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Lamamra reçoit le ministre russe de l’Agriculture

Algérie-Ue:

Réunion annuelle du dialogue énergétique le 10 octobre à Alger

Algérie-FrAnce:

Consultations politiques entre les SG des MAE des deux pays

APn:

Plénière lundi consacrée à la présentation de la Déclaration 
de politique générale du Gouvernement

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale à 

l’étranger, Ramtane Lamamra a 
reçu, jeudi à Alger, le ministre de 
l’Agriculture de la République 
fédérale de Russie, M. Dimitri 
Patrouchev à la tête de la 
délégation russe ayant pris part à 
la 10e session de la Commission 
gouvernementale mixte 
algéro-russe de la coopération 
économique, commerciale, 
scientifique et technique, indique 
un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux 
parties ont salué les principaux 
résultats ayant couronné les 
travaux de la Commission 
gouvernementale mixte qui ont 
pris fin mercredi à Alger, précise 
la même source.
“La réussite de cette session traduit 
la forte volonté des dirigeants des 
deux pays de hisser les relations 
d’amitié et de coopération entre 
l’Algérie et la Russie au niveau 
de leurs grandes potentialités, 
et se veut une étape importante 
en prévision des prochaines 

échéances bilatérales”, a affirmé 
M. Lamamra.
Le ministre russe a, quant à lui, 
indiqué que son pays accordait 
une grande importance à la nature 
stratégique de ses relations avec 
l’Algérie pour les renforcer dans 
tous les domaines et s’engage 
à suivre la mise en œuvre des 
décisions et des recommandations 
issues des travaux de la 10e 
session de la Commission 
gouvernementale mixte algéro-
russe, note le communiqué.

La 4ème réunion annuelle 
de haut niveau du dialogue 
énergétique entre l’Algérie 

et l’Union européenne, coprésidée 
par le ministre de l’Energie et 
des Mines, Mohamed Arkab, 
et la Commissaire Européen 
à l’énergie, Kadri Simson, se 
tiendra le 10 octobre à Alger, a 
indiqué le ministère samedi dans 
un communiqué.
Les deux responsables 
procéderont, le lendemain de 
cette réunion, à l’ouverture du 
second forum d’affaires Algérie-
Union européenne sur l’énergie, 
prévu les 11 et 12 octobre 2022, 
fait savoir la même source.

“Cette 4ème réunion s’inscrit 
dans le cadre des mécanismes 
de dialogue instaurés par le 
partenariat stratégique entre 
l’Union européenne et l’Algérie 
dans le domaine de l’énergie”, 
souligne le document.
Ce partenariat couvre l’ensemble 
des sujets d’intérêt commun, 
à savoir le développement 

des investissements dans 
l’exploration et la production des 
hydrocarbures, les perspectives 
du développement de l’industrie 
gazière, le développement de 
l’hydrogène, de l’électricité 
ainsi que la coopération dans 
le domaine des énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique en Algérie.
Cette rencontre permettra, 
également, de passer en revue les 
progrès réalisés dans le domaine de 
la coopération énergétique et ses 
perspectives, depuis le lancement 
du partenariat stratégique issu de 
la dernière réunion tenue à Alger 
le 20 novembre 2018.

S’agissant du second forum 
d’affaires, “il aura pour objet de 
promouvoir les investissements 
et les partenariats industriels 
entre les entreprises algériennes 
et européennes dans le secteur 
de l’énergie et d’engager des 
partenariats mutuellement 
bénéfiques à la lumière de la 
situation énergétique actuelle”, 
souligne le ministère.
Ce Forum verra la participation 
des représentants des ambassades 
des pays de l’UE accrédités 
en Algérie, des ministères et 
institutions nationales ainsi que 
des associations industrielles et 
organisations patronales.

Le programme prévoit des 
panels de haut niveau sur le gaz 
naturel, les énergies nouvelles 
et renouvelables, l’efficacité 
énergétique ainsi que l’hydrogène. 
Il est prévu également des 
rencontres B2B et une exposition 
qui permettront de discuter des 
opportunités de partenariat et 
d’investissement entre l’Algérie 
et l’UE.
Le premier Forum d’affaires 
Algérie-Union européenne 
s’est tenu en mai 2016 à Alger, 
marqué par une forte participation 
d’opérateurs algériens et 
d’entreprises de l’UE.

La 8ème session des 
consultations politiques 
algéro-françaises au niveau 

des secrétaires généraux des 
ministères des Affaires étrangères 
s’est tenue, vendredi à Paris, sous 
la co-présidence du secrétaire 
général du ministère des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, M. Amar 
Belani et la secrétaire générale 

du ministère français de l’Europe 
et des Affaires étrangères, Mme 
Anne Marie Descôtes.
Cette réunion qui intervient en 
aval de la visite d’Etat et d’amitié 
du Président français à l’invitation 
du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune du 25 
au 27 août à Alger, a permis de 
procéder à un examen d’ensemble 
des relations et de la coopération 

entre les deux pays, dans la 
perspective d’opérationnaliser 
la Déclaration d’Alger sur le 
partenariat renouvelé entre 
l’Algérie et la France, signée le 
27 août 2022 à Alger.
Les discussions qui se sont 
déroulées dans une atmosphère 
positive et de qualité, ont 
permis d’identifier des pistes 
concrètes pour le renforcement 

de la coopération, en prévision 
de leur validation à l’occasion 
de la 5ème session du Comité 
intergouvernemental de Haut 

niveau algéro-français, prévue à 
Alger les 9 et 10 octobre 2022.
Ces consultations ont également 
été l’occasion d’échanger sur 
les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun, 
particulièrement le dossier libyen, 
la question du Sahara occidental, 
la situation au Sahel et au Mali 
ainsi que d’autres questions 
globales.

L’Assemblée populaire 
nationale (APN) 
reprendra, lundi, ses 

travaux en séance plénière 
consacrée à la présentation de 
la Déclaration de politique 
générale du Gouvernement par 

le Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane, a indiqué 
samedi un communiqué de la 
Chambre basse du Parlement.
“L’APN reprendra ses 
travaux, lundi 3 octobre 2022 
à 09h00, en séance plénière 

consacrée  à la présentation 
de la Déclaration de politique 
générale du Gouvernement par 
le Premier ministre, M. Aïmene 
Benabderrahmane. Juste après 
sa présentation, les députés 
entameront les débats autour 

de cette Déclaration”, a précisé 
l’APN dans son communiqué.
“A l’issue des interventions lors du 
débat général, le Premier ministre 
répondra aux interrogations 
soulevées par les députés”, a 
conclu le communiqué.
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Vaste mouvement dans le corps des Secrétaires généraux 
des wilayas

Fonds détournés :
219 commissions rogatoires internationales lancées

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement 

du territoire, Brahim Merad a 
opéré, jeudi, après l’accord du 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, “un 
vaste mouvement” dans le corps 
des Secrétaires généraux des 
wilayas, indique un communiqué 
du ministère dont voici le texte 
intégral:
“Après accord du Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, le ministre de 
l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement 
du territoire, Brahim Merad a 
effectué, jeudi 3 Rabie al awal 
1444 de l’hégire correspondant 
au 29 septembre 2022, un 
vaste mouvement dans le corps 
des Secrétaires généraux des 
wilayas”.

Ce mouvement concerne:
*Promotion de 22 cadres au 
poste de Secrétaires généraux de 
wilayas:
1- Bousmaat Diab dans la wilaya 
d’Adrar

2- Saber Mohamed dans la wilaya 
de Chlef
3- Boutahraoui Omar dans la 
wilaya d’Oum Bouaghi
4- Yahiaoui Saïd dans la wilaya 
de Bejaia
5- Moulay Ali dans la wilaya de 
Biskra
6- Yezza Rabah Mourad dans la 
wilaya de Bouira
7- Dahmani Khaled dans la 
wilaya de Tamanrasset
8- Maateli Bouhdjeur dans la 
wilaya de Tebessa
9- Zemali Fouzia dans la wilaya 
de Tlemcen

10- Berkan Kamel dans la wilaya 
de Jijel
11- Tahar Kouadri Bouabdellah 
dans la wilaya de Skikda
12- Mechich Amrou dans la 
wilaya d’Annaba
13- Maamri Mahrez dans la 
wilaya de Constantine
14- Khettal El Hadj dans la wilaya 
de M’sila
15- Attal Amrani dans la wilaya 
d’Ilizi
16- Benzair Bouderbala dans la 
wilaya de Souk Ahras
17- Mesnoua Karima dans la 
wilaya de Tipaza

18- Selmi Abdelkader dans la 
wilaya de Mila
19- Kahar Ali dans la wilaya 
d’Ain Temouchent
20- Ouedi Ibrahim dans la wilaya 
de Timimoune
21- Saidani Noureddine dans la 
wilaya de Beni Abbas
22- Haddada Mourad dans la 
wilaya d’In Guezzam
* Mutation de 7 secrétaires 
généraux à d’autres wilayas:
1- Dahou Mustapha, de la wilaya 
de Bouira à la wilaya de Guelma
2- Harizi Salim, de la wilaya 
d’Annaba à la wilaya d’Alger
3- Telli Kheira, de la wilaya de 
Guelma à la wilaya d’El Bayadh
4- Bettioui Abdelkarim, de la 
wilaya de M’sila à la wilaya de 
Boumerdes
5- Bendjima Abdelkader, de la 
wilaya de Bordj Bou Arreridj à la 
wilaya de Sétif
6- Benflis Mahfoud, de la wilaya 
d’El Tarf à la wilaya de Bordj 
Bou Arreridj
7- Medjoubi Sami, de la wilaya 
d’Ain Temouchent à la wilaya 
d’El Tarf

Il a été mis fin, également, aux 
fonctions de mesdames Meziane 
Neciba, secrétaire générale de la 
wilaya de Chlef, et Boukhedmi 
Salima secrétaire générale de la 
wilaya d’El Bayadh, appelées à 
d’autres fonctions.
*Il a été mis fin aux fonctions de 
dix (10) Secrétaires généraux de 
wilayas. Il s’agit de MM.:
1- Nouacer Brahim: wilaya de 
Biskra
2- Bouziane Larbi: wilaya de 
Tébessa
3- Menia Djamel: wilaya de 
Tlemcen
4- Hamouche Djamel Eddine: 
wilaya d’Alger
5- Benkouider Abdelkarim: 
wilaya de Jijel
6- Mekki Kaddour: wilaya de 
Sétif
7- Kanem Mouloud: wilaya de 
Skikda
8- Delal Mohamed: wilaya de 
Tipaza
9- Chlef Mohamed: wilaya de 
Beni Abbas
10- Nakib Rabie: wilaya d’In 
Guezzam.

