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Entretien téléphonique 
entre 

le Président Tebboune
 et son homologue 
Tunisien Kaïs Saïed

Chanegriha s’entretient avec le ministre 
de la Défense de Serbie

L’Algérie prête à abriter le prochain sommet 
des pays non alignés

Benabderrahmane reçoit à Belgrade le ministre saoudien
 des Affaires étrangères

Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a eu mardi 

un entretien téléphonique avec 
son homologue tunisien, Kaïs 
Saïed, qu’il a félicité à l’occasion 
de l’installation du nouveau 
gouvernement, a indiqué un 
communiqué de la Présidence de 
la République.
“Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
eu aujourd’hui un entretien 
téléphonique avec son frère Kaïs 
Saïed, président de la République 
de Tunisie, à l’occasion de 
l’installation du nouveau 
gouvernement, lui souhaitant 
ainsi qu’au gouvernement le 
succès et la réussite”, a précisé la 

même source.
“Le renforcement de la 
coopération bilatérale dans les 
différents domaines sera au centre 
de la visite prévue du président 
de la République en Tunisie”, a 
conclu le communiqué.

Le Général de Corps 
d’Armée, Said 
Chanegriha, chef d’Etat-

major de l’Armée nationale 
populaire, s’est entretenu lundi 
en Serbie avec le ministre de 
la Défense de la République 
de Serbie, Neboja Stefanovic, 
au premier jour de sa visite 
officielle dans ce pays, indique 
un communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN).
Le Général de Corps d’Armée a 
exprimé à ses hôtes sa “profonde 
gratitude, pour l’honneur qui 
lui a été réservé, ainsi qu’à la 
délégation qui l’accompagne, 
de même qu’il a exprimé ses 
remerciements pour l’invitation, 
qui a été adressée à l’Algérie, pour 
prendre part à la 10ème édition 
de l’exposition internationale de 
l’Armement +Partner-2021+”, 
ajoute la même source.
Le Général de Corps 
d’Armée a évoqué “les étapes 
encourageantes franchies, à plus 

d’un égard, par les relations de 
coopération militaire algéro-
serbe, et l’ambition partagée de 
les promouvoir davantage, ce qui 
augure d’un avenir prometteur 
pour la coopération militaire 
entre les forces armées des 
deux pays et de perspectives 
de son développement dans 
tous les domaines”, relève le 
communiqué du MDN.
A l’issue, le Général de 
Corps d’Armée “s’est rendu à 
l’Académie militaire, spécialisée 
dans la formation des officiers 
ingénieurs, où il a suivi un exposé 
global sur ce pôle de formation 
serbe et sur les méthodes 
d’enseignement adoptées, avant 

de tenir une rencontre avec les 
officiers algériens stagiaires 
dans cette Académie, saluant 
l’esprit d’engagement dont 
ils font preuve, loué par leurs 
encadreurs”.
Il a ainsi souligné, par la même 
occasion, que “la réputation 
acquise par notre Armée 
nationale populaire émane 
de sa grande expérience et 
du professionnalisme de ses 
personnels”, mettant l’accent 
sur “l’impératif de tirer profit 
des connaissances théoriques et 
pratiques dispensées, à même de 
développer leurs compétences au 
service de leurs futures missions”.

Le Premier ministre, ministre 
des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, a 

indiqué lundi depuis Belgrade 
(Serbie) que l’Algérie était prête 
à abriter le prochain sommet des 
pays non alignés.
“J’ai eu aujourd’hui l’honneur 
de représenter le président de la 
République aux travaux de la 
réunion de haut niveau marquant 
le 60e anniversaire de la tenue 
de la première conférence du 
Mouvement des non-alignés 
(MNA), tenue à Belgrade en 
1961 en présence de tous les 
membres fondateurs”, a déclaré 
M. Benabderrahmane à la presse 
en marge de sa participation 
à ces travaux, rappelant que 
“l’Algérie qui n’était pas encore 
indépendante a pris part à cette 

première conférence où elle a 
bénéficié d’un soutien en faveur 
de son indépendance”.
“L’Algérie est prête à abriter le 
prochain sommet des pays non 
alignés”, a affirmé le Premier 
ministre. “Nous nous emploierons 
lors de ce sommet à replacer 
le mouvement dans son cours 
historique et naturel au service 
du développement équitable et de 
la paix dans le monde, d’autant 
que l’Algérie est connue pour son 
rôle dans la défense des causes de 
libération”, a-t-il ajouté.
“L’Algérie demeurera fidèle à 
ses principes et engagements pris 
lors du sommet qu’elle a abrité 
en 1973 et poursuivra ses efforts 
pour l’avènement d’un nouvel 
ordre économique mondial 
garantissant un développement 

équilibré à tous les peuples”, a-t-
il affirmé.
M. Benabderrahmane a 
souligné l’importance pour 
les Non-alignés de “retourner 
aux principes consacrées dans 
la charte de l’organisation, 
à la lumière du changement 
de l’ordre économique 
mondial et des inégalités de 
développement auxquelles nous 
assistons aujourd’hui en termes 
d’exploitation scandaleuse des 
richesses des peuples vulnérables 
par les pays riches”.
La célébration du 60e anniversaire 

de création du MNA intervient 
en “consécration des principes 
fondateurs de l’organisation”, 
et partant “les pays participant 
à la réunion ont valorisé ces 
principes, et l’Algérie à son tour 
a affirmé le respect du principe 
de liberté des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, notamment 
le droit du peuple sahraoui à 
l’autodétermination et du peuple 
palestinien à l’établissement d’un 
état indépendant, conformément 
aux résolutions de l’ONU”, a 
souligné le Premier ministre.
A cette occasion, M. 

Benabderrahmane a réitéré 
“l’attachement de l’Algérie à 
l’Initiative de paix arabe devant 
être adoptée pour la réalisation 
de la paix au Moyen Orient et en 
consécration de l’établissement 
de l’Etat de Palestine avec El 
Qods pour capitale.
Le responsable a rappelé les 
principes des pays non alignés 
qui œuvrent à consacrer la 
paix mondiale, à réaliser un 
développement équilibré et à 
consacrer le droit des peuples à la 
technologie et au développement 
équitable, en sus de l’exploitation 
équitable des richesses, réitérant 
l’appel de l’Algérie en 1973 qui 
constituait en soi une révolution, 
un appel au changement de 
l’ordre économique mondial”.

Le Premier ministre, 
ministre des Finances, 
Aïmene Benabderrahmane 

a reçu, lundi dans sa résidence à 
Belgrade, le ministre des Affaires 
étrangères du Royaume d’Arabie 
saoudite, le Prince Fayçal Bin 

Farhan Bin Abdullah Al Saoud, 
en marge de la participation des 
deux pays aux travaux d’une 
Conférence de haut niveau du 
Mouvement des Non-alignés, 
qui se tient dans la capitale serbe 
lundi et mardi.

Les deux parties ont mis en avant 
la volonté renouvelée des deux 
pays de renforcer la coopération 
dans divers domaines, notamment 
à l’occasion des prochains 
rendez-vous bilatéraux.
Le Premier ministre, Aïmene 

Benabderrahmane , participe 
aux travaux de la Conférence 
commémorative du 60ème 
anniversaire du MNA, en qualité 
de représentant du président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune.
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Tribunal de Sidi M’hamed : 
Huit ans de prison requis contre Houda Feraoun

Affaire Tayeb Louh : 
Début des plaidoyers au Tribunal de Dar El Beida

Cour de Tipasa :
Trois ans de prison ferme 
requis contre Karim Tabou

Tribunal de Dar El Beida :
10 ans de prison ferme requis 

contre l’ex-ministre 
de la Justice Tayeb Louh

Le Procureur de la 
République près le 
Pôle pénal financier et 

économique du Tribunal de 
Sidi M’hamed (Alger) a requis 
mardi une peine de huit (8) ans 
de prison ferme assortie d’une 
amende de 100.000 DA contre 
l’ancienne ministre de la Poste 
et des Télécommunications, 
Imane Houda Feraoun, et 
l’ancien directeur général 
d’Algérie Télécom, Tayeb 
Kebbal, pour corruption, 
dilapidation de deniers publics, 

octroi d’indus avantages et abus 
de fonction.
Le Procureur de la République 
a également requis six (6) 
ans de prison contre l’accusé 
Berrani Sid Ahmed, président 
de la commission des marchés 
d’Algérie Télécom, et quatre 
(4) ans de prison contre le reste 
des accusés, dont l’ancien vice-
président directeur général 
d’Algérie Télécom, Ahmed 
Choudar, et des membres de 
cette commission ainsi que 
son secrétaire technique. Il a 

aussi demandé cinq (5) ans 
d’inéligibilité à l’encontre de 
tous les accusés.
Le Procureur de la République a, 
par ailleurs, requis une amende 
de cinq (5) millions de DA 
contre les sociétés “Huawei” et 
“ZTE” avec la confiscation du 
solde des comptes bancaires et 
postaux et de tous les biens saisis 
sur ordre du juge d’instruction 
du Tribunal de Sidi M’hamed.
Le procès qui a débuté lundi se 
poursuit avec les plaidoiries de 
la défense des accusés.

Le procès de l’ancien 
ministre de la Justice et 
de ses coaccusés s’est 

poursuivi  au Tribunal criminel 
de Dar El Beida à Alger, avec 
l’audition des plaidoiries de la 
défense des prévenus.
Suite aux réquisitoire du 
Procureur de la République 
contre l’ancien ministre et ses 
coaccusés poursuivis pour 
entrave au bon déroulement de la 
Justice, abus de pouvoir, faux en 
écriture officielle et incitation à la 
partialité, le collectif de défense 
de l’ancien ministre de la Justice, 
Tayeb Louh a commencé son 
plaidoyer.
Concernant les charges retenues 

contre Louh, sa défense a affirmé 
qu’à ce jour, aucun document 
officiel n’a été présenté prouvant 
sa responsabilité de faire pression 
sur quiconque au sein du dispositif 
judiciaire afin de falsifier un 
document officiel, mais aussi 
concernant les messages et les 
appels téléphoniques qu’il a 
échangés avec les personnes 
impliquées dans cette affaire, 
qui n’ont apporté aucune 
preuve,  à l’image de l’affaire 
d’annulation du mandat d’arrêt 
international contre l’ancien 
ministre Chakib Khalil ou 
concernant le cafouillage qui a 
suivi les élections partielles des 
membres du Conseil de la nation 

en décembre 2018.
Le collectif de défense estime que 
les charges retenues ne sont pas 
de nature pénale, ce qui prouve 
qu’il s’agit de “règlement de 
comptes, rien de plus”.
De son côté, la défense de 
l’accusé, Belhachemi Tayeb, 
qui était inspecteur général du 
ministère de la Justice, a estimé 
que les faits imputés à son client 
ne relèvent pas de la compétence 

du tribunal pénal.
Le procureur général près le 
tribunal criminel de Dar El 
Beida (Cour d’Alger) avait 
requis lundi une peine de 10 ans 
de prison ferme à l’encontre de 
l’ex-ministre de la Justice, Tayeb 
Louh.
Le représentant du parquet a 
également requis l’interdiction à 
l’encontre de Louh.
Pour l’ancien Secrétaire général 

du ministère, Laâdjine Zouaoui 
et l’ancien inspecteur général 
du même ministère, Tayeb 
Belhachemi, le Procureur général 
a requis 7 ans de prison ferme et 
l’interdiction.
La même peine de prison ferme 
(7 ans) a été requise à l’endroit 
de Said Bouteflika, frère et 
conseiller de l’ancien Président 
Abdelaziz Bouteflika, et de 
l’homme d’affaires Ali Haddad.
Le parquet général a requis 
une peine de 3 ans de prison à 
l’encontre du reste des accusés, 
à savoir les juges, Mokhtar 
Belahrach, Samoun Sid Ahmed, 
Khaled Bey, ainsi que l’avocat 
Derfouf Mustapha.

Le ministère public près la Cour 
de Tipasa a suivi, lundi lors du 
procès en appel de Karim Tabou, 

les réquisitions du parquet du Tribunal 
de première instance de Koléa qui avait 
demandé trois (3) ans de pison ferme contre 
lui pour “atteinte au moral de l’armée” et 
atteinte à l’unité nationale, sachant que le 
verdict sera prononcé le 18 octobre.
La Cour de Tipasa a rejeté les moyens de 
forme présentés par la défense de l’accusé, 
notamment “la nullité des procédures de 
poursuite judiciaire eu égard au fait qu’il 
a été déjà jugé pour les mêmes faits au 
niveau de la Cour d’Alger” et “la demande 
d’abandon du chef d’accusation d’atteinte 
à l’unité nationale”.
La présidente de la chambre correctionnelle 
près la Cour de Tipasa a auditionné 
l’accusé Karim Tabou qui a souhaité la 
tenue de ce procès après trois reports à la 
demande de sa défense.
A la suite de son réquisitoire, le représentant 
du ministère public près la cour de Tipasa 
a suivi les réquisitions prononcées par le 
Tribunal de première instance de Koléa 

en novembre 2020 lorsque le procureur 
de la République près cette juridiction 
avait requis contre Karim Tabou une peine 
de trois (3) ans de prison ferme assortie 
d’une amende de 100.000 DA, considérant 
que les déclarations de l’accusé étaient 
“dangereuses” dans un “contexte politique 
sensible”.
Répondant aux questions de la juge, Karim 
Tabou a rejeté tous les chefs d’accusation 
retenus contre lui, précisant qu’”il n’ose 
songer à porter atteinte à l’unité nationale” 
et qu’il est “un fervent défenseur de l’unité 
nationale et territoriale”.
Concernant le chef d’accusation d’”atteinte 
au moral de l’Armée”, il a dit que ses 
déclarations n’étaient pas dirigées contre 
l’institution militaire à laquelle “il voue 
du respect”.La défense de Karim Tabou a 
plaidé l’acquittement de son client.

Le procureur général près le tribunal 
criminel de Dar El Beida (Cour 
d’Alger) a requis lundi une peine 

de 10 ans de prison ferme à l’encontre de 
l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, 
poursuivi pour entrave au bon déroulement 
de la Justice, faux en écriture officielle et 
incitation à la partialité.
Le représentant du parquet a également 
requis l’interdiction à l’encontre de Louh.
Pour l’ancien Secrétaire général du 
ministère, Laâdjine Zouaoui et l’ancien 
inspecteur général du même ministère, 
Tayeb Belhachemi, le Procureur général 
a requis 7 ans de prison ferme et 
l’interdiction.
La même peine de prison ferme (7 ans) a 
été requise à l’endroit de Said Bouteflika, 
frère et conseiller de l’ancien Président 
Abdelaziz Bouteflika, et de l’homme 
d’affaires Ali Haddad.
Le parquet général a requis une peine 
de 3 ans de prison à l’encontre du reste 
des accusés, à savoir les juges, Mokhtar 

Belahrach, Samoun Sid Ahmed, Khaled 
Bey, ainsi que l’avocat Derfouf Mustapha.
Ces derniers sont poursuivis pour leurs 
interventions, sur instructions de l’ancien 
ministre de la Justice Tayeb Louh, dans la 
falsification de documents officiels et de 
jugements.
Parmi les affaires présentées, l’affaire 
d’annulation du mandat d’arrêt 
international émis contre l’ancien ministre 
de la Justice, Chakib Khelil, ainsi que 
l’affaire d’intervention, sur ordre du 
ministre de la Justice Louh, en vue de 
falsifier un procès-verbal avec effet 
rétroactif dans le but d’admettre une 
candidate lors des législatives de mai 2017.  
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Rentrée professionnelle :
Plus de 600.000 stagiaires et apprentis rejoignent 

les établissements de formation

Création de la Commission nationale consultative 
des micro-entreprises

Quelque 660.000 
stagiaires et apprentis, 
tous modes de formation 

confondus, dont 200.000 
nouveaux stagiaires rejoindront 
mercredi les établissements de 
formation à l’occasion de la 
rentrée professionnelle session 
octobre 2021-2022, et ce dans 
le cadre du respect du protocole 
sanitaire et en pleine campagne 
de vaccination contre la Covid-19 
en direction de la corporation.
A cet effet, le ministère a pris 
plusieurs mesures, en vue 
d’assurer toutes les conditions 
pédagogiques, humaines 
et matérielles, à l’effet de 
garantir une rentrée répondant 
à la demande nationale sur la 
formation, à la faveur notamment 
d’encadrement pédagogique 
composé de 19.203 enseignants 
formateurs et 321.729 nouvelles 
places pédagogiques, dans les 
différents modes et dispositifs de 
formation.
Pour cette nouvelle rentrée 
professionnelle, le secteur a 
programmé 81.042 nouvelles 
places pédagogiques pour 
les formations en présentiel, 
112.102 autres places dans la 
formation par apprentissage et 
3.514 places pédagogiques pour 
les formations à distance.
Le secteur a également prévu 

