Cette visite qui avait été annoncée pour lundi par l'organisation régionale, a été
reportée pour des "raisons logistiques", selon un diplomate de la Cédeao.
La délégation sera conduite par la ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères, Suzi Carla Barbosa, dont le pays assure la présidence de l'organisation, et
comprendra notamment l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou,
médiateur pour le Burkina Faso.
Sa visite intervient après la démission dimanche du président de la transition,
le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, poussé vers la sortie par
Ibrahim Traoré, après deux jours de tensions à Ouagadougou.
Le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la Cédéao sur l'organisation d'élections et un retour de civil s
au pouvoir au plus tard en juillet 2024.
Après une journée de vendredi émaillée de tirs dans la capitale Ouagadougou,
un groupe de militaires est apparu à la télévision burkinabè pour annoncer la destitution du colonel Damiba, remplacé par Ibrahim Traoré.
Les militaires arrivés au pouvoir invoquent "la dégradation continue de la
situation sécuritaire" dans le pays.

ETHIOPIE

Les forces de sécurité capturent
138 rebelles présumés
Les forces de sécurité éthiopiennes ont capturé 138 rebelles présumés de l'Armée
de libération Oromo (OLA), a rapporté lundi Fana Broadcasting Corporate (FBC), un
média affilié à l'Etat.
Selon le même source, le commandant en chef adjoint des opérations du district
sud fait partie des personnes capturées lors des récentes opérations de sécurité,
ajoutant que les forces de sécurité éthiopiennes mènent actuellement des opérations
avec l'aide du public pour capturer les rebelles présumés de l'OLA qui se cachent
toujours. L'OLA est une faction dissidente d'un ancien groupe rebelle, le Front de libération Oromo. On estime que l'OLA compte environ 3.000 combattants, opérant
dans les parties ouest et sud de l'Etat régional d'Oromia, la principale région d'origine
de l'ethnie Oromo, qui représente environ 35% de la population totale de l'Ethiopie.
En mai 2021, le Parlement éthiopien a voté pour désigner l'OLA comme groupe
terroriste.

la Libye et la Turquie. "Ces mémorandums
sont une affaire qui concerne deux pays
souverains, c'est du gagnant-gagnant pour
les deux (...)", a souligné M. Cavusoglu.
Mme al-Mangoush s'est, pour sa part,
félicitée de l'accord "très important" conclu
lundi, affirmant qu'il sert "les intérêts des
deux pays".

SOMALIE

Au moins
neuf morts
dans deux
attaques
terroristes
Au moins neuf personnes ont été tuées,
dont des fonctionnaires locaux, et 10
autres blessées dans deux attaques suicides revendiquées par les terroristes
shebab dans le centre de la Somalie, alors
que les autorités ont annoncé avoir tué
un des plus hauts dirigeants du mouvement terroriste.
"Les terroristes ont mené des attaques
suicides en utilisant deux véhicules remplis d'explosifs à Beledweyne", à environ
300 km au nord de la capitale Mogadiscio,
a déclaré Mohamed Moalim Ali, commandant de police dans la région du Hiiraan.
Il a précisé que "neuf personnes ont
été tuées, dont la ministre de la Santé de
l'Etat d'Hirshabelle et un commissaire
de district chargé des finances (...), et
plus de 10 autres blessées".
L'attaque, qui a ciblé un bâtiment gouvernemental, a été revendiquée par les
terroristes shebab, groupe lié à Al-Qaïda.
"L'explosion était énorme et a détruit
plusieurs bâtiments", a affirmé à Mohamud Addow, témoin de l'attaque.
"J'ai vu plusieurs personnes conduites
à l'hôpital, et plusieurs personnes mortes",
a-t-il poursuivi.
Le gouvernement somalien a par ailleurs annoncé lundi la mort d'un des
plus hauts dirige ants des terroristes shebab, dont la tête était mise à prix pour
trois millions de dollars, lors d'une frappe
aérienne dans le sud de la Somalie.

Reprise des cours
dans les écoles
après 90 jours de
suspension
Les cours ont repris, lundi, après trois
mois de grandes vacances, dans les écoles
publiques et privées sur l'ensemble du territoire national en République du Congo, rapportent des médias sur place.
La rentrée des classes marque, au niveau
de l'enseignement général, l'entrée en vigueur
des nouveaux programmes scolaires, notamment au primaire et au collège.
Ces programmes scolaires réaménagés
concernent les niveaux de CP1 et CP2 pour le
cycle primaire, la sixième et la cinquième
pour le collège.
Les réaménagements portent sur les mathématiques, le français, les sciences de la
vie et de la terre, selon des sources locales.
Le ministère de l'Enseignement primaire,
secondaire et de l'Alphabétisation a annoncé
la gratuité des supports pédagogiques pour
les élèves et des guides pédagogiques pour le
personnel enseignant.
Ces nouveaux programmes visent à rendre
performant le système éducatif congolais, en
dotant l'école congolaise d'un personnel enseignant de qualité, capable de répondre aux
attentes du monde de plus en plus compétitif,
a affirmé le ministre d e l'Enseignement,
Jean-Luc Mouthou.

Le gouvernement
vise un taux
d'accès à
l'électricité de
50% d'ici 2030
Le Congo envisage d'atteindre un taux
d'accès en matière d'électricité de 50% dans
les communautés urbaines et rurales d'ici
2030, a annoncé lundi le ministre congolais
de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso.
Selon lui, l'objectif du gouvernement est
d'améliorer le niveau de couverture qui se
situe actuellement à 45% pour les deux grandes
villes (Brazzaville et Pointe-Noire), à peine
15% dans les villes secondaires, et à 5% dans
les autres localités du pays.
"Certaines actions ont été entreprises, parfois avec des résultats palpables, voire mitigés.
Pour notre part, nous allons nous atteler à la
mise en œuvre desdites actions, notamment
la mobilisation des ressources financières
nécessaires pour les secteurs de l'eau et de
l'énergie", a-t-il indiqué.
APS
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PALESTINE

Le PM palestinien dénonce l'intention
de Londres de déménager son ambassade
à Al Qods occupée
Le Premier ministre palestinien Mohammed
Shtayyeh a indiqué lundi que l'intention du
Royaume-Uni de déménager son ambassade
vers Al Qods occupée constitue une "violation
du droit international".
Pareille décision "nuira aux
relations bilatérales avec la Palestine et les Etats arabes et islamiques, et placera le
Royaume-Uni à l'écart de tout

MANIFESTATIONS
EN IRAN

Le guide
suprême
pointe du
doigt les
Etats-Unis
et l'entité
sioniste
Le guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé lundi les Etats-Unis et
l'entité sioniste d'avoir fomenté
le mouvement de contestation
déclenché à Téhéran.
"Je dis clairement que ces
émeutes et l'insécurité sont
l'oeuvre des Etats-Unis, du régime sioniste usurpateur, leurs
mercenaires et certains Iraniens traîtres qui les ont aidés
à l'étranger", a déclaré l'ayatollah Khamenei, 83 ans, dans
sa première réaction aux manifestations.
Mahsa Amini, une Kurde
iranienne de 22 ans, est décédée le 16 septembre, trois jours
après son arrestation pour infraction au code vestimentaire
strict de la République islamique qui oblige notamment
les femmes à porter le voile.
Sa mort a déclenché une
vague de manifestations en
Iran et des rassemblements
de solidarité avec les femmes
iraniennes à travers le monde.
De violents incidents se sont
produits dans la nuit de dimanche à lundi à l'Université
de technologie Sharif à Téhéran, la plus prestigieuse d'Iran.
La police anti-émeute a tiré
des billes d'acier et des gaz lacrymogènes contre des étudiants qui scandaient "Femme,
vie, liberté", "les étudian ts préfèrent la mort à l'humiliation",
selon l'agence de presse iranienne Mehr. Des incidents
sont également survenus à
l'université d'Ispahan (centre).
"La mort de la jeune fille
nous a brisé le coeur, mais ce
qui n'est pas normal, c'est que
certaines personnes, sans
preuve ni enquête, rendent les
rues dangereuses, brûlent le
Coran, retirent le foulard des
femmes voilées, mettent le feu
aux mosquées et aux voitures",
a-t-il déclaré.
"Beaucoup de femmes en
Iran ne portent pas parfaitement le voile et sont de ferventes partisanes de la République islamique", a-t-il écrit
sur Twitter. "Les Etats-Unis
ne peuvent pas tolérer un Iran
fort et indépendant", a-t-il
ajouté.

effort international visant à trouver une solution mettant fin au
conflit en Palestine", a-t-il dit
lors du conseil des ministres
hebdomadaire.
"Le gouvernement palestinien suit avec grande préoccupation les déclarations de la
nouvelle Première ministre britannique Liz Truss et sa promesse de procéder à un examen
du site de l'ambassade britannique en vue de la déplacer de
Tel Aviv à Al Qods occupée", a

poursuivi M. Shtayyeh. Pour lui,
"tout changement du statu quo

à Al Qods (occupée) sapera la
solution à deux Etats".

ONU
L'ex-chancelière allemande Angela Merkel lauréate
du prix Nansen de l'ONU pour les réfugiés
L'ex-chancelière allemande Angela Merkel
(2005-2021) a reçu le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR), pour sa détermination à accueillir des
demandeurs d'asile lorsqu'elle était en fonction.
"En aidant plus d'un million de réfugiés à survivre et se reconstruire, Angela Merkel a montré
un grand courage moral et politique", a déclaré
mardi le chef du HCR, Filippo Grandi, dans un
communiqué. Selon un porte-parole du HCR,

Mme Merkel sera présente à Genève lundi prochain pour la cérémonie officielle, mais ce prix
ne signifie pas qu'elle pourrait accepter un mandat
d'ambassadrice pour l'agence onusienne. Plus
de 1,2 million de personnes avaient pu rejoindre
l'Allemagne en 2016 et 2017 depuis la Syrie et
d'autres pays, après les efforts menés par Mme
Merkel. Celle-ci avait été ensuite ciblée par certains opposants pour cette politique considérée
par certains comme trop généreuse.