Deux cent dix-neuf (219) 
commissions rogatoires 
internationales, dont 

43 exécutées et 156 en cours 
de traitement par les autorités 
judiciaires des pays concernés, ont 
été lancées pour l’identification, la 
saisie et la confiscation des fonds 
détournés à l’étranger, indique la 
Déclaration de politique générale 
du gouvernement devant être 
présentée, début octobre, à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN).
Un comité d’experts, chargé 
de la gestion du dossier de 
recouvrement de ces fonds, 
en coordination avec les 
représentations diplomatiques 
algériennes, a été, en outre, mis 
en place, est-il mentionné dans 
le document qui cite, aussi, la 
mise en œuvre des accords et 
des instruments internationaux 
(Eurojust, initiative StAR, 
network GlobE).
La Déclaration met l’accent sur 
la “mise en échec des tentatives 
de dissimulation et de dissipation 
des produits de la corruption, 
grâce au dispositif de veille mis en 
place à cet effet, ce qui a permis 
la récupération d’importants 
biens mobiliers et immobiliers et 
d’éviter la dissipation de fonds 
détournés vers l’étranger”, et ce, 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de la démarche globale arrêtée 
par le Président de la République, 
pour le recouvrement des avoirs 

produit de la corruption.
Le document fait, également, état 
de l’exécution des décisions de 
justice définitives de confiscation 
des fonds et biens détournés, par 
“l’intégration, dans le secteur 
public marchand, de l’ensemble 

des biens appartenant aux 
groupes économiques impliqués 
dans des affaires de corruption, 
dans l’objectif de préserver 
l’outil national de production et 
de sauvegarder l’emploi et les 
droits des travailleurs (art. 33 de 

la loi de finances complémentaire 
2022)”.
Parmi les autres mesures 
appliquées, au titre de la 
prévention et la lutte contre la 
corruption, le Déclaration rappelle 
l’élaboration de la loi relative à la 

Haute Autorité de transparence, 
de prévention et de lutte contre 
la corruption (loi n 22-08 du 05 
mai 2022, Autorité installée) et 
l’élaboration d’un projet de loi 
portant révision de la loi relative 
à la prévention et à la lutte 
contre la corruption, qui prévoit 
notamment le durcissement des 
peines et la mise en place d’une 
agence chargée de la gestion des 
biens saisis et confisqués par la 
justice.
Parallèlement à ces mesures 
de lutte contre la corruption, le 
document évoque l’élaboration 
d’un projet de loi modifiant 
le Code de procédure pénale 
en vue de “consacrer des 
garanties suffisantes aux cadres 
du secteur public, de libérer 
davantage les initiatives, de 
prendre en charge la question 
des dénonciations anonymes et 
d’encadrer les enquêtes touchant 
les gestionnaires et responsables 
administratifs”.
L’élaboration d’un projet de 
loi visant la révision du Code 
pénal, pour redéfinir la notion 
du caractère pénal de l’acte 
de gestion, dans le domaine 
économique, et l’élaboration 
d’un projet de loi visant la 
dépénalisation de certains actes 
de gestion, par la révision du 
Code de commerce, figurent 
parmi les garanties données aux 
gestionnaires.
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Signature d’une convention portant création 
de startups en milieu universitaire

PriX DU PréSiDenT De lA réPUBliQUe DU JOUrnAliSTe PrOFeSSiOnnel:

Les membres du jury installés

Belani se félicite des bonnes conditions du déroulement du 
concours d’accès aux grades d’attachés et secrétaire des AE

Le ministre de 
l’Enseignement 
supérieur et de la 

Recherche scientifique, M. 
Kamel Baddari, a annoncé, 
jeudi à Alger, la signature, 
samedi prochain, d’une 
convention de partenariat avec 
le ministère de l’Economie de 
la connaissance, des Start-
up et des Micro-entreprises, 
portant création de startups en 
milieu universitaire.
“Cette convention 
prévoit la formation et 
l’accompagnement d’étudiants 
qui travaillent sur l’innovation 
et le prototypage, par le 
département de l’Economie 
de la connaissance, des Start-
up et des Micro-entreprises, 
afin de réaliser leurs projets 
innovants et participer ainsi, 
avec force, au développement 
du pays”, a indiqué M. Baddari 
à la presse, en marge de sa 
tournée dans les différents 
blocs de l’Ecole nationale 
Polytechnique (ENP).
Expliquant cette nouvelle 

orientation de l’université 
algérienne, le ministre a 
précisé, lors de sa rencontre 
avec les enseignants et 
étudiants de l’école, que celle-
ci intervient après la signature, 
le 27 du mois courant, de 
l’arrêté interministériel relatif 
au diplôme universitaire.
Outre l’objectif pédagogique 
d’enseignement et de 
recherche “de qualité” assigné 
à l’université, celle-ci se doit, 
en vertu de ce texte, “créer 
de la richesse, à travers les 

entreprises innovantes et 
contribuer, par conséquent, à 
l’amélioration de la balance 
commerciale”, a-t-il ajouté.
“Face aux défis économiques 
actuels, il devient difficile 
d’intégrer l’ensemble des 
nouveaux diplômés dans la 
vie professionnelle, d’où 
la nécessité de réfléchir à 
de nouveaux mécanismes à 
même de le faire “, a expliqué 
le ministre, relevant que les 
premiers bénéficiaires de cette 
nouvelle démarche seront 

les étudiants sortants en juin 
2023.
Tout en assurant que 
“l’ensemble des espaces 
relevant de son secteur seront 
mis à disposition des étudiants 
innovants”, M. Baddari a 
encouragé ces derniers à 
présenter, en fin de cursus, 
des thèses de prototype 
afin d’obtenir des labels 
d’innovation. Ce qui leur 
permettra, a-t-il poursuivi, 
de devenir des “créateurs 
d’emplois au lieu de 
demandeurs d’emplois et une 
valeur ajoutée à l’économie 
nationale”.
Le ministre a plaidé, dans 
le même sillage, pour que 
“l’université aille vers 
l’entreprise afin d’en connaître 
les besoins d’encadrement, de 
sorte à devenir un moteur de 
développement économique”, 
et préconisé également 
“une université algérienne 
qui exporte ses propres 
productions innovantes”.
Il a, en outre, fait savoir que 

son département envisage 
la modification des textes 
réglementaires afin de 
permettre au corps enseignant 
de devenir également créateurs 
de projets innovants.
Prochain jumelage entre des 
universités algériennes et 
turques
En marge de cette rencontre, 
le ministre de l’Enseignement 
supérieur a annoncé également 
la signature, “probablement 
en octobre prochain”, d’un 
accord de jumelage entre cinq 
universités et l’Ecole nationale 
Polytechnique algériennes 
avec des universités d’Istanbul 
(Turquie), devant permettre 
aux étudiants et chercheurs 
“une mobilité dans les deux 
sens”.
Cet accord, qui concerne les 
cinq meilleurs établissements 
nationaux, permettra, en 
outre, à l’université algérienne 
de “s’ouvrir davantage” sur 
l’enseignement et la recherche 
scientifique étrangers, a 
souligné le ministre.

Le ministre de la 
Communication, 
Mohamed Bouslimani 

a procédé, mercredi au siège 
du ministère, à l’installation 
des membres du jury de 
la 8e édition du Prix du 
président de la République 
du journaliste professionnel, 
placée cette année sous le 
thème “Soixantenaire de 
l’indépendance: défis d’hier, 
défis d’aujourd’hui”.
Dans une allocution prononcée 
lors de la cérémonie 
d’installation du jury, présidé 
par le doyen de la faculté des 
Sciences politiques et des 
Relations internationales, Dr 
Slimane Aradj, le ministre 
a indiqué qu’”il s’agit du 

même jury de l’année passée, 
compte tenu de l’expérience 
et des compétences de ses 
membres”, ajoutant que “la 
volonté est là pour que le 
travail soit sérieux, intègre et 
totalement transparent”.
Le concours vise à “inciter 
les journalistes à fournir 
davantage d’efforts pour 
mettre en avant leurs œuvres”, 
a expliqué M. Bouslimani, 
rappelant que l’Algérie célèbre 
cette année le 60e anniversaire 
de l’indépendance, d’où le 
choix du thème “Soixantenaire 
de l’indépendance: Défis 
d’hier...Défis d’aujourd’hui”.
Cet événement se veut une 
opportunité pour évoquer 
“les acquis réalisés par 

l’Algérie aujourd’hui, mais 
également les nouveaux défis 
qui se profilent, d’autant plus 
que 2022 se veut une année 
économique par excellence, tel 
qu’affirmé par le président de 
la République”, a-t-il soutenu.
Les journalistes sont appelés, 
poursuit le ministre, à déployer 
davantage d’efforts afin de 
participer à ce concours avec 
un produit médiatique “de 
qualité”.
A noter que le jury du 
Prix, devant être remis le 
22 octobre à l’occasion 
de la Journée nationale de 
la presse, est composé de 
représentants des ministères 
de la Communication, des 
Finances, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
scientifique, de la Culture 
et des Arts, ainsi que de 
représentants de la famille de 
la presse et des universitaires.
Ce prix se veut, selon 
les organisateurs, une 
reconnaissance du processus 
de lutte des médias algériens 
durant la Guerre de libération 
nationale et un hommage aux 
professionnels de la presse 
nationale, écrite, audiovisuelle 
et électronique, qui contribue 

à la consécration du droit du 
citoyen à une information 
objective et crédible.
Le Prix du président de la 
République du journaliste 
professionnel vise à 
promouvoir la production 
médiatique nationale, toutes 
formes confondues, et à 
encourager la créativité et 
le professionnalisme au sein 
de la presse nationale par 
l’instauration d’une culture 
de mérite et la distinction 
des meilleures œuvres 
médiatiques, tant individuelles 
que collectives, liées au thème 
proposé.
Pour rappel, le dernier délai 
pour le dépôt des dossiers est 
fixé au 11 octobre 2022.

Le Secrétaire général 
du ministère des 
Affaires étrangères et 

de la Communauté nationale 
à l’étranger, Amar Belani 
a exprimé, mercredi, sa 
“satisfaction” quant aux bonnes 
conditions du déroulement des 
épreuves orales d’accès aux 

postes d’Attaché et de Secrétaire 
des Affaires étrangères, 
insistant sur l’impératif respect 
des normes de transparence et 
de crédibilité garantissant la 
régularité de ce concours.
Lors d’une visite à l’Ecole 
nationale d’administration 
(ENA) pour s’enquérir du 

déroulement des épreuves 
orales aux grades d’attaché 
et de secrétaire des Affaires 

étrangères, M. Belani s’est 
félicité des “bonnes conditions” 
du déroulement de ces épreuves, 
appelant les organisateurs “au 
strict respect des normes de 
transparence et de crédibilité 
garantissant la régularité de ce 
concours”.
Le SG du MAE a échangé 

avec certains candidats et les a 
encouragés en leur souhaitant 
succès et réussite.
M. Belani a été accueilli 
par le Directeur général de 
l’ENA, Abdelmalik Mezhouda 
et le Directeur général des 
ressources humaines au MAE, 
Salah Attia.
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réunion du gouvernement : 
Plusieurs secteurs à l’ordre du jour

SiTeV :
La promotion du tourisme interne 

mise en avant

Tourisme :
L’Algérie et la 

Mauritanie signent un 
accord de coopération

Le Premier ministre, 
M. Aïmene 
Benabderrahmane, a 

présidé mercredi une réunion 
du Gouvernement consacrée à 
l’examen de plusieurs dossiers 
liés aux secteurs de la Défense 
nationale, du Travail, de la Santé 
et des Transports, indique un 
communiqué des services du 
Premier ministre, dont voici le 
texte intégral:
“Le Premier Ministre, Monsieur 
Aïmene Benabderrahmane, 
a présidé, ce mercredi 28 
septembre 2022, une réunion du 
Gouvernement tenue au palais du 
Gouvernement.
Lors de sa réunion hebdomadaire, 
le Gouvernement a eu à examiner 
les points suivants:
Dans le domaine de la Défense 

Nationale:
Un avant-projet de la Loi modifiant 

et complétant l’Ordonnance n71-
28 du 22/4/1971 portant code de 
justice militaire a été examiné 
par le Gouvernement et ce, en 
prévision de sa présentation 
lors d’un prochain Conseil des 
ministres.

Dans le domaine du Travail:
Le Gouvernement a examiné, 
un avant projet de Loi initié 
par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité Sociale 
relatif à la liberté syndicale et à 
la protection du droit syndical, à 
la prévention et au règlement des 
conflits collectifs de travail.
Ce projet de texte porte sur les 
principes et les règles inhérents à 
la liberté syndicale, la protection 
du droit syndical et la prévention et 
le règlement des conflits collectifs 
de travail et vise à instaurer un 
environnement social dans lequel 
seront privilégiés le règlement 

à l’amiable et la concertation 
préalable aux conflits, tout en 
renforçant l’écoute et le dialogue.
Conformément aux procédures 
établies, ce projet de texte sera 
examiné lors d’un prochain 
Conseil des ministres.

Dans le domaine de la Santé:

Le Gouvernement a entendu 
une communication du ministre 
de la Santé sur la réalisation 
d’un hôpital algéro-qatari d’une 
capacité de 400 lits, répondant 
aux normes internationales, 
en matière d’architecture 
hospitalière et de management.

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la coopération bilatérale avec 
l’Etat du Qatar et intervient suite 
aux instructions de Monsieur 
le Président de la République, 
données lors du Conseil des 
ministres du 11 Septembre 2022.