18.766 nouvelles places 
pédagogiques en cours du 
soir, 5772 places destinées à 
la formation en milieu rural, 
10.404 autres en formation par 
passerelles, 21.874 places pour 
la formation des femmes au 
foyer et 490 autres dans le cadre 
du dispositif d’alphabétisation-
qualification, outre 25.616 
places pédagogiques disponibles 
au niveau des établissements 
privés agréés.
S’agissant des formations 
destinées à catégorie des 
handicapés, le secteur offre 
638 places pédagogiques dans 
les centres de la formation 
professionnelle des handicapés 
physiques. Le ministère œuvre 
à assurer un environnement de 
formation adapté aux besoins 

de cette catégorie, notamment 
par l’ouverture de spécialités qui 
s’adaptent aux différents types 
de handicaps physiques.             Il 
s’agit d’une démarche à même 
de contribuer à la concrétisation 
de l’objectif tendant à intégrer 
cette catégorie dans la vie 
professionnelle et sociale, en 
permettant aux personnes aux 
besoins spécifiques d’avoir une 
qualification professionnelle. 
Sur un total de 321.729 nouvelles 
places pédagogiques, 227.534 
places seront en formation 
diplômante et 94.195 places en 
formation qualifiante, et ce, dans 
le cadre de la politique visant à 
donner la priorité à ce mode de 
formation.
En prévision de cette rentrée, 
le secteur a programmé 407 

spécialités dans les modes de 
formation présentielle et de 
formation par apprentissage, 
dont 125 spécialités pour les 
formations qualifiantes à courte 
durée, 114 spécialités pour 
les candidats ayant le niveau 
de 3e année secondaire. Ces 
spécialités couvrent 23 branches 
professionnelles figurant dans 
la nomenclature des branches 
professionnelles et des spécialités 
de formation professionnelle.
Le secteur met l’accent sur 
l’orientation des spécialités et 
offres de formation ouvertes 
vers les secteurs prioritaires 
pour la relance de l’économie 
nationale en vue de faciliter 
l’insertion professionnelle des 
diplômés du secteur suivant des 
normes répondant aux exigences 
des entreprises en matière 
de main d’œuvre qualifiée, 
aux spécificités de chaque 
région et aux développements 
technologiques modernes.
Dans cette optique, le secteur a 
axé les offres de formation sur 
des filières liées essentiellement 
à l’agroalimentaire, l’hôtellerie 
et la restauration, l’artisanat, 
l’eau, l’environnement, la 
numérisation et les énergies 
renouvelables. Les spécialités de 
l’industrie, de l’agriculture, du 
bâtiment, des travaux publics, et 

du tourisme représentent un taux 
de 57,28 % des offres globales.
Par ailleurs, le secteur œuvre à 
élargir et à diversifier les offres 
de formation au profit des jeunes 
sans niveau scolaire. Plusieurs 
spécialités ont été programmées 
au profit de cette catégorie de 
citoyens pour leur permettre 
de bénéficier d’une formation 
qualifiante.
Concernant l’enseignement 
professionnel, les offres que 
propose le secteur pour ce 
cursus en prévision de cette 
rentrée dépassent 2.000 places 
pédagogiques. Le secteur 
dispose de 17 instituts de 
l’enseignement professionnel 
répartis sur 15 wilayas qui 
assurent une formation dans 
plusieurs domaines, dont 
l’agriculture, l’industrie, 
l’électricité, l’informatique, 
l’agroalimentaire, l’hôtellerie, 
la production mécanique et la 
maintenance des équipements de 
l’agriculture.
Deux nouveaux instituts seront 
ouverts dans les wilayas de 
Médéa et de Ghardaïa pour 
assurer la formation dans le 
bâtiment et les travaux publics 
et un troisième institut dans la 
wilaya de Khenchla qui sera 
spécialisé dans l’industrie.

Le ministre délégué auprès 
du Premier ministre 
chargé de la Micro 

Entreprise, Nassim Diafat 
a annoncé, lundi à Alger, la 
création de la Commission 
nationale consultative des micro-
entreprises, une instance mise en 
place pour appuyer les cellules 
d’écoutes, évaluer l’efficacité du 
soutien et du développement des 
micro-entreprises, et promouvoir 
le dialogue et la concertation.
Lors d’une rencontre nationale 
avec les représentants des 
associations et des organisations 
activant dans le domaine 
des micro-entreprises et de 
l’entrepreneuriat, M. Diafat a 
indiqué que “cette commission 
vise à consolider le dialogue et 
la concertation entre les micro-
entreprises représentées à 
travers leurs associations et leurs 
organisations professionnelles, 
d’une part et les pouvoirs 
publics, d’autre part”.
Cette commission de chargera 
d’émettre des recommandations 

relatives à l’encouragement, 
au développement des micro-
entreprises et à la proposition 
des mécanismes qui œuvrent à 
améliorer son environnement 
et faciliter son adaptation aux 
nouvelles technologies, avec 
encouragement de l’appui à 
l’innovation dans les micro-
entreprises, a indiqué le ministre.
Cette commission est constituée, 
poursuit le ministre, de 
représentants de l’administration 
centrale, de représentants de 
l’Agence nationale d’appui 
et du développement de 
l’entrepreneuriat (ANADE) et de 
représentants de la société civile 
au niveau national et régional.
Ecoutant les préoccupations des 
représentants des associations et 
des organisations activant dans le 
domaine des micro-entreprises, 
le ministre a fait savoir qu’il sera 
procédé au refinancement des 
micro-entreprises en difficulté, 
notamment celles impactées 
par les catastrophes nationales 
ou pâtissant de difficultés de 

liquidité, et ce, en leur accordant 
un crédit d’exploitation d’une 
valeur de cent millions de 
centimes.
Pour M. Diafat, plus de 47% des 
micro-entreprises pâtissent de 
problèmes de liquidité financière 
donnant lieu à l’arrêt de leur 
activité, ajoutant que l’octroi 
d’un crédit d’exploitation 
permettra de donner un nouveau 
souffle à ces entreprises.
Le ministre a également rappelé 
la numérisation du secteur et la 

création d’une plateforme dédiée 
à l’enregistrement des doléances 
des micro-entreprises et des 
porteurs de projets, en vue de 
leur assurer un accompagnement 
durable et une prise en charge 
idoine et immédiate de leurs 
préoccupations.
En ce qui concerne les poursuites 
judiciaires des jeunes qui n’ont 
pas remboursé leurs crédits, 
le ministre a précisé qu’il n’y 
aura pas d’effacement de la 
dette, mais un rééchelonnement, 

même sur dix ans, ajoutant qu’il 
y aura des exceptions pour les 
entreprises qui ont subi des 
catastrophes naturelles ou en cas 
de décès du concerné.
Le ministre a, enfin, assuré de 
la disposition de son secteur à 
accompagner les jeunes porteurs 
de projets et d’accompagner 
les micro-entreprises en 
difficulté, en vue de diversifier 
les ressources de l’économie 
nationale et d’assurer des postes 
d’emploi aux jeunes.
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Gaz :
L’Algérie honorera ses engagements contractuels 

avec ses partenaires européens

L’Etat accompagnera tous les investisseurs désirant 
exporter leurs produits

Le ministre de l’Industrie 
Ahmed Zeghdar a affirmé 
mardi à Jijel, que “l’Etat 

est déterminé à accompagner tous 
les investisseurs désirant exporter 
leurs produits et pénétrer les 
marchés étrangers”.
Lors de l’inspection de la Société 
privée de fabrication de détergents 
Brilex de Bourmel (Jijel), dans 
le cadre d’une visite de travail 
dans la wilaya, le ministre a mis 
l’accent sur “l’importance de 
s’ouvrir sur les marchés africains 
notamment ceux des pays voisins 
qui constituent des marchés 
prometteurs pour l’exportation 
des produits locaux”, affirmant 
que l’Etat assurera aux 
exportateurs accompagnement et 
facilitations.
Après avoir fait état de 
“l’existence de capacités et 
de compétentes algériennes 

à l’instar des laboratoires 
universitaires capables de 
relever le défi économique et 
qui doivent être exploités dans 
les divers investissements”, M. 
Zeghdar a salué le rôle  de cette 
Société privée en fournissant 
aux autorités locales, au cours 
de la pandémie de Covid-19, 
différents produits d’hygiène et 
de désinfection, en couvrant 35 
% des besoins du marché national 
dans ce domaine.
Le ministre de l’Industrie 
poursuivra sa visite dans la 
wilaya de Jijel en inspectant le 
projet de l’unité de trituration 
des graines oléagineuses à Taher, 
la Société africaine du verre 
(Africaver) dans la commune 
Emir Abdelkader et le complexe 
sidérurgique algéro-qatari de la 
zone de Bellara dans la commune 
d’El Milia.

Le ministre de l’Energie 
et des mines, Mohamed 
Arkab a affirmé, lundi, 

que l’Algérie honorera ses 
engagements contractuels relatifs 
à l’approvisionnement de ses 
partenaires européens en gaz 
naturel.
“Les approvisionnements en 
gaz algérien acheminés vers 
l’Europe se font conformément 
aux engagements contractuels 
qui seront honorés dans les 
délais impartis”, a déclaré M. 
Arkab au Forum de la Radio 
nationale, ajoutant que”l’Algérie 
est connue sur les marchés 
internationaux pour le respect de 
ses engagements et comme étant 
un partenaire sûr”.
Ces déclarations interviennent 
sur fond de baisse des 
approvisionnements dans les 
marchés internationaux, à 
l’origine d’une flambée des prix.
L’Algérie approvisionne 
l’Espagne par 08 mds M3, un 
volume qui sera revu à la hausse 
après l’expansion du gazoduc 
“Medgaz” pour arriver à 10,6 
mds M3 en décembre prochain, 
a précisé le ministre de l’Energie.
Concernant le projet de gazoduc 
Nigéria-Europe passant par 
l’Algérie, M. Arkab a fait savoir 
que les préparatifs à ce projet 
d’envergure sont à “un stade 
très avancé”, relevant, dans ce 
sens, que ce nouveau gazoduc 
transportera le gaz nigérian à 
travers le Niger et l’Algérie vers 
l’Europe. Il a rappelé également 
les entretiens qu’il avait tenus 
avec ses homologues de ces deux 

Etats sur ce projet.
Un groupe de travail a été mis 
en place, constitué de cadres 
du ministère de l’Energie, 
d’experts du groupe Sonatrach 
et de l’Agence “ALNAFT”, 
de l’Autorité de régulation des 
hydrocarbures (ARH), outre des 
cadres du Niger et du Nigeria en 
vue de poser les premiers jalons 
pour la concrétisation de ce 
projet.
Pour ce qui est des mines, le 
ministre a fait état de la révision 
en cours de la loi sur les mines 
amendée en 2014 pour attirer 

les investissements dans ce 
domaine et définir des produits 
à grande valeur ajoutée, outre 
l’élargissement des études et 
recherches dans le domaine 
minier.
D’après M. Arkab il s’agira 
également de la restructuration 
et de l’organisation du groupe 
Manadjim El Djazaïr (MANAL) à 
l’image du groupe Sonatrach dans 
le domaine des hydrocarbures.
Le programme du secteur prévoit, 
pour la première fois depuis les 
années 70, 26 projets miniers 
au niveau de 32 wilayas, a fait 

savoir le ministre, mettant en 
avant notamment trois projets 
structurants de valeur ajoutée, 
en l’occurrence : le gisement de 
minerai de fer de Ghara-Djebilet 
ainsi que les gisements de 
phosphate à Tébessa et de Zinc à 
Bejaïa.     

32 projets miniers non 
exploités

M. Arkab a déploré le faible niveau 
d’exploitation dans domaine 
minier, et que 32 produits sont 
toujours inexploités, affirmant 
offrir toutes les facilitations 
nécessaires aux opérateurs 

souhaitant verser dans ce créneau.
En 2021, l’Algérie a importé 
pour 1 milliard USD de matières 
premières disponibles en Algérie 
mais non extraites, a-t-il précisé.
Et de souligner l’importance de 
la nouvelle approche adoptée 
en matière d’exploration de l’or 
dans les wilayas du Sud, une 
exploration comptant sur de 
jeunes micro-entreprises, ce qui a 
permis de produire 40 kg d’or pur 
extraits de 4500 tonnes de roches 
de la croûte.
A noter que l’utilisation de 
matières chimiques, dans le cadre 
de cette activité, ainsi que le 
forage de plus de 5 mètres sont 
interdits pour préserver la santé 
des opérateurs.
Evoquant l’accès de l’Algérie 
aux marchés africains en matière 
d’énergie, M. Arkab a avancé 
“nous serons présents sur les 
marchés africains notamment 
dans les domaines où nous avons 
une grande expérience à l’instar 
des hydrocarbures”.
L’Algérie avance “à grands pas” 
vers ces marchés, en procédant au 
transfert de l’expertise algérienne 
aux pays qui ont affiché leur 
intérêt à ce propos, pour ne 
citer que le Niger, le Mali, la 
Mauritanie et le Sénégal.
Le ministre a démontré les 
moyens du groupe Sonelgaz 
dans ce sens, lequel s’emploie à 
tirer profit des chances offertes 
en Afrique dans les segments 
du développement du réseau 
électrique, l’assistance technique 
et la fabrication d’appareils 
électriques.
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ANNABA / Education nationale 
Les parents d’élèves de la localité ‘’Sarouel’’ 

réclament un lycée

Le lait en sachet se fait encore 
désirer depuis ces derniers 
jours. Les habitants de la 

commune d’El Eulma éprouvent 
d’énormes difficultés à trouver 
du lait pasteurisé en sachet. Les 
épiceries sont toujours prises 
d’assaut par des citoyens qui 
guettent avec anxiété l’arrivée du 
camion-livreur. Le lait en sachet 
se fait rare depuis plusieurs 
semaines. Selon plusieurs 
commerçants contactés à ce 

propos, cette perturbation dans la 
commercialisation de ce produit 
de base est due essentiellement 
à la réduction du quota accordé 
aux détaillants de la région..
Une pénurie qu’ils ont du mal à 
expliquer. Mais la rareté de ce 
précieux produit alimentaire de 
base très prisé surtout en cette 
saison  hivernale se fait ressentir 
gravement durant ces derniers 
jours. Les citoyens, n’ont guère le 
choix, que de s’orienter vers  le 
lait en poudre ou le lait en pack. A 

cet effet, les citoyens rencontrés 

déplorent ces intermittences  dans 

la distribution de lait qui pénalise 

particulièrement ceux qui avaient 

l'habitude d'acheter ce produit 
à la portée de leurs bourses et 
disponible chez les épiceries de 
quartier de manière régulière et 
qu’on ignore toujours les raisons  
exactes de cette coupure qui 
pénalise les consommateurs. 
A noter aussi que quelque 
malveillants intermédiaires 
profitent de cette opportunité pour 
faire grimper  les prix du sachet 
de lait et profiter de la rareté 
du produits sur le marché, une 
manière d’arnaquer les clients. 

Les habitants de la localité 
‘’Sarouel’’ de la commune 
d’El Bouni interpellent les 

autorités locales pour solliciter de 
leur part la réalisation d’un lycée 
visant à mettre fin à la galère de 
leurs enfants obligés de  parcourir 
des kilomètres  aller-retour pour 
suivre leurs cours. En effet, selon 
les parents d’élèves, les lycéens 
sont obligés de parcourir un grand 

trajet  pour se rendre au lycée de 
leur commune. Cette situation 
n'est pas du tout faite pour 
arranger les petites bourses des 
parents, sans compter le casse-
tête quotidien des transports.
Par ailleurs, le nombre d’élèves 
scolarisés de cette localité ne 
cesse d’augmenter d’une année 
à une autre d’où la surcharge 
constatée et que les parents 
d’élèves ne cessent de dénoncer. 

Le manque de transport scolaire, 
l'éloignement des établissements 
scolaires, le problème de la 
sécurité routière pour les plus 
jeunes d'entre-deux,  les conditions 
de vie de certaines familles 
socialement fragilisées influent 
négativement sur la scolarité de 
ces élèves. Les habitants attendent 
avec impatience la réalisation 
d’un lycée  tout près de leurs 
habitations.

Imen.Boulmaiz

Sarah Yahia

ANNABA /Pénurie
Le lait en sachet de plus en plus rare à El Eulma

ANNABA / Berrahal 
Saisie  de  187 comprimés psychotropes 

et arrestation de 02 narcotrafiquants 

ANNABA / Parc industriel de Ain Sayad ( Ain Berda)                 
 Le taux d'avancement des travaux évalué à 80%

Dans le cadre de la lutte 
quotidienne contre la 
criminalité, les éléments 

de la Brigade mobile de la 
police judiciaire de la sureté de 
la daïra de Berrahal ont réussi, 
un véritable coup de filet en 
procédant à l’arrestation de deux 
narcotrafiquants âgés de 30 et 55 
ans, qui s’adonnaient à la vente de 
la drogue». Ces derniers ont réussi 

à s’emparer d’une importante 
quantité de psychotropes, estimée 
à 187 comprimés psychotropes de 
différents types ainsi qu’une arme 
blanche, selon un communiqué 
rendu public. L’opération s’inscrit 
dans le cadre des efforts déployés 
par les éléments de la police pour 
lutter sans relâche contre le trafic 
de la drogue et des stupéfiants. 
Les mis en cause ont été 
présentés par devant le procureur 
de la république, et placés en 

détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de cette 
affaire.
Par ailleurs, les éléments de la 
police de Berrahel ont arrêté 
une personne âgée de 26 ans en 
flagrant délit en train de voler en 
plein nuit.  
Un appel au civisme des citoyens 
a été lancé par les forces de 
l’ordre qui ne cessent de  rappeler 
la disponibilité des numéros verts 
mis à leur disposition

Voilà une bonne nouvelle 
pour les entrepreneurs et 
investisseurs de la de Ain 

zone industrielle Sayad de la daira 
de Ain Berda, dont les travaux de 
réalisation et d'aménagement de 
ce projet qui a accusé, il faut le 
dire, un léger retard ont atteint 
aujourd'hui, selon notre source 
un taux d'avancement de 80%. En 
effet, ce parc industriel a été lancé 
en 2015 sur une superficie de 

102 ha, comprenant initialement 
quelques 104 lots de terrains, va 
accueillir en principe quelque 
85 investisseurs porteurs de 
projets créateurs d'emplois et 
de richesses dans cette nouvelle 
zone d'activités industrielles et 
commerciales. Ce qui va donner 
ainsi une nouvelle vie et un certain 
dynamisme à toute la population 
de cette daïra et de la région. 
Dans ce contexte, d'ailleurs le 
wali d’Annaba, Djamel Eddine 
Berrimi, qui accorde un intérêt 

certain au développement socio-
économique de cette région a 
multiplié depuis son arrivée à la 
tête de cette wilaya les réunions 
avec les responsables de l'exécutif 
du foncier, les directions de 
l'industrie et du tourisme ainsi 
que des  rencontres avec les 
investisseurs et porteurs de 
projets pour accélérer les travaux 
des projets des zones industrielles 
et touristiques devant accueillir 
les investisseurs de la région.