USA

Assaut du Capitole: des militants d'extrême
droite pro-Trump jugés pour sédition
Le procès pour sédition de
plusieurs membres de la milice
américaine d'extrême droite
Oath Keepers, dont son fondateur Stewart Rhodes, est entré
dans le vif lundi, les procureurs
les accusant de s'être lourdement armés le 6 janvier 2021
pour attaquer le Capitole afin
de garder Donald Trump au
pouvoir.
L'avocat du ministère de la
Justice, Jeffrey Nestler, a affirmé
que Stewart Rhodes, ancien militaire connu pour son cacheoeil noir et ses diatribes enflammées, savait exactement ce qu'il
faisait en conduisant les membres de sa milice vers le siège
du Congrès américain.
Montrant des vidéos de la
violente attaque menée par des
dizaines de membres du groupe
habillés en tenue de combat, M.
Nestler a déclaré que Stewart

CORÉE DU NORDCORÉE DU SUD

Tir d'un missile
balistique
nord-coréen:
Tokyo, Séoul,
Washington et
Bruxelles
condamnent
Le Japon, la Corée du sud, les EtatsUnis et l'Union européenne ont
condamné mardi le tir d'un missile balistique de moyenne portée par Pyong
Yong, Tokyo ayant activé son système
d'alerte et invité la population à se mettre à l'abri dans la nuit de lundi à mardi.
La Corée du Nord a tiré mardi un
missile balistique de moyenne portée
qui a survolé le Japon, une première
depuis 2017, conduisant Tokyo à activer
son système d'alerte et demander à la
population de se mettre à l'abri.
Le dernier tir de missile par Pyongyang au-dessus du Japon remonte à
2017, au plus fort de la période de "feu
et de fureur" au cours de laquelle le
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et
le président américain de l'époque, Donald Trump s'échangeaient des insultes.
Mardi, l'armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté le tir d'un missile
balistique de moyenne portée, qui a
volé sur une distance d'environ 4.500
km à une altitude de 970 km, à une vitesse proche de Mach 17, survolant le
Japon en direction de l'est.
"Les détails exacts font l'objet d'une
analyse approfondie en coopération
avec les Etats-Unis et la c ommunauté
internationale", a précisé l'état-major
interarmées sud-coréen dans un communiqué.
Séoul a qualifié ce tir de "provocation" violant "clairement les principes
universels et les normes des Nations
unies".
Le président sud-coréen Yoon Sukyeol a promis une "réponse ferme" et
la prise "de mesures appropriées en
coopération avec les Etats-Unis et la
communauté internationale".

CANADA
Rhodes les avait dirigés "comme
un général sur le champ de bataille", au moment où les élus
tentaient de certifier la victoire
du démocrate Joe Biden à la
présidentielle.
Le 6 janvier 2021, les Oath
Keepers "ont mis au point un
plan en vue d'une rébellion armée (...), complotant pour s'opposer par la force au gouvernement des Etats-Unis", a-t-il dit.
"Ils ne sont pas allés à la ca-

pitale pour défen dre ou pour
aider.
Ils y sont allés pour attaquer."
L'avocat de Stewart Rhodes, Phillip Linder, a lui assuré que son
client, qui est diplômé en droit
de la prestigieuse université
Yale, était "extrêmement patriote" et "un expert constitutionnel".
Selon lui, les Oath Keepers
étaient venus à Washington
pour assurer la sécurité.

INDONÉSIE

Des policiers objet d'une enquête après la
bousculade meurtrière qui a fait 125 morts
Les enquêteurs interrogeaient mardi des
responsables de la police
indonésienne
après un mouvement
de foule dans un stade
qui a fait 125 mort à l'issue d'un match du
week-end dernier, dans
l'un des pires drames
de l'histoire du football.
Face à la colère du
public, les premières
sanctions sont tombées
contre ceux jugés responsables de la bousculade meurtrière déclenchée dans le stade
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de football de Malang
( Java est) quand la police a commencé à envoyer de grandes quantité de gaz lacrymogène
pour maîtriser la foule,
selon des témoins. Les
supporters du club local Arema FC ont créé
un centre à Malang
lundi pour recueillir
des plaintes et ont annoncé qu'il comptaient
poursuivre les policiers
jugés responsables
d'avoir visé le public
bloqué dans les tribunes, de façon aléa-

toire. "S'il y avait des
émeutes, le gaz lacrymogène aurait dû être
dirigé vers le terrain,
par vers les tribunes",
a indiqué Danny Agung
Prasetyo, coordinateur
des supporteurs du
groupe Arema DC.
"Il y a eu de nombreuses victimes parmi
ceux qui étaient dans
les gradins.
Elles ont paniqué à
cause du gaz lacr ymogène". Le responsable
de la police de la ville a
été limogé lundi et neuf

policiers suspendus,
tandis que 19 policiers
étaient interrogés au
sujet de la catastrophe
dans le stade occupé
par les seuls fans du
Arema FC, a indiqué
lundi le chef de la police nationale Dedi Prasetyo. Le gouvernement a suspendu tous
les matchs de la première ligue nationale
et annoncé avoir entamé une enquête sur
le drame. Elle pourrait
durer de deux à trois
semaines.

Les Québécois
reconduisent
la coalition
nationaliste
en place
depuis 2018
Les Québécois ont largement réélu
lundi la coalition de droite au pouvoir
depuis quatre ans de cette province
francophone canadienne où la question
de l'immigration et celle de l'identité
québécoise ont été au coeur des débats.
Plus de 6 millions d'électeurs étaient
appelés aux urnes pour élire les 125
députés de l'Assemblée nationale du
Québec.
La Coalition Avenir Québec (CAQ),
parti nationaliste hétéroclite de droite,
emmené par le Premier ministre actuel
François Legault, a réalisé un véritable
ras-de-marée, quatre ans après son
arrivée au pouvoir.
Avec 41% des voix et 89 sièges, cette
formation nationaliste fondée en 2011,
a fait mieux qu'en 2018.
Derrière les autres partis étaient
très largement distancés avec en seconde position le Parti libéral du Québec
(PLQ, centre-gauche) qui a remporté
22 sièges, ce qui constitue les plus mauvais résultats pour la formation qui a
dirigé le Québec près de quinze années
avant 2018.
APS

16

CULTURE & MEDIAS

DK NEWS

Mercredi 5 octobre 2022

PUBLICITÉ

ORAN

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Colloque international
sur l’art cinématographique
au 21e siècle
Un colloque international sur le thème "Art cinématographique
au 21e siècle" est prévu mercredi prochain à Oran dans le cadre
des festivités célébrant le soixantième anniversaire de
l’indépendance, a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par la Faculté
des Sciences sociales de
l'Université d'Oran 2 Mohamed Benahmed, en collaboration avec l'Ecole supérieure des affaires, cette rencontre sera animé par des
chercheurs d'Algérie, de Tunisie, de Turquie, de France
et d'Allemagne.
Le colloque, dont les travaux se dérouleront en
mode présentiel et par visioconférence, abordera les
questions de la mémoire et

de l'identité dans le cinéma
arabe, les effets du patrimoine immatériel dans le
cinéma algérien et le patrimoine cinématographique
algérien.
Les participants au colloque auront à débattre également de l'industrie cinématographique et du rapport du cinéma avec la philosophie et les théories cinématographiques. Au programme de la rencontre,
une vingtaine de commu-

nications traitant, entre autres, de "Les enjeux esthétiques de la présentation
dans le cinéma contemporain", "Le rôle de la pratique
académiq ue dans le renforcement de l'identité culturelle du cinéma algérien",
"Le patrimoine immatériel
dans le cinéma algérien:
film Hiziya comme modèle"
et "Le cinéma dans l'équilibre de l'économie: les festivals de films comme modèles".

M’SILA

Récupération de pièces
archéologiques et arrestation
de deux individus à Boussaâda
Deux (2) personnes ont été arrêtées à Boussaâda dans la wilaya de M’sila, en possession
de pièces archéologiques destinées à la contrebande, a indiqué, lundi la cellule de communication et de la sûreté de wilaya. Suite à
des informations faisant état de la possession
par ces deux individus de pièces archéologiques, les éléments de la sûreté urbaine ont

saisi des pièces de monnaie datant de la période romaine en plus d’une bague datant
de la période coloniale, a-t-on expliqué. Les
impliqués dans cette affaire ont été présentés
devant les instances judicaires compétentes
pour "possession et commercialisation de
pièces archéologiques après avoir effectué
des fouilles illégales", a-t-on conclu.

CINÉMA

Décès de l'actrice et militante
amérindienne Sacheen Littlefeather
Sacheen Littlefeather,
l'actrice et militante amérindienne qui, en 1973, avait
été huée alors qu'elle refusait un Oscar au nom de
Marlon Brando, est décédée
à l'âge de 75 ans, a annoncé
l'Académie des Oscars dimanche. Dans son message
sur Twitter annonçant son
décès, l'Académie a cité les
propos de Littlefeather:
"Quand je serai partie, rappelez-vous toujours que
chaque fois que vous défendrez votre vérité, vous
garderez en vie ma voix et
les voix de nos nations et
de nos peuples".
Il y a deux semaines,
l'Académie a organisé une
cérémonie dans son nouveau musée de Los Angeles
pour rendre hommage à
Littlefeather et présenter
des excuses publiques pour
le traitement qu'elle a subi
lors de la cérémonie des