Dans le domaine
des Transports :

Le ministre des Transports a 
présenté un exposé sur l’état 
des lieux et sur l’évaluation des 
actions des différents intervenants 
au niveau des ports.
Aussi, lors de cette présentation, 
l’ensemble des problèmes et 
dysfonctionnements rencontrés 
ont été passés en revue et des 
mesures ont été proposées 
afin de lever tous les obstacles 
de manière à permettre une 
gestion harmonieuse et optimale 
au niveau des différentes 
infrastructures portuaires”.

Le 21e Salon international 
du Tourisme et des 
Voyages (SITEV), de 

retour après une absence de 2 
ans du fait du Covid-19, s’est 
penché sur la promotion du 
tourisme interne en vue d’attirer 
le maximum de touristes aussi 
bien Algériens qu’étrangers, 
parallèlement au lancement du 
tourisme saharien la semaine 
prochaine.
Cette édition, étant un rendez-
vous pour le renforcement de la 
destination Algérie, a été marquée 
par la participation remarquée des 
différents opérateurs algériens 
et étrangers (responsables 
d’hôtels, d’agences de tourismes 
et de voyages et investisseurs), 
venus présenter leurs produits et 
établir des partenariats avec les 
professionnels afin de permettre 
au secteur de contribuer au 
développement économique 
durable.
Dans ce cadre, la Commissaire 
du Salon et directrice générale 
de l’Office national du tourisme 
(ONT), Saliha Nacer Bey a mis 
l’accent, dans une déclaration à 
l’APS, sur l’importance de cette 
édition qui “a allié authenticité 
et modernité dans le design de 
stands d’exposition avec une 
touche moderne”.
Les activités du Salon ont 
mis l’accent sur la promotion 
du tourisme à travers la 
présentation de circuits de 
tourisme “diversifiés et riches”, à 
l’instar des circuits traditionnels 
relatifs notamment au tourisme 
thermique et balnéaire ainsi que la 
présentation de nouveaux circuits 

par des agences de tourisme et 
de voyages et d’autres produits 
de tourisme environnemental, 
de montagne, archéologique et 
culturel, a-t-elle dit.
A ce propos, elle a souligné 
que le tourisme saharien était 
“fortement présent dans cette 
édition, avec la participation de 20 
agences de tourisme spécialisées 
dans l’organisation d’excursions 
touristiques dans le Tassili 
N’Ajjer et Hoggar, ainsi qu’à 
El-Oued, Béchar, Timimoune et 
Taghit, tout en proposant divers 
produits pour attirer les touristes 
en cette saison”.
Par ailleurs, elle a salué le niveau 
de participation étrangère à ce 
salon, qui a vu “la présence de 
31 pays, qui ont affiché leur 
intérêt pour le marché algérien 
prometteur, en mettant l’accent 
sur l’importance d’établir une 
relation de coopération et de 
partenariat avec les opérateurs 
algériens”.
Le volet investissement était à 
l’honneur, à cette occasion, afin 
d’encourager les investisseurs 
à mener à bien leurs projets 
hôteliers en vue de proposer, 
ainsi, des offres touristiques 
compétitives en assurant des 
structures d’hébergement et des 
prestations au profit des clients.

Dans ce cadre, une directrice à la 
Société d’investissement hôtelier 
(SIH), Sana Lahcen, a souligné 
“l’importance de soutenir 
l’investissement touristique au 
niveau des différentes structures, 
notamment la réalisation 
d’hôtels, de sociétés de formation 
et de centres commerciaux”.
Pour sa part, la directrice du 
partenariat et de la communication 
au Groupe Hôtellerie, Tourisme, 
Thermalisme (GHTT), Leila 
Chorfi, a rappelé les projets 
à réaliser par ce groupe qui 
gère 73 hôtels publics au 
niveau national, concernant 
notamment la réhabilitation de 
ces établissements et le soutien 
à la formation pour améliorer le 
niveau de services, estimant que 
ce salon constitue une “occasion 
pour faire connaitre le rôle du 
GTTH en matière de tourisme”.
Lors de sa deuxième journée, le 
salon a connu une forte affluence 
de visiteurs intéressés par les 
instituts et centres de formation 
participant à cet événement pour 
faire découvrir aux jeunes les 
spécialités disponibles.
Concernant les participations 
étrangères de pays tels la Tunisie, 
la Turquie, l’Italie, l’Espagne 
et la Russie, les représentants 
de ces pays ont exprimé 
leur intérêt pour le marché 
algérien, qu’ils ont qualifié de 
“prometteur”, considérant leur 
participation à cet évènement 
comme “une opportunité pour 
établir un partenariat avec les 
professionnels et les opérateurs 
algériens dans le but d’échanger 
les expériences et expertises”.

Un accord de coopération 
dans le domaine de la 
formation touristique 

et l’échange des expertises a 
été signé, samedi à Alger, entre 
l’Algérie et la République 
islamique de Mauritanie.
Dans une déclaration à l’issue 
de la cérémonie de signature, 
le ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat, Yacine Hamadi 
a affirmé que “l’accord vise 
à renforcer et consolider la 
coopération entre les deux pays 
dans le domaine du recyclage, 
de la formation touristique et 
l’échange des expertises pour 

développer les capacités de la 
ressource humaine”.
M. Hamadi a indiqué avoir 
saisi la présence du ministre 
mauritanien en Algérie, pour 
assister à la 21e édition du Salon 
international du tourisme et des 
voyages (SITEV), pour signer 
cet accord.
De son côté, le ministre 
mauritanien du Commerce, 
de l’Industrie, de l’Artisanat 
et du Tourisme, Lemrabott 
Ould Bennahi a exprimé “sa 
reconnaissance pour l’accueil 
chaleureux qui lui a été réservé 
durant son séjour en Algérie”.
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AnnABA / DirecTiOn DU cOMMerce/ cci SeYBOUSe

Exposition sur la promotion des produits Algériens à l'exportation

AnnnABA / HOMMAge

L’Association ‘’Moulin Kaouki’’ rend un Vibrant 
hommage à  Belaid Said surnommé Djamel

AnnABA / ASSAiniSSeMenT

Vaste campagne de nettoyage 
au niveau de plusieurs cités

AnnABA / enVirOnneMenT

Un égout à ciel ouvert devant l’école 
‘’Meriem Saadane’’ à la cité ‘’Elisa’’

La direction du 
commerce de la wilaya a 
organisé conjointement 

avec la Chambre de 
commerce et d'industrie 
Seybouse, jeudi passé, une 
journée de sensibilisation 
et d'exposition de produits 
Algériens à l'exportation, 
hors hydrocarbures, en vue 
d'encourager les opérateurs 
économiques de la région à 
gagner le marché extérieur. 
Ont pris part à ce rendez-vous 
économique, les services des 
douanes ainsi que d'autres 

services concernés par la 
production locale et le marché 
exterieur. Cette manifestation 

économique a vu la 
participation de pas moins 
d'une trentaine d'exposants 

(30) spécialisés dans  plusieurs 
domaines d'activités pour 
faire connaitre aux visiteurs 

toute une diversité de produits 
locaux de la région. A l'issue 
de leur visite, les responsables 
du secteur commercial de 
la région, ceux de la CCI 
Seybouse et des douanes 
ont manifesté un intérêt 
particulier à l'exportation 
des gammes des produits 
afin de gagner le marché 
extérieur hors hydrocarbure 
et la nécessité d'œuvrer à 
améliorer la qualité pour 
élargir la commercialisation 
des produits et accroitre les 
exportations dans une région 
qui dispose de tous les atouts.

De nombreux amis et 
anciens collègues du 
défunt, des membres 

de sa famille se sont associés 
pour lui rendre un vibrant 
hommage. Un hommage 
mérité si on considère la 
stature de l'homme, son 
professionnalisme et sa 
générosité. Ses nombreux 
amis et ses compagnons 
ont tenu à être présents 
pour rendre un vibrant 
hommage à celui dont la 
disparition est considérée 
comme une double perte 
d'un «Grand Homme» 
qu'il a été, durant toute sa 
vie tant professionnelle 
que personnelle. Le 

programme concocté pour 
la circonstance a débuté, 
avant-hier vendredi , après-
midi par un mini tournoi de 

football. Un ami très proche 
du défunt, a brièvement 
retracé le long parcours de 
ce brillant personnage. Son 

frère, quant à lui, a témoigné 
son affection par des actions 
humanitaires, ne ménageant 
aucun effort pour aider les 

gens nécessiteux. Une photo 
souvenir du collectif a été 
prise pour commémorer cet 
évènement.

En application des 
instructions du wali 
d’Annaba portant 

organisation d’une vaste 
campagne de nettoyage de 
l’environnement, l’établissement 
Public de Gestion des Centres 
d'Enfouissement Technique  « 
CET » en coordination avec 
l’APC d’Annaba  a lancé une 
vaste campagne de nettoyage, 
hier samedi, au niveau des 1er, 
4ème et 5ème secteurs urbains 
de la commune d’Annaba. 
Cette opération a pour but, 
l'éradication des décharges 
et autres points noirs altérant 
l'image des centres urbains, et  
l'implication des citoyens dans 
la propreté du milieu visant à 
créer un environnement sain et 

un cadre de vie embelli à Annaba. 
Cette campagne a   permis de 
collecter d’importantes quantités 
de déchets domestiques, ainsi 
que les déchets jetés en bordures 
des chaussées.  D'importants 
moyens humains et matériels 
ont été mobilisés à cet effet pour 
le ramassage et la collecte des 
ordures domestiques qui seront 
acheminées directement vers le 
centre d'enfouissement technique 
(CET) de Berkaâ-Zerka.

Au vu du cadre 
environnemental de la 
ville où la saleté et les 

ordures éparpillées à même le sol 
font le décor de certains lieux, 
il serait judicieux d'engager une 
opération de curage, d'entretien 
des avaloirs et des cours d'eau de 
la wilaya. En effet, les citoyens 
dénoncent l’existence d’un 
égout à ciel ouvert déversant ses 
eaux usées, lequel a incommodé 
passants et élèves   à   proximité 
de l’école de ‘’Meriem Saadane’’ 
située  à la cité ‘’Elisa’’ par 
les odeurs nauséabondes qui 
s'en échappaient. Un spectacle 
désolant pas du tout beau à voir. La 
préservation de l'environnement 
est loin de ce qu'elle devrait être. 

En effet, les égouts vous guettent 
à chaque coin de rue. C'est un 
véritable appel de détresse lancé à 
notre rédaction du journal par les  
parents des élèves. «Nous avons 
interpellé toutes les autorités à 
ce sujet». «Cet égout se déverse 
des eaux usées, favorisant la 
prolifération  des moustiques ainsi 
que des odeurs nauséabondes qui 
nous incommodent jour et nuit», 

signale un autre parent. Ces 
citoyens affirment avoir soulevé 
ce sujet auprès des services 
concernés, en leur signalant les 
désagréments insupportables 
causés par les relents des odeurs 
nauséabondes, mais en vain. 
Tout comme, ils ont tenu à 
signaler que cette situation ira en 
s'aggravant avec l'arrivée de la 
saison hivernale.

Nacer Merati –Photos M.N

Sara.Y S.F - Photos Nassir Merati

Tayeb Zgaoula
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AnnABA / SiDi AMAr

Lancement d’une caravane médicale au 
profit des populations des zones rurales 

AnnABA / criMinAliTé

Plus de 1900 affaires judiciaires 
traitées par la sûreté de la wilaya 

durant ces trois derniers mois

AnnABA / criMinAliTé

Opération coup-de-poing 
organisée par les éléments de 

la police de la daïra de Berrahal 

AnnABA / cADre De Vie

Les habitants de la cité TCA 630 logements 
souffrent de la dégradation des lieux

AnnABA / SiDi AMAr

Saisie de 443kg de produits 
alimentaires et plus de 

3500 litres de boissons et 
eaux minérales impropres  

à la consommation
Une caravane médicale 

spécialisée va 
sillonner les quatre  

coins de la  commune de Sidi 
Amar du 06 au 26 octobre 
de l’année en cours pour y 
assurer des consultations 
médicales gratuites ainsi 
que la distribution de 
médicaments, notamment 
dans les spécialités dont elles 
sont dépourvues, a-t-on appris 
auprès d’une source fiable. 
En effet, cette initiative a été 

suggérée par le P /APC de Sidi 
Amar  en collaboration avec la 
direction de wilaya de la santé 
et de la population.  Deux 
équipes médicales spécialisées 
composées de médecins 
généralistes et spécialistes et 
d’agents paramédicaux ont 
été mobilisées dans le cadre 

de cette action, décidée suite 
aux recommandations de 
l’APC visant l’amélioration 
de la qualité des prestations 
médicales de services au 
profit de la population des 
zones rurales, notamment 
des contrées démunies. 
Selon la même source, cette 
caravane lancera également 
une campagne de dépistage de 
certaines pathologies, comme 
le cancer du sein et une autre 
campagne de vaccination 
ciblant les enfants.