Sarah Yahia

Tayeb Zgaoula
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ANNABA / Lutte contre les accidents routiers 
Les habitants de ‘’Sidi Achour’’ réclament des ralentisseurs 

ou l’installation d’une passerelle

  ANNABA/  Transport commun
Le manque d’hygiène au niveau des transports urbains   

décrié par  les usagers

Les habitants des chalets 
implantés sur le site 312 
logements de Boukhadra 

de la commune d’El Bouni, 
ont  renouvelé lundi soir passé, 
leur protestation  devant le 
siège de la wilaya,  brandissant 
des banderoles sur lesquelles, 
ils avaient transcrit leur 
revendication, soulignant au 
passage  leurs conditions de vie 
devenues déplorables en raison 
de la dégradation des chalets. 
Les protestataires justifient le 
recours à cette action par la 
dégradation de leurs chalets et les 
risques de maladies qui menacent 
leurs progénitures à cause de 

l’humidité et des infiltrations des 
eaux de pluie. 
« La vie dans les chalets est 
de plus en plus insupportable, 
notamment pour nos enfants dont 
certains sont atteints de maladies 
», se plaignent les manifestants. 
Ils revendiquent de leur 
relogement dans les logements 
neufs à l’instar les habitants 
les autres sites. «Nous avons à 
maintes reprises réclamé notre 
relogement, mais en vain», nous 
dira un manifestant.
Nous ne baisserons pas les bras tant 
que nous ne sommes pas relogés 
dans des logements décents et 
les autorités doivent nous donner 
des réponses convaincantes, cette 

fois-ci». «Nous vivons dans des 
conditions lamentables. Les 
maisons menacent ruine. Nous 
avons épuisé tous les recours 
possibles pour que nos doléances 
soient prises en charge par les 
autorités locales», ont déclaré à 
l’unanimité des chefs de famille. 
Le silence et le retard mis dans 
le relogement des familles, une 
trentaine environ, ne fait qu’attiser 
la colère des habitants du quartier.  
Les habitants de ces sites s’en 
défendent et estiment qu’«il est 
impossible de vivre dans une 
habitation en préfabriqué d’une 
superficie de 36 m2».

La route est toujours 
synonyme de danger 
pour les piétons. Mais 

au niveau de certains tronçons 
le risque est plus important. 
C’est le cas des voies donnant 
sur la RN 44 au niveau de Sidi 
Achour.
En effet, les piétons qui 
empruntent cette route sont 
en danger permanent, des 
accidents ont même eu lieu par 
le passé, faute de signalisations 

routières, sans que des mesures 
soient prises pour remédier à 
cet état de fait. Ces drames ont 
poussé les habitants de  Sidi 
Achour à exiger plus de sécurité 
pour eux et pour leurs enfants, 
surtout ceux qui sont scolarisés, 
et ce, par la mise en place de 
passerelles et de ralentisseurs. 
«  Nous sommes obligés de 
traverser quotidiennement 
cette route dépourvue de toutes 
les mesures de protection, pour 
pouvoir rentrer chez nous» 
affirment des habitants.

Le nombre de véhicules qui 
y passent, de jour comme de 
nuit, est important, car c’est 
une voie à grande circulation. 
Malgré cette situation qui 
s’avère extrêmement risquée, 
certains chauffards imprudents, 
faisant fi  du code de la route  
et des dangers encourus 
par les piétons, roulent sur 
cette route à vive allure, et 
sont souvent à l’origine de 
tragiques accidents. De ce fait, 
les riverains, vivent avec le 
cauchemar permanent de voir 

un de leurs enfants fauché par 

un véhicule en traversant la 

route principale N°44, pour 

se rendre à l’école située à 

l’autre bout de cette route. Ils 

affirment de ce fait, que leur vie 
reste tributaire à l’implantation 

d’une passerelle.

A ce titre, ils lancent un 

appel de détresse à tous les 

responsables concernés, afin 
qu’une solution urgente soit 

apportée à cette problématique.

Le transport urbain de la 
ville d’Annaba, censé 
répondre aux légitimes 

attentes de la population, accuse 
un dysfonctionnement sans 
précédent en dépit des multiples 
réclamations des usagers livrés à 
eux-mêmes. Malheureusement, 
ces prestations sont décevantes 
et n’obéissent à aucune règle 
régissant ce secteur stratégique. 
D’aucuns ont déploré les rallyes 
effectués par des chauffeurs 
inconscients qui font fi de la 
sécurité et du bien-être de leurs 
passagers et ce, au vu et su 
des services de sécurité et des 
fonctionnaires de la direction 
des transports.
Une mère de famille s’est 
rapprochée de nous pour se 
plaindre : “ Aucun minimum de 
respect n’est accordé aux usagers 

qui sont traités comme du 
bétail ! Nous sommes rabroués, 
ridiculisés, par les convoyeurs 
de ces bus qui nous ordonnent 
de monter et de descendre très 
vite malgré l’âge avancé de 
certains usagers, leur état de 
santé ou bien le statut de femme 

! L’état des lieux est repoussant 
car les transporteurs sont peu 
soucieux de l’hygiène et du 
confort de leur clientèle, c’est 
une honte!”. Un autre homme 
renchérit : “ Ces véhicules de 
transport en commun circulent 
sans se conformer au code de 

la route, car ils n’observent pas 
les arrêts obligatoires aux stops, 
effectuent des dépassements 
dangereux, empruntent parfois 
des sens interdits, grillent les 
arrêts pour dépasser ceux qui 
les précédent. Ceux qui osent 
se plaindre sont malmenés, 

insultés et débarqués sur le bas-
côté de la route ! Ils imposent 
leur diktat en toute impunité et 
sont surtout attirés par le gain 
facile sans se soucier de leurs 
usagers qui deviennent leurs 
otages ! “. De toute évidence, 
le transport urbain souffre 
d’insuffisances avérées et cette 
situation qui perdure crée un 
malaise au sein de la population 
qui tient à dénoncer les mauvais 
agissements des transporteurs. 
Les autorités locales et 
notamment les responsables 
de la direction des transports 
sont interpellés pour mettre le 
holà à ces dysfonctionnements. 
Il est temps de se pencher 
sérieusement sur ce dossier 
et d’envisager des mesures 
coercitives à l’encontre 
des conducteurs de bus et 
convoyeurs défaillants.

Sarah Yahia

Imen.Boulmaiz
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ANNABA / Habitat
Enième sit-in des  occupants des  chalets
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Depuis 13 années passées, 
il n’avait plus remis 
ses pieds au siège de la 

télévision algérienne, là où il 
avait grandi professionnellement 
parlant, pour l’amour de la patrie 
et là où il avait appris l’ABC du 
professionnalisme pour devenir 
un commentateur très réputé, 
sollicité par de nombreux pays du 
moyen orient. Très bien accueilli 
au siège de la télévision 
par des anciens collègues de 
travail, Derradji dira : «  Grâce 
à Dieu et aux hommes, j’ai pu 

visiter ma deuxième maison et 
voir mes collègues hommes et 
femmes qui m’ont inondé avec 
leur amour et leur sympathie » 

et d’ajouter « Je me suis mêlé à 
leurs  sentiments et j’ai versé des 
larmes…une autre fois ».
Merci à vous tous, chacun en son 

nom…Je vous aime et je vous 
apprécie»
Rappelons que lors de 
son passage dans la ville 

d’ANNABA, il y a deux ans, 
Hafid Derradji avait effectué une 
visite de courtoisie au journal 
Seybouse time.

Le commentateur sportif algérien Hafid Derradji accueilli 
au siège de la télévision algérienne

Le ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zeghdar, a 
annoncé lundi passé, 

depuis la wilaya de Guelma le 
lancement de deux nouveaux 
projets agroalimentaires de 
produits sans gluten et de fécules 
de maïs au niveau de l’usine 
de production de levure de la 
commune de Bouchegouf, suite 
à l’impossibilité de relancer 
l’activité initiale de cette unité, 
selon APS.
Dans une déclaration à la presse, 
au cours d’une visite d’inspection 
à cette unité en compagnie de la 
ministre de l’Environnement, 
Samia Moualfi, M. Zeghdar 
a affirmé que les deux projets 
entreront en activité dans des 
délais ‘’n’excèdant pas six mois”, 
soulignant que la relance des 
activités de cette usine s’inscrit 
dans le cadre des instructions 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, et du 
Premier ministre, ministre des 
Finances, s’agissant de la relance 
effective de toutes les unités 
productives à l’arrêt à travers le 

pays.
Le ministre a relevé que 
l’inspection de cette unité, à 
l’arrêt depuis 20 ans, a mis en 
évidence une incapacité à relancer 
son activité originale (production 
de levure) pour des raisons 
techniques et environnementales,  
affirmant que l’usine est à présent 
entourée d’habitations alors que 
la production de levure est une 
activité hautement polluante 
affectant le taux d’oxygène.
Devant l’impossibilité de relancer 
l’activité originale de l’usine à 

l’arrêt, a précisé M. Zeghdar, 
des instructions ont été données 
au groupe Agrodiv qui la gère 
pour y lancer un nouveau projet, 
relevant que la réalisation de 
nouveaux projets de fabrication 
de pâtes alimentaires sans gluten 
et de dérivés de maïs nécessite 
d’importants montants en devises.
Le ministre de l’Industrie a 
rappelé que la relance de cette 
structure industrielle avec une 
nouvelle activité alternative 
permettra de générer plus de 200 
emplois directs et près de 400 

autres emplois indirects de sorte 
à dynamiser le développement de 
la région.
Selon l’exposé fait sur site aux 
deux ministres par le représentant 
du Groupe Agrodiv sur l’usine 
de levure de Bouchegouf à 
l’arrêt depuis 2002, le premier 
projet prévu sur ce site industriel 
concerne la production de fécule 
de maïs avec une capacité de 15 
tonnes par jour à partir du maïs 
localement produit ou importé. 
Cette unité génèrera 100 postes 
permanents, selon la même 
source.
La seconde unité qui emploiera 
également 100 travailleurs 
produira des pâtes alimentaires 
sans gluten avec une capacité 
de 600 kg par heure, selon le 
représentant du Groupe Agrodiv 
qui a noté que ce produit 
représente des pâtes fabriquées à 
base de semoule de maïs ou de riz, 
très demandé par les personnes 
souffrant d’intolérance au gluten 
ou suivant un régime strict.
Lors de la visite des deux ministres 
à l’entreprise nationale des 

cycles, motocycles et applications 
(CYCMA) au chef-lieu de wilaya, 
le ministre de l’Industrie a insisté 
sur la nécessité d’améliorer la 
politique de marketing de l’usine, 
parallèlement au développement 
de sa production en partenariat 
avec des laboratoires 
universitaires.
Il a également considéré 
“inacceptable” la situation 
actuelle de l’usine qui employait 
par le passé 1.600 travailleurs 
contre 100 actuellement, surtout 
que l’unité travaille actuellement 
à 20 % de ses capacités 
productives.
Le trafic automobile dense 
que connaissent beaucoup 
d’agglomérations urbaines en 
Algérie génère une augmentation 
de la demande sur les bicyclettes 
et les motocycles dont le nombre 
est estimé annuellement à 100.000 
unités, a affirmé le ministre qui a 
exhorté les responsables de l’usine 
à réfléchir à la diversification de 
la production de sorte à répondre 
aux exigences dumarché.

GUELMA

Lancement de deux projets agroalimentaires de produits 
sans gluten et de fécules de maïs

Khedairia Yacine 

GUELMA

Moualfi préside la mise en service d’une station de 
traitement de lixiviats

La ministre de 
l’Environnement, Samia 
Moualfi a présidé, lundi 

dernier, à Guelma, la mise 
en service d’une station de 
traitement de lixiviats implantée 
au Centre d’enfouissement 
technique (CET) de Boukerkar 
dans la commune d’Héliopolis.
Dans une déclaration à la presse 
en marge de l’inauguration de 
cette station, Mme Moualfi qui 
était accompagnée du ministre 
de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, 
a indiqué que la réalisation 
de cette nouvelle station 
s’inscrivait dans le cadre du 

programme tracé par son 
département ministériel portant 
création de plusieurs stations 
similaires à travers le pays.
D’une capacité de 80 m3/
jour, cette station favorisera la 
préservation de l’environnement 
de toutes les régions proches du 
CET, a-t-elle fait valoir, relevant 
que le constat sur le terrain et 
le suivi de toutes les phases 
du processus de traitement des 
lixiviats de déchets au niveau 
de la station ont révélé la façon 
de transformer les liquides 
issus des déchets en des eaux 
utilisables dans plusieurs 

domaines dont l’irrigation 
agricole.
Après avoir écouté un exposé sur 
l’activité du CET, le seul dans la 
wilaya de Guelma, qui accueille 
72.600 tonnes de déchets/an en 
provenance de 13 communes 
sur un total de 34 de la wilaya, 
la ministre a mis l’accent sur 
la nécessité de recourir au tri 
sélectif des déchets, étant donné 
que les fossés utilisés pour 
l’enfouissement des déchets se 
remplissent souvent rapidement 
et dont la moyenne d’existence 
n’excède pas 5 ans.
Accompagnée du ministre 

de l’Industrie, la ministre 
de l’Environnement avait 
entamé sa visite à la wilaya 
par l’inspection de l’unité 
de production des levures 
à Bouchegouf où les deux 
ministres se sont enquis 
des dangers écologiques 
que représente la relance de 
l’activité de levure dans cette 
unité, en arrêt depuis 2002.
La ministre a indiqué que sa 
visite intervient en réponse 
aux préoccupations soulevées 
par les députés de la wilaya 
à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), sur la façon  

de relancer l’activité de cette 
unité importante pour laquelle 
l’Etat a dépensé des fonds 
considérables.
Elle a appelé les investisseurs 
à travers le pays de prendre 
connaissance des lois 
algériennes relatives à la 
préservation de l’environnement 
avant de choisir le site 
devant abriter leurs unités de 
production, soulignant que le 
ministère de l’Environnement 
accompagne tous les projets 
d’investissement et ses portes 
restent ouvertes à tous les 
opérateurs.



Elections législatives en Irak 
Moqtada Al-Sadr, influent leader chiite d’Irak, 

revendique la victoire

Face à Bruxelles, Londres campe sur ses positions 
sur l’Irlande du Nord

Le bloc politique de 
l’ancien chef de milice 
semble dominer 

le scrutin, les cinquièmes 
législatives depuis 2003 
d’ailleurs marquées par une 
abstention record, selon le 
monde fr.
Donné favori pour les 
législatives en Irak, le 
courant de l’influent leader 
chiite Moqtada Al-Sadr se 
revendiquait, lundi 11 octobre 
au soir, première force au sein 
du nouveau Parlement.
« Le peuple doit célébrer cette 
victoire du plus gros bloc (…) 
sans causer de désagréments 
», s’est félicité, lors d’une 
allocution télévisée, M. 
Sadr, ancien chef de milice 
qui a combattu les troupes 
américaines, et à la rhétorique 
anti-Iran.
En soirée, sur la place Tahrir, 
dans le centre de Bagdad, où 
se mêlaient klaxons, youyous 
et pétards de célébrations, 
quelques centaines de sadristes 
se sont rassemblés, brandissant 
drapeaux irakiens, des fanions 
du mouvement et des portraits 
du leur leader. « Nous attendons 

cette victoire depuis longtemps 
», se réjouit Nasser. « Notre 
espoir c’est Moqtada Al-Sadr, 
personne d’autre, dit-il. Il est 
capable de réformer l’Irak, de 
chasser la corruption. »
Sous couvert de l’anonymat, 
un responsable du courant 
sadriste a assuré à l’Agence 
France-Presse (AFP) que le 
parti avait obtenu un « nombre 
approximatif de soixante-treize 
sièges », après un décompte 
du nombre de candidats 
victorieux. Un responsable 
de la commission électorale 
irakienne, qui a requis 
l’anonymat, a indiqué à l’AFP 
que le courant sadriste était 

effectivement « en tête », selon 
des résultats préliminaires.
Pas de majorité claire
Les législatives, les cinquièmes 
depuis 2003 et le renversement 
du dictateur Saddam Hussein 
dans le sillage de l’invasion 
américaine de l’Irak, ont été 
marquées par une abstention 
record. Les analystes estiment 
toutefois que, au-delà de la 
répartition des sièges dans 
un Parlement qui s’annonce 
fragmenté, l’absence d’une 
majorité claire va obliger les 
différentes factions à négocier 
des alliances.
Tout au long de la journée, la 
commission électorale a publié 

les résultats préliminaires dans 
chacune des dix-huit provinces 
d’Irak, mais il était impossible 
de connaître le nombre exact 
de sièges remportés par chaque 
formation au Parlement 
unicaméral (329 sièges), la 
commission ne dévoilant pas 
les affiliations des vainqueurs.
Si une victoire des sadristes se 
confirme, cela signifie que ces 
derniers ont réussi augmenter 
leur nombre au Parlement, 
passant de cinquante-quatre 
députés actuellement à plus de 
soixante-dix. Cela signifie aussi 
qu’ils conserveront leur statut 
de première formation, leur 
permettant de peser d’autant 
plus lors de la composition 
du futur gouvernement et de 
la désignation du premier 
ministre.
Une autre tendance se dégage 
du scrutin : la percée de 
l’Alliance de l’Etat de droit 
de l’ancien premier ministre 
Nouri Al-Maliki. « Nous avons 
obtenu trente-sept sièges au 
Parlement », a assuré à l’AFP un 
responsable de ce mouvement.
« Retour à un consensus 
politique »

Deuxième force de l’assemblée 
sortante, la coalition du Hachd 
Al-Chaabi, entrée au Parlement 
en 2018 après la victoire 
militaire contre l’organisation 
Etat islamique (EI), semble, 
en revanche, essuyer un net 
recul, selon des observateurs. 
Ce camp politique, allié à 
l’Iran, reste toutefois une pièce 
incontournable de l’échiquier 
politique.
Le politologue Ihsan Al-
Shammari pronostique des « 
frictions politiques » et « des 
luttes pour le poste de premier 
ministre et la répartition des 
ministères », mais in fine, « tous 
les indicateurs confirment un 
retour à un consensus politique 
».
En théorie, quelque 25 millions 
d’Irakiens étaient appelés 
aux urnes. La commission 
électorale a annoncé un taux 
de participation « préliminaire 
» de 41 % parmi les plus de 22 
millions d’électeurs inscrits. En 
2018, il s’était établi à 44,52 %. 
A l’époque, des opposants mais 
aussi des experts avaient estimé 
ces chiffres officiels gonflés.