Oscars il y a près de 50 ans.
Littlefeather, qui est
Apache et Yaqui, a été huée
lors de la cérémonie des
Oscars de 1973 -- la première à être diffusée en direct dans le monde entier
-- alors qu'elle expliquait
au nom de Brando pourquoi il ne voulait pas accepter son Oscar du meilleur acteur pour "Le Parrain". Brando, défenseur
de la cause amérindienne,
avait demandé à Littlefeather de refuser le prix pour
lui en signe de protestation
contre le racisme envers
les Amérindiens par l'industrie
cinématographique. "J'y suis allée,
comme une femme indienne fière, avec dignité,
courage, grâce et humilité",
a déclaré Littlefeather lors
de la cérémonie au musée.
"Je savais que je devais dire
la vérité. Certaines per-

sonnes peuvent l'accepter.
Et d'autres non." Elle a raconté qu'il a fallu empêcher
la star vétéran du western
John Wayne de l'agresser
physiquement alors qu'elle
quittait la scène.
Littlefeather, membre
de la Screen Actors Guild - premier syndicat des acteurs de cinéma fondé en
1933 --, a ensuite eu du mal
à trouver du travail à Hollywood, les directeurs de
casting étant avertis de ne
pas l'employer. Interrogée
par les journalistes avant
la cérémonie sur ce qu'elle
ressentait pour avoir attendu si longtemps pour
recevoir des excuses, Mme
Littlefeather s'était montrée
philosophe. "Il n'est jamais
trop tard pour des excuses.
Il n'est jamais trop tard
pour le pardon", avait-telle répondu.
APS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
WILAYA DE TÉBESSA
CODE FISCAL 0099712019001139
DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Tébessa
lance un avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales relatif à l'opération: Acquisition des
équipements médicaux au profit des structures légères de la wilaya
de Tébessa:
- Lot N°04: Acquisition, installation automate de biochimie.
Les sociétés agrées par les service du ministère des industries
pharmaceutiques dotées des moyens humains, matériels et
financier intéressés par le présent avis d'appel d'offre national
ouvert avec exigence de Capacité Minimale peuvent retirer le
cahier des changes auprès de la direction de la santé et de la
population de la wilaya de Tébessa .
Les offres doivent parvenir sous pli principal cacheté et anonyme
et ne comportes que la mention suivante, avis d'appel d'offre
national ouvert concernant l’opération: Acquisition des
équipements médicaux au profit des structures légères de la wilaya
de Tébessa, Lot N°04: Acquisition, installation automate de
biochimie.
A ne pas ouvrir sauf par la commission d'ouverture et d'évaluation
des offres.
Le pli extérieur de l'offre devra contenir trois 03 enveloppes.
Séparées. Et fermées portant le nom et l'adresse du
soumissionnaire l'une pour le dossier de candidature et les deux
autre pour l'offre technique et l'offre financière.
Seront insérés dans ces offres les documents suivant exigés par le
cahier des charges.
Dossier de candidature :
- Déclaration de candidature daté et signée et paraphé par le
soumissionnaire
- Déclaration de probité datée et signée et paraphé par le
soumissionnaire
- Agrément du ministre des industries pharmaceutiques
- Copie du registre du commerce électronique et égalisé par le
service concerné
- Attestation de mise à jour CNASAT, CASNOS
- Extrait de rôle de moins de 03 mois
- Bilans des trois dernières années
- Chiffre d'affaire (C 20)
- Récépissé de dépôts des comptes sociaux.
- Statuts pour les sociétés
- Code fiscal
- Attestation de garantie + service après-vente
- Catalogues + fiche technique
- Références professionnelles
Offre technique :
- Déclaration à souscrire datée et signée.
- Le cahier des charges daté signée et paraphé (lu et accepté).
Offre financière :
- Lettre de soumission signée, datée et paraphée
- Bordereau des prix unitaire
- Devis quantitatif et estimatif
La durée de préparation des offres est fixé a vingt et un (21) jours à
compter de la date de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux ou dans le bulletin officiel des marchés de
l'opération publique (BOMOP).
Dépôt des offres :
- Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de
préparation des offres avant 14h00.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu'un jour
ouvrable.
Ouverture des plis :
- L'ouverture des plis techniques et financiers se fera en séance
publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à
14H00.
Durée de validité des offres :
- La durée de validité des offres et fixée à quatre-vingt-dix (90) jour
+ le délai de préparation des offres.
DK NEWS
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'Algérie élue membre du Conseil
d'administration

L'Algérie a été élue, lundi, membre du Conseil d'administration de l'Union internationale des
télécommunications, lors des travaux de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union (PP-22)
tenue à Bucarest (Roumanie), indique un communiqué du ministère de la Poste et des
Télécommunications.
Lors du vote tenu dans le cadre des travaux de cette conférence, l'Algérie a obtenu
" 138 voix parmi les 181 pays ayant participé
au vote, confirmant sa tendance à la hausse
du nombre de pays qui lui accordent leur
confiance puisqu'elle a obtenu 134 voix lors
de son élection en 2018, en tant que membre
du Conseil, et 106 voix en 2014", a expliqué
la même source.
"A l'occasion de son élection en tant que
membre du Conseil, l'Algérie continuera
à défendre ses principes ancrés, notamment
ceux relatifs à la consécration de l'égalité
des chances pour l'accès à Internet et bénéficier des potentialités offertes par les
avantages des technologies de l'information
et de la communication", a affirmé le ministère.
Ces principes "sont consacrés au niveau
national dans le cadre d'une approche intégrée au sein du modèle de développement
dont les contours ont été définis par le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et où le plus grand intérêt est
accordé à l'homme et à son bien-être", a
ajouté le ministère.
Ces principes ont été "passés en revue
par le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi-Triki, dans
son allocution lors de la conférence", ajoute
le ministère. A noter que, le Conseil d'administration est "l'organe directeur de
l'Union internationale des télécommuni-

cations entre les deux sessions de la Conférence de plénipotentiaires.
Il est chargé de contrôler les grandes
questions de politique des communications
conformément au plan stratégique élaboré

par la Conférence de plénipotentiaires. Il
élabore également un rapport sur la politique et la stratégie de l'Union, coordonne
les plans d'action et approuve les aspects
financiers et leur contrôle".

PRIX NOBEL

Le Nobel de physique attribué à trois chercheurs
pour leur travaux sur la mécanique quantique
Le prix Nobel de physique
a couronné mardi le Français
Alain Aspect, l'Américain John
Clauser et l'Autrichien Anton
Zeilinger, trois pionniers des
mécanismes révolutionnaires
de la physique quantique.
Les trois septuagénaires
sont récompensés pour leurs
découvertes sur "l'intrication
quantique", un mécanisme où
deux particules quantiques
sont parfaitement corrélées,
quelle que soit la distance qui
les sépare, a annoncé le jury
Nobel.

La mise en évidence de cette
étonnante propriété a ouvert
la voie à de nouvelles technologies dans l'informatique
quantique et des communications ultra-sécurisées, ou encore les capteurs quantiques
ultra-sensibles qui permettraient des mesures extrêmement précises, comme celle de
la gravité dans l'espace.
Le trio est récompensé "pour
ses expériences avec des photons intriqués, établissant les
violations des inégalités de Bell
et ouvrant une voie pionnière

vers l'informatique quantique",
selon le jury Nobel. "Alain Aspect, John Clauser et Anton
Zeilinger ont chacun mené des
expériences révolutionnaires
en utilisant des états quantiques intriqué s, où deux particules se comportent comme
une seule unité même
lorsqu'elles sont séparées", explique-t-il.
Le prix est doté 10 millions
de couronnes suédoises (environ 920.000 euros) dans
chaque discipline, à partager
éventuellement en cas de co-

lauréats. Lundi, le prix Nobel
de médecine ou de physiologie
avait été attribué au Suédois
Svante Paabo, père de l'homme
de Denisova, de la paléogénomique et découvreur de l'ADN
de l'homme de Néandertal.
Le bal des Nobel en sciences
se termine mercredi avec l'annonce du prix Nobel de chimie
pour se poursuivre avec le prix
Nobel de littérature jeudi et le
prix Nobel de la paix, décerné
quant à lui à Oslo. La série Nobel se terminera lundi prochain
avec le prix Nobel d'économie.

UNION EUROPÉENNE

Ouverture d'une négociation sur le télétravail
Une négociation européenne sur le télétravail s'ouvre mardi à Bruxelles, avec
pour objectif la rédaction d'une directive,
à l'heure où cette pratique s'est "accélérée"
avec la Covid-19, a indiqué lundi Nayla
Glaise, présidente d'Eurocadres, l'organisation syndicale européenne des cadres.
Autour de la table, les représentants du
patronat européen et ceux de la Confédération européenne des syndicats (CES) à
laquelle est associée Eurocadres, pilote de
la négociation.
L'objectif est de remettre à jour l'accord

européen de 2002 sur le sujet, pour aboutir
en juin à la rédaction d'une directive qui
devra être transposée dans le droit des
Etats membres dans les deux ans, a affirmé
Mme Glaise au cours d'une conférence de
presse au siège de la Confédération générale
du travail (CGT) à Montreuil (région parisienne).
"Ce qui est important pour nous, c'est
de ne pas perdre ce qui a été gagné en
2002", a dit Mme Glaise, citant le principe
du "volontariat" des salariés, "l'obligation
de négocier un accord avant la mise en

place du télétravail", la "responsabilité des
employeurs en matière de santé et sécurité",
la "prise en charge des équipements", la
"formation", la "question de la surveillance,
la protection des données".
"C'est aussi l'occasion de gagner de nouveaux droits": un "réel droit à la déconnexion", le droit pour les représentants
des travailleurs d'utiliser les messageries
professionnelles, de meilleures garanties
concernant la "prévention des risques"
(sentiment d'isolement, violences conjugales), a-t-elle énuméré.

MEXIQUE

Des pirates informatiques dérobent des fichiers
sur la santé du président
Le gouvernement mexicain
a reconnu vendredi qu'un
groupe de pirates informatiques
avait obtenu des fichiers de l'armée contenant des informations confidentielles, dont certaines sur la santé du président
Andres Manuel Lopez Obrador,
68 ans. "C'est vrai, il y a eu une
cyberattaque (...) Au travers de
ces mécanismes modernes, ils

extraient des fichiers", a reconnu le président mexicain
lors de son habituelle conférence de presse matinale.
"A ma connaissance, ce
groupe a déjà fait la même chose
dans d'autres pays.
En Colombie, au Chili je
crois, c'est pour ça que je pense
que c'est quelque chose qui est
géré depuis l'étranger", a-t-il

ajouté. Jeudi, le journaliste Carlos Loret de Mola, souvent critique envers le gouvernement,
a déclaré que le groupe de pirates informatiques Guacamaya
avait obtenu des informations
confidentielles de l'armée pour
la période 2016-2019.
Parmi les données volées figurent des rapports sur la santé
du président qui n'avaient pas

été publiés auparavant. Ces rapports révèlent que M. Lopez
Obrador, 68 ans, a été transféré
le 2 janvier de son ranch de Palenque, dans l'Etat du Chi apas
(sud), pour être soigné dans un
hôpital militaire de Mexico pour
un problème cardiaque. "Tout
ce qui y est dit est vrai et a été
dit", a indiqué M. Lopez Obrador.