Les efforts conjugués des 
différents corps de la 
police relevant de la sûreté 

de wilaya d’Annaba et le dispositif 
sécuritaire mis en place pour 
lutter contre la criminalité et tout 
autre délit au niveau des zones 
urbaines ont abouti à des résultats 
satisfaisants comme en témoigne 
les statistiques enregistrées durant 
les trois derniers mois. En effet, les 
services de la sûreté de la wilaya, 
notamment la police judiciaire 
ont traité près de 1966 affaires 
policières, durant cette période, 
ces opérations  se sont traduites 
par l’arrestation de 569  individus 
pour possession de psychotropes 
destinés à la consommation, 267 
autres arrêtés pour possession 
d’arme blanche prohibées, ainsi 

121 affaires pour divers délits, 
notamment 1009 individus objets 
d’un  avis de recherche. Les  
mis en cause, ont été placés en 
détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de toutes 
ces affaires. Il a été indiqué 
que près de 4125kg de drogue 
(Cannabis), 10.039 psychotropes 
ainsi que 129,6gr de cocaïne 
ont été saisis durant cette même 
période.

Les éléments  de la police 
de la daïra de Berrahal ont 
multiplié les sorties sur le 

terrain, de jour comme de nuit 
dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité et la mise en application 
des divers dispositifs pour la 
protection des personnes et de leurs 
biens. Les mêmes éléments ont 
organisé une vaste opération coup 
de poing, ciblant la plupart des 
quartiers urbains de la commune 
à savoir les cités El Kalitoussa et 
les 900 logements AADL. Cette 
opération s’est traduite par l’examen 
de situation de 55 personnes, 
conduites au siège de la sureté 
pour vérification de leur situation 
judiciaire et s’assurer qu’elles n’ont 
pas été répertoriées ou impliquées 
dans des affaires criminelles et 

par l’interpellation d’individus 
auteurs de différents délits. Une 
personne  a été appréhendée lors 
de cette intervention en possession 
de drogue et de psychotropes. Il fut 
également procédé à la vérification 
de 51 véhicules, dont une dizaine 
déposée à la fourrière pour défaut 
de documents règlementaires. Dans 
le même sillage, on indique que 
les policiers ont ciblé les vendeurs 
illicites en s’emparant d’importantes 
quantités de marchandises, au 
niveau de plusieurs endroits.

Les habitants de la cité 
TCA   630 Logements 
éprouvent un certain 

malaise du fait de la dégradation 
de l’état des lieux et de leur cadre 
de vie. En effet, l’environnement 
ne cesse de se dégrader au fil des 
jours. Il y a une impression  de 
laisser-aller et la localité  tarde à 
retrouver son aspect de propreté 
habituel et ce malgré les efforts  
des associations et de bénévoles. 
Cette cité offre un décor des 
plus décevants, on y trouve des 

ordures ménagères éparpillées 
aux abords des habitations, 
en l’absence de bacs à ordures 
d’où émanent des odeurs fétides 
et nauséabondes favorisant la 
présence des chiens errants et 
des chats qui rodent autour à la 
recherche de nourriture. Des tas 
de débris et gravats de matériaux 
de construction abandonnés aux 
abords des habitations. Les bacs 
à ordures disponibles au niveau 
de cette se trouvent dans un état 
lamentable et ne sont d’aucne 
utilité. Notons que  l’incivisme 

de quelques citoyens a aggravé 
la situation. Les habitants de 
cette cité réclament l’installation 
de nouveaux bacs à ordures 
ménagères et le lancement 
d’une opération de toilettage.  
La propreté est l’affaire de tous 
et tout le monde doit s’impliquer. 
Rendre nos cités propres, c’est 
entretenir l’espoir de rendre 
Annaba belle et coquette. Un 
sursaut écologique citoyen est 
souhaitable pour le bien-être de 
cette cité.

Dans le cadre des 
missions de contrôle 
des conditions de 

transport  et de distribution 
de produits alimentaires, la 
brigade de contrôle et de la 
répression des fraudes de la 
direction du commerce de 
Sidi Amar en collaboration 
avec les services de sécurité 
et les services vétérinaires, 
la DCP a mis la main sur 
prés de 443kg de produits 
alimentaires  impropres 
à la consommation, ainsi 
que 3560 litres de produits 
laitiers, boisson gazeuse 
et eau minérale lors 
d’un barrage de contrôle  
routier.   En effet, la 
marchandise s’apprêtait 
à être commercialisée sur 
le marché. En effet, des 
échantillons ont été prélevés 
pour analyse où il s’est 
avéré que plusieurs produits 
ont été signalés impropres 

à la consommation. Les 
brigades de la DCP ont 
pris des mesures judiciaires 
adéquates en collaboration 
avec les services de la 
gendarmerie nationale 
afin de sanctionner 
les contrevenants. Le 
consommateur n’a pas 
toujours une bonne 
connaissance des risques 
de contamination que peut 
engendrer la consommation 
de produits alimentaires mal 
conservés ou impropres. 
Il faut savoir que lorsque 
les aliments ne sont pas 
conservés dans les normes 
réglementaires, les bactéries 
se multiplient et deviennent 
nuisibles pour la santé.

Imen.B Sara.Y

Imen.B

Imen.B

Sihem.F

Sara.Y
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À Annaba comme partout 
à travers presque toutes 
les communes de la 

wilaya, le lait en sachet se fait 
rare. Selon l’avis d’un  gérant 
d’une supérette, non loin du 
centre-ville qui distribuait 
régulièrement le lait en sachet, 
il s’agit d’une sérieuse pénurie 
sans solutions et qui tarderont 
à voir le jour. Selon notre 
interlocuteur et plusieurs 
autres commerçants, c’est 
certainement la réorganisation 
du réseau de distribution de 
ce produit qui vient d’être 
opérée qui serait à l’origine 

de la pénurie en question. “La 
plupart  des magasins de notre 
quartier enregistrent, depuis 
quelques jours, un manque 
de lait en sachet”, exprime 
un citoyen. Selon notre 
source d’information, certains 
commerçants approvisionnés 
en sachet de lait favorisent 
leur fidèle clientèle. «C’est 
inadmissible et ce genre de 
scène défie toute logique ! 
Comment peut-on subir une 
crise de lait dans un pays 
disposant d’un potentiel énorme 
dans ce domaine», témoigne-
t-on. Cette histoire récurrente 
de pénurie de lait pasteurisé est 

en train d’empoisonner la vie 
des chefs de famille, surtout 
celle des mères qui ne savent 
plus comment assurer le petit 
déjeuner à leurs progénitures. 
Le seul moyen d’acquérir ce 
précieux aliment est de se 
tourner vers le lait en boite dont 
le prix équivaut à l’achat de six 
sachets de lait. Le produit en 
question n’est plus disponible 
durant la matinée au niveau 
des différents commerces de 
la ville Pour se procurer du 
lait en sachet, il faut se lever 
tôt ou encore attendre des 
heures et des heures, de jour 
comme de nuit, devant les 

magasins l’arrivée du camion-
livreur. La spéculation va 
aussi bon train pour engendrer 
une augmentation du prix du 

sachet de lait. Les citoyens 
désapprouvent cette situation, 
et sollicitent l’intervention des 
autorités concernées. 

AnnABA / PénUrie

Tension sur le lait en sachet et interminables 
files d’attente

Sara.Y

Des spécialistes et 
des sociologues ont 
appelé à la création 

de centres gériatriques pour la 
prise en charge des personnes 
âgées, en tirant profit des 
efforts considérables réalisés 
dans le domaine de la santé ces 
dernières années en Algérie, 
où cette catégorie représente 
près de 10% de la population.
“Il est nécessaire d’ouvrir des 
centres gériatriques dotés de 
tous les moyens pour prendre 
en charge les personnes âgées 
qui souffrent de nombreuses 
maladies chroniques lourdes”, 
a estimé le Pr. Mahamed 
Lamara, médecin spécialiste 
en médecine du travail et en 
toxicologie génétique, à la 
veille de la célébration de la 
Journée internationale des 
personnes âgées (1er octobre).
La proportion de personnes 
de plus 60 ans en Algérie a 
beaucoup progressé, passant 
de 6,7% de la population 
(10,5 millions d’habitants) 
les premières années de 
l’indépendance à 9,8% de 
la population (46 millions 
d’habitants) ces dernières 
années.
Selon les sociologues, cette 
progression est notamment due 
à l’amélioration des conditions 
de vie des Algériens, tant sur 
le plan sanitaire que social.
Des conditions qui ont 
également favorisé 
l’augmentation de l’espérance 
de vie, qui est passée de 47 
ans dans les années 1960 à 
plus de 76 ans ces dernières 
années, grâce à la couverture 
sanitaire universelle, selon les 
données de l’Office national 

des statistiques (ONS) et de la 
Direction de la population au 
ministère de la Santé.
Grâce aux efforts réalisés 
dans le domaine de la santé, le 
nombre des personnes âgées 
de 60 ans et plus a atteint, ces 
dernières années, 4 millions.
Ce nombre devrait atteindre 
6 millions d’habitants au 
cours des prochaines années, 
d’où la nécessité de réunir 
les conditions adéquates pour 
la prise en charge sociale 
et sanitaire de cette frange 
vulnérable de la société, 
qui souffre généralement 
de maladies chroniques très 
lourdes.
Les pouvoirs publics doivent 
“reconnaitre le mérite des 
personnes âgées qui ont 
contribué au développement 
du pays, en leur assurant 
notamment une pension de 
retraite décente et en mettant 
à leur disposition un dispositif 
d’aide et d’assistance à 

domicile”, a souligné le Pr 
Lamara.
Il a appelé à réunir les 
conditions permettant de 
profiter de l’expérience 
professionnelle des personnes 
âgées dans tous les secteurs, 
soutenant qu’”une vie qui s’en 
va, c’est une bibliothèque qui 
brûle”.

Une politique nationale 
et des programmes pour 

la prise en charge des 
personnes âgées

Pour sa part, le directeur 
des activités médicales 
et paramédicales de 
l’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) 
Mustapha-Pacha, Pr Rachid 
Belhadj a souligné que “les 
pouvoirs publics doivent 
mettre en place rapidement une 
politique de prévention pour 
la prise en charge sanitaire des 
personnes âgées qui souffrent 
souvent de plusieurs maladies 
chroniques.

La prise en charge de cette 
catégorie au regard des 
maladies dont elle souffre, doit 
être assurée par une équipe 
médicale multidisciplinaire, 
selon l’intervenant qui est 
également chef de service 
Médecine légale à l’EHU, 
Mustapha Pacha.
Il a précisé, par ailleurs, que le 
service des urgences médico-
chirurgicales de l’hôpital 
“Mustapha Pacha” d’Alger 
“reçoit quotidiennement un 
grand nombre de personnes 
âgées qui souffrent de 
plusieurs maladies chroniques 
nécessitant un suivi dans 
toutes les spécialités, ce qui 
surcharge les médecins et rend 
difficile la prise en charge des 
autres malades”.
De son côté, la sociologue 
Houria Ahcen Djaballah 
estime que “la prise en charge 
d’une personne âgée souffrant 
de nombreuses pathologies est 
difficile notamment pour les 

membres de leurs familles en 
raison du manque de moyens 
financiers, appelant la société 
civile et les hommes d’affaires 
à contribuer, aux côtés de 
l’Etat, à la création de centres 
de gériatrie.
La spécialiste a souligné, dans 
ce sillage, que “la création 
de centres et de services 
gériatriques peut contribuer 
à alléger la pression sur les 
familles notamment celles qui 
ont les moyens, alors qu’il 
incombe à l’Etat de prendre 
en charge les catégories 
vulnérables de la société au 
niveau des centres relevant 
du ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de 
la Condition de la femme.
Elle en outre constaté 
avec préoccupation les 
comportements de certaines 
familles qui abandonnent 
leurs proches âgés ou les 
maltraitent sans être punies, 
en dépit de l’existence 
des lois dissuasives en la 
matière, rappelant à ce propos 
les valeurs de solidarité, 
d’entraide et de maintien des 
liens de parenté au sein de la 
société algérienne.
De nombreux spécialistes ont 
déploré l’absence d’activités 
dédiées à cette catégorie de 
personnes dont certaines 
se rassemblent dans les 
cafés et les jardins publics, 
ou disputent des parties de 
domino dans les quartiers, 
tandis que d’autres personnes 
vivent dans une solitude 
dévastatrice à la maison, 
en l’absence des moindres 
moyens de communication, de 
la tendresse et de l’affection.