La Commission est prête 
à amender le protocole 
qui permet à la province 

de rester dans le marché 
unique. Mais elle refuse de 
renoncer à la juridiction de la 
Cour de Luxembourg, comme 
le réclame Boris Johnson, 
selon le monde fr.
A quoi joue donc le 
gouvernement britannique en 
Irlande du Nord ? Cherche-
t-il vraiment à trouver une 
solution pour faciliter la vie 
des Nord-Irlandais en allégeant 
les contraintes de la frontière 
en mer d’Irlande imposée par 
le Brexit ? Ces questions sont 
dans toutes les têtes à Dublin 
et à Bruxelles alors que David 
Frost, le ministre pour l’Europe 
de Boris Johnson, devait 
repousser par avance, lors d’un 
discours à Lisbonne, mardi 12 
octobre, des propositions que 
la Commission européenne 
publiera sur le sujet mercredi 
13 octobre.
Sur demande de Londres, 
l’institution communautaire 
est pourtant prête à réviser 

substantiellement le protocole 
nord-irlandais, la partie du 
traité du Brexit aménageant 
le statut dual de la province 
(membre du Royaume-Uni, 
mais avec encore un pied dans 
le marché intérieur européen). 
Bruxelles pourrait proposer 
un allègement considérable 
des contrôles douaniers 
pour les produits venus de 
Grande-Bretagne à destination 
uniquement de l’Irlande du 
Nord.
Mais David Frost a déjà fait 
savoir que ces propositions 
seront insuffisantes tant que 
la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) conservera 
un droit de regard sur l’Irlande 
du Nord. Or il s’agit d’une ligne 
rouge au sein des institutions 
européennes, où l’on répète 
que le marché intérieur n’est 
viable que si ceux qui en 
profitent – dont la province 
britannique – sont soumis aux 
mêmes règles et donc à la Cour 
de Luxembourg. La CJUE « a 
créé un très fort déséquilibre 
dans la manière qu’a le 

protocole de fonctionner », 
devait affirmer M. Frost depuis 
Lisbonne. « Sans nouveaux 
arrangements sur ce point, 
le protocole n’aura jamais 
le soutien nécessaire pour 
survivre », devait ajouter celui 
qui a pourtant approuvé le 
texte au nom du gouvernement 
Johnson fin 2019.
Les propositions de la 
Commission, avant que les 
Vingt-Sept n’en calent les 
détails, répondent largement à 
la préoccupation des acteurs 
économiques locaux d’alléger 
leurs obligations en matière 
de paperasserie. « En faisant 
une offre assez allante, note 
un diplomate bruxellois, 
la Commission cherche à 
introduire un coin entre les 
Irlandais du Nord et Londres. 
» En clair, à convaincre la 
province britannique que 
Bruxelles n’est pas cette 
instance rigide et doctrinale 
que décrit Boris Johnson et que 
la Commission veut simplifier 
la vie de ses habitants quand, 
en face, Londres mène une 

politique idéologique.
« Main tendue européenne »
« Si les propositions de 
la Commission sont bien 
celles-ci, il n’y a plus aucun 
fondement à activer l’article 
16 », juge l’eurodéputée 
macroniste Nathalie Loiseau, 
faisant référence à la clause 
du protocole permettant sa 
suspension unilatérale, que M. 
Frost menace régulièrement 
d’activer. « Il est intéressant 
de noter que l’Irlande du 
Nord va beaucoup mieux que 
le reste du Royaume-Uni – il 
n’y a pas de pénurie. C’est là 

une illustration en temps réel 
des avantages à être dans le 
marché unique », relève-t-on 
à la Commission. M. Frost « 
semble plus intéressé par la 
posture politique que par le 
fonctionnement du protocole. 
Les gens et les entreprises 
en Irlande du Nord en ont 
assez de ses menaces répétées 
et de l’incertitude qu’elles 
entretiennent », a déploré 
lundi Louise Haigh, la ministre 
chargée de l’Irlande du Nord 
dans le cabinet fantôme de 
Keir Starmer, chef de file de 
l’opposition travailliste.
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COVID-19 DANS LE MONDE : 

l’OMS recommande une dose supplémentaire de vaccin pour 
les immunodéprimés

CHINE-TAÏWAN : 

une menace pour la paix du monde

une ONG porte plainte pour « crime contre l’humanité » 
contre Bolsonaro

L’organisation continue par 
contre de recommander 
un moratoire sur une 

dose supplémentaire ouverte à 
toute la population jusqu’à la fin 
de l’année, pour donner des doses 
aux pays où le taux de vaccination 
reste beaucoup trop faible, selon le 
monde fr.
La pandémie a fait au moins 4,8 
millions de morts dans le monde 
depuis fin décembre 2019, selon 
un bilan établi par l’Agence 
France-Presse (AFP), lundi 11 
octobre, à partir des informations 
communiquées par les Etats et 
les autorités de santé nationales. 

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) estime, en prenant en 
compte la surmortalité directement 
et indirectement liée au Covid-19, 
que le bilan de la pandémie 
pourrait être deux ou trois fois 
plus élevé que celui qui est calculé 
à partir des chiffres officiels.
L’OMS recommande une dose 
supplémentaire de vaccin pour 

les immunodéprimés
Un comité d’experts de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a recommandé, lundi, de 
donner une dose supplémentaire 
de vaccin contre le Covid-19 aux 
personnes « modérément 

Le groupe stratégique consultatif 
d’experts (SAGE) de l’OMS a 
bien pris soin d’expliquer qu’il ne 
s’agissait pas de recommander une 
troisième dose pour la population 
générale. L’organisation continue 
par contre de recommander un 
moratoire jusqu’à la fin de l’année 
pour permettre de libérer des doses 
et les donner aux pays où le taux 
de vaccination reste beaucoup trop 
faible. Ce n’est que le 11 novembre 
que le SAGE s’intéressera à la 
question de l’élargissement du 
nombre de personnes éligibles.
« La recommandation que nous 
donnons maintenant est que les 

gens qui sont immunodéprimés 
reçoivent une dose additionnelle 
» pour porter leur réponse 
immunitaire au niveau de 
protection requis pour les 
empêcher de développer des 
formes graves de la maladie 
nécessitant une hospitalisation ou 
provoquant la mort, a expliqué la 
docteure Kate O’Brien, directrice 
du département vaccination à 
l’OMS, lors d’un point de presse.
Les personnes immunodéprimées 
– dont le système de défense du 
corps humain n’est pas assez 
fort – avaient été écartées des 
essais cliniques qui ont permis 

de déterminer les protocoles de 
vaccination. « Cette troisième dose 
devrait être séparée de la seconde 
d’un à trois mois », a expliqué la 
docteure O’Brien.
Le même comité a expliqué 
qu’une troisième dose, pour les 60 
ans ou plus, était nécessaire pour 
les patients qui ont été immunisés 
avec les vaccins des sociétés 
chinoises Sinovac et Sinopharm. 
La troisième dose doit être « de 
préférence avec le même produit, 
mais peut aussi être faite avec 
un autre », a précisé la docteure 
O’Brien.

Xi Jinping multiplie 
les allusions à une 
prochaine « réunification 

» entre son pays et l’île, séparée 
politiquement depuis 1949. 
Une agression chinoise sur 
Taipei risquerait de déclencher 
un conflit direct avec les Etats-
Unis, selon le monde fr.
Editorial du « Monde ». 
Longtemps considérée comme 
un différend régional de long 
terme et d’intensité moyenne, 
la question de Taïwan focalise 
désormais les inquiétudes de 
Washington à Bruxelles et de 
Tokyo à Canberra. Jamais, en 
effet, depuis la crise de 1995-
1996, qui avait donné lieu à une 
démonstration de force entre 
la Chine et les Etats-Unis, le 
niveau de la menace exercée par 

Pékin sur l’île chinoise, séparée 
politiquement de la République 
populaire depuis la proclamation 
de celle-ci en 1949, n’a été aussi 
élevé.
La montée de la tension a été 
accélérée récemment par le 
président chinois, Xi Jinping, 
qui a multiplié les allusions à 
une prochaine « réunification » 
de la Chine et de Taïwan, et dont 
l’armée a, depuis le 1er octobre, 
entrepris quelque 150 incursions 
dans la zone d’identification de 
défense aérienne de Taïwan. 
La surenchère nationaliste du 
dirigeant chinois et la montée 
en puissance militaire de Pékin, 
désormais en mesure de mener 
des attaques tant cybernétiques 
que conventionnelles sur 
sa rivale, nourrissent les 

inquiétudes sur la petite île, rare 
démocratie de la région.
Pour le régime autoritaire 
de Pékin, l’existence de cet 
autre modèle chinois, son 
miroir inversé, qui prospère à 
seulement 180 kilomètres de 
ses côtes, est intolérable. Après 
le coup fatal porté au principe 
« Un pays, deux systèmes », 
qui avait permis de préserver 
l’autonomie de Hongkong 
depuis la rétrocession de 1997, 
Taïwan est manifestement la 
prochaine étape vers la mise en 
œuvre du slogan « Une seule 
Chine », agité par les dirigeants 
de Pékin.

Atmosphère belliqueuse
Les Etats-Unis, quant à eux, 
considèrent cette situation 
comme un défi d’autant plus 

crucial qu’ils sont convaincus 
que la Chine cherche à les évincer 
de leur position hégémonique 
du point de vue militaire et 
économique sur le monde. 
Depuis sa reconnaissance de 
la Chine populaire, en 1979, 
Washington n’est plus engagé 
par traité à défendre Taïwan, 
mais seulement à lui donner les 
moyens de se défendre en cas 
d’attaque. Aujourd’hui, dans 
une atmosphère de plus en plus 
belliqueuse et alors que la CIA 
désigne la Chine comme « la 
menace géopolitique la plus 
importante à laquelle nous 
sommes confrontés au XXIe 
siècle », les Etats-Unis savent 
qu’une invasion de Taïwan par 
la Chine signerait la fin de leur 
domination dans la zone Indo-

Pacifique.
Jusqu’à présent, le doute 
entretenu par Washington sur son 
degré de réaction à une agression 
chinoise a fait œuvre de 
dissuasion. Désormais, la Chine 
souffle, elle aussi, le chaud et le 
froid, alternant proclamations 
et actes hostiles, et déclarations 
apaisantes. Mais les lignes 
bougent dangereusement : la 
chute de Kaboul a enhardi les 
dirigeants chinois, en renforçant 
leur conviction d’un déclin de 
la puissance américaine. Et les 
discours répétés des dirigeants 
de Washington sur la menace 
chinoise ont convaincu une 
majorité d’Américains, d’après 
un sondage, de la nécessité de 
défendre militairement Taïwan 
contre la Chine.

La plainte a été déposée 
devant la Cour pénale 
internationale, créée en 

2002 pour juger les pires atrocités 
commises dans le monde, selon le 
monde fr.
A l’heure où la déforestation 
s’intensifie en Amazonie 
brésilienne, une ONG 
autrichienne a déposé mardi 12 
octobre une plainte à la Cour 
pénale internationale (CPI) 
pour « crimes contre l’humanité 
»contre le président brésilien, 
Jair Bolsonaro. En cause : son 
rôle dans la déforestation et ses 
impacts attendus sur la vie et la 
santé humaine à travers le monde.
La plainte de l’ONG AllRise, 
à laquelle la CPI n’est pas 
tenue de donner suite, s’appuie 
notamment sur la science en pleine 
extension de « l’attribution » des 
conséquences du changement 
climatique. Selon des études, 

la déforestation en Amazonie 
brésilienne a transformé ce puits 
de carbone fondamental pour la 
planète en émetteur net de CO2 en 
2020.

Plus de 10 500 km² de forêt 
éliminée

Avant l’arrivée de Bolsonaro au 
pouvoir en 2019, l’Amazonie 
brésilienne n’avait pas enregistré 
une année avec plus de 10 000 
kilomètres carrés de déforestation 
depuis plus d’une décennie. Entre 
2009 et 2018, la moyenne par an 
était de 6 500 kilomètres carrés, 
contre une moyenne de 10 500 
kilomètres carrés pendant le 
mandat de Bolsonaro.

Mais les chiffres préliminaires 
publiés le mois dernier par 
l’Institut national brésilien de 
recherches spatiales (INPE) ont 
montré que la déforestation en 
Amazonie brésilienne a diminué 

pour le deuxième mois consécutif 
en août par rapport à la même 
période en 2020.
Le fondateur autrichien d’AllRise, 
Johannes Wesemann, cependant, 
insiste sur le fait que Bolsonaro 
a « systématiquement » cherché 
à affaiblir ou à se débarrasser des 
lois, des militants de la protection 
de l’environnement et des 
organismes officiels encadrant ces 

pratiques.
Impact mondial

Toutes ces actions « sont 
directement liées aux impacts 
négatifs du changement 
climatique à travers le monde 
», poursuivent les plaignants, 
qui s’appuient notamment sur 
l’expertise de Friederike Otto, 
du Universiy College de Londres 
et autrice principale du récent 

rapport d’évaluation du GIEC sur 
l’évolution du climat, qualifié « 
d’alerte rouge » pour l’humanité 
par le patron de l’ONU, Antonio 
Guterres.
Et les experts ayant travaillé 
sur cette plainte estiment que 
les émissions attribuables à la 
déforestation sous l’actuelle 
administration brésilienne 
causeront plus de 180 000 décès 
supplémentaires dans le monde 
d’ici la fin du siècle.
« Nous voulons comprendre le lien 
de causalité avec le climat mondial 
de ce qui se passe au Brésil, de 
cette déforestation massive », a 
déclaré le fondateur autrichien 
d’AllRise, Johannes Wesemann. « 
C’est exactement (…) la définition 
du crime contre l’humanité : 
la destruction intentionnelle 
de l’environnement et de ses 
défenseurs. »
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AC Milan :
Rebondissement inattendu dans le dossier Franck Kessié

Mason Mount évoque 
ses chances de remporter 

le Ballon d’Or

Ramos, la fin du calvaire

Libre de tout contrat l’ été ibre de tout contrat l’été 
prochain, l’ Ivoirien refuse prochain, l’Ivoirien refuse 
toujours de prolonger toujours de prolonger 

avec les Rossoneri. Courtisé avec les Rossoneri. Courtisé 
par le PSG, l’ancien joueur de par le PSG, l’ancien joueur de 
l’Atalanta pourrait finalement l’Atalanta pourrait finalement 
rejoindre l’ Interrejoindre l’Inter
À Milan, les prochaines semaines À Milan, les prochaines semaines 
seront décisives pour décider seront décisives pour décider 
de la prolongation ou non des de la prolongation ou non des 
contrats des joueurs expirant l’an contrats des joueurs expirant l’an 
prochain. Chez les Rossoneri, le prochain. Chez les Rossoneri, le 
dossier Franck Kessié (24 ans) dossier Franck Kessié (24 ans) 
ne devrait même pas être bouclé ne devrait même pas être bouclé 
d’après La Gazzetta dello Sport. d’après La Gazzetta dello Sport. 
En effet, la direction rouge-En effet, la direction rouge-
et-noir avait déjà proposé un et-noir avait déjà proposé un 
nouveau contrat avec un salaire nouveau contrat avec un salaire 
annuel de 6 millions d’euros, annuel de 6 millions d’euros, 
sauf que l’entourage et le joueur sauf que l’entourage et le joueur 
ne voudraient pas signer pour ne voudraient pas signer pour 
moins de 8 M€.moins de 8 M€.
Après avoir déjà perdu Après avoir déjà perdu 

Gianluigi Donnarumma sans Gianluigi Donnarumma sans 
rien récupérer, Milan serait rien récupérer, Milan serait 
également résigné pour le cas également résigné pour le cas 
Kessié ajoute le journal au papier Kessié ajoute le journal au papier 
rose. Une situation contractuelle rose. Une situation contractuelle 
intéressante pour les écuries intéressante pour les écuries 
intéressées par l’ international intéressées par l’international 
ivoirien, comme le Paris Saint-ivoirien, comme le Paris Saint-
Germain et Liverpool. Mais Germain et Liverpool. Mais 
la Gazzetta nous apprend que la Gazzetta nous apprend que 
l’ Inter pourrait venir au secours l’Inter pourrait venir au secours 
de son rival rossonero.de son rival rossonero.