DK NEWS
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SINGAPOUR

Vers une
nouvelle loi pour
lutter contre les
contenus nocifs
en ligne
Des plateformes de réseaux sociaux
pourraient être bloquées ou mises à
l'amende à Singapour si elles n'empêchent pas les utilisateurs dans ce pays,
d'accéder à des contenus "nocifs", aux
termes d'un projet de loi présenté lundi
au Parlement.
Le projet prévoit que les autorités de
régulation peuvent ordonner aux plateformes de bloquer tout "contenu choquant", tels des messages faisant l'apologie de la violence et du terrorisme ou
des descriptions de scènes d'exploitation
sexuelle des enfants.
Tout contenu présentant un risque
pour la santé publique ou susceptible
de provoquer des dissensions raciales
ou religieuses à Singapour est également
visé, a expliqué lundi le ministère des
Communications et de l'Information,
dans un communiqué, repris par des
médias.
"Même si certains services en ligne
ont fait des efforts pour lutter contre les
contenus nocifs, la prévalence de contenus nocifs en ligne reste une source
d'inquiétude étant donné le haut niveau
de pénétration du numérique et l'usage
généralisé des services en ligne parmi
les utilisateurs de Singapour, y compris
les enfants", selon le ministèr e.
Le projet prévoit également que les
autorités de régulation peuvent enjoindre
aux plateformes de bloquer l'accès à un
contenu spécifique pour les utilisateurs
de Singapour, mais cela ne concernera
pas les communications privées.
Les services de communication en
ligne "disposant d'une audience ou d'un
impact significatif à Singapour" pourraient également se voir demander de
mettre en place des mesures pour empêcher les utilisateurs de Singapour, en
particulier les enfants, d'avoir accès à
des contenus nocifs, a ajouté le ministère
sans identifier les plateformes concernées.
Un débat sera organisé en novembre
au Parlement à propos de ce projet de
loi qui ajoutera, s'il est adopté, un nouvel
outil à la panoplie des autorités pour
contrôler les contenus en ligne.

CHINE

Plus de 2,1
millions de
stations 5G
réalisées à fin
août
Le nombre de stations de base 5G
en Chine a atteint plus de 2,1 millions
de stations à la fin du mois d'août,
selon des données officielles publiées
jeudi. Les stations de base réalisées
représentent désormais 19,8% de ses
stations de base mobiles, en hausse de
5,5 points par rapport à la fin de 2021,
précise le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.
Quelque 677.000 stations de base
5G ont été construites au cours des
huit premiers mois de cette année, indique le ministère.
Le nombre d'utilisateurs de la 5G
en Chine s'est élevé à 475 millions à la
fin de juillet, d'apèrs la même source.
La Chine a construit le plus grand
réseau 5G du monde. Fin 2021, le nombre de stations de base 5G dans le pays
a représenté plus de 60% du total mondial, selon un rapport du Bureau d'Etat
des statistiques en Chine.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Good Doctor Saison 5
Épisode 11: Un joli
symbole

Après la zone de turbulences
qu'ils ont traversée, Lea et
Shaun ont décidé de repousser
leur mariage pour profiter de
l'instant présent. En tant que
nouveau président, Andrews
fait un discours devant ses
équipes au cours duquel il assure que la prise en charge des
patients reste la priorité de
l'hôpital de Saint-Bonaventure. Il annonce avoir pris la
décision de réintégrer Audrey
à son poste de chef du service
de chirurgie, mais il est
contraint de fermer la clinique à la suite de la révélation de Morgan à Nira. La famille Liu est prise en charge
après un grave accident de
voiture.

20:10

20:10

Boomerang

Faut pas rêver

Roxane travaille à l’imprimerie Monteil. Un soir, sur
son lieu de travail, la jeune
femme est agressée sexuellement par Quentin, un collègue. Le lendemain matin,
Roxane demande à Louise,
la plus ancienne de l’entreprise, de dire à la direction
qu’elle sera absente car son
chat est malade. Dans la
journée, Louise reçoit un appel alarmant de Roxane.
Choquée par l’agression, elle
a tenté de mettre fin à ses
jours en avalant des médicaments. Quand Roxane apprend à Louise l’agression
sexuelle qu’elle a subie, cette
dernière demande des explications à Quentin.

Carolina De Salvo, a l’intention
de recueillir les plus belles pièces
de quartz à flanc de falaise. En
parapente, avec Damien Lacaze
et Clément Latour, elle accomplit
une traversée des plus hauts sommets alpins et suit les pas du guide
de haute montagne Stéphane
Dan. Les reportages : Sauveteurs
de l’Everest. Sur le toit du monde,
les guides népalais interviennent
auprès des alpinistes en difficulté.
Louise sur un fil. Cette surdouée
de high-line est à l'aise sur tous
les terrains. Les éleveurs d’aigles
de la steppe. Dans les montagnes
de l'Altaï (Mongolie), depuis 6000
ans, une communauté dresse des
aigles chasseurs. Les fleurs du
ciel. Un guide de haute montagne
et un biologiste partent explorent
les sommets alpins suisses pour
cueillir la plus petite plante ou
fleur en haute altitude.

Jeux

Football : Ligue des
champions
Benfica Lisbonne /
Paris-SG

Le meilleur pâtissier
Saison 11
Y'a du soleil et des
gâteaux

Solide leader de son championnat
après avoir aligné six victoires
consécutives et facile vainqueur de
son premier match de C1 (2-0) face
au Maccabi Haïfa, le Benfica
Lisbonne vit un début de saison de
rêve. L'équipe de Roger Schmidt se
pose comme un adversaire difficile
pour les Parisiens. Emmenés par
l'Argentin Nicolas Otamendi, les
Lisboètes visent les trois points de la
victoire ce soir devant leur public.
Sergio Ramos et ses partenaires
franciliens devront livrer un match
sérieux défensivement pour ramener
des points de ce déplacement délicat
au stade de la Luz.

Cap sur les vacances pour l’émission du jour ! Îles paradisiaques,
notes exotiques, soleil et douceurs
sucrées sont au programme des
déﬁs proposés aux 11 pâtissiers
amateurs toujours en lice. Le déﬁ
de Cyril s’articule autour de la
noix de coco, un fruit que déteste
Mercotte ! L’épreuve technique
consiste à réaliser un gâteau ﬂottant avec structure comestible, en
utilisant la technique du RKT
(Rice Krispies Treats), autrement
dit Croustillant à Modeler
(‘CRAM’). Enﬁn, l’épreuve créative propose de confectionner un
gâteau symbolisant les clubs de
vacances ! Invité de la semaine : le
chef pâtissier Jeﬀrey Cagnes.

Plaute

Horizontalement:

Mots croisés n°2651

Verticalement :

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

20:10

" Il n'est rien de plus précieux en ce
monde qu'un ami prêt à vous
aider. "

Samouraï-Sudoku n°2651
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

1 - Grand art en petites taches
2 - Il faut en sortir pour améliorer la situation - Eclusées
3 - Place de rivière - Laissera tomber
4 - Particulièrement vif - Chats qui ont
choisi la liberté
5 - Ecrivit en alexandrins - Génitrices
6 - Mettras au courant - Animé
7 - Perversions brutales - Vésicule
8 - Orignal au Canada - Aprés
9 - Attraits féminins pour le titi - Séduire
10- Chef d'état slave - Conviendra parfaitement

A - Attirent l'attention
B - Non-conformiste
C - Impressionnant
D - C'est nickel - Bonnes comme les romaines
E - Spectacle au foyer - Petite bourguignonne
F - Conduira - Marque de similitude
G - Fignolèrent
H - Vraiment las
I - Vieux catalans - Soudé
J - Fiables - Coin réputé
K - Orifice organique - Dépolir
L - Mot de licence - Montrera son amour du
jus de cuisson
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1351

Grille géante n°1351

Mots Croisés n°2651

Sudoku n°2651

Solution
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JUDO / CHAMPIONNATS DU MONDE 2022 :
L’Algérie avec six athlètes à Tachkent (Organisateurs)
Six judokas (quatre messieurs et deux dames) représenteront l'Algérie aux Championnats du monde 2022, prévus du 6 au 13 octobre courant à Tachkent (Ouzbékistan), suivant la liste finale d'admission, dévoilée lundi par les organisateurs.
Il s'agit de Waïl Ezzine (66 kg), Driss Messaoud (-73
kg), Imad Benazoug (-81 kg)
et Mustapha Yasser Bouamar
(-100 kg) chez les messieurs,
ainsi que Faïza Aïssahine (52 kg) et Belkadi Amina (-63
kg) chez les dames.
La délégation algérienne
est conduite en Ouzbékistan
par Badreddine Lazizi, actuel

vice-président de la Fédération algérienne de judo (FAJ)
et ancien entraîneur de la sélection nationale junior.
Un total de 583 judokas
(314 messieurs et 269 dames),
représentant 86 pays, ont
confirmé leur participation à
ces Mondiaux 2022, considérés comme première manifestation internationale dans

la quête des points nécessaires
dans la perspective d'une qualification aux Jeux olympiques
de 2024 à Paris (France).
La compétition sera suivie
du Grand Slam d'Abu Dhabi
(21-23 octobre 2022), et cette
première phase de qualification, qui s'étendra jusqu'au
mois de juin 2023 ne comptabilisera que 50% des points

récoltés pour le classement
des JO (Olympic Ranking).
Les points obtenus précédemment (de 2021 à juin 2022 au
Ranking mondial) seront déduits automatiquement.
Le début du comptage des
points à 100% se fera à partir
de juin 2023, à commencer
par le Grand Slam de Düsseldorf, en Allemagne.