PerSOnneS ÂgéeS:

Plaider pour la création de centres gériatriques



La Lettonie élit ses députés à l’ombre de la guerre en Ukraine

En France, l’inflation marque le pas mais se diffuse 
à l’ensemble de l’économie

En Afghanistan, le bilan de l’attaque contre une école 
à Kaboul s’élève à au moins trente-cinq morts

Les électeurs lettons 
sont appelés aux 
urnes à l’occasion des 

législatives samedi. Le parti 
du chef du gouvernement, 
Arturs Krisjanis Karins, 
devrait arriver en tête, selon les 
derniers sondages.
Les Lettons ont commencé à 
voter, samedi 1er octobre, pour 
renouveler leur Parlement, à 
l’ombre de l’invasion russe 
en Ukraine, et s’apprêtaient, 
d’après les analystes, à garder 
le premier ministre centriste, 
Arturs Krisjanis Karins, à 
la tête du gouvernement. Ce 
résultat semble probable en 
raison de l’affaiblissement des 
populistes, des conservateurs 
et du parti social-démocrate 
Harmonie (proche de la 
minorité russophone), alors 
que le parti pro-occidental de 
M. Karins, Unité, est en tête 

des sondages avec environ 13 
% d’intentions de vote.
A deux jours du scrutin, le 
président Egils Levits avait 
appelé les citoyens de ce pays 
balte, membre de l’Union 
européenne et de l’OTAN, à 
se rendre aux urnes, tout en 
les mettant en garde contre 
des partis pro-Kremlin proches 
de l’importante minorité 
russophone, qui « ont hésité 
à déclarer clairement qui est 
l’agresseur et qui est la victime 
au début de l’invasion russe de 
l’Ukraine ».
« Il est très probable que 
Karins obtiendra du président 
Egils Levits la désignation 
pour former son deuxième 
cabinet, mais le succès de cette 
tentative dépendra du nombre 
de petits partis qui dépasseront 
le seuil d’éligibilité de 5 % et 
de leur accord éventuel pour 

soutenir Karins », explique à 
l’Agence France-Presse (AFP) 
le politologue Marcis Krastins. 
« Les Russes qui envahissent 
l’Ukraine aident Karins car, 
dans ces moments-là, les gens 
ont tendance à se rassembler 
autour du drapeau », ajoute-t-
il.
Le conflit en Ukraine, 
l’aspiration à l’indépendance 
énergétique vis-à-vis de la 
Russie, l’inflation et l’énergie 
chère poussent ce pays de 1,8 
million d’habitants à miser 
sur des responsables ayant fait 
leurs preuves.
Solidarité avec l’Ukraine
Préoccupés par l’agressivité 
russe, comme les Polonais et 
leurs voisins baltes, Lituaniens 
et Estoniens, la majorité des 
Lettons approuvent les priorités 
affichées par le gouvernement 
sortant : augmentation du 

budget de la défense, solidarité 
avec l’Ukraine et amélioration 
de la sécurité énergétique.
Soutenu par les russophones – 
environ 30 % de la population 
–, le parti Harmonie, arrivé 
régulièrement en tête des 
législatives pendant une 
décennie sans jamais trouver 
d’allié pour gouverner, et 
ayant frôlé 20 % des suffrages 
en 2018, a connu depuis une 
chute graduelle, accentuée par 
des affaires de corruption, qui 
lui ont fait perdre la mairie de 
Riga. Il n’est plus crédité que 
de 5,1 % d’intentions de vote 
dans un sondage publié ce 
mois-ci, soit à peine au-dessus 
du seuil d’éligibilité.
L’électorat russophone s’est 
en partie tourné vers deux 
nouveaux partis, l’Union russe 
de Lettonie et Stabilité, qui 
sont, l’un, ouvertement pro-

Kremlin, l’autre, populiste, 
favorable à la Russie, quoique 
moins radical. Au total, dix-
neuf listes de partis politiques 
ou de leurs alliances ont 
présenté 1 829 candidats aux 
cent sièges du Parlement de 
Riga.
Selon un récent sondage de 
l’institut privé SKDS, le parti 
Unité de M. Karins est en tête 
avec 13,3 % d’intentions de 
vote. Il est suivi par l’Union 
des paysans et Verts (7,8 %, 
centre droit), actuellement 
dans l’opposition, et l’Alliance 
nationale (7,3 %, centre 
droit), l’un des cinq partis de 
la coalition au pouvoir. Les 
bureaux de vote qui ont ouvert 
à 7 heures (6 heures, heure 
française) doivent fermer à 
20 heures (19 heures, heure 
française).

Les prix ont progressé 
de 5,6 % sur un an en 
septembre, un rythme 

bien moins élevé que dans les 
autres pays de la zone euro.
Au cœur d’une zone euro 
toujours plus chahutée, la 
France conforte sa place de 
bonne élève sur le front de 
l’inflation. L’indice des prix à la 
consommation a enregistré un 
léger repli en septembre, pour 
le deuxième mois consécutif. 
Sur un an, il s’établit à 5,6 % 
après 5,9 % en août et 6,1 % 
en juillet, selon les données 
provisoires publiées vendredi 
30 septembre par l’Institut 
national de la statistique 
et des études économiques 

(Insee). L’indice harmonisé, 
qui permet les comparaisons 
européennes, s’établit lui à 6,2 
% en septembre, après 6,6 % en 
août, soit le plus bas niveau de 
la zone euro.
Ce repli s’explique par le 
ralentissement des prix de 
l’énergie (le pétrole, qui a 
atteint 120 dollars le baril au 
printemps, est retombé à moins 
de 90 dollars en septembre) et 
par l’effet du bouclier tarifaire 
mis en œuvre en France. 
Moyennant un coût budgétaire 
de 24 milliards d’euros, ce 
dispositif permet de réduire 
l’inflation d’environ deux 
points, selon les estimations de 
l’Insee.

L’alimentation, locomotive de 
la hausse
« On ne peut pas parler 
d’inversement de tendance, mais 
plutôt d’un reflux temporaire 
», tempère Mathieu Plane, 
économiste à l’Observatoire 
français des conjonctures 
économiques (OFCE). « Le pic 
d’inflation n’est, a priori, pas 
passé, il est plutôt attendu pour 
début 2023 avec une hausse des 
prix supérieure à 6 % qui va 
progressivement diminuer pour 
se situer aux alentours de 4 % 
en fin d’année. »
Les pris des produits frais font 
un bond spectaculaire, passant 
d’un rythme de 3,5 % de hausse 
en août à 11 % en septembre

La Banque de France, dans 
une note également publiée 
vendredi, relève que ce 
phénomène est désormais« plus 
interne » et « plus large » qu’il 
y a quelques mois. Autrement 
dit, l’inflation importée liée 
aux prix de l’énergie se diffuse 
désormais dans tous les secteurs 
de l’économie.
A commencer par 
l’alimentation, devenue la 
locomotive de la hausse en 
France. « L’augmentation y 
atteint quasiment 10 % sur un 
an. C’est le premier poste de 
consommation à contribuer à 
l’inflation », constate Julien 
Pouget, chef du département 
de la conjoncture à l’Insee. Les 

prix des produits frais font un 
bond spectaculaire, passant 
d’un rythme de 3,5 % de hausse 
en août à 11 % en septembre.
De son côté, le cabinet Asterès 
n’exclut pas, pour les mois à 
venir, un regain de tension des 
prix de l’énergie et souligne 
l’augmentation« des prix de 
production dans l’industrie 
» qui affichent une hausse 
de 25 % en moyenne sur un 
an. Et c’est sans compter la 
sortie progressive du bouclier 
tarifaire qui conduira à une 
hausse de 15 % du prix du 
gaz et de l’électricité pour les 
consommateurs début 2023.

Un kamikaze a 
déclenché, vendredi, 
sa ceinture d’explosifs 

dans ce centre d’enseignement 
supérieur, l’un des rares à 
encore accueillir des filles et 
des garçons dans des salles 
communes. L’ONU fait 
également état de 82 blessés.
Si la guerre est officiellement 
terminée, depuis le 15 août 2021, 
en Afghanistan, il n’est pas de 
semaine sans que la violence 
frappe la population civile. Au 
moins trente-cinq personnes 
ont été tuées, vendredi 30 
septembre, à Kaboul dans un 
attentat-suicide visant le Centre 
d’enseignement supérieur Kaaj, 
une école privée préparant aux 
examens d’entrée à l’université. 

« Le dernier bilan de l’attaque 
fait état d’au moins trente-
cinq morts et de 82 blessés », 
a précisé, samedi 1er octobre, 
la Mission d’assistance des 
Nations unies en Afghanistan 
(Manua) à l’Agence France-

Presse (AFP).
Situé au cœur du quartier de 
Dasht-e-Barchi, dans l’ouest de 
la capitale afghane, habité à 95 
% par les Hazara, une minorité 
chiite, cet établissement était 
l’un des rares à encore accueillir 

des filles et des garçons 
ensemble, dans des salles de 
classe communes.
Vendredi soir, l’attentat n’était 
toujours pas revendiqué, 
mais les autorités afghanes et 
étrangères considéraient que 
l’organisation Etat islamique 
(EI), à l’origine de nombreuses 
attaques similaires, pourrait 
avoir sa part de responsabilité 
dans cet acte. Le porte-parole 
du ministère de l’intérieur 
taliban, Abdul Nafi Takor, a 
assuré qu’un suspect ayant un 
lien avec l’attaque avait été 
arrêté, sans fournir de détails. 
Par le passé, des déclarations 
similaires n’avaient débouché 
sur aucun fait tangible.
Une majorité de jeunes filles 

touchées
Selon l’un des responsables 
du Centre d’enseignement 
supérieur Kaaj, joint par 
messagerie, l’assaillant, 
prétendant être un élève, s’est 
présenté vers 7 h 30 devant les 
deux gardes armés qui filtraient 
l’entrée avant d’accéder à un 
passage sécurisé par un sas en 
béton. Après avoir abattu les 
deux hommes, il a fait irruption 
dans l’enceinte et s’est glissé 
par la porte avant dans le grand 
amphithéâtre de l’école, où 
plusieurs centaines d’étudiants 
planchaient depuis une heure 
sur un examen blanc. Le bruit 
des coups de feu était parvenu 
jusqu’à eux, mais ils n’ont pas 
eu le temps de quitter les lieux.
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Les dirigeants iraniens déstabilisés par la montée des protestations

Les écoles libanaises peinent à ouvrir leurs portes en raison de 
problèmes financiers

BUrKinA: 

des militaires annoncent la dissolution du gouvernement, 
le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir

DJEDDAH: Les 
dirigeants religieux 
iraniens semblent avoir 

du mal à trouver un moyen 
d’écraser les manifestations 
antigouvernementales de masse, 
alors que les tactiques de sécurité 
sont remises en question et que 
des manœuvres de haut niveau 
sont menées pour désigner 
le successeur de l’ayatollah 
Ali Khamenei, indiquent les 
analystes.
L’agitation nationale provoquée 
par la mort de Mahsa Amini, 
22 ans, arrêtée par la police 
iranienne des mœurs, a coïncidé 
avec l’apparition de rumeurs 
concernant l’état de santé du 
dirigeant suprême, âgé de 83 
ans –  une nouvelle qui menace 
l’establishment religieux 

iranien.
Bien que l’Assemblée des experts 
composée de 86 membres soit, 
en théorie, chargée de choisir 
le prochain dirigeant, les luttes 
d’influence ont déjà commencé, 
ce qui empêche les religieux au 

pouvoir de s’unir autour d’une 
série de tactiques de sécurité. 
« Cette course a semé la 
zizanie au sein de la direction. 
L’aggravation des désaccords 
est bien la dernière chose dont 
nous ayons besoin dans un pays 

en pleine tourmente », affirme un 
responsable du parti de la ligne 
dure. « La question principale à 
l’heure actuelle est la survie de 
la République islamique ».
L’agitation nationale provoquée 
par la mort de Mahsa Amini, 
22 ans, arrêtée par la police 
iranienne des mœurs, a coïncidé 
avec l’apparition de rumeurs 
concernant l’état de santé du 
dirigeant suprême, âgé de 83 
ans.
Les deux candidats les plus 
susceptibles de remplacer 
Khamenei sont son fils Mojtaba 
et le président Ebrahim Raïssi. « 
Aucun d’entre eux ne bénéficie 
d’un soutien populaire », 
précise Karim Sadjadpour, 
chercheur principal à la 
Fondation Carnegie pour la paix 

internationale.  « Toutefois, ce 
qui maintient la République 
islamique au pouvoir n’est pas 
le soutien populaire, mais la 
répression – et tous deux sont 
experts en répression ».
Alors que les manifestations 
se sont étendues à 80 villes du 
pays, les dirigeants iraniens 
ont accusé une coalition « 
d’anarchistes, de terroristes 
et d’ennemis étrangers » 
d’orchestrer le désordre – une 
version à laquelle peu d’Iraniens 
croient.
Alarmés par l’ampleur de 
l’indignation populaire, certains 
religieux et politiciens de haut 
rang ont appelé au calme pour 
éviter une effusion de sang 
qui risquerait de galvaniser et 
d’enhardir les manifestants.

BEYROUTH: 
Le système 
d’enseignement 

public libanais est menacé 
d’effondrement une semaine 
avant le début de l’année 
scolaire, les enseignants 
ne pouvant pas payer les 
transports et les élèves 
abandonnant l’école parce 
que leurs parents ne peuvent 
pas payer les articles 
scolaires essentiels.
Après trois ans d’une crise 
économique qui ne montre 

aucun signe de fin, les écoles 
ont également du mal à 
répondre aux besoins de 
base, tels que le chauffage et 
l’électricité.
Un conseiller d’Abbas 
Halabi, le ministre 
de l’Éducation et de 
l’enseignement supérieur du 
gouvernement intérimaire, a 
déclaré à Arab News que des 
réunions étaient organisées 
avec les pays donateurs, les 
organisations internationales, 
la Banque mondiale et les 

ambassadeurs dans le but de 
couvrir les frais de transport 
des enseignants vers les 
écoles.
L’assistance pour aider les 
étudiants à aller à l’école n’a 
pas encore été discutée, a 
affirmé le fonctionnaire.
La situation économique 
catastrophique du Liban 
a contraint des milliers 
de parents à transférer 
leurs enfants des écoles et 
universités privées vers les 
établissements publics.

Edouard Beigbeder, le 
représentant de l’Unicef au 
Liban, a mis en garde contre 
une augmentation du nombre 
d’élèves abandonnant 
l’école.
Selon les estimations, jusqu’à 
16 % des enfants libanais 
et 49 % des élèves réfugiés 
syriens n’ont pas été inscrits 
à l’école primaire, malgré 
les efforts du ministère de 
l’Éducation pour encourager 
le retour aux études.
Les parents accusent les 

difficultés financières du 
pays d’être à l’origine du 
problème, affirmant qu’ils ne 
peuvent pas payer les frais 
de transport, les livres ou la 
papeterie de leurs enfants.
Depuis New York, lors d’un 
sommet sur l’éducation 
organisé en marge de 
l’Assemblée générale des 
Nations unies il y a dix 
jours, Halabi a prévenu que 
«si les étudiants libanais ne 
reçoivent pas d’éducation, 
aucun autre ne le fera».

Un groupe de militaires a 
annoncé vendredi à la 
télévision nationale du 

Burkina Faso la mise à l’écart 
du chef de la junte Paul-Henri 
Damiba, au pouvoir depuis un coup 
d’État en janvier. Les militaires 
putschistes ont également proclamé 
la dissolution du gouvernement 
et de la Constitution, ainsi que la 
fermeture des frontières du pays 
jusqu’à nouvel ordre. Le nouvel 
homme fort du pays, désigné 
président du MPSR, est désormais 
le capitaine Ibrahim Traoré. 
Le lieutenant-colonel Damiba ne 
dirige plus la transition burkinabè. Il 
est remplacé par le capitaine Ibrahim 
Traoré qui prend la tête du MPSR, 
le Mouvement patriotique pour la 
sauvegarde et la restauration, qui 
avait été instauré lors du précédent 
coup en janvier dernier et qui ne 

change donc pas de nom.
Les frontières terrestres et aériennes 
sont fermées à partir de minuit heure 
locale, la Constitution est suspendue 
et le gouvernement est dissous. Un 
couvre-feu est également instauré, 
entre 21 heures et 5 heures du matin.
Toute activité politique et de la 
société civile est suspendue et « les 
forces vives de la nation » seront 
bientôt convoquées pour rédiger une 
nouvelle charte de transition afin 
de désigner un nouveau président, 
« civil ou militaire », précisent les 
soldats putschistes. Bérets rouges 
et visage découvert pour certains, 
casques et masques noirs pour 
d’autres, ils affirment vouloir 
« poursuivre l’idéal commun » 
du peuple burkinabè, « à savoir 
restaurer la sécurité et l’intégrité du 
territoire. »
Les putschistes entendent 

également rassurer la communauté 
internationale : les engagements 
du Burkina seront respectés, « 
notamment les droits humains 
», selon la déclaration lue à la 
télévision.
Le sort du lieutenant-colonel 
Damiba n’a pas été précisé. 
Réagissant aux rumeurs circulant 
sur les réseaux sociaux, une source 
diplomatique française précise que 
l’armée française ne le garde ni ne 
le protège nulle part.
Mais à l’heure actuelle, des 
interrogations persistent non 
seulement sur le sort du lieutenant-
colonel Damiba mais aussi sur la 
réaction de ceux qui, notamment au 
sein de l’armée, pourraient décider 
de lui rester fidèles.
Édition spéciale sur le coup d’État 
au Burkina Faso [6h35-7h TU] 
La Cédéao condamne

La Cédéao n’a pas tardé à réagir 
dans la soirée. La Communauté 
économique des États d’Afrique 
de l’Ouest condamne, avec la plus 
grande fermeté, la prise de pouvoir 
par la force qui vient de s’opérer 
aujourd’hui. La Cédéao trouve, « 
inopportun » ce nouveau coup de 

force, au moment dit-elle, où des 
progrès ont été réalisés pour un 

retour à l’ordre constitutionnel. Elle 

exige le respect « scrupuleux » du 

chronogramme déjà retenu pour un 
retour à la légalité constitutionnelle 

au plus tard le 1er juillet 2024.
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Quand il a signé le 31 
janvier dernier au Stade 
Brestois 29, Youcef 

Belaïli avait comme objectif 
personnel de prouver qu’il a le 
niveau pour jouer en Europe.
Un objectif qu’il n’a pas atteint, 
après une première aventure 
au SCO Angers (2017/2018) 
ponctuée également par un 
échec, le chouchou des Algériens 
peut d’ores et déjà dire adieu 
à l’Europe. «Plus aucun club 
en France ou en Europe ne 
l’engagera à l’avenir, regardez ce 
qui se passe avec Hatem Benarfa, 
ce surdoué du ballon rond, qui 
bien qu’il soit libre, aucun club 
ne l’a pris», prévient un agent qui 
travaille pour plusieurs clubs en 
France.
Le visa de sa famille n’a pas été 

prolongé
Selon L’Equipe d’hier vendredi, 
parmi les raisons qui ont poussé 
Youcef Belaïli à résilier son 
contrat, sa frustration de vivre 
à Brest seul car sa femme et ses 
enfants, qui l’avaient accompagné, 
l’hiver dernier, étaient restés 
bloqués à Oran faute d’avoir 
obtenu le visa, un problème que 
le club breton était censé régler 
afin de mettre son joueur dans 
les meilleures conditions. « 
Youcef ressentait un mal-être au 
quotidien, en étant notamment 
éloigné de sa famille. Il lui était 
donc difficile de continuer sur 
cette voie-là», a expliqué le 
directeur sportif Grégory Lorenzi 
dans le communiqué publié par 
le club avant-hier. Alors qu’au 
préalable, l’attaquant vedette de 
l’EN n’avait jamais demandé à 
résilier son contrat, le club avait 
même indiqué qu’il sera présent 
à l’entrainement de mercredi, 
finalement il est resté à Oran. 
Ainsi, le divorce était entériné et 
la direction brestoise a accédé à 

sa demande de divorce formulée   
officiellement jeudi. Il quitte 
le club breton sans indemnités, 
après avoir joué 19 matches, 
pour 3 buts et 4 passes décisives, 
l’aventure de Belaïli avec le Stade 
Brestois 29 s’achève.

Der Zakarian : « Ça fait 
simplement une solution 

en moins »
Interrogé hier vendredi sur le 
départ de Belaïli, l’entraineur 
du Stade Brestois 29 a déclaré 
: «Notre semaine n’a pas été 
perturbée, du fait que Youcef 

était absent depuis dix jours (parti 
en sélection). Il n’avait plus la 
volonté de continuer avec nous. 
Pour nous, ça fait simplement 
une solution en moins. Il y a un 
règlement interne, des obligations 
à respecter, c’est valable pour tout 
le monde, joueurs et staff inclus. 
Maintenant Youcef, il n’est plus 
avec nous. C’est fini, je n’en parle 
plus. Les autres joueurs ne sont 
pas traumatisés par son départ».

Quelle sera sa future 
destination ?

La porte du Vieux Continent 
fermée, tout comme celle du 

Qatar où il est blacklisté à cause 
d’une moquerie qui n’a pas été du 
goût des Qataris, il est possible 
que les clubs saoudiens aient pris 
la même décision après l’épisode 
du jet privé qui a atterri à Oran à 
l’automne 2020 quand il jouait à Al 
Ahly Djeddah, pour le récupérer 
mais l’avion est rentré sans lui. 
En dépit de cet épisode, le club 
d’Al Taawon l’avait relancé cet 
hiver, son père et conseiller avait 
tout finalisé avec ce club avant 
de se rétracter à la toute dernière 
minute pour signer au Stade 
Brestois 29. Après cet épisode 

dans la presse saoudienne, Belaïli 
a été sévèrement critiqué… 
dans les pays du Golfe, il reste 
toutefois une possibilité pour lui 
de s’engager avec un club des 
Emirats Arabes Unis ou le Koweït

Le Raja et le WAC poussent  
D’après des indiscrétions, 
Youcef Belaïli aurait sous la 
main quelques propositions 
intéressantes, il y a notamment 
les deux clubs de Casablanca, le 
Raja et le Wydad, des clubs qui 
se sont tournés depuis quelques 
semaines sur le marché algérien. 
Le Raja avait déjà tenté de l’avoir 
l’hiver dernier avant qu’il ne 
signe au Stade Brestois 29. Se 
trouvant actuellement chez lui 
à Oran, Belaïli étudie les offres 
des deux clubs marocains, assure 
notre source. Il ne devrait pas 
tarder à trancher sur son futur.
Le Stade Brestois perd 100.000 

abonnés sur Facebook
Quelques heures après l’annonce 
officielle de la résiliation du 
contrat de Youcef Belaïli, le 
Stade Brestois a perdu des 
milliers d’abonnés sur sa page 
Facebook. Selon RMC Sport, le 
club de Ligue 1 n’a pas perdu 
que la star algérienne, mais aussi 
un nombre important de plus de 
100.000 abonnés sur sa page 
officielle Facebook en l’espace 
de 5 heures. Les personnes qui 
se sont désabonnés du compte 
Facebook du club breton sont 
toutes d’origine algérienne et ont 
décidé de quitter cette page en 
soutien avec leur chouchou qui a 
été massacré par des sites bretons, 
notamment ces derniers jours, 
avec des accusations graves sur 
sa vie privée. Une campagne que 
les fans algériens de Belaïli n’ont 
pas appréciée en se désabonnant 
du compte Facebook du Stade 
Brestois, manifestant ainsi leur 
soutien à la star de l’EN.