Deux courtisans de luxe Deux courtisans de luxe 
en plusen plus

Chez les Nerazzurri, c’est le Chez les Nerazzurri, c’est le 
cas Marcelo Brozovic (28 ans) cas Marcelo Brozovic (28 ans) 
qui continue de traîner, ce qui qui continue de traîner, ce qui 
a amené le board intériste à a amené le board intériste à 
boucler les négociations à la fin boucler les négociations à la fin 
de l’année quoi qu’ il arrive. Vous de l’année quoi qu’il arrive. Vous 
l’aurez compris, le quotidien l’aurez compris, le quotidien 
sportif transalpin révèle qu’un sportif transalpin révèle qu’un 
possible échange entre les possible échange entre les 

deux joueurs pourrait régler deux joueurs pourrait régler 
la situation. Même si les deux la situation. Même si les deux 
clubs sont des rivaux historiques clubs sont des rivaux historiques 
depuis plus d’un siècle, cette depuis plus d’un siècle, cette 
transaction pourrait bien leur transaction pourrait bien leur 
rendre service, tout en gardant rendre service, tout en gardant 
une égalité numérique au milieu une égalité numérique au milieu 
de terrain pour les deux effectifs.de terrain pour les deux effectifs.
Mais attention. Mundo Deportivo Mais attention. Mundo Deportivo 
annonce qu’un nouveau annonce qu’un nouveau 
courtisan a pointé le bout de courtisan a pointé le bout de 
son nez : le FC Barcelone. Les son nez : le FC Barcelone. Les 
Blaugranas pensaient récupérer Blaugranas pensaient récupérer 
Georginio Wijnaldum avant que Georginio Wijnaldum avant que 
le PSG ne leur chipe le Batave. le PSG ne leur chipe le Batave. 
Ils pourraient donc se rabattre sur Ils pourraient donc se rabattre sur 
Kessié. Sur le papier, le Barça a Kessié. Sur le papier, le Barça a 
de quoi séduire l’ Ivoirien, même de quoi séduire l’Ivoirien, même 
s’ il reste à savoir si ce dernier s’il reste à savoir si ce dernier 
acceptera de se montrer moins acceptera de se montrer moins 
gourmand qu’avec le Milan. Car gourmand qu’avec le Milan. Car 
à Barcelone, les salaires XXL, à Barcelone, les salaires XXL, 
c’est terminé.c’est terminé.

Le jeune international anglais fait e jeune international anglais fait 
partie de la liste des 30 nominés partie de la liste des 30 nominés 
pour le prix de meilleur joueur de pour le prix de meilleur joueur de 

football de l’année.football de l’année.
Mason Mount a admis qu’ il doutait qu’ il Mason Mount a admis qu’il doutait qu’il 
remporte le Ballon d’Or après avoir remporte le Ballon d’Or après avoir 
été nommé dans la liste des finalistes été nommé dans la liste des finalistes 
récemment publiée, mais a ajouté qu’on récemment publiée, mais a ajouté qu’on 
ne sait jamais dans le football.ne sait jamais dans le football.
Mason Mount a remporté la Ligue des Mason Mount a remporté la Ligue des 
champions avec les Blues la saison champions avec les Blues la saison 
dernière, le manager Thomas Tuchel dernière, le manager Thomas Tuchel 
ayant tiré le meilleur parti d’une équipe ayant tiré le meilleur parti d’une équipe 
qui avait connu des difficultés sous la qui avait connu des difficultés sous la 
direction de Frank Lampard.direction de Frank Lampard.
Le milieu de terrain anglais a joué un Le milieu de terrain anglais a joué un 
rôle clé dans l’obtention du trophée rôle clé dans l’obtention du trophée 
européen, tandis que ses coéquipiers européen, tandis que ses coéquipiers 
Cesar Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Cesar Azpilicueta, Jorginho, N’Golo 
Kante et Romelu Lukaku - qui a contribué Kante et Romelu Lukaku - qui a contribué 
au titre de Serie A la saison dernière - ont au titre de Serie A la saison dernière - ont 
également été nommés sur la liste des 30 également été nommés sur la liste des 30 
candidats.candidats.
Interrogé lors d’une conférence de presse Interrogé lors d’une conférence de presse 
pour savoir s’ il croit en ses chances d’être pour savoir s’il croit en ses chances d’être 
nommé meilleur joueur du monde, Mount nommé meilleur joueur du monde, Mount 
a répondu : «J’en doute, mais on ne sait a répondu : «J’en doute, mais on ne sait 
jamais. La chose la plus importante pour jamais. La chose la plus importante pour 
moi est de continuer à essayer d’atteindre moi est de continuer à essayer d’atteindre 
les niveaux que j’ai atteints auparavant et les niveaux que j’ai atteints auparavant et 
d’aller encore plus loin.d’aller encore plus loin.
«C’était spécial [d’être nominé]. Je l’ai «C’était spécial [d’être nominé]. Je l’ai 

probablement découvert exactement au probablement découvert exactement au 
même moment que tout le monde, alors même moment que tout le monde, alors 
voir cela et être aux côtés de ces noms, voir cela et être aux côtés de ces noms, 
c’est évidemment un rêve.c’est évidemment un rêve.
«Je pense que toutes les années où vous «Je pense que toutes les années où vous 
travaillez dur, vous vous dévouez et travaillez dur, vous vous dévouez et 
voyez ensuite quelque chose comme ça, voyez ensuite quelque chose comme ça, 
ça montre que ça paye. Mais ce n’est que ça montre que ça paye. Mais ce n’est que 
le début, ça ne s’arrête pas là.»le début, ça ne s’arrête pas là.»
Mount devrait obtenir une place dans Mount devrait obtenir une place dans 
le onze de départ de l’Angleterre pour le onze de départ de l’Angleterre pour 
la réception de la Hongrie à Wembley la réception de la Hongrie à Wembley 
mardi, après avoir dû se contenter d’une mardi, après avoir dû se contenter d’une 
place sur le banc lors de la victoire 5-0 place sur le banc lors de la victoire 5-0 
contre Andorre.contre Andorre.
La qualification pour la prochaine Coupe La qualification pour la prochaine Coupe 
du monde semble acquise, mais il n’est du monde semble acquise, mais il n’est 
pas question pour autant de se relâcher. pas question pour autant de se relâcher. 
«Les dirigeants ne laisseraient pas du tout «Les dirigeants ne laisseraient pas du tout 
passer cette mentalité», a-t-il déclaré.passer cette mentalité», a-t-il déclaré.
«En tant que groupe, nous sommes «En tant que groupe, nous sommes 
proches. Nous avons placé la barre très proches. Nous avons placé la barre très 
haut et nous ne voulons jamais descendre haut et nous ne voulons jamais descendre 
en dessous. Le dernier match pourrait être en dessous. Le dernier match pourrait être 
une performance délicate et nous nous une performance délicate et nous nous 
rendons la tâche difficile.rendons la tâche difficile.
«Mais en entrant dans le match avec la «Mais en entrant dans le match avec la 
bonne mentalité, les joueurs qui ont bonne mentalité, les joueurs qui ont 
commencé le match ont rendu les choses commencé le match ont rendu les choses 
plus faciles qu’elles ne l’auraient été. plus faciles qu’elles ne l’auraient été. 
Tout cela est dû à l’unité que nous avons Tout cela est dû à l’unité que nous avons 
en tant que groupe.»en tant que groupe.»

Abonné à l’ infirmerie depuis bonné à l’infirmerie depuis 
le début de la saison, Sergio le début de la saison, Sergio 
Ramos serait enfin rétabli de ses Ramos serait enfin rétabli de ses 

blessures, et pourrait prochainement faire blessures, et pourrait prochainement faire 
ses débuts avec le Paris Saint-Germain.ses débuts avec le Paris Saint-Germain.
C’est la nouvelle que l’on n’attendait plus C’est la nouvelle que l’on n’attendait plus 
! Sergio Ramos pourrait faire ses premiers ! Sergio Ramos pourrait faire ses premiers 
pas sous les couleurs du Paris Saint-pas sous les couleurs du Paris Saint-
Germain dans les semaines qui viennent.Germain dans les semaines qui viennent.
Jusqu’ ici, l’aventure parisienne du Jusqu’ici, l’aventure parisienne du 
légendaire défenseur espagnol ressemblait légendaire défenseur espagnol ressemblait 
à un calvaire sans fin. Après quelques à un calvaire sans fin. Après quelques 
entraînements au Camp des Loges, entraînements au Camp des Loges, 
l’ancien capitaine du Real Madrid a vite l’ancien capitaine du Real Madrid a vite 
rejoint l’ infirmerie. Ses débuts avec le PSG rejoint l’infirmerie. Ses débuts avec le PSG 
ont été repoussés de semaine en semaine, ont été repoussés de semaine en semaine, 
ou presque, depuis le mois de juillet.ou presque, depuis le mois de juillet.

Son mollet va mieuxSon mollet va mieux
Mais la fin du tunnel serait proche pour Mais la fin du tunnel serait proche pour 
Ramos. Opéré du genou en début d’année, Ramos. Opéré du genou en début d’année, 

l’ancien Sévillan avait souffert de l’ancien Sévillan avait souffert de 
multiples problèmes musculaires depuis, multiples problèmes musculaires depuis, 
notamment au niveau de son mollet gauche. notamment au niveau de son mollet gauche. 
Ces problèmes sont résolus, selon Marca, Ces problèmes sont résolus, selon Marca, 
et Ramos pourra participer aux séances et Ramos pourra participer aux séances 
collectives avec le reste de l’effectif dans collectives avec le reste de l’effectif dans 
les prochains jours. De quoi postuler, à les prochains jours. De quoi postuler, à 
court ou moyen terme, à une place dans court ou moyen terme, à une place dans 
l’équipe de Mauricio Pochettino.l’équipe de Mauricio Pochettino.
Le PSG essaiera sans doute de limiter les Le PSG essaiera sans doute de limiter les 
risques avec un joueur qui affiche depuis risques avec un joueur qui affiche depuis 
quelques mois une évidente fragilité quelques mois une évidente fragilité 
physique. A plusieurs reprises, Ramos a physique. A plusieurs reprises, Ramos a 
repris la compétition trop tôt, et la rechute repris la compétition trop tôt, et la rechute 
a été immédiate. En 2021, il n’a disputé a été immédiate. En 2021, il n’a disputé 
que sept petits matches: 5 avec le Real que sept petits matches: 5 avec le Real 
Madrid et 2 avec la sélection espagnole. Madrid et 2 avec la sélection espagnole. 
Le compteur devrait bouger depuis la fin Le compteur devrait bouger depuis la fin 
de l’année.de l’année.

A A domicile comme à domicile comme à 
l’extérieur, sur terrain l’extérieur, sur terrain 
neutre et même sur des neutre et même sur des 

pelouses catastrophiques, l’EN pelouses catastrophiques, l’EN 
ne jure que par les victoires ne jure que par les victoires 
et les bons résultats. Dans et les bons résultats. Dans 
le match de la 4e journée au le match de la 4e journée au 
Niger, malgré des conditions Niger, malgré des conditions 
difficiles, les Verts enchaînent difficiles, les Verts enchaînent 
avec un 31e match sans défaite avec un 31e match sans défaite 
en s’ imposant à Niamey sur le en s’imposant à Niamey sur le 
score de 4 à 0 pour conforter leur score de 4 à 0 pour conforter leur 
première place au classement.première place au classement.
La sélection nationale à une La sélection nationale à une 
nouvelle fois fait parler la nouvelle fois fait parler la 
poudre contre une équipe du poudre contre une équipe du 
Niger qui aura quand même Niger qui aura quand même 
donné du travail à M’bolhi donné du travail à M’bolhi 
et la défense algérienne. et la défense algérienne. 
Débutant avec l’ intention de Débutant avec l’intention de 
surprendre les Verts d’entrée, surprendre les Verts d’entrée, 
les nigériens se sont procuré les nigériens se sont procuré 
deux belles occasions dès deux belles occasions dès 
les premières minutes de la les premières minutes de la 
rencontre. Trouvant à chaque rencontre. Trouvant à chaque 
fois le portier algérien, les fois le portier algérien, les 

hommes de Cavalli, ont été hommes de Cavalli, ont été 
les premiers à créer le danger. les premiers à créer le danger. 
Reprenant le match en main au Reprenant le match en main au 
fil des minutes, les algériens fil des minutes, les algériens 
réussiront à trouver la faille réussiront à trouver la faille 
à la 21’ grâce à Mahrez, bien à la 21’ grâce à Mahrez, bien 
servi en retrait par Bounedjah servi en retrait par Bounedjah 
pour ouvrir le score. Un but pour ouvrir le score. Un but 
qui allait obliger l’équipe du qui allait obliger l’équipe du 
Niger à prendre plus de risques Niger à prendre plus de risques 
et de ce fait créer des espaces et de ce fait créer des espaces 
dont profitera l’Algérie. C’est dont profitera l’Algérie. C’est 
à la 34’ , que Mandi réussira à à la 34’, que Mandi réussira à 
doubler la mise. Terminant la doubler la mise. Terminant la 
première période sur le score de première période sur le score de 
2 à 0, l’EN avait encore faim de 2 à 0, l’EN avait encore faim de 
buts et voulait se mettre à l’abri buts et voulait se mettre à l’abri 
dès l’entame de la seconde dès l’entame de la seconde 
période. Avec un changement période. Avec un changement 
de système de la part de de système de la part de 
Belmadi qui est passé du 4-4-2 Belmadi qui est passé du 4-4-2 
au 4-3-3, la sélection algérienne au 4-3-3, la sélection algérienne 
n’a pas tardé à inscrire la 3e but n’a pas tardé à inscrire la 3e but 
par l’ intermédiaire de Bennacer par l’intermédiaire de Bennacer 
après un beau travail et une après un beau travail et une 
belle offrande du magicien belle offrande du magicien 

Belaïli à la 47’ . Menant par 3 à Belaïli à la 47’. Menant par 3 à 
0, l’Algérie n’a pas eu la tâche 0, l’Algérie n’a pas eu la tâche 
facile face à des nigériens qui facile face à des nigériens qui 
se battaient malgré la puissance se battaient malgré la puissance 
de son adversaire. en réussite de son adversaire. en réussite 
la sélection championne la sélection championne 
d’Afrique ajoutera la 4e but d’Afrique ajoutera la 4e but 
grâce à Bounedjah à la 54’ . grâce à Bounedjah à la 54’. 
N’ayant pas démérité, l’équipe N’ayant pas démérité, l’équipe 
locale aura bien tenté de revenir locale aura bien tenté de revenir 
dans le match mais s’est heurtée dans le match mais s’est heurtée 
à un adversaire expérimenté à un adversaire expérimenté 
qui à la moindre occasion peut qui à la moindre occasion peut 
faire mal. D’ailleurs, en terme faire mal. D’ailleurs, en terme 
de nombres d’occasions de de nombres d’occasions de 

buts, les Verts ont fait preuve buts, les Verts ont fait preuve 
d’une grande efficacité cette d’une grande efficacité cette 
fois puisque sur 9 tires 5 étaient fois puisque sur 9 tires 5 étaient 
cadrés pour 4 buts inscrits. cadrés pour 4 buts inscrits. 
M’bohi quant à lui aura eu 4 M’bohi quant à lui aura eu 4 
sauvetages à faire contre un sauvetages à faire contre un 
seul pour Daouda le gardien du seul pour Daouda le gardien du 
Niger. Même la possession de Niger. Même la possession de 
balle était légèrement en faveur balle était légèrement en faveur 
du Niger avec 53%. Cette du Niger avec 53%. Cette 
fois, l’EN n’a pas été aussi fois, l’EN n’a pas été aussi 
dangereuse que d’habitude dangereuse que d’habitude 
mais aura fait preuve d’une mais aura fait preuve d’une 
sacrée efficacité. Il faut dire sacrée efficacité. Il faut dire 
que sur une pelouse aussi que sur une pelouse aussi 

mauvaise, un climat chaud, les mauvaise, un climat chaud, les 
Verts peuvent être très satisfaits Verts peuvent être très satisfaits 
de ce résultat qui leur permet de ce résultat qui leur permet 
de se maintenir à la première de se maintenir à la première 
place au classement qu’ ils place au classement qu’ils 
partagent avec le Burkina Faso partagent avec le Burkina Faso 
mais un meilleur goal-average. mais un meilleur goal-average. 
L’Algérie enchaîne donc avec L’Algérie enchaîne donc avec 
un 31e match sans défaite et aura un 31e match sans défaite et aura 
encore l’occasion d’améliorer encore l’occasion d’améliorer 
ses chiffres lors des prochaines ses chiffres lors des prochaines 
rencontres. La marée verte rencontres. La marée verte 
continue d’avancer et de tout continue d’avancer et de tout 
écraser sur son passage. Pourvu écraser sur son passage. Pourvu 
que ça dure !que ça dure !

Eliminatoires Mondial-2022: 
L’Algérie pulvérise le Niger 4 à 0 et repasse en tête
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AC Milan :
Rebondissement inattendu dans le dossier Franck Kessié

Mason Mount évoque 
ses chances de remporter 

le Ballon d’Or

Ramos, la fin du calvaire

Libre de tout contrat l’été 
prochain, l’Ivoirien refuse 
toujours de prolonger 

avec les Rossoneri. Courtisé 
par le PSG, l’ancien joueur de 
l’Atalanta pourrait finalement 
rejoindre l’Inter
À Milan, les prochaines semaines 
seront décisives pour décider 
de la prolongation ou non des 
contrats des joueurs expirant l’an 
prochain. Chez les Rossoneri, le 
dossier Franck Kessié (24 ans) 
ne devrait même pas être bouclé 
d’après La Gazzetta dello Sport. 
En effet, la direction rouge-
et-noir avait déjà proposé un 
nouveau contrat avec un salaire 
annuel de 6 millions d’euros, 
sauf que l’entourage et le joueur 
ne voudraient pas signer pour 
moins de 8 M€.
Après avoir déjà perdu 

Gianluigi Donnarumma sans 
rien récupérer, Milan serait 
également résigné pour le cas 
Kessié ajoute le journal au papier 
rose. Une situation contractuelle 
intéressante pour les écuries 
intéressées par l’international 
ivoirien, comme le Paris Saint-
Germain et Liverpool. Mais 
la Gazzetta nous apprend que 
l’Inter pourrait venir au secours 
de son rival rossonero.