KEMPO :
Trois athlètes algériens en stage de perfectionnement au Portugal
Trois athlètes de la sélection algérienne de
kempo se rendent mardi
à Lisbonne pour effectuer
un stage de perfectionnement, en commun avec
l'équipe nationale portugaise, a-t-on appris lundi
auprès de la Fédération
algérienne de kempo.
"Dans le but de préparer une élite nationale de
haut niveau en kempo traditionnel - spécialité kata,
avec armes et sans armes

- nous avons décidé d'envoyer trois athlètes prometteurs à Lisbonne pour
un stage bloqué de six
jours", a indiqué à l'APS,
le président de la Fédération algérienne de la
discipline, Hicham Ouhlima.
Ce stage de formation
est intervenu, "suite à une
invitation émanant de la
Fédération portugaise de
kempo. Nos athlètes
jouissent déjà d'un haut

niveau, et nous œuvrons
à le développer davantage,
notamment dans la spécialité +style traditionnel+
à savoir kata avec armes
et sans armes", a poursuivi le président de l'instance fédérale.
"A travers ce stage, nos
athlètes auront l'opportunité d'acquérir d'avantage d'expérience et se
frotter au haut niveau portugais", a expliqué Hicham Ouhlima, ajoutant

KAYAK / CHAMPIONNAT ARABE 2022 :
La sélection algérienne à pied d'œuvre au Caire (Fédération)
La sélection algérienne
(messieurs/dames) de Kayak
a embarqué lundi matin pour
la capitale égyptienne, Le
Caire, où elle doit disputer le
Championnat arabe 2022 de
la spécialité, prévu du 5 au 7
octobre courant, a-t-on appris
auprès de la Fédération nationale des Sociétés d'Aviron et
de Canoë Kayak (FASACK).
Chez les messieurs, le
groupe est composé d'Ayoub
Haïdra, Ramy Sadji et Ryad

Bentouati chez les seniors ainsi
que Mahdi Berkani et Mekihel
Assem chez les juniors, alors
que le groupe féminin se compose d'Amira Kherris et Anfal
Arabi chez les seniors, ainsi
que Haredj Wissam chez les
juniors.
Pour peaufiner sa préparation en prévision de cette compétition, la sélection nationale
a effectué un dernier stage bloqué, dans le Barrage de Kissir,
dans la Wilaya de Jijel (Est).

que les trois Algériens retenus pour le stage de Lisbonne, se sont déjà illustrés au championnat du
monde de Tunisie, en mai
dernier, où ils ont remporté des médailles d'or".
Les trois sportifs
concernés par le stage de
Lisbonne sont: Said Allali
(-65 kg/seniors), Mohamed Amine Ghalem (-70
kg/-21 ans), Tarek Bentahar (-55 kg/-19 ans).

CHAMPIONNAT ARABE DE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
À ORAN :

La sélection d'Egypte
seniors garçons remporte
le titre en individuel et
par équipes

FOOT/ CHAMPIONNAT SCOLAIRE PANAFRICAIN :
Début des éliminatoires vendredi prochain au Caire (CAF)

Le Championnat Scolaire
Panafricain de football (filles et
garçons) entrera dans sa phase
zonale le vendredi 7 octobre au
Caire, en Egypte, avec l'organisation du tournoi qualificatif
de l'UNAF (Zone Nord) avec la
participation de deux équipes
algériennes.
Les éliminatoires zonales réuniront les écoles championnes
de chacun des pays participants.
Cette phase fait suite à l'annonce faite par le Comité exécutif de la CAF samedi dernier
à Alger, selon laquelle la CAF
investira un total de 4 millions
de dollars dans les prix de la
compétition.
Le tournoi de la zone UNAF se
déroulera du 7 au 9 octobre
2022 au Caire, en Egypte. La
cérémonie d'ouverture débu-

tera à 10h00 et sera suivie du
premier match à 10h30.
Cinq équipes de filles et cinq
équipes de garçons pour un
total de 200 enfants participeront à l'événement. Les
équipes participantes de la
zone UNAF sont issues de
l'Egypte (hôte), du Maroc, de la
Tunisie, de l'Algérie et de la
Libye.
Le premier championnat scolaire panafricain a attiré plus
de 20.000 écoles de 41 pays
d'Afrique qui se sont affrontées
pour remporter le prix ultime :
les
vainqueurs
recevant
300.000 USD chacun, un prix
égal pour les équipes de filles
et de garçons.
L’argent de la cagnotte sera
remis aux écoles pour financer
leurs projets de développement.

Le championnat scolaire panafricain est plus qu'un simple
événement footballistique. Il
est organisé dans le cadre du
programme scolaire panafricain, qui vise à maximiser l'impact social du football en renforçant les capacités dans tous
les domaines de la gestion du
football.
La saison inaugurale a mis en
place des programmes pilotes
pour les jeunes arbitres, les
jeunes entraîneurs et les
jeunes reporters afin de présenter les diverses possibilités
de carrière dans le football
africain. Ces programmes
ciblent les enfants scolarisés et
leur environnement de soutien, notamment leurs enseignants, ce qui limite les opportunités aux jeunes Africains de
moins de 25 ans.
L'initiative du Programme
Scolaire Panafricain est une
continuité de l'engagement de
la CAF sous la vision du
Président Motsepe qui vise à
améliorer le football des
jeunes et renforcer les capacités des Associations membres
de la CAF, souligne l'instance.
Après l’UNAF, place au tournoi
COSAFA. Il aura lieu du 28 au
30 octobre au Malawi. Les
équipes championnes de 8

associations de la zone sud
sont engagées pour un total de
160 filles et 160 garçons.
En novembre, la Côte d’Ivoire
abritera le tournoi de l’UFOA B
du 11 au 13, tandis que
l’UNIFFAC se réunira au
Congo du 25 au 27.
Les tournois CECAFA et UFOA
A sont prévus en décembre. Le
Championnat
Scolaire
Panafricain est une initiative
de la CAF et une collaboration
entre les gouvernements, les
associations membres et les
écoles.
Le programme complet
des tournois zonaux :
UNAF : 07-09 Octobre 2022
Egypte
COSAFA : 28-30 octobre
2022Malawi
UFOA B : 11-13 novembre
2022Côte d'Ivoire
UNIFFA C : 25-27 novembre
2022Congo
CECAFA : 09-11 décembre
2022Ouganda
UFOA A : 16-18 décembre 2022
A confirmer
Le tournoi continental qui
tient lieu de tournoi final du
championnat scolaire panafricain aura lieu du 7 au 9 avril
2023.

La sélection d’Egypte séniors garçons
a remporté le titre en individuel général et par équipes par agrès, lundi soir
à la 2e journée de la 3e édition du
championnat arabe de gymnastique
artistique, qui se tient à la salle omnisports du complexe olympique
"Miloud Hadefi" d’Oran.
L'Egyptien Mohamed Omar a remporté la médaille d'or du concours
général individuel avec un total de
80,65 points, son coéquipier Afif
Mohamed a remporté l'argent avec
80,40 points, alors que la médaille de
bronze est revenue à l'Algérien Metidji
Hellal avec un total de 77,85 points.
Ce tournoi se poursuivra mardi avec la
compétition des minimes filles et la
finale en individuel juniors et seniors
filles (saut et sol), ainsi que la finale en
individuel junior et séniors garçons
sur trois agrès que sont le sol, le cheval
d'arçon et les anneaux.
La quatrième et dernière journée de
ce championnat verra le déroulement
du concours minimes garçons. La
finale des juniors, seniors filles sur
barres parallèles, barre fixe et poutre.
Pas moins de 82 gymnastes garçons et
filles représentant sept pays participent à la troisième édition du championnat arabe de gymnastique, à
savoir le Qatar, le Koweït, le Yémen, la
Jordanie, la Palestine, l'Egypte et
l'Algérie, pays organisateur, en catégories minimes, juniors et seniors.
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LIGUE 1 (6E JOURNÉE)

Le MC Alger bat l'ASO Chlef (2-1) et confirme
son réveil
Le MC Alger s'est imposé lundi face à l'ASO Chlef 2-1 (mi-temps : 1-0), en match disputé au stade
de Dar El-Beïda (Alger), en clôture de la 6e journée du championnat de Ligue 1 de football.
Le "Doyen" a ouvert le score par l'entremise de Merzougui (18e), avant que
les visiteurs n'égalisent en seconde période
par Addadi sur penalty (53e).
Le MCA a repris l'avantage dans la foulée grâce à Debbih (55e).
Grâce à ce deuxième succès de rang
(après celui face au NC Magra 2-1, ndlr),
le MCA se hisse à la 6e place au classement
avec 8 points, avec un match en retard à
disputer face au CR Belouizdad.
De son côté, l'ASO Chlef concède son
premier revers de la saison, et reste scotchée à la 5e position avec 9 unités.
Il s'agit de la première victoire du MCA
sous la conduite de son nouvel entraîneur,
le tunisien Faouzi Benzarti, qui s'est engagé pour un contrat d'une saison renouvelable, en remplacement du Francobosnien Faruk Hadzibegic, limogé.
Dans les autres rencontres de cette 6e
journée, disputées vendredi et dimanche,
le CS Constantine a préservé sa position
de leader en allant tenir en échec l'ES
Sétif (0-0), alo rs que l'USM Alger a reçu
un véritable coup d'arrêt en s'inclinant
pour la première fois, à l'occasion du déplacement à Oran face au MCO (1-0).
Les Algérois restaient sur une belle
série de quatre victoires de suite sous la
houlette de l'entraîneur Boualem Charef.
Le triple champion d'Algérie en titre,
le CR Belouizdad a réalisé une excellente
opération en s'imposant à Béchar face à
la JS Saoura (1-0), grâce à une réalisation
signée par sa nouvelle recrue estivale le
Camerounais Leonel Wamba (69e).
Le Chabab est la seule équipe qui a
réalisé jusque-là un sans-faute, en alignant quatre succès de rang, elle qui
compte deux matchs en moins à domicile
face au MCA et en déplacement face à
l'ES Sétif.
Dans le bas du classement, le MC Oran
et la JS Kabylie ont signé leur premier
succès de la saison, en battant respectivement à la maison l'USMA (1-0) et en
déplacement le HB Chelghoum-Laïd (2-

Résultats complets et
classement
Résultats complet et classement,
après le déroulement de la 6e journée
du championnat de Ligue 1 professionnelle de football, vendredi, dimanche,
et lundi :
Lundi 3 octobre :
MC Alger - ASO Chlef 2-1
Dimanche 2 octobre :
Paradou AC - USM Khenchela 0-1
HB Chelghoum-Laïd - JS Kabylie 0-2
ES Sétif - CS Constantine 0-0
MC Oran - USM Alger 1-0
JS Saoura - CR Belouizdad 0-1
Vendredi 30 septembre :
RC Arbaâ - MC El-Bayadh 3-1
US Biskra - NC Magra 1-1
Classement : Pts J
1). CS Constantine 14 6
2). CR Belouizdad 12 4
--). USM Alger 12 5
4). RC Arbaâ 10 6
5). ASO Chlef 9 5
6). MC Alger 8 5
--). ES Sétif 8 5
8). MC El-Bayadh 7 6
--). US Biskra 7 6
--). JS Saoura 7 6
11).USM Khenchela 6 5
--). MC Oran 6 6
--.) NC Magra 5 6
14). JS Kabylie 4 5
--). Paradou AC 4 5
16). HBC Laïd 1 6.