Le président de la 
Confédération africaine 
de football (CAF) Patrice 

Motsepe a annoncé samedi 
à Alger, la réouverture de 
candidatures pour l’accueil de 
la Coupe d’Afrique des nations 
(CAN) en 2025, après le retrait 
de l’organisation à la Guinée à 
cause des infrastructures qui ne 
sont pas prêtes.
‘’Nous avons décidé aujourd’hui 
(samedi, NDLR) lors de la réunion 
du Comité exécutif de la CAF de 
rouvrir l’appel à candidatures 
pour l’accueil de la compétition 
continentale en 2025 car les 
infrastructures et les équipements 

en Guinée ne sont pas adaptés ou 
prêts pour accueillir ce rendez-
vous «, a déclaré Motsepe lors 
d’une conférence de presse à 
l’hôtel Sheraton à Alger.
Pour rappel, Le président de 
la CAF Patrice Motsepe avait 
annoncé vendredi soir à Conakry 
le retrait de l’organisation de 
la Coupe d’Afrique des nations 
(CAN) en 2025 à la Guinée parce 
que les infrastructures ne sont pas 
prêtes.
D’autre part, le patron de 
l’instance africaine a encouragé 
l’Algérie ainsi  que tous les 
pays africains à présenter 
leurs candidatures pour abriter 

la prestigieuse compétition  
africaine en 2025.
« Une dizaine de pays ont déjà 
émis leur vœux de présenter 
leurs dossiers de candidatures 
pour organiser la CAN 2025. 
J’encourage tous les pays 
africains à se porter candidats. 
Les prochaines compétitions de 
la CAF doivent se dérouler dans 
des enceintes de classe mondiale 
avec des commodités haut 
standing pour les médias» a t-il 
souligné.
La prochaine édition de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN 2023 
décalée à 2024 aura lieu en Côte 
d’Ivoire.

cAn-2025 :
La CAF annonce la réouverture de candidatures 

pour l’organisation du tournoi

Belaïli - Brest :
Les dessous du divorce
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Premier league :
Arsenal s’offre le North London Derby et reste en tête

Mercato :
Le clan Haaland ne ferme pas la porte au PSG et à la Ligue 1

Le père de l’international 
norvégien a révélé que le 
club de la capitale avait 

été dans la course pour signer son 
fils et pourrait l’être à l’avenir.
Erling Haaland a réussi des 
débuts phénoménales avec 
Manchester City en inscrivant 
14 buts en dix matches toutes 
compétitions confondues. Le 
Norvégien était au centre de 
l’attention cet été et après de 
nombreuses rumeurs depuis plus 
d’un an a décidé de rejoindre le 
champion d’Angleterre en titre, 
ancien club de son père, pour la 
somme de 60 millions d’euros.

«City était en 1, le Bayern en 
2, puis le Real et Paris»

Dans Haaland - The Big Decision, 
mis en ligne sur la plateforme de 
streaming suédoise Viaplay, un 
documentaire sur le joueur de 
22 ans et notamment son choix 
concernant son transfert, le 
père du joueur, Alfie Haaland a 
expliqué comment lui et son fils 
ont pris la décision pour choisir 
son futur club : «Manchester City 
était la meilleure équipe pour 
nous, le Bayern était deuxième, 
le Real Madrid troisième et le 
PSG quatrième».
«Nous avons aussi quelques 

équipes anglaises autres que 
Manchester City qui sont assez 
bonnes. Liverpool et Chelsea. 
Il y a aussi Barcelone. Ils sont 
en quelque sorte dans le même 
rang», a ajouté le père de 
l’international norvégien. Nul 
doute que le Bayern, le Real 
Madrid et le PSG vont nourrir 
des regrets après ces révélations.

«Il pourrait être dans deux 
ans et demi en Espagne ou en 

France, n’est-ce pas ?»
Le père du phénomène norvégien 
a rendu hommage à Manchester 
City et Pep Guardiola, mais n’a 
pas fermé la porte au PSG et 

aux autres prétendants pour le 
futur : «Je n’ai jamais changé 
de club pour un coach. Mais Pep 
Guardiola avec Manchester City 
est un gros plus, c’est le meilleur 
entraîneur du monde. C’est le 
meilleur projet sportif au monde, 
en ce moment».
Le prix (exagéré) de Bernardo 

Silva dévoilé
«Je pense qu’Erling veut prouver 
ses capacités dans tous les 
championnats. Il pourrait faire 
trois ou quatre ans au maximum. 
Il pourrait être, par exemple, 
deux ans et demi en Allemagne, 
deux ans et demi en Angleterre 

et ensuite en Espagne, en Italie, 
en France, n’est-ce pas?» À 
Manchester City, son contrat 
court jusqu’en juin 2027», a 
conclu Alfie Haaland.
Le message est passé. Erling 
Haaland connaît des débuts de 
rêve à Manchester City et risque 
de faire les beaux jours des 
Cityzens durant plusieurs années, 
mais le clan du Norvégien 
fait passer un message clair, 
si les choses se passent mal où 
que pour le bien de sa carrière 
l’attaquant doit changer d’air, il 
y a de nombreux prétendants qui 
attendent au portillon.

Arsenal s’est offert le 
North London Derby 
contre Tottenham, ce 

samedi (3-1). Un gros résultat 
permettant aux hommes d’Arteta 
de prendre le large en tête de la 
Premier League.
Les Gunners étaient grandement 
attendus. Leaders de Premier 
League en ce début de saison, les 
Londoniens réalisent un début de 
saison quasi-parfait, excepté cette 
défaite contre Manchester United 
(3-1). Mais au sortir de la trêve, 
les hommes d’Arteta devaient 
absolument confirmer face à 
leur éternel rival : Tottenham. 
Pour l’occasion, les Spurs, qui 
avaient l’occasion de passer en 
tête en cas de victoire, alignaient 
le trio Richarlison-Son-Kane. 
Alors que Lenglet débutait en 
défense centrale, face à l’armada 
Martinelli, Odegaard, Saka et 
Jesus.
Ce North London Derby avait 
de quoi séduire. Sur le terrain, 
Arsenal posait logiquement le 
pied sur le ballon et prévenait son 
adversaire après un enchaînement 

de Martinelli, directement sur le 
poteau de Lloris (3e). Mais sur 
une contre-attaque, Richarlison 
répondait à son compatriote 
en obligeant Ramsdale à sortir 
le grand jeu (13e). Ce Derby 
démarrait parfaitement, mais il 
a rapidement basculé. Après une 

longue action collective, White 
décalait en retrait pour Partey 
qui lâchait une superbe frappe 
directement dans la lucarne 
gauche de Lloris (1-0, 20e).

Les Spurs ont craqué après 
la pause

Pourtant en maîtrise, les Gunners 

ont eu un temps faible après 
avoir ouvert le score et les Spurs 
en ont profité. Après un contre 
emmené par Son, Richarlison 
était déséquilibré dans la surface 
et obtenait logiquement un 
penalty. Plein de sang-froid, 
Kane transformait le penalty 

en tirant plein axe (1-1, 31e). 
Une égalisation au meilleur 
des moments, mais au retour 
des vestiaires, Tottenham a 
craqué. Après une frappe de 
Saka détournée par Lloris, 
Romero et le gardien des Bleus 
se manquaient complètement et 
offraient le deuxième but à un 
Jesus opportuniste (2-1, 49e).
Et alors qu’ils entamaient un bon 
moment peu après l’heure de jeu, 
Emerson se faisait expulser après 
une méchante - et inutile - semelle 
sur Martinelli (62e). Libérés, les 
Gunners faisaient le break grâce 
à Xhaka, qui lâchait une frappe 
puissante pour faire gronder 
l’Emirates Stadium (3-1, 67e). 
Avec cette victoire, Arsenal prend 
le large en tête du Championnat, 
avant d’affronter Liverpool. La 
mauvaise performance est pour 
les Spurs (3e), qui restent à 
quatre points de leur adversaire 
du jour. Ils devront se relancer à 
Brighton, alors que Manchester 
City à l’occasion de les devancer 
ce dimanche, lors de l’autre grand 
derby anglais du week-end.
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UKrAine : 
Véto de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU

La Russie a sans surprise a Russie a sans surprise 
utilisé son veto utilisé son veto 
vendredi pour empêcher vendredi pour empêcher 

l'adoption d'une résolution du l'adoption d'une résolution du 
Conseil de sécurité de l'ONU Conseil de sécurité de l'ONU 
condamnant ses annexions de condamnant ses annexions de 
quatre régions ukrainiennes, quatre régions ukrainiennes, 
un texte qui va désormais être un texte qui va désormais être 
soumis à l'Assemblée générale soumis à l'Assemblée générale 
où tous les Etats membres sont où tous les Etats membres sont 
représentés. En dehors du veto représentés. En dehors du veto 
russe, la résolution a recueilli russe, la résolution a recueilli 
10 voix en sa faveur et quatre 10 voix en sa faveur et quatre 
pays se sont abstenus, la Chine, pays se sont abstenus, la Chine, 
l'Inde, le Brésil et le Gabon. Le l'Inde, le Brésil et le Gabon. Le 
projet de texte, rédigé avant projet de texte, rédigé avant 
la signature vendredi par le la signature vendredi par le 
président russe Vladimir Poutine président russe Vladimir Poutine 
des documents d'annexion des des documents d'annexion des 
régions de Donetsk, Lougansk, régions de Donetsk, Lougansk, 
Zaporijjia et Kherson, voulait Zaporijjia et Kherson, voulait 
« condamner » l'organisation « condamner » l'organisation 
par la Russie de « soi-disant par la Russie de « soi-disant 
référendums illégaux » dans référendums illégaux » dans 
ces régions et souligner qu'ils ces régions et souligner qu'ils 
ne peuvent avoir « aucune ne peuvent avoir « aucune 
validité » ni « servir de base validité » ni « servir de base 
à une altération du statut de à une altération du statut de 
ces régions », « y compris ces régions », « y compris 
toute pseudo-annexion » par la toute pseudo-annexion » par la 
Russie.Russie.
Ce projet de résolution, préparé Ce projet de résolution, préparé 
par les Etats-Unis et l'Albanie, par les Etats-Unis et l'Albanie, 
appelait tous les Etats et appelait tous les Etats et 

autres organisations « à ne autres organisations « à ne 
pas reconnaître une pseudo-pas reconnaître une pseudo-
annexion » des quatre régions annexion » des quatre régions 
par la Russie. Il exigeait par la Russie. Il exigeait 
également que Moscou « retire également que Moscou « retire 
immédiatement, complètement immédiatement, complètement 
et sans conditions toutes et sans conditions toutes 
ses forces militaires » du ses forces militaires » du 
pays. « Vous nous forcez pays. « Vous nous forcez 
intentionnellement à utiliser intentionnellement à utiliser 
notre veto pour pouvoir vous notre veto pour pouvoir vous 
lancer dans des envolées lancer dans des envolées 
lyriques sur le fait que nous lyriques sur le fait que nous 

abusons de notre droit », a accusé abusons de notre droit », a accusé 
l'ambassadeur russe à l'ONU l'ambassadeur russe à l'ONU 
Vassily Nebenzia, dénonçant Vassily Nebenzia, dénonçant 
une « action ouvertement une « action ouvertement 
hostile de l'Occident ».hostile de l'Occident ».

La Chine s'abstientLa Chine s'abstient
Si le veto russe ne faisait Si le veto russe ne faisait 
aucun doute, les yeux étaient aucun doute, les yeux étaient 
tournés en particulier vers la tournés en particulier vers la 
Chine, officiellement neutre Chine, officiellement neutre 
mais parfois accusée par mais parfois accusée par 
les Occidentaux d'être trop les Occidentaux d'être trop 
conciliante avec la Russie. conciliante avec la Russie. 