Deux courtisans de luxe 
en plus

Chez les Nerazzurri, c’est le 
cas Marcelo Brozovic (28 ans) 
qui continue de traîner, ce qui 
a amené le board intériste à 
boucler les négociations à la fin 
de l’année quoi qu’il arrive. Vous 
l’aurez compris, le quotidien 
sportif transalpin révèle qu’un 
possible échange entre les 

deux joueurs pourrait régler 
la situation. Même si les deux 
clubs sont des rivaux historiques 
depuis plus d’un siècle, cette 
transaction pourrait bien leur 
rendre service, tout en gardant 
une égalité numérique au milieu 
de terrain pour les deux effectifs.
Mais attention. Mundo Deportivo 
annonce qu’un nouveau 
courtisan a pointé le bout de 
son nez : le FC Barcelone. Les 
Blaugranas pensaient récupérer 
Georginio Wijnaldum avant que 
le PSG ne leur chipe le Batave. 
Ils pourraient donc se rabattre sur 
Kessié. Sur le papier, le Barça a 
de quoi séduire l’Ivoirien, même 
s’il reste à savoir si ce dernier 
acceptera de se montrer moins 
gourmand qu’avec le Milan. Car 
à Barcelone, les salaires XXL, 
c’est terminé.

Le jeune international anglais fait 
partie de la liste des 30 nominés 
pour le prix de meilleur joueur de 

football de l’année.
Mason Mount a admis qu’il doutait qu’il 
remporte le Ballon d’Or après avoir 
été nommé dans la liste des finalistes 
récemment publiée, mais a ajouté qu’on 
ne sait jamais dans le football.
Mason Mount a remporté la Ligue des 
champions avec les Blues la saison 
dernière, le manager Thomas Tuchel 
ayant tiré le meilleur parti d’une équipe 
qui avait connu des difficultés sous la 
direction de Frank Lampard.
Le milieu de terrain anglais a joué un 
rôle clé dans l’obtention du trophée 
européen, tandis que ses coéquipiers 
Cesar Azpilicueta, Jorginho, N’Golo 
Kante et Romelu Lukaku - qui a contribué 
au titre de Serie A la saison dernière - ont 
également été nommés sur la liste des 30 
candidats.
Interrogé lors d’une conférence de presse 
pour savoir s’il croit en ses chances d’être 
nommé meilleur joueur du monde, Mount 
a répondu : «J’en doute, mais on ne sait 
jamais. La chose la plus importante pour 
moi est de continuer à essayer d’atteindre 
les niveaux que j’ai atteints auparavant et 
d’aller encore plus loin.
«C’était spécial [d’être nominé]. Je l’ai 

probablement découvert exactement au 
même moment que tout le monde, alors 
voir cela et être aux côtés de ces noms, 
c’est évidemment un rêve.
«Je pense que toutes les années où vous 
travaillez dur, vous vous dévouez et 
voyez ensuite quelque chose comme ça, 
ça montre que ça paye. Mais ce n’est que 
le début, ça ne s’arrête pas là.»
Mount devrait obtenir une place dans 
le onze de départ de l’Angleterre pour 
la réception de la Hongrie à Wembley 
mardi, après avoir dû se contenter d’une 
place sur le banc lors de la victoire 5-0 
contre Andorre.
La qualification pour la prochaine Coupe 
du monde semble acquise, mais il n’est 
pas question pour autant de se relâcher. 
«Les dirigeants ne laisseraient pas du tout 
passer cette mentalité», a-t-il déclaré.
«En tant que groupe, nous sommes 
proches. Nous avons placé la barre très 
haut et nous ne voulons jamais descendre 
en dessous. Le dernier match pourrait être 
une performance délicate et nous nous 
rendons la tâche difficile.
«Mais en entrant dans le match avec la 
bonne mentalité, les joueurs qui ont 
commencé le match ont rendu les choses 
plus faciles qu’elles ne l’auraient été. 
Tout cela est dû à l’unité que nous avons 
en tant que groupe.»

Abonné à l’infirmerie depuis 
le début de la saison, Sergio 
Ramos serait enfin rétabli de ses 

blessures, et pourrait prochainement faire 
ses débuts avec le Paris Saint-Germain.
C’est la nouvelle que l’on n’attendait plus 
! Sergio Ramos pourrait faire ses premiers 
pas sous les couleurs du Paris Saint-
Germain dans les semaines qui viennent.
Jusqu’ici, l’aventure parisienne du 
légendaire défenseur espagnol ressemblait 
à un calvaire sans fin. Après quelques 
entraînements au Camp des Loges, 
l’ancien capitaine du Real Madrid a vite 
rejoint l’infirmerie. Ses débuts avec le PSG 
ont été repoussés de semaine en semaine, 
ou presque, depuis le mois de juillet.

Son mollet va mieux
Mais la fin du tunnel serait proche pour 
Ramos. Opéré du genou en début d’année, 

l’ancien Sévillan avait souffert de 
multiples problèmes musculaires depuis, 
notamment au niveau de son mollet gauche. 
Ces problèmes sont résolus, selon Marca, 
et Ramos pourra participer aux séances 
collectives avec le reste de l’effectif dans 
les prochains jours. De quoi postuler, à 
court ou moyen terme, à une place dans 
l’équipe de Mauricio Pochettino.
Le PSG essaiera sans doute de limiter les 
risques avec un joueur qui affiche depuis 
quelques mois une évidente fragilité 
physique. A plusieurs reprises, Ramos a 
repris la compétition trop tôt, et la rechute 
a été immédiate. En 2021, il n’a disputé 
que sept petits matches: 5 avec le Real 
Madrid et 2 avec la sélection espagnole. 
Le compteur devrait bouger depuis la fin 
de l’année.
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En Bref...Gmail :

 Les attaques de hackers russes sont 
en très forte hausse, alerte Google

Ce robot bipède peut marcher et voler

Netflix a rencontré un immense 

succès avec sa nouvelle série 

venue de Corée du Sud, « 

Squid Game ». Et selon Tom 

Henderson, connu pour avoir 

fait plusieurs révélations dans 

le domaine des jeux vidéo, la 

plateforme de streaming serait 

en train d’adapter la série sous 

un autre format.

« Apparemment un jeu de 

type ‘Squid Game’ est en 

déjà en développement », a 

ainsi indiqué le leaker sur 

Twitter ce dimanche, rapporte 

Phonandroid. « Je ne suis pas 

encore sûr du développeur. 

L’avenir du BR [Battle Royale, 

N.D.L.R.] arrive ! »

Des jeux inclus dans 

l’abonnement

L’information, même si elle 

reste à confirmer, ne serait pas 

étonnante pour autant. Netflix 

a en effet récemment annoncé 

qu’il allait se lancer dans les 

jeux vidéo, et notamment des 

jeux sur mobile. Ces jeux seront 

inclus dans l’abonnement de 

ses clients. Depuis août dernier, 

certains utilisateurs en Pologne 

ont déjà pu tester deux jeux 

mobiles adaptés de la série « 

Stranger Things ».

Il n’est donc pas impossible 

que Netflix prépare un jeu 

vidéo « Squid Game ». Cette 

adaptation serait, si elle voit 

le jour, disponible sur les 

applications Android et iOS. 

Pour le moment, la plateforme 

de streaming n’a ni confirmé ni 

infirmé l’information.

Les pirates russes 
passent à l’offensive, 
a récemment averti 

Google à l’intention de 
ses utilisateurs. Le géant 
américain a constaté que 
des comptes Gmail étaient 
victimes d’un nombre 
d’attaques par phishing 
anormalement élevé.
Google a ainsi prévenu 
14.000 de ses utilisateurs 
qu’un hacker avait tenté de 
leur dérober leur mot de 
passe, rapporte Bleeping 
Computer relayé par 01net. 
86 % de ces attaques 
proviennent d’APT28, ou 
« Fancy Bear ». Il s’agit 
d’un groupe de hackers qui 
entretiendrait des liens étroits 
avec les renseignements de 
l’armée russe.
Microsoft se protège moins 

bien
Google se veut tout de même 
rassurant : toutes ces attaques 
ont été identifiées et bloquées. 
Le géant tech précise que 
certains comptes représentent 
des cibles privilégiées. « Si 
vous êtes un activiste, un 
journaliste, un membre de 
gouvernement ou si vous 

travaillez pour la sécurité 
nationale, ces alertes ne 
devraient pas vous étonner», 
a ainsi déclaré Shane Huntley, 
chef du Threat Analysis 
Group de Google, sur Twitter.
« Des groupes étatiques vont 
forcément essayer de vous 
envoyer quelque chose un 
jour», ajoute le spécialiste. 

De son côté, Microsoft 
fait le même constat que 
Google. Dans son rapport 
annuel Digitial Defense 
Report, dévoilé ce vendredi, 
l’entreprise indique que 
58 % des cyberattaques 
proviennent de hackers 
russes, devant la Corée du 
Nord, l’Iran et la Chine.
Problème : Microsoft est 
moins confiant que Google. 
Les pirates russes semblent 
être de plus en plus efficaces. 
La firme de Redmond indique 
que le taux de compromission 
de ces attaques est passé 
de 21 % à 32 % en un an. 
Les cibles favorites sont les 
agences gouvernementales 
aux États-Unis, en Ukraine et 
au Royaume-Uni.

Des chercheurs du California 
Institute of Technology 
(Caltech) ont mis au point 
un étonnant robot bipède, 
capable aussi bien de 
marcher que de voler. S’il ne 
ressemble pas franchement 
à Iron Man, il n’en est pas 
moins terriblement agile. Il 
pourrait très bien à l’avenir 
aider des militaires et encore 
des secouristes.
Leonardo (abréviation de 
LEgs ONboARD drOne) se 
présente à la fois comme un 
robot marcheur et comme 
un drone volant, pilotable à 
distance. Il peut même sauter 
et faire du skateboard, selon 
ses concepteurs. Pour tenir 
parfaitement en équilibre, il 

utilise à la fois ses deux jambes 
articulées et des propulseurs 
à hélice en guise de bras. 
Cela pourrait lui permettre, 
en théorie, d’accéder de 
manière particulièrement 
agile à certains endroits 
inaccessibles aux humains.
Il existe déjà des robots 
bipèdes plus ou moins 
sophistiqués, capables 
d’évoluer sur des terrains 
légèrement accidentés. Mais, 
en dotant Leonardo d’hélices 
lui permettant de voler, les 
chercheurs du Caltech ont 
mis au point une machine 
pouvant survoler ces zones 
tout en restant à l’équilibre, 
sans risque de s’abimer. 
De cette manière, il est 

envisageable qu’il franchisse 
en volant quelques obstacles 
avant de se reposer puis de 
marcher à nouveau sur un 
terrain plus confortable.

L’armée, les secours et 
pourquoi pas l’exploration 

spatiale
Pour le moment, Leonardo 
est encore assez petit, environ 
75 cm de haut. L›équipe qui 
l’a mis au point souhaite 
maintenant l›améliorer, 
notamment en arrivant 
à rendre ses jambes plus 
rigides et en augmentant la 
force de poussée des hélices. 
A terme, l’idée est aussi que 
le robot puisse être assez 
« intelligent» pour répartir 
de manière parfaitement 
autonome la charge des 

efforts qui pèse sur ses jambes 
et sur ses hélices, notamment 
sur un terrain accidenté.
En termes d’applications 
dans la vie de tous les jours, 
ce sont bien évidemment les 
professionnels de l’armée ou 
des secours qui pourraient 
bénéficier de cette nouvelle 
technologie en priorité. Mais 
l’industrie aérospatiale ne 
devrait pas être en reste, 
car envoyer sur Mars (ou 
ailleurs) ce type de robot/
drone pourrait également 
s’avérer fort utile, pour divers 
prélèvements par exemple. 
A noter que Leonardo est 
à l›honneur dans le dernier 
numéro de Science Robotics.

bien travaillez pour la sécurité
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Des chercheurs ont 
souhaité évaluer la 
prévalence et les 

caractéristiques cliniques 
des personnes atteintes 
d’osmophobie dans une 
cohorte de patients souffrant 
régulièrement de différents 
types de maux de tête dont la 
migraine. Les résultats montrent 
que cette condition est assez 
répandue et s’accompagne 
de symptômes plus intenses.
L’osmophobie est définie comme 
une peur, une aversion ou une 
hypersensibilité psychologique 
aux odeurs, une phobie très 
rare. Sachant que plusieurs 
études ont déjà évoqué cette 
hypothèse, des chercheurs de 
l’Université Aldo Moro de Bari, 
en Italie, ont souhaité savoir si 
cette condition peut s’avérer être 
un facteur déclencheur d’une 
migraine (une céphalée ou mal 
de tête pulsatile survenant par 
crises) chez les personnes qui 
en souffrent régulièrement, à 
l’instar du bruit ou de la lumière. 
Leur étude publiée dans « The 
Journal of Headache and Pain 
» a également consisté à savoir 

si l’osmophobie pouvait être 
un marqueur de la gravité de 
la maladie et d’une éventuelle 
résistance aux médicaments.
Leurs résultats montrent bien que 
l’osmophobie est répandue chez 
les patients atteints de différents 
sous-types de migraine, et 
survient également chez 
certains patients souffrant de 
céphalées de tension chroniques 
: les maux de tête (non pulsatiles 
contrairement aux migraines) 
les plus fréquemment observées 
en population générale. Les 
chercheurs ont fait appel à 

des patients âgés de 18 à 65 
ans souffrant fréquemment de 
migraine sans aura, migraine avec 
aura (symptômes neurologiques 
qui surviennent avant le mal à la 
tête), de migraine chronique, de 
céphalées de tension ou d’algie 
vasculaire de la face (une douleur 
aiguë de la tempe ou autour de 
l’œil, d’un seul côté de la tête).
Des maux de tête plus longs et 
intenses en cas d’osmophobie
Une sous-cohorte de patients 
migraineux auxquels un 
traitement préventif a été prescrit 
a aussi été sélectionnée et visitée 

après un suivi de 3 mois. Dans 
l’ensemble, 37,9% des patients 
de la cohorte ont signalé une 
osmophobie (444 patients 
avec et 726 sans osmophobie). 
Les chercheurs ont découvert 
que les patients présentant 
différents sous-types de migraine 
souffraient d’osmophobie, alors 
que cette condition était absente 
chez les patients souffrant de 
céphalées de tension épisodiques 
et d’algie vasculaire de la face. Il 
s’avère que les patients souffrant 
de maux de tête avec osmophobie 
présentaient des maux de tête 
de plus longue durée et plus 
intenses et une anxiété plus 
sévère voire une dépression.
Ces derniers étaient également 
plus susceptibles de présenter 
une allodynie, soit une sensation 
de douleur déclenchée par un 
stimulus normalement non 
douloureux. De même, les 
patients souffrant de céphalées 
de tension avec osmophobie 
présentaient des céphalées et une 
anxiété plus fréquentes. Après 3 
mois de traitement, 711 patients 
ont été visités et les chercheurs 
ont constaté que les patients avec 

et sans osmophobie présentaient 
des changements similaires dans 
les principales caractéristiques de 
la migraine. « Bien que l’étude 
ait confirmé la prévalence de 
l’osmophobie chez les patients 
migraineux, elle a également 
indiqué sa présence parmi les 
cas de céphalées de tension 
chroniques. », écrivent-ils.
L’équipe scientifique conclut 
sur le fait que « ces résultats 
de la présente étude dans une 
cohorte de patients souffrant de 
céphalées primaires confirment 
ce qui a été décrit dans des études 
précédentes : une association 
entre l’osmophobie et la durée 
et l’intensité des céphalées et 
l’allodynie, avec une prévalence 
d’osmophobie chez les patients 
migraineux. » Concernant le 
rôle de l’osmophobie dans la 
prédiction de la réponse aux 
traitements préventifs, il s’avère 
que cette condition n’est pas 
associée à un faible effet de 
ces derniers. A noter qu’en cas 
d’hypersensibilité exacerbée 
à la lumière on parle alors de 
photophobie et de phonophobie 
pour l’hypersensibilité au bruit.

L’osmophobie est répandue chez les patients 
souffrant de migraine

Une astuce est 
actuellement très 
en vogue, celle de 

mélanger du café et du citron 
pour obtenir un effet « brûle-
graisse » amaigrissant. Alors 
que de nombreux internautes 
partagent des vidéos vantant 
les propriétés de cette boisson, 
des spécialistes interrogés par 
l’AFP mettent en garde contre 
cette tendance qui peut se 
révéler dangereuse et initier des 
troubles alimentaires compulsifs, 
notamment chez les adolescents. 
Les réseaux sociaux regorgent 
d’astuces minceur plus ou 
moins avérées scientifiquement 
parlant. Mais l’une d’entre elles, 
en plein « buzz » actuellement 
sur TikTok, application mobile 
de partage de vidéo, est pour le 
moins surprenante si ce n’est 
totalement déconseillée. Le 

principe ? Boire un mélange 
« miracle » réunissant café et 
citron dans le but de brûler les 
graisses très rapidement, donc 
de maigrir. Fort de son succès, 
cette « méthode » a déjà été 
partagée des milliers de fois par 
les membres de l’application 
ces dernières semaines sous le 
hashtag #coffeelemon. Sauf que, 
comme le précise un article de 
l’AFP ayant interrogé plusieurs 
spécialistes, son efficacité n’a 
jusqu’ici jamais été démontrée.
A en croire les nombreux 
témoignages relayés, il suffirait 
de consommer cette boisson une 
à deux fois par jour, de préférence 
à jeun pour obtenir des résultats. 
« Sur l’application, où boire 
le breuvage quotidiennement 
en filmant sa perte de poids est 
devenu un challenge, des vidéos 
de médecins américains ont même 

été détournées, pour faire croire 
que des praticiens approuvent 
cette méthode », précise l’article.
« Coffee lemon challenge 
» : pourquoi des 
médecins le déconseillent
Certains internautes cependant 
se montrent sceptiques quant 
aux bienfaits de ce « coffee 
lemon challenge », comme 
les spécialistes interrogés par 
l’AFP : ils alertent sur le fait 
que ce mélange mis en avant 
depuis des années sur Internet 
est au mieux inefficace, au 
pire dangereux pour la santé.
Ainsi, le Pr Pierre Dechelotte, 
président de la Société 
francophone de nutrition 
clinique et métabolique indique 
à l’AFP que « le café, qu’il 
soit chaud ou froid, n’a jamais 
fait perdre du poids. » Selon 
lui, le café « stimule le rythme 

cardiaque et fait dépenser un 
peu plus d’énergie. L’excès de 
café peut aussi entraîner des 
insomnies, voire aller jusqu’à 
des problèmes cardiaques.
Quant au citron, il est riche 
en vitamine C et c’est un 
antioxydant, mais ça n’a jamais 
eu le moindre effet sur la perde 
de poids non plus. » 

Même constat pour Cécile 
Bétry, médecin et chercheuse 
en nutrition, qui estime quant 
à elle qu’il « n’y a absolument 
aucune base scientifique pour 
dire qu’il existerait un bénéfice 
pour une perte de poids à visée 
amaigrissante significative à 
mélanger les deux. »

AllAitement :
Des spécialistes alertent sur une boisson minceur « miracle » 

à base de café et de citron
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Ces exercices faciles 
à effectuer dénouent 
toutes les tensions et 

apaisent les douleurs.