CHAMPIONNAT
NATIONAL ELITE
DES U18 ET U19

Coup d'envoi le
14 octobre,
incluant
l'Académie de
Sidi Bel-Abbès
(LNFA)

0). Le nouveau promu l'USM Khenchela,
dirigée sur le banc par Nabil Neghiz, a
confirmé son réveil en allant s'imposer
à Alger face au Paradou AC (0-1), quelques
jours après avoir remporté sa première
victoire de l'exercice face au HB Chelghoum-Laïd (2-0).
Les gars de Khenchela ont mal entamé
la saison en alignant trois défaites consécutives. La lanterne rouge le HBCL est la

seule équipe de l'élite à n'avoir enregistré
aucune victoire, alors que la direction
s'est séparée la semaine dernière des services de l'entraîneur Taoufik Rouabah.
La 7e journée se jouera vendredi et
samedi prochains, et sera marquée par
le choc entre le CS Constantine et le MC
Alger. Quatre rencontres sont reportées
à une date ultérieure en raison des compétitions africaines interclubs de la CAF.

La 6e journée en un coup d'œil
Résultats complets et buteurs de la 6e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle de football, disputée vendredi, dimanche, et lundi :
RC Arbaâ 3 : Saïdani (12e), Tayeb (45e+1), Boubakour (55e)
MC El-Bayadh 1 : Hitala (60e)
US Biskra : 1 Baâli (90e+2)
NC Magra : 1 Banouh (61e)
Paradou AC 0
USM Khenchela 1 : Zaïdi (79e)
HB Chelghoum-Laïd 0
JS Kabylie 2 : Guenina (61e), Bensaha (90e+1)

USM ALGER

ES Sétif 0
CS Constantine 0

Messala
Merbah opéré
avec succès
d'un genou

MC Oran 1 : Khadir (69e)
USM Alger 0
JS Saoura 0
CR Belouizdad 1 : Wamba (69e)
MC Alger 2 : Merzougui (18e), Debbih (55e)
ASO Chlef 1 : Addadi (53e, s.p).

LIGUE 1 - US BISKRA

Résiliation à l'amiable du contrat de
l'entraîneur Hadjar
La direction de l'US Biskra (Ligue 1 algérienne de
football), a annoncé lundi
avoir trouvé un accord avec
l'entraîneur Chérif Hadjar
pour une résiliation du
contrat à l'amiable, trois
jours après la contre-performance concédée vendredi à domicile face au
NC Magra (1-1), dans le cadre de la 6e journée du
championnat.
"Les contrats de l'entraîneur Chérif Hadjar et de
son assistant Abdelghani
Aoumari ont été officiellement résiliés.
A cette occasion, le président du Conseil d'administration du club Abdelkader Triaâ remercie Hadjar pour les efforts consentis et son professionnalisme tout au long de la

Le championnat national 20222023 des catégories U18 et U19 débutera le 14 octobre courant, avec
quatre groupes de douze clubs
chacun dont l'Académie de Sidi
Bel-Abbes, a annoncé lundi la
Ligue nationale du football amateur (LNFA).
"Les groupes A, B et D seront
composés de douze clubs chacun,
alors que le groupe C n'en comptera que onze, après que la Direction technique ait permis à deux
clubs du Sud du pays, en l'occurrence de l'IRB Ouargla et l'US Souf,
de jouer dans leur région" a précisé
l'instance chargée de gestion de
la compétition.
Autre modification intervenue
dans cette nouvelle saison footballistique, "la réintégration de
l'Académie de Sidi Bel-Abbès dans
le championnat de jeunes.
Elle a été reversée dans le
groupe A, en remplacement du
RC Relizane, qui lui a été transféré
dans le groupe B" a-t-on expliqué
de même source.
La LNFA a informé les clubs de
Ligue 1 et de Ligue 2 engagés dans
ce Championnat Elite des U18 et
U19 que le retrait des licences a
été fixé pour le dimanche 9 octobre.

période passée avec le
club", a indiqué l'US Biskra
dans un communiqué publié sur sa page officielle
Facebook. Hadjar devient
le deuxième entraîneur de
l'élite à quitter son poste à
l'issue de cette 6e journée,
après le coach du MC ElBayadh Abdelhakem Bens-

limane, qui a payé cash la
défaite concédée en déplacement face au RC Arbaâ
(3-1).
Pour rappel, l'USB et le
MCEB occupent conjointement la 7e place au classement de la Ligue 1, en
compagnie de la JS Saoura,
avec 7 points chacun.

Le milieu de terrain de l'USM
Alger, Messala Merbah a été
opéré lundi à Alger, pour mettre
fin à un problème récurent aux
ligaments croisés d'un genou, et
l'intervention a été un succès,
selon son club employeur, actuel
3e de la Ligue 1 de football.
"Messala Merbah a été opéré
au niveau de la clinique Al-Azhar,
et c'est le professeur Aït Belkacem
qui a procédé à cette intervention" a indiqué le club de Soustara, sans préciser la durée d'indisponibilité de son joueur.
Mais il est connu qu'une intervention de ce genre nécessite
généralement quatre à six mois
avant le retour à la compétition.
Merbah (28 ans) avait
contracté cette blessure lors de
la quatrième journée de Ligue
1, disputée le 17 septembre dernier et ayant vu son équipe l'emporter (1-3) chez l'HB Chelghoum-Laïd.
Pour rappel, l'ancien milieu
de terrain de l'Entente de Sétif
est sous contrat avec les Rouge
et Noir jusqu'au 1er septembre
2023.
APS
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CHAN 2022

INDONÉSIE

Bousculade dans
un stade en
Indonésie: le
bilan s'élève
à 131 morts

Algérie-Libye en ouverture
le 13 janvier au stade de Baraki (CAF)
L'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, affrontera son homologue
libyenne, le vendredi 13 janvier prochain au stade de Baraki d'Alger (17h00), en match
d'ouverture du 7e championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévue en
Algérie du 13 janvier au 4 février, selon le calendrier dévoilé par la Confédération africaine
(CAF).

CAF, souligne l'instance.
Après l’UNAF, place au
tournoi COSAFA.
Il aura lieu du 28 au
30 octobre au Malawi.
Les équipes championnes de 8 associations
de la zone sud sont engagées pour un total de
16 0 filles et 160 garçons.
En novembre, la Côte
d’Ivoire abritera le tournoi de l’UFOA B du 11 au
13, tandis que l’UNIFFAC
se réunira au Congo du
25 au 27.
Les tournois CECAFA
et UFOA A sont prévus en
décembre.
Le Championnat Scolaire Panafricain est une
initiative de la CAF et une
collaboration entre les
gouvernements, les associations membres et
les écoles.
Le programme complet
des tournois zonaux :
UNAF : 07-09 Octobre
2022 Egypte
COSAFA: 28-30 octobre
2022Malawi
UFOA B: 11-13 novembre
2022Côte d'Ivoire
UNIFFA C : 25-27 novembre 2022Congo
CECAFA: 09-11 décembre
2022Ouganda
UFOA A: 16-18 décembre
2022A confirmer*
Le tournoi continental
qui tient lieu de tournoi
final du championnat
scolaire panafricain aura
lieu du 7 au 9 avril 2023.
APS

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MÉDÉA
DAÏRA D'OULED ANTAR
COMMUNE DE BOGHAR

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE
NIF DE L'APC : 098426255159119
Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés public et des délégations de
service public.
Le président de la commune de Boghar, informe
l'ensemble des
soumissionnaires ayant répondu à l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigences
de capacités minimales N°01/2022 Date 12/09/2022, Après le processus
d'évaluation des offres, le projet a été provisoirement attribué à l'entrepreneur
suivant :
Entreprise
retenue

Projet

N° Fiscal de Délai
Offre
Offre proposée
L'entreprise
proposée en TTC (DA)
en TTC
après la
(DA)
corrections

80
jours

Motif
d'attribution

l e prix ultime : les vainqueurs recevant 300.000
USD chacun, un prix égal
pour les équipes de filles
et de garçons.
L’argent de la cagnotte
sera remis aux écoles
pour financer leurs projets de développement.
Le championnat scolaire panafricain est plus
qu'un simple événement
footballistique.
Il est organisé dans le
cadre du programme
scolaire panafricain, qui
vise à maximiser l'impact
social du football en renforçant les capacités dans
tous les domaines de la
gestion du football.
La saison inaugurale
a mis en place des programmes pilotes pour les
jeunes arbitres, les
jeunes entraîneurs et les
jeunes reporters afin de
présenter les diverses
possibilités de carrière
dans le football africain.
Ces programmes ciblent les enfants scolarisés et leur environnement de soutien, notamment leurs enseignants,
ce qui limite les opportunités aux jeunes Africains de moins de 25 ans.
L'initiative du Programme Scolaire Panafricain est une continuité
de l'engagement de la
CAF sous la vision du Président Motsepe qui vise
à améliorer le football
des jeunes et renforcer
les capacités des Associations membres de la

69/80

Offre moins disant
qualifier techniquement

Le Championnat Scolaire Panafricain de football (filles et garçons) entrera dans sa phase zonale le vendredi 7 octobre
au Caire, en Egypte, avec
l'organisation du tournoi
qualificatif de l'UNAF
(Zone Nord) avec la participation de deux
équipes algériennes.
Les éliminatoires zonales réuniront les écoles
championnes de chacun
des pays participants.
Cette phase fait suite
à l'annonce faite par le
Comité exécutif de la CAF
samedi dernier à Alger,
selon laquelle la CAF investira un total de 4 millions de dollars dans les
prix de la compétition.
Le tournoi de la zone
UNAF se déroulera du 7
au 9 octobre 2022 au
Caire, en Egypte.
La cérémonie d'ouverture débutera à 10h00 et
sera suivie du premier
match à 10h30.
Cinq équipes de filles
et cinq équipes de garçons pour un total de 200
enfants participeront à
l'événement.
Les équipes participantes de la zone UNAF
sont issues de l'Egypte
(hôte), du Maroc, de la
Tunisie, de l'Algérie et
de la Libye.
Le premier championnat scolaire panafricain
a attiré plus de 20.000
écoles de 41 pays
d'Afrique qui se sont affrontées pour remporter

PUBLICITÉ

La Note
Technique

Début des éliminatoires vendredi
prochain au Caire (CAF)

Voici par ailleurs le calendrier du groupe
A (stade Baraki) :
Vendredi 13 janvier 2023 :
Algérie - Libye
17h00
Ethiopie - Mozambique 20h00
Mardi 17 janvier 2023 :
Algérie - Ethiopie
17h00
Mozambique - Libye
20h00
Samedi 21 janvier 2023 :
Mozambique - Algérie 20h00
Libye - Ethiopie
20h00.