Le yoga agit de manière glo-
bale : il redonne de la mobi-
lité, renforce les muscles 
profonds, aide à relâcher 
les tensions et à prendre 
conscience de sa posture.

1. Chien et chat pour 
mobiliser la colonne

À quatre pattes, mains sous 
les épaules, genoux sous les 
hanches : expirez en bascu-
lant le bassin en rétroversion 
(pubis vers l’avant) puis en 
enroulant la colonne, ver-
tèbre après vertèbre, jusqu’à 
faire le dos rond, regard vers 
le nombril. Inspirez en bas-
culant le bassin en antéver-
sion (coccyx vers le ciel), 
et en creusant légèrement le 
dos, vertèbre après vertèbre, 
regard vers l’avant. Répé-
tez 5 à 10 fois, en associant 
bien la respiration au mouve-
ment.

2. Khorinasana pour éti-
rer les muscles du bassin

Assise sur une chaise, la 
jambe droite pliée, cheville 
posée sur la cuisse gauche 
et pied flex : inspirez, puis 
expirez en penchant le ventre 
en direction de la cuisse, en 
gardant le dos droit. Prenez 
conscience de l’étirement 
dans la hanche et le côté de 
la fesse, tenez la position 30 
secondes. Inspirez en reve-
nant. Procédez de la même 
manière de l’autre côté.

3. Torsion sur chaise pour 

gagner en souplesse

Assise sur le côté droit d’une 
chaise, buste perpendiculaire 
au dossier : attrapez le dos-
sier de la chaise avec les deux 
mains et inspirez en redres-
sant bien votre dos. Expirez 
en tournant vos épaules vers 
la droite. Aidez-vous de vos 
mains contre le dossier pour 
accompagner le mouvement. 
Ne cherchez pas à aller trop 
loin dès le début, progressez 
dans la torsion lentement, 
jour après jour, jusqu’à avoir 
peut-être les deux épaules 

face au dossier. Comptez 20 
secondes puis reprenez le 
mouvement de l’autre côté.

4. Demi-pont pour étirer 
le haut

Allongée sur le dos, genoux 
pliés, pieds posés au sol près 
des fessiers, mains à plat au 
sol : inspirez en levant le bas-
sin doucement jusqu’à avoir 
les hanches à hauteur des 
genoux. Respirez calmement 
dans la position quelques 
instants en sentant l’étire-
ment des muscles de l’avant 
du corps, de la nuque et des 
trapèzes. Expirez doucement 
en redéposant le dos au sol, 
vertèbre par vertèbre.

5. Apanasana pour se 
détendre en cas 

de lombalgie

Allongée sur le dos, jambes 
pliées, pieds au sol : expi-
rez en ramenant une jambe 
puis l›autre vers la poitrine, 
attrapez vos genoux avec 
les mains. Restez dans cette 

posture et faites un mouve-
ment de rotation des genoux 
pour masser le bas du dos. 
Repoussez vos genoux (bras 
tendus) puis rapprochez-
les de la poitrine, plusieurs 
fois, pour masser différentes 
zones du dos. Pour vous re-
dresser, ramenez à nouveau 
vos genoux vers la poitrine 
et basculez sur un côté puis 
poussez sur vos bras.

Soigner le mal par le bien

Si les tensions et les mau-
vaises postures déclenchent 
le plus souvent notre notre 
mal de dos, celui-ci peut aus-
si cacher autre chose (arth-
rose, hernie discale, maladie 
inflammatoire, tumeur...). 
Voilà pourquoi il faut sys-
tématiquement consulter si 
vos douleurs persistent au-
delà de quelques semaines. 
Et ne jamais pratiquer ces 
exercices s’ils aggravent vos 
souffrances.

Accessoire indispensable 
de la déco, le miroir per-
met d’habiller un mur et de 
donner du caractère à une 
pièce. Il est également très 
astucieux pour agrandir 
l’espace et jouer sur la pro-
fondeur. Dans une entrée, 
un salon, une chambre ou 
encore une salle de bains, il 
trouvera toujours une utili-
té. Il ne vous reste plus qu’à 
choisir le modèle idéal.

Quel type de miroir

 choisir?

Taille, forme, matériau, 
style... les modèles de miroirs 
ne manquent pas. Avant tout, 
il est nécessaire d›opter pour 
la bonne dimension. Si vous 
choisissez un grand miroir, 
prenez en compte le support 
sur lequel il sera placé. Plus 
le miroir est imposant, plus 
il est lourd et nécessite donc 
une bonne fixation.

La forme, la matière et le 
style sont des aspects déco-
ratifs. À vous de décider si 
vous souhaitez un miroir 
rond, carré, rectangulaire, 
en forme d›étoile, de soleil... 
Cela dépend de l›ambiance 

de la pièce. Le bois est idéal 
pour un style bohème, eth-
nique ou campagne. Si votre 
déco est plutôt industrielle 
ou design, orientez-vous vers 
un miroir en métal. Enfin, les 
amateurs de vintage et 70›s 
trouveront leur bonheur avec 
un miroir en PVC.

Quel miroir pour le 
salon?

Dans le salon, on place un 
miroir en bois rectangulaire 
au-dessus d›une enfilade ou 
d›un buffet pour agrandir 
l›espace. En accessoire star 
du séjour, on pose un miroir 
au-dessus du canapé, face à 
une fenêtre afin qu›il apporte 
de la lumière à la pièce. Ac-
croché sur le mur près d›une 

baie vi-
trée, le 
miroir 
reflète 
le jar-
din et 
rend la 
pièce 
plus 
spa-

cieuse.

Quel miroir pour la 
chambre?

Côté chambre, il est décon-
seillé de placer le miroir au-
dessus ou face au lit. On le 

préfère accro-
ché en face 
ou à côté de la 
fenêtre afin de 
se regarder sans 
être en contre-
jour. Sur une 
commode – façon 
coiffeuse – ou 
posé dans un coin 
de la chambre, le 
psyché confère une 
ambiance glamour.

Quel miroir pour 
la salle de bains ?

Qui dit miroir, dit bien évi-
demment salle de bains. 
Agrémenté d’une tablette ou 
encadré de spots, le miroir 
doit être fixé au-dessus du la-
vabo, sans toutefois dépasser 

la largeur de celui-ci. Vous 
pouvez également placer 
un grand miroir adhésif sur 
la porte de la salle de bains 
si vous disposez d›assez de 
recul pour vous voir intégra-
lement.

Quel miroir pour l’entrée 
ou le couloir ?

On y pense peu mais un 
miroir dans l’entrée permet 
d’élargir le volume de ce pe-
tit espace. On fixe un grand 
miroir rectangulaire au mur 
afin de se voir entièrement. 
Lorsque l’on dispose de plus 
d›espace, un miroir sur pied 
peut également permettre 
d’habiller l’espace. Pratique 
avant de sortir !

es exercices faciles face au dossier Comptez 20 posture et faites un mouvei il d i i

Yoga : 5 positions anti-mal de dos

Accessoire indispensablei i i

Comment bien choisir son miroir ?

2. Khorinasana pour éti- gagner en souplesse

de la pièce. Le bois est idéal baie vi- préfère accro- la largeur de celui-ci. Vous
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La ministre de la 
Culture Wafa Chaâlal 
a procédé, lundi à 

Alger, à l’installation de la 
commission nationale chargée 
de l’élaboration de l’avant 
projet de loi sur l’industrie 
cinématographique, 
composée de professionnels, 
d’experts et de spécialistes 
ainsi que d’associations 
professionnelles et de 
directeurs des établissements 
cinématographiques relevant 
du secteur, a indiqué un 
communiqué du ministère.
La ministre a donné une série 
d’instructions s’inscrivant dans 
le cadre de la concrétisation de 
la politique culturelle de l’Etat 
et rappelant les principes 
fondamentaux à observer dans 
le projet et ce conformément 

à la Constitution et les 
législations en vigueur, a 
précisé le communiqué.
Elle a insisté sur «la 
concrétisation d’e l’approche 
économique du cinéma» 
à travers la libération des 
initiatives du secteur privé 
dans l’investissement 

et différentes activités 
cinématographiques pour faire 
de l’Algérie la destination 
préférée pour la photographie 
cinématographique à travers 
«la simplification des 
procédures administratives» 
notamment en ce qui concerne 
l’octroi des autorisations 

juridiques, a ajouté la même 
source.
Après avoir ordonné la 
mise en place des règles 
«transparentes» pour encadrer 
l’aide publique et veiller à la 
rationalisation des deniers 
publics en vue de réaliser 
la rentabilité financière des 
activités cinématographiques 
en tant que source de richesse, 
Mme Chaâlal a mis l’accent sur 
le renforcement des droits des 
travailleurs dans ce domaine 
et asseoir les bases devant 
garantir le bon déroulement 
des infrastructures 
cinématographiques 
notamment les salles de 
projection.
Appelant à accorder «une 
attention particulière» 
au développement des 

technologies de l’information 
et de la communication en 
matière cinématographique, 
la ministre de la Culture a 
affirmé que «l’exercice de 
la liberté de créativité doit 
être en harmonie avec la 
Constitution et les législations 
en vigueur» notamment celles 
relatives aux constantes de la 
nation, à l’unité nationale et 
aux symboles historiques.
Ce projet, poursuit la ministre, 
doit être le fruit des réflexions 
et des propositions «des 
parties concernées» pour 
«dessiner les contours du 
système cinématographique» 
en exécution du principe de 
concertation avec les acteurs 
sur le terrain, entre autres les 
réalisateurs, les producteurs, 
les experts et les spécialistes.

Une trentaine d’éditeurs et 
d’exposants ont pris part lundi 
à l’université de Bejaia à 
l’ouverture du 1er carrefour du 
livre d’expression amazighe, 
organisé à l’initiative conjointe 
du Haut commissariat à 
l’amazighité (HCA) et du 
centre de recherche en langue 

et culture amazighes.
L’évènement entend constituer 
un espace de rencontre et 
d’échange entre éditeurs, 
auteurs et le grand public, 
réunis pour la promotion 
collective et le rayonnement 
du livre.
Durant trois jours, outre 

les expositions et les offres 
commerciales proposées, 
les organisateurs entendent 
multiplier les occasions 
de débats et d’échanges, 
privilégiant, entre autres, les 
conférences et les tables rondes 
pour renforcer la réflexion 
autour de thématiques 
précises, en rapport directe 
avec la création, la traduction, 
la vente et la diffusion du livre.
«C’est un espace particulier 
qui va se distinguer des autres 
manifestations similaires 
(salon, foire...), dès lors où la 
décision est désormais prise 
pour sa pérennisation», a 
souligné à ce titre El Hachemi 
Assad, secrétaire général du 
HCA, qui ambitionne d’en 

faire un moment majeur pour 
la promotion du livre et, par 
ricochet, la promotion de 
Tamazight.
Selon M. Assad, «il y’a un 
travail énorme qui attend 
en la matière», citant, entre 
autres, celui ayant trait à la 
publication des manuscrits, à 
la traduction, à la production 
lexicale, ce qui implique un 
engagement de tous pour se 
faire, notamment la mise à 
contribution des organismes 
étatiques spécialisés, à l’instar 
de l’OPU, l’ENAGAA et 
l’ANEP, ou encore du fonds 
national de l’éducation pour 
l’acquisition d’ouvrages 
et d’œuvres au profits des 
établissements scolaires et 

leurs fonds documentaires.
Il s’agit en fait de passer à une 
étape supérieure et qualitative 
autant dans l’encouragement 
de la production littéraire et 
scientifique en tamazight que 
de sa diffusion. «L’état a mis 
les moyens, les dispositifs et 
les institutions nécessaires à la 
promotion de tamazight, il faut 
maintenant les capitaliser», 
a-t-il ajouté.
Ce carrefour, a expliqué 
El Hachemi Assad, «sera 
l’espace idoine pour en faire 
annuellement les bilans et 
essayer d’aller de l’avant 
dans cette noble entreprise», 
n’excluant pas de l’élever au 
rang d’assises nationales pour 
la promotion de tamazight.

L’Institut Français d’Alger a 
annoncé la projection de trois 
films de Thomas Vinterberg 
pour ce mois d’octobre.
Au programme : “The Hunt”, 
“The Commune” et “Drunk”. 
Ce dernier a reçu l’Oscar 
et le César du meilleur film 
étranger 2021.
Réservation: commune@if-
algerie.com
SAMEDI 16 OCTOBRE : 

DRUNK (2020)
Quatre amis décident de 
mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Chacun 
relève le défi en espérant une 
vie meilleure. Si dans un 
premier temps les résultats 
sont encourageants, la 
situation devient rapidement 

hors de contrôle.
DIMANCHE 17 

OCTOBRE : THE HUNT 
(2012)

Suite à un divorce difficile, 
Lucas se trouve une nouvelle 
petite amie, un nouveau travail 
et il s’applique à reconstruire 
sa relation avec son fils. Mais 
les choses tournent mal : un 
mensonge fortuit se répand. 
La méfiance se propage et 

c’est l’hystérie collective, 
Lucas doit se battre pour 
sauver sa vie et sa dignité.

LUNDI 18 OCTOBRE : 
THE COMMUNE (2017)

Danemark, 1970, Erik et Anna 
s’installent avec leur fille dans 
une villa d’un quartier huppé 
de Copenhague. La famille 
décide de tenter l’expérience 
de la communauté.

Installation de la Commission chargée de l’élaboration de 
l’avant projet de loi sur l’industrie cinématographique installée

Une trentaine d’éditeurs et exposants au 1er carrefour
 du livre amazigh à Bejaia

Cycle Thomas Vinterberg à l’IF d’Alger
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«Astérix et le 
Griffon » narrera 
les aventures 

du plus célèbre Gaulois de 
France parti à la rencontre 
des Sarmates, un peuple de 
l’Antiquité.
Par Toutatis, Astérix est 
de retour. Le 21 octobre 
prochain sera publié Astérix 
et le Griffon, 39e album des 
aventures du plus célèbre 
Gaulois de France et de ses 
camarades. Deux ans après La 
Fille de Vercingétorix, la bande 
dessinée emmènera Astérix et 
Obélix chez les Sarmates, un 
peuple de l’Antiquité vivant 
sur l’actuelle Ukraine.
Cet album est le premier à 
sortir après la mort des deux 
créateurs d’Astérix, Albert 
Uderzo étant décédé en mars 
2020, près de 34 ans après 
René Goscinny. Depuis 2011, 
cependant, les aventures 
d’Astérix sont écrites par 
Jean-Yves Ferri et dessinées 
par Didier Conrad.
Les Sarmates, peuple nomade, 
vivaient dans une région qui 
s’étendait de l’actuelle Ukraine 
aux contreforts du Caucase et 
aux steppes d’Asie centrale. Et 
dans cet album d’Astérix, leur 

totem est le griffon, mi-aigle 
mi-lion.
« Les voyages d’Astérix, ça 
représente pas mal de pays 
déjà […] Là c’est un pays 
froid. C’est nouveau, ça donne 
le ton de cet album qui se 
passe essentiellement dans la 
neige », a souligné lundi M. 
Ferri lors d’une conférence 
de presse à Vanves (Hauts-
de-Seine) au siège d’Hachette 
Livre, le groupe qui détient les 
éditions Albert René.
Historiquement, « on ne sait 
pas grand-chose sur eux […] 
Hérodote, Tite-Live avaient 
parlé des Sarmates. C’étaient 
des Barbares, mais un peuple 
un peu mythique », a-t-il 
ajouté. Les dessins empruntent 
à une certaine tradition russe, 
kazakhe ou mongole, et leurs 
noms se terminent tous en -ine 
(par exemple : Cékankondine). 
Le scénario tourne autour de la 
confrontation entre une armée 
romaine qui part en expédition 
pour capturer le fameux 
griffon, sur ordre de Jules 
César, et ces insaisissables 
Sarmates, avec lesquels 
sympathisent les Gaulois.
Houellebecq en Terinconus
Parmi les curiosités : un 

géographe romain, Terinconus, 
qui avant de partir pour cette 
exploration s’est renseigné sur 
« la carte et le territoire ». Il 
emprunte ses traits à l’écrivain 
Michel Houellebecq. « Le 
pays n’existe pas vraiment : 
c’est plutôt une ambiance de 
conte, avec des Gaulois qui 
perdent leurs repères », selon 
Jean-Yves Ferri.
L’album a aussi une tonalité 
écologiste. « Les Romains 
représentent un peu l’attitude 
on va dire occidentale vis-à-vis 
de la nature, la manière de se 
servir. Alors que les Sarmates 
sont présentés comme 
respectueux de leur nature, des 
animaux notamment. Et les 
Gaulois sont un peu entre les 
deux », a détaillé le scénariste.
Les deux auteurs vivent 
très loin l’un de l’autre, le 
scénariste dans la région de 
Toulouse, et le dessinateur au 
Texas (États-Unis).
Les éditions Albert René ont 
tiré cet album à deux millions 
d’exemplaires en français, 
et au total cinq millions dans 
dix-sept langues. La formule 
marche toujours très bien 
en librairie, avec des sorties 
à l’approche de Noël, tous 

les deux ans, qui en font un 
des cadeaux préférés des 
Français. Le succès ne s’est 
jamais démenti non plus dans 
d’autres pays, notamment en 
Allemagne, Espagne ou Italie.
Interrogé sur la possibilité 
de voir Astérix dessiné ou 
réinterprété, comme d’autres 
personnages mythiques de 
bande dessinée tels Lucky 
Luke ou Corto Maltese, par 
une multitude d’auteurs, 
l’éditeur a répliqué qu’Astérix 
continuerait tel quel. « 
Ces hommages sont assez 

symptomatiques de séries qui 

s’essoufflent […] Je ne crois 

pas que ce soit le cas d’Astérix 

», a estimé le directeur général 

des éditions Albert René, 

Céleste Surugue.

Cette histoire est la dernière 

qu’a pu voir naître Uderzo. « Il 

n’avait pu vraiment connaître 

que les prémices du scénario et 

les premiers crayonnages », a 

souligné sa fille Sylvie Uderzo 

dans un message lu par la fille 

de Goscinny, Anne.

Les tenues de la célèbre 
chanteuse britannique, 
décédée en 2011, seront 
mises en vente au profit de 
la fondation caritative dont 
s’occupent ses parents.
Amy Winehouse est 
immortelle pour ses fans et 
l’immensité de son talent n’a 
d’égal que le vide laissé par sa 
disparition tragique il y a plus 

de dix ans. Dans ce contexte, 
la moindre opportunité pour 
ses admirateurs inconsolables 
de se remémorer l’artiste 
s’annonce très attendue.
La maison Julien’s Auctions 
expose depuis lundi 11 octobre 
à New York un échantillon des 
plus de 800 robes, bustiers, 
pantalons, shorts, chaussures, 
sous-vêtements, lunettes, 

instruments de musique, 
livres et disques estimés au 
total à « un à deux millions de 
dollars », avant une vente aux 
enchères à Beverly Hills les 6 
et 7 novembre.
Un sujet sensible
« C’est très difficile d’avoir à 
organiser des enchères avec 
les parents d’un enfant décédé 
», a reconnu Martin Nolan, 
directeur de Julien’s Auctions, 
en présentant à l’AFP la 
collection d’objets personnels 
de la chanteuse et musicienne 
britannique disparue le 23 
juillet 2011, à l’âge de 27 
ans, après une consommation 
massive d’alcool.
« Le sujet est très sensible et 
il leur a fallu du temps pour 
accepter de donner [les objets] 
en se rendant compte, bien 
entendu, que des fans, des 
musées, des collectionneurs 
du monde entier voudront 
posséder ces articles », a 

expliqué M. Nolan.
D’après lui, les parents d’Amy 
Winehouse, Mitch et Janis, 
souhaitent grâce à cette vente 
préserver « l’héritage et la 
mémoire » de leur fille et 
récolter des fonds pour leur 
fondation d’aide aux jeunes 
adultes souffrant d’addictions 
aux drogues et à l’alcool.
Un dernier concert à Belgrade 
en juin 2011
L’artiste britannique, plusieurs 
fois récompensée pour son 
album Back to Black en 
2006, a toujours évoqué ses 
expériences personnelles de 
dépendance à l’alcool et aux 
stupéfiants dans des chansons 
imprégnées de jazz et de soul.

Son dernier concert en 
juin 2011 à Belgrade avait 
marqué les esprits lorsque, 
manifestement ivre, elle avait 
été huée et sifflée par le public 
dont une partie avait quitté 

la salle. La tournée avait été 

annulée et Amy Winehouse 

était décédée un mois plus 

tard.

Ce soir-là, elle portait une 

minirobe verte et noire avec 

des motifs en soie de fleurs et 

de bambous, dessinée par sa 

styliste de cœur Naomi Parry. 

Le vêtement est estimé entre 

15 000 et 20 000 dollars.

« Toutes ces robes représentent 

Amy, une musicienne 

fantastique, mais aussi une 

icône de la mode », a salué M. 

Nolan.

À l’instar des musiciens Brian 

Jones, Jimi Hendrix, Janis 

Joplin, Jim Morrison et Kurt 

Cobain, Amy Winehouse a été 

ajoutée au tristement célèbre « 

club 27 » d’artistes décédés à 

l’âge de 27 ans.

Le prochain album d’Astérix en librairie le 21 octobre

La garde-robe d’Amy Winehouse mise aux enchères
 en novembre à Beverly Hills

les deux ans qui en font unsymptomatiques de séries qui

Les tenues de la célèbrede dix ans. Dans ce contexte,
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C’est un retour 
en fanfare pour 
Nawell Madani. 

Depuis la mise en ligne d’un 
sketch dévoilant sa grossesse 
en septembre dernier, l’hu-
moriste a non seulement don-
né naissance à une jolie petite 
Lou, mais travaille, et cela, 
depuis 2020, année pourtant 
morose, sur de nombreux 
projets à découvrir.
Les divers confinements ont 
été source de créativité et 
de nouveauté pour Nawell 
Madani, sur le plan person-
nel comme professionnel. En 
septembre dernier, la jeune 
femme dévoilait un ventre 
tout arrondi sur la scène du 
Paname Art Café, à Paris, 
lors d’un sketch sur le confi-
nement. «Je la fais comme 
Beyoncé, eh ouais. J’ac-
couche lundi», déclarait-elle 
surprenant l’assemblée qui 
s’est empressée d’applaudir.
Depuis, la douce petite Lou 
Ezna Fatima Zonga a vu le 
jour et maman Nawell ne 
chôme pas. L’humoriste, 
qui s›est vite fait remar-
quer avec son premier One 
Woman Show C’est moi la 
plus Belge !, est sur tous les 
fronts : l’ouverture de NOU-

VEL ACT (son école made in 
Bruxelles, dédiée aux métiers 
de la scène), sa nouvelle série 
Bendo, qu’elle écrit, réalise, 
produit et dans laquelle elle 
joue pour Netflix, ou encore 
sa recherche de la nouvelle 
Diam’s avec Challengeuse, 
un concours qui met à l’hon-
neur le rap féminin. Les parti-
cipantes s’affronteront sur le 
web et seront soumises aux 
votes des internautes. Qui 
sait, c’est peut-être vous ?!
Ce n’est pas tout, Nawell sera 
prochainement sur Netflix 
dans le nouveau film de Dany 
Boon 8 rue de l›humanité. En 

attendant, la Belge continue, 
brillamment au vu des mil-
lions de vues cumulées sur 
son YouTube, Comment vous 
vous êtes pécho ?, un pro-
gramme où elle part à la ren-
contre de différents couples 
célèbres pour écouter leur 
histoire, ainsi que Dans le 
binks, des débats socio-cultu-
rels qui permettent d’entendre 
une population, très souvent 
oubliée, dont le but est de lut-
ter contre les idées reçues et 
les amalgames. Un coup de 
projecteur à souligner et d’in-
térêt général.

Britney Spears a eu une vie 
difficile, mais sa petite sœur 
Jamie Lynn aussi ! La cadette 
de la famille a confirmé la 
sortie prochaine de son auto-
biographie, Things I Should 
Have Said (Les choses que 
j’aurais dû dire, en VF) et elle 
s’est confiée sur les blessures 
qui l’ont conduite à décider 
de la rédiger. Comment gran-
dir dans une famille célèbre, 
et en particulier lorsqu’on 
est la petite sœur d’une des 
stars les plus populaires de sa 
génération ? Apparemment, 
c’est très difficile…
« J’ai ressenti une forte en-
vie de partager mon histoire, 
mais il y avait beaucoup de 
travail personnel et de gué-
rison à faire avant que je 
puisse partager ma vérité de 
la bonne manière », a écrit la 

jeune femme de 30 ans sur 
Instagram, avant de pour-
suivre : « J’ai passé toute 
ma vie à croire que je devais 
faire semblant d’être parfaite, 
même quand je ne l’étais pas, 
alors pour la première fois, 
je me livre sur ma propre 
santé mentale, parce que ce 
processus m’a mis au défi de 
devoir être douloureusement 
honnête avec moi-même, et 
de faire face à beaucoup de 
choses difficiles, que j’aurais 
normalement juste passé sous 
silence, comme on m’a appris 
à le faire ».

Ne pas se mentir
Jamie Lynn Spears a révélé 
qu’une partie des bénéfices de 
son livre sera reversée à l’as-
sociation This is my Brave, 
qui aide ceux qui souffrent de 
problèmes de santé mentale.

Mike Horn a bien failli perdre 
la vie, en 2019, lors de son 
expédition en c. L’aventurier 
revient sur cet évènement 
dans le dernier numéro de Té-
léCable Sat.
Il est peut-être l’aventurier le 
plus célèbre de son époque. 
Mike Horn a su rendre les plus 
sceptiques admiratifs de sa 
passion. Le natif sud-africain, 
fervent amoureux de la nature 
s’est fait connaître grâce à ses 
expéditions comme son tour 
du monde par l’Equateur ou 
celui qu’il entreprend en 2002 
par le Cercle polaire. En 2019, 
ce dernier s’est également il-
lustré dans une aventure qui 
aurait pu lui être fatale. Lors 
d’une campagne en Arctique 
avec son coéquipier Børge 
Ousland, Mike Horn s’est 
retrouvé en grande difficulté. 

«Avec mon coéquipier, nous 
marchions depuis 88 jours 
sur la glace et nous n’avions 
plus de nourriture depuis trois 
jours. À 20 kilomètres de l’ar-
rivée, nous pensions être tirés 
d’affaire quand je suis tom-
bée dans l’eau glacée. Mon 
espérance de vie était alors de 

2 minutes mais j’ai réussi à 
m’extirper de l’eau et à me ré-
chauffer. Cinq heures après, je 
reprenais la marche !» confie-
t-il lors d’un entretien dans le 
dernier numéro de TéléCable 
Sat.
Mike Horn estime que «les 
mauvaises herbes ne crèvent 

pas comme ça !». Et si l’aven-
ture était compliquée, c›est 
surtout parce que le père de 
famille de 55 ans «a baissé 
(sa) garde à l›arrivée, ce qui 
a été une grave erreur, mais il 
ne faut jamais perdre espoir». 
Grâce à sa volonté de se battre, 
ce dernier a pu rebondir. «Je 
crois que c’est l’envie qui fait 
avancer dans la vie, c›est ma 
philosophie. Voici ce que je 
veux partager avec ces docu-
mentaires : que chacun essaie 

de rêver grand pour avancer 
dans sa propre vie» tonne-t-il. 
Mike Horn avoue par ailleurs 
puiser sa force de son enfance 
et de son mode de vie «proche 
de la nature». Et de confier : 
«J’ai eu la chance d’avoir un 
père qui m’a laissé totalement 
libre. Je vivais dehors, c›était 
fabuleux. Et puis j’ai toujours 
voulu l’impressionner, c›était 
mon héros. Ça aide à se sur-
passer».

« Mon espérance de vie était de 2 minutes » : 

Mike Horn raconte un moment terrifiant 
de son aventure au pôle Nord

Nawell Madani

 une jeune maman à l’actualité 
chargée

Jamie Lynn Spears 
annonce la sortie de 
son autobiographie
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La célébration cette année 
du Mawlid Ennabaoui 
Echarif est prévue pour le 

mardi 19 octobre 2021, a annoncé, 
lundi dans un communiqué, le 
ministère des Affaires religieuses 
et des Wakfs.
«A l’approche du mois de Rabie 
Al Awal et dans le cadre de la 
célébration du Mawlid Ennabaoui 
Echarif prévue mardi 12 Rabie 
Al Awal 1443 de l’hégire 
correspondant au 19 octobre 

2021, le ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs saisit 
cette opportunité pour présenter 
ses voeux au peuple algérien et à 
toute la nation musulmane».
Dans le contexte mondial marqué 
par la propagation de la pandémie 
du coronavirus (COVID19), 
le ministère a appelé tous les 
citoyens à «respecter les mesures 
sanitaires et préventives et prier 
pour le pays pour qu’Allah nous 
préserve de cette pandémie».

Une distinction a été remise, lundi 
au Caire (Egypte), à la défunte 
chercheuse algérienne, Dr. Assia 

Harbi, lors de la 7e Conférence arabe 
d’astronomie et de géophysique organisée 
par l’Institut national de recherche en 
astronomie et géophysique de Helwan 
(Caire).
Diplômée de l’université de Bab Ezzouar 
en 1990, Pr. Assia Harbi était une 
chercheuse au Centre de recherche en 
astronomie astrophysique et géophysique 
(CRAAG) et coordinatrice au réseau de 
coopération dans le domaines des séismes 
dans la région d’Afrique du Nord, avant 
de décéder en juin dernier dès suite d’une 
longue maladie».
La défunte, qui compte plusieurs 

recherches à son actif au niveau national 
et international et a reçu plusieurs prix, 
avait contribué à la formation de jeunes 
chercheurs à l’intérieur du pays comme à 
l’étranger à travers son poste en tant que 
coordinatrice dans le domaine des séismes 
dans la région d’Afrique du Nord.
Le prix a été remis au représentant de 
l’ambassade d’Algérie au Caire au nom de 
la famille de la défunte.

Plus de 90 exposants algériens et 
étrangers, représentant tous les 
secteurs des technologies et de 

l’information (IT), prendront part, à partir 
de samedi prochain, au 2ème Salon du 
Digital, Technologie et IOT (Digitech) qui 
se veut un espace d’échange de solutions 
innovantes entre les acteurs du digital, ont 
annoncé, mardi à Alger, les organisateurs.
Organisé par l’agence de communication 
«Digitech» sous le parrainage des 
ministères du Commerce, de la Poste, des 
Télécommunication et des Technologies, 
ainsi que du ministère de la Numérisation 
et des Statistiques, ce salon, qui s’étalera 
jusqu’au 18 octobre, sera «une grande 
opportunité pour les entreprises et les 
startups pour être visibles et lancer leurs 
produits respectifs», a indiqué, le directeur 
du Salon, Mehdi Laouarem.
Selon lui, ce salon réunira tous les secteurs 
IT ainsi que les plus grands constructeurs 
et intégrateurs de solutions (banques, 
assurances et Mobile paiement), ajoutant 
qu’il réunira également le plus grand 
écosystème IT.
Tout en proposant plusieurs outils afin 
d’accompagner les différentes fonctions 
des entreprises dans leurs transformations 
numériques quelle que soit leur maturité 

et l’avancement de leurs projets, ce 
salon ambitionne de contribuer à une 
transformation digitale en Algérie en 
mettant en avant les solutions innovantes 
et en contribuant au lancement des produits 
créés à partir de ces solutions, a souligné 
l’organisateur.
L’événement accueillera cette année quatre 
pays étrangers que sont, les Etats-Unis, le 
Liban, le Sénégal et la France, via leurs 
représentations diplomatiques respectives 
ou leurs services économiques en Algérie, 
a indiqué M. Laouarem.
«Des conférences seront organisées à 
l’occasion de la tenue de ce salon où les 
plus grands acteurs du numérique vont 
partager leur savoir» a-t-il dit, ajoutant 
que des technologies avancées seront 
proposées lors du salon à l’instar des 
hologrammes, de la réalité virtuelle, 
de la réalité augmentée, des outils de 
visioconférences ainsi que des espaces 
dédiés aux rencontres professionnelles.
Des concepts innovants seront, en outre, 
présentés lors de ce salon où il sera mis 
à la disposition des visiteurs un espace 
digital qui leur permettra de voter sur les 
différentes technologies proposées tout au 
long de cet événement.

Trente-trois (33) personnes ont été 
tuées et 1.408 autres blessées dans 
1.190 accidents de la circulation 

survenus durant la période du 3 au 9 
octobre au niveau national, indique mardi 
la Direction générale de la Protection 
civile (DGPC), dans un communiqué.
Le bilan le plus lourd a été enregistré 

dans la wilaya de Tiaret avec 6 personnes 
décédées sur le lieu d’accident et 16 autres 
blessées suite à 13 accidents de la route, 
note la DGPC.
Les services de la Protection civile ont, en 
outre, effectué 1.509 interventions pour 
procéder à l’extinction de 1.184 incendies 
urbains, industriels et incendies divers, 
indique le communiqué, soulignant que la 
wilaya d’Alger a enregistré, à elle seule, 
115 interventions pour l’extinction de 84 
incendies.
Il a été également effectué, durant la 
même période, 4.490 interventions 
pour l’exécution de 3.932 opérations 
d’assistance aux personnes, ainsi que le 
sauvetage de 258 personnes en danger.

N°3116 Mercredi 13 Octobre 2021- Prix: 15 DA - www.seybousetimes.dz

El Mawlid Ennabawi Echarif célébré mardi 19 octobre 
en cours

Remise d’une distinction 
à la défunte chercheuse 
algérienne Assia Harbi 

au Caire

Digital :
Plus de 90 exposants 
au 2ème Salon Digitech

Accidents de la circulation :
33 morts et 1.408 blessés 

en une semaine