002126034388842

CHAMPIONNAT SCOLAIRE PANAFRICAIN

Sud-africain Patrice Motsepe, des membres du gouvernement, ainsi que d’anciens joueurs de l’équipe nationale à
l'instar de Rabah Madjer et Lakhdar
Belloumi.

Etude, Suivi et Réhabilitation
du Stade Communal de Boghar
(Lot de Réalisation)

pantes. Les équipes ont été scindées en
trois groupes de quatre et deux groupes
de trois. Les deux premiers des groupes
A, B, et C, ainsi que seuls les premiers
des groupes D et E se qualifieront pour
les quarts de finale. La compétition se
joue ra aux stades de Baraki (Alger), du
19-mai 1956 (Annaba), Miloud-Hadefi
(Oran), et Chahid-Hamlaoui (Constantine).
Pour rappel, le tirage au sort de la
phase finale s'est déroulé samedi soir à
l'Opéra d'Alger, en présence du président
de la Confédération africaine (CAF) le

EURL HOUAOURA WANES
CONSTRUCTION
LE GERANT HOUAOURA
MOHAMED

L'autre match du groupe A, domicilié
au nouveau stade de Baraki, opposera
un peu plus tard en soirée l'Ethiopie au
Mozambique (20h00).
Les joueurs du sélectionneur Madjid
Bougherra enchaîneront en affrontant
mardi 17 janvier l'Ethiopie (17h00), avant
de boucler le premier tour en croisant
le fer avec le Mozambique, samedi 21
janvier (20h00).
Pour la première fois, dix-huit (18)
équipes prendront part à cette compétition, suite à la décision de la CAF d'augmenter le nombre d'équipes partici-

Six morts supplémentaires ont été
comptabilisés après le mouvement de
foule meurtrier dans un stade en Indonésie, l'une des pires tragédies de l'histoire du foot, portant le bilan à 131 morts,
a fait savoir un responsable local de la
Santé.
Ces six victimes, qui ont succombé à
leurs blessures, "ont été remis à leurs
familles", a déclaré Wiyanto Wijoyo, responsable de l'agence sanitaire de Malang,
où la tragédie a eu lieu. Un précédent
bilan a fait état de 125 morts.
Le drame de samedi soir au stade
Kanjuruhan de Malang a eu lieu quand
des fans de l'équipe locale du Arema FC
ont pénétré sur le terrain après la défaite
de leur équipe (3 à 2) contre celle de Persebaya Surabaya, la ville voisine.
La police a réagi en tirant des volées
de gaz lacrymogènes vers les gradins
bondés du stade, plein avec 42.000 spectateurs présents, selon les autorités.
Les spectateurs se sont alors précipités
en masse vers des portes étroites où
nombre d'entre eux ont été piétinés et
étouffés, selon des témoins.
La police, dont deux agents ont été
tués lors du drame, a décrit l'incident
comme une "émeute".
Mais les survivants l'accusent d'avoir
réagi "de manière excessive" et causé la
mort de plus d'une centaine de spectateurs, dont des dizaines d'enfants.

31.548.220.90 DA
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Conformément à l'article 82, paragraphes 40 et 30 du décret susmentionné, Tout
soumissionnaire contestant le choix opéré par la partie contractants dispose
d'un délai de 10 jours à compter de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux et le BOMOP, pour introduire un recours auprès de la
commission des marchés, les autres soumissionnaires intéressés à prendre
connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offre sont invités de
se rapprocher du service de l'évaluation de leurs offres sont invités de se
rapprocher du service contractant au plus tard 03 jours à compter de la première
parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.
DK NEWS
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MANÉ RÉPOND
AUX CRITIQUES

Lié au Real Madrid jusqu’en 2024, Carlo
Ancelotti a les idées claires sur son avenir. L’entraîneur italien se voit durer le plus longtemps
possible chez les Merengue.
"Comment je vois mon avenir ? Cette année
et la suivante au Real Madrid, ensuite encore au
Real et de nouveau au Real, s’est amusé le coach
interrogé par la Rai Sport. Ensuite on verra."
Cet été, Ancelotti affirmait qu'il mettrait un
terme à sa carrière après ce passage à la Maison
Blanche. Mais le moment de la retraite n'est pas
encore arrivé puisque le président Florentino
Pérez espère prolonger son contrat.

Même s'il a mis fin à une disette de
cinq matchs contre le Bayer Leverkusen
(4-0), vendredi en Bundesliga, Sadio Mané
(30 ans, 12 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) n'est pas épargné
par les critiques. L'ailier du Bayern Munich a tenté d'expliquer ce passage à
vide.
"J’ai passé huit belles années en
Angleterre et maintenant je me trouve
dans un autre pays, tout change. Les
personnes, l’entraînement, il faut
s’adapter, je le savais ce n’est pas une
surprise, a indiqué le Sénégalais pour
le site de l'UEFA. Je suis très content
d'être ici. C'est une nouvelle équipe,
une nouvelle ville. Tout est nouveau
pour moi, ce n'est pas évident. J'ai
encore du temps pour m'adapter au
système, à mes coéquipiers et je suis
sûr que tout ira bien pour moi."

MAN CITY

HÅLAND, UNE
CLAUSE POUR
LE REAL ?
Auteur d'un début de saison exceptionnel, Erling Håland (22
ans, 11 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) s'éclate
avec sa nouvelle équipe de Manchester City. Les Citizens ont
enfin trouvé le numéro 9 qui leur faisait défaut ces dernières saisons et espèrent désormais en profiter pendant de nombreuses
années. Mais le Real Madrid pourrait contrarier les plans du
club anglais.Selon l'émission El Chiringuito, le buteur norvégien dispose d’une clause de sortie pour signer au Real Madrid
en 2024. Une information lâchée Fernando Sanz, ancien joueur
de la Casa Blanca et fils de l'ex-président du club Lorenzo Sanz
(1995-2000). "L'information que j'ai, c'est qu'il y a une clause
de sortie pour Håland la deuxième année, et ce qui est
curieux, c'est qu’elle comprend des conditions très
avantageuses par rapport au reste pour un club qui
est... le Real Madrid", a précisé l'ancien patron de
Malaga (2006-2010).L’information fait sens dans
la mesure où Marca évoquait déjà en juillet l'existence de deux clauses dans le contrat du
Scandinave : une première de 200 millions d'euros
activable à l'été 2024, une seconde de 175 millions
d'euros qui sera effective à partir de l'été 2025. La
nouveauté, c'est que les Merengue auraient donc
un avantage sur la concurrence. Un tarif réduit
ou une priorité dans les négociations ? Cela
reste pour le moment un mystère.

MIAMI
HIGUAIN ANNONCE
SA RETRAITE

en déBientôt âgé de 35 ans
Hicembre, l'Argentin Gonzalo
ière.
carr
guain met un terme à sa
i,
L'attaquant de l'Inter Miam
de
ému en con fére nce
presse, a annoncé qu'il
raccrocherait les crampons à la fin de la saison
de Maj or Lea gue
Soccer en novembre.
Nul doute que
le natif de Brest
recevra de nombreux hommages
pour sa riche carrière
au Real
qui l'a notamment mené
ntus
Madrid, à Naples, à la Juve à
ore
Turin, au Milan AC ou enc
parChelsea. Sans parler de son e,
ntin
cours en sélection arge
int la fiavec laquelle il avait atte
nale du Mondial 2014.

BARCELONE

XAVI ESQUIVE
LE SUJET MESSI

MANCHESTER UTD
TEN HAG NE
RETIENDRA PAS
RONALDO !

Si le président Joan Laporta affiche son souhait de récupérer
Lionel Messi (35 ans, 9 matchs
et 5 buts en L1 cette saison),
Xavi, lui, se montre plus discret
sur le sujet. Avant le match de
Ligue des Champions face à
l’Inter Milan mardi (21h), l’entraîneur du FC Barcelone ne
s’est pas attardé sur l’éventuel
retour de l’attaquant du Paris
Saint-Germain.
"On verra ce qui se passera.
Je lui souhaite le meilleur,
c'est mon ami, mais ce n'est
pas le moment de parler de
ça. Ce n'est pas non plus
lui rendre service. Qu'il
prenne du plaisir à Paris
et on verra", a simplement répondu l’ancien
coéquipier de la Pulga.
Sous contrat jusqu’en juin
prochain, avec une année supplémentaire en option, l’Argentin
ne prendra aucune décision sur
son avenir avant le Mondial
2022.

DK NEWS

23

BAYERN

REAL : ANCELOTTI CLAIR
SUR SON AVENIR

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Resté à Manchester United cet été,
faute d'offre satisfaisante, Cristiano Ronaldo (37 ans, 8 apparitions et 1 but
toutes compétitions cette saison) devrait
encore animer le prochain mercato hivernal. En effet, le Telegraph révèle
que le club mancunien ne retiendra
pas l'attaquant portugais en janvier.
L'entraîneur Erik ten Hag a fait savoir
à sa direction qu'il ne ferait pas obstacle à un départ de CR7 si une offre
sérieuse arrive sur la table cet hiver.
Une bonne nouvelle pour l'ancien
attaquant de la Juventus Turin et
du Real Madrid, qui n'a pas changé
d'avis depuis cet été. Il faut dire
que le quintuple Ballon d'Or, sous
contrat jusqu'en juin 2023, n'a été titularisé qu'une fois lors des sept premières journées de
Premier League. Une situation inimaginable il y a encore
quelques mois pour la superstar portugaise...
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UNION ARABE DES ENGRAIS

Le Président Tebboune distingué
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a été distingué, mardi à Alger, par l'Union arabe des engrais (AFA)
en reconnaissance de ses efforts pour le soutien de l'action arabe
commune.
Cette distinction est
intervenue en marge de
l'ouverture
du
34e
Congrès technique international de l'Union
arabe des engrais (AFA)
dont les travaux se poursuivront jusqu'à jeudi à
l'hôtel El-Aurassi. Le trophée de distinction a été
remis par le président du
Conseil d'administration de l'AFA, Mohamed
Tahar Heouaine aux ministres de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab et de l'Agriculture

et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni en présence
de membres du corps
diplomatique accrédité
en Algérie. Cette distinction "est une reconnaissance
des
efforts
consentis en matière du
soutien de l'action arabe
commune, notamment
les actions des unions et
organes relevant de la
Ligue Arabe", selon les
explications
fournies
lors de la cérémonie de
distinction.

LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

L'Algérie a réuni les conditions optimales
pour le succès du Sommet arabe d'Alger

L'Algérie qui œuvre à la refondation de l'action arabe
commune a réuni les conditions optimales pour assurer le
succès du prochain Sommet
arabe, qui se tiendra à Alger les
1er et 2 novembre, a affirmé
lundi le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane.
Présentant la Déclaration de
politique générale du Gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale
(APN), dans le volet relatif à la politique étrangère, M. Benabderrahmane a précisé que le Sommet
arabe d'Alger "devrait consolider
les valeurs communes et la solidarité arabe, consacrer le caractère central de la cause
palestinienne et mettre à jour
l'initiative arabe de paix de 2002",
ajoutant que "l'Algérie a œuvré de
manière efficace à la refondation
de l'action arabe commune" grâce
à "la réunion des conditions optimales" pour le succès de ce rendez-vous.
Mettant en avant les priorités
de l'action diplomatique de l'Algérie pour les années à venir, le
Premier ministre a souligné que

notre pays "axera son intervention sur la défense des intérêts de
la Nation, la contribution à la sécurité et à la stabilité régionales,
le renforcement des liens avec
l'Afrique et le monde arabe, le développement du partenariat et le
renforcement de la paix dans le
monde, le redéploiement de la diplomatie économique au service
de notre développement, la modernisation de l'outil diplomatique et la gestion des ressources
humaines et l'élaboration d'une
nouvelle stratégie en direction de
notre communauté nationale à
l'étranger".
Sur instruction du président
de la République, les efforts du
Gouvernement ont été orientés,
durant cette période, sur "le renforcement des liens avec l'Afrique
et le monde arabe, en contribuant
à la mise en œuvre des initiatives
africaines, à l'instar de l'accord
sur la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF)
et des projets d'infrastructure
africains à l'image de la route
transsaharienne", ajoute le Premier ministre.
L'Algérie a doublé "d'efforts

pour apporter sa contribution à la
stabilité et à la sécurité dans la région à laquelle elle appartient et
dont les pays sont liés à elle par
des liens historiques, politiques
et humains, forts et multiples.
L'Algérie œuvre également à renforcer sa coopération économique avec nombre de pays
africains, arabes et européens
amis".
M.Benabderrahmane a mis en
exergue "le retour fort de la diplomatie algérienne et le rôle pivot et
pionnier que joue l'Algérie dans
la région, ainsi que l'intérêt accordé par les différents pays aux
positions de l'Algérie vis-à-vis de
nombre de questions régionales
et internationales, ce qui dénote
l'efficacité de la démarche du
Gouvernement visant à mettre en
œuvre les engagements du Président de la République, tout particulièrement
sa
volonté
d'actualiser les objectifs et les
missions de la diplomatie algérienne, par l'ancrage des valeurs
et principes qui la sous-tendent,
à la lumière des facteurs structurels et conjoncturels qui en définissent la trajectoire".

JUSTICE

Financement occulte de la campagne
présidentielle annulée de 2019: Saïd Bouteflika
condamné à 8 ans de prison ferme
La Cour d'Alger a confirmé, mardi, le verdict prononcé en première instance à l'encontre de Saïd Bouteflika, ancien conseiller de l'ex-président défunt
Abdelaziz Bouteflika, soit une peine de 8 ans de prison ferme, dans l'affaire de financement occulte de
la campagne électorale de la Présidentielle annulée
d'avril 2019.
Le verdict de première instance (4 ans de prison

ferme) prononcée par le Pôle pénal économique et
financier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger)
contre l'ancien homme d'affaires Ali Haddad a été
également confirmé. La saisie des biens de Saïd Bouteflika hérités de sa mère et son frère Mustapha a été
levée. Saïd Bouteflika et Ali Haddad sont poursuivis
dans cette affaire pour "blanchiment d'argent, trafic
d'influence, et défaut de déclaration de biens".

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha supervise
l'inauguration de nouvelles
unités d'approvisionnement
en carburants à Djelfa (MDN)
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a effectué lundi une visite de travail et d'inspection à Djelfa (1ère Région militaire) où il a supervisé les cérémonies
d'inauguration de nouvelles unités d'approvisionnement en carburants
dont s'est conforté le Corps de Bataille de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée, accompagné du
Commandant de la 1ère Région militaire et de Directeurs centraux du
ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, a procédé
à l'inauguration de l'Etablissement central d'approvisionnement en
matériels des carburants à Djelfa.
Par la suite, il a suivi "un exposé détaillé portant sur cet établissement sensible et les missions qui lui sont assignées au sein du dispositif
d'approvisionnement en carburants des différentes unités et formations militaires déployées dans la zone", avant d'inspecter les divers services, infrastructures et ateliers que comprend cet établissement et
recevoir d'"amples infor mations sur les missions qui leur incombent".
Le Général d’Armée a procédé à l'inauguration du Centre de formation des techniques des carburants situé dans le même site où il a suivi
"une présentation sur le Centre et ses missions, notamment en termes
de formation, avant d'inspecter ses différentes infrastructures pédagogiques et de vie et de recevoir d'amples éclaircissements présentés par
les responsables du Centre portant sur l'ensemble des aspects ayant
trait au domaine de spécialisation", note le communiqué du MDN.
Le Général d'Armée s’est rendu, par la suite, au Dépôt régional d'approvisionnement en carburants où "il a supervisé la cérémonie de son
inauguration et visité ses diverses annexes et infrastructures. Il s'est
également enquis de l'état-prêt de ses équipements et installations,
avant de donner aux personnels et cadres de cette unité des orientations et des instructions fermes relatives à l'impératif de préserver cet
acquis vital, de veiller au respect des mesures de sécurité et de mener
à bien les missions assignées avec sérieux et rigueur".
A l'issue, le Général d’Armée a tenu une rencontre avec les cadres et
les personnels des trois unités inaugurées, où il a prononcé une allocution d'orientation, à l'entame de laquelle il a mis l'accent sur "l'importance qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale
populaire aux unités de soutien en carburants qu'il a qualifié d'artères
qui alimentent le Corps de Bataille en énergie et dont la gestion se doit
être perspicace, tout en la préservant et en l'exploitant avec la maitrise
et le rationalisme nécessaires".
"Nous considérons que les unités d'approvisionnement en carburants sont les artères qui alimentent le Corps de Bataille de l'Armée nationale populaire en énergie, et nous sommes totalement convaincus
que l'aptitude du militaire et sa disposition morale, psychologique et
au combat dépendent grandement de la compétence des réseaux logistiques avec cette matière vitale et de la crédibilité de leur fonctionnement", a souligné le Chef d'Etat-Major de l'ANP.
"Les guerres étaient et demeurent toujours des guerres d'approvisionnement et de ressources par excellence, et la victoire ne serait réservée que pour celui qui saura organiser ces ressources et les faire
parvenir, dans le moment opportun, aux différents échelons des forces,
tout en s'attelant à la rationalisation de leur gestion, à leur préservation
et à leur fonctionnement avec toute habileté et pertinence", a-t-il mis
en avant. A ce titre, le Haut Commandement de l'ANP accorde à la Direction centrale des carburants "l'importance qui lui sied, notamment
à tra vers les nouvelles réalisations qui constituent une importante
pierre angulaire à même de contribuer effectivement à l'optimisation
permanente de l'état-prêt de notre Corps de Bataille", a-t-il affirmé.
Le Général d'Armée a mis l'accent sur "la nécessité de conférer davantage d'intégration aux rôles et à la synergie des efforts entre les différents types de forces et structures de logistique avec toutes ses
branches, à l'effet d'ancrer le caractère d'efficacité dans la performance,
et de s'acquérir de la qualité de s'adapter en permanence avec les exigences opérationnelles imposées par le terrain".
"Nous avons également veillé, dans le cadre du processus de développement croissant de l'Armée nationale populaire, à conférer de l'intégration aux rôles et à la synergie des efforts entre les différents types
de forces et structures de logistique avec toutes ses branches, à l'effet
d'ancrer le caractère d'efficacité dans la performance, et de faire preuve
de capacité de s'adapter judicieusement et en permanence avec les exigences opérationnelles imposées par le terrain et par les évolutions
précipitées ou opinées", a indiqué le Général d'Armée. "La réussite dans
cette mission vitale requiert de conférer une ultime importance à la définition minutieuse et objective des véritables besoins actuels et futurs,
du Corps de Bataille de l'Armée nationale populaire.
Cette réussite s'articule également sur le strict respect des normes
de stockage et des règles de sécurité et de protection, conformément
aux standards en vigueur dans ce domaine", a-t-il relevé. A l'issue, le
Général d'Armée a cédé la parole aux personnels relevant des trois Unités, pour "exprimer leurs préoccupations et présenter leurs suggestions".
A ce titre, ils ont réitéré leur "ferme détermination à s'acquitter de
leurs missions sensibles avec dévouement et loyauté au service de leur
pays et leur vaillant peuple". Au terme de la visite, le Général d'Armée a
signé le livre d'or des unités inaugurées, conclut le communiqué.