Comme en février au lendemain Comme en février au lendemain 
de l'invasion de l'Ukraine par la de l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie, la Chine, tout comme Russie, la Chine, tout comme 
l'Inde, s'est abstenue vendredi. l'Inde, s'est abstenue vendredi. 
« Toute action du Conseil « Toute action du Conseil 
de sécurité doit favoriser de sécurité doit favoriser 
l'amélioration de la situation et l'amélioration de la situation et 
la résolution de la crise, plutôt la résolution de la crise, plutôt 
que d'intensifier les conflits que d'intensifier les conflits 
et exacerber la confrontation et exacerber la confrontation 
», a commenté l'ambassadeur », a commenté l'ambassadeur 
chinois Zhang Jun, répétant que chinois Zhang Jun, répétant que 
la Chine soutient la souveraineté la Chine soutient la souveraineté 

et l'intégrité territoriale « de et l'intégrité territoriale « de 
tous les pays ».tous les pays ».
« Si la Russie empêche le « Si la Russie empêche le 
Conseil de sécurité de s'acquitter Conseil de sécurité de s'acquitter 
de ses responsabilités, nous de ses responsabilités, nous 
demanderons à l'Assemblée demanderons à l'Assemblée 
générale, où chaque pays a une générale, où chaque pays a une 
voix, de dire clairement que voix, de dire clairement que 
c'est inacceptable de redessiner c'est inacceptable de redessiner 
des frontières de force », avait des frontières de force », avait 
prévenu juste avant le vote prévenu juste avant le vote 
le secrétaire d'Etat américain le secrétaire d'Etat américain 
Antony Blinken.Antony Blinken.
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En Bref... Comment Twitter compte défier TikTok, 
Insta et YouTube sur la vidéo

The OG App, l’app Instagram sans pub, déjà 
supprimée de l’App Store par Meta

Des problèmes avec votre 
imprimante après la mise à jour 
vers Windows 11 version 2022 ? 
C’est « normal » et ce n’est pas la 
première fois…
Microsoft est décidément 
malchanceux avec les imprimantes 
et sa nouvelle version de Windows 
11. De nombreux utilisateurs avaient 
déjà signalé la disparition de leur 
imprimante réseau suivant la mise 
à jour du sysème d’exploitation. 
Maintenant, Microsoft confirme 
encore un nouveau problème.
Des fonctionnalités non détectées
Microsoft confirme que les systèmes 
exécutant la mise à jour Windows 
11 2022 (2H22) peuvent avoir des 
problèmes pour détecter toutes les 
fonctionnalités des imprimantes. 
Les imprimantes concernées sont 
celles utilisant les pilotes Microsoft 
IPP et Universal Print.
Ainsi, même si les imprimantes sont 
bien détectées, elles fonctionnent 
uniquement avec les paramètres 
par défaut. Cela signifie que 
leurs fonctionnalités spécifiques 
ne peuvent pas être utilisées, 
notamment les impressions couleur, 
recto-verso/duplex, les paramètres 
de format ou encore les résolutions 
supérieures à 300x300 dpi.
Par conséquent, Microsoft 
prend la décision de suspendre 
temporairement les mises à jour 
vers Windows 2H22 de tous les 
ordinateurs utilisant Microsoft IPP 
et Universal Print.
Quelle est la solution proposée ?
Microsoft travaille encore sur la 
résolution du problème et indique 
qu’il fournira plus d’informations 
dans le futur.
En attendant, pour les utilisateurs qui 
font actuellement face à ce problème 
d’imprimante, l’entreprise suggère 
les manipulations suivantes :
Supprimer toute imprimante 
utilisant Microsoft IPP ou Universal 
Print
Installer la mise à jour Windows 
11 2022 seulement une fois 
l’imprimante supprimée. La mise à 
jour peut prendre 48 heures
Réinstaller l›imprimante une fois la 
mise à jour complète.

Face à des plateformes 
comme TikTok et 
YouTube, Twitter n’est 

vraiment pas le premier choix 
quand il s’agit de regarder des 
vidéos. Mais le réseau social 
travaille sur cet aspect.
Twitter annonce de nouvelles 
mises à jour sur sa plateforme, 
dans le but d’offrir une meilleure 
expérience de visionnage 
de vidéos à ses utilisateurs. 
La plateforme explique que 
« les vidéos occupent une 
place importante dans les 
conversations publiques ». Son 
but est donc d’optimiser le 
visionnage et de permettre un 
accès plus facile aux vidéos les 
plus populaires.

Le visionnage immersif
Le visionnage immersif 
permettra à l’utilisateur de 
regarder les vidéos en plein 
écran pour offrir la meilleure 
expérience possible. Il n’y 
aura aucune manipulation 

particulière à faire, il suffira de 
cliquer sur la vidéo et celle-ci 
s’agrandira de façon à s’adapter 
à l’écran.
Une fois le plein écran 
lancé, l’utilisateur pourra 
découvrir plus facilement 
d’autres contenus populaires. 
En balayant vers le haut, 
des propositions de vidéos 
qui pourraient l’intéresser 
s’afficheront.
Ceux qui ne souhaitent pas 
visionner les vidéos en plein 
écran pourront aussi simplement 

appuyer sur la flèche de retour 
dans le coin supérieur gauche. 
Cela les ramènera vers le tweet 
d’origine. Cette mise à jour sera 
initialement disponible pour les 
utilisateurs iOS qui utilisent 
Twitter en anglais.

Le carrousel vidéo dans « 
Explorer »

Autre mise à jour : le nouveau 
carrousel vidéo dans l’onglet 
« Explorer  » de Twitter. Cette 
option permet de trouver 
facilement les contenus les 
plus populaires ou les plus 

partagés sur le réseau social, 
ou simplement les tweets 
et tendances susceptibles 
d’intéresser l’utilisateur.
Twitter annonce que la 
fonctionnalité carrousel sera 
disponible à la fois pour les 
utilisateurs iOS et Android, 
mais uniquement pour ceux 
avec un compte en anglais et 
dans certains pays (dont la liste 
n’a pas été dévoilée).
Pour rappel, l’onglet «Spaces»  
de Twitter avait aussi 
récemment fait peau neuve, 
avec l›intégration de podcasts. 
Le réseau social avait annoncé : 
« Des podcasts aux newsletters 
et notes, nous travaillons chaque 
jour pour améliorer la façon 
dont les gens se connectent avec 
les créateurs et pour faire de 
Twitter le lieu des conversations 
les plus engageantes au monde.»

L’application n’aura tenu 
qu’une petite semaine avant 
que Meta n’en demande la 
suppression.

Meta vit une année 2022 bien 
compliquée sur le plan financier, 
entre une chute des bénéfices, 
la concurrence insolente de 
TikTok et maintenant The OG 
App.
Un client Instagram qui revient 
à l’expérience originelle du 
réseau social
Instagram est aujourd’hui 
l’application la plus choyée 
par Mark Zuckerberg et ses 
équipes afin de capter un public 
plus jeune et très prisé des 
publicitaires. L’entreprise a 
ajouté coup sur coup plusieurs 
formats avec les Stories, piquées 
à Snapchat, ou les Reels, 

clones des TikTok, pour attirer 
utilisateurs et influenceurs et 
proposer davantage de publicité 
entre chaque courte vidéo.
On peut donc imaginer sans 
peine la réaction des équipes de 
Meta à l’annonce de The OG 
App, un clone d’Instagram qui 
promettait à ses utilisateurs de 
les débarrasser des publicités 
lors de leur navigation. Elle 
permettait aussi de supprimer 
les Reels ou encore les 
recommandations de comptes 
pour revenir à l’essence 
originelle d’Instagram, à savoir 
les photos de ses amis et de sa 
communauté.
Si vous souhaitiez tester 
ce client sur votre iPhone, 
malheureusement pour vous, 
il n’est déjà plus possible de 
le télécharger sur l’App Store 

d’Apple.
Meta évoque une violation des 
conditions d’utilisation et fait 
supprimer l’application
Meta a confirmé avoir demandé 
le retrait de cette application, 
qui contrevenait à ses conditions 
d’utilisation. « Cette application 
enfreint nos politiques et nous 
prenons toutes les mesures 
d’application appropriées », 
a expliqué un porte-parole 
du groupe. Apple a confirmé 
l’information en expliquant 
le retrait par un manquement 
aux règles d’utilisation de 
l’App Store, qui interdisent 
l’utilisation de services tiers 
sans l’autorisation de ses 
propriétaires.
Les développeurs de The OG 
App semblent en effet avoir 
outrepassé les règles de Meta 

pour obtenir l’accès à Instagram. 
Meta ne proposant pas 
d’interface de programmation 
pour créer un client alternatif, 
les équipes du logiciel ont 
analysé durant un an la version 
Android d’Instagram pour 
parvenir à leurs fins.
Les développeurs de The OG 
App ont depuis pris la parole 
sur Twitter et expliqué que leurs 
comptes Facebook et Instagram 
avaient aussi été bannis par 
Meta.
Si vous possédez un smartphone 
Android, vous pouvez toujours 
télécharger The OG App sur 
le Google Play Store, mais 
ne tardez pas trop. Il est 
probable que Google suive 
Apple et supprime également 
l›application dans les prochains 
jours.
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L’hiver 2022-2023 
pourrait être 
marqué par un 

retour en force de la grippe, 
a alerté le Pr Alain Fischer, 
alias l’ex “monsieur 
vaccin” du gouvernement. 
Explications.
Après deux ans de 
restrictions sanitaires, de 
mesures barrières et autres 
masques, le relâchement 
général des Français alors 
qu’arrive l’hiver risque de 
marquer le retour en force 
des épidémies hivernales, 
à commencer par la grippe 
saisonnière.
C’est du moins ce que 
craint le Pr Alain Fischer, 
l’ancien “monsieur vaccin” 
du gouvernement lors de la 
crise Covid, qui évoque “un 
risque sérieux d’épidémie” 
dans les colonnes du 
Parisien (Source 1).

“Le danger [de la grippe] 
n’est pas bien perçu”, 
estime le professeur 
d’immunologie. “Mais la 
réalité des risques nous oblige 
à essayer vigoureusement 
de convaincre les personnes 
âgées, fragiles, et les 
femmes enceintes de se faire 
vacciner”, ajoute-t-il auprès 
de nos confrères du Parisien.
Le spécialiste estime en 
outre que la stratégie de la 
Haute Autorité de Santé, 
qui incite les personnes 
fragiles à recevoir le même 
jour le vaccin antigrippal 
et le rappel de vaccin 
contre le Covid-19, n’est 
pas la meilleure. Car 
certains patients éligibles 
guetteraient la sortie du 
vaccin bivalent contre 
le Covid, plus efficace 
contre le variant Omicron 
actuellement en circulation.

Par ailleurs, d’autres signaux 
laissent entendre que 
l’épidémie de grippe sera 
forte cet hiver, notamment 
le fait que la population a 
peu été exposée au virus 
de la grippe les deux hivers 
précédents, justement du 
fait des mesures barrières. 
L’immunité naturelle serait 
donc réduite. En outre, 
l’hémisphère sud sort 
tout juste de l’hiver, et a 
connu une augmentation 
importante des cas de grippe 
par rapport aux années 
précédentes.
Face à un risque de 
“cohabitation Covid-
grippe” qui “n’a rien de 
réjouissant”, notamment 
du fait de la pression que 
cela engendrerait sur le 
système hospitalier, le Pr 
Fischer appelle les Français 
à ne pas tarder à se rendre 

en pharmacie pour se faire 
vacciner.
Rappelons que la 
vaccination contre la grippe 
est recommandée : 
• pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus ;
• pour les femmes 
enceintes, quel que soit le 

stade de la grossesse ;
• pour les personnes, y 
compris les enfants à partir 
de l’âge de 6 mois, atteintes 
de certaines pathologies 
chroniques (respiratoires, 
cardiaques, métaboliques, 
hépatiques…).

Des scientifiques 
relatent le cas d’une 
femme, atteinte d’un 

cancer du sein métastatique, 
qui a consommé assidument du 
cannabis et de la psilocybine, 
substance hallucinogène, et 
qui est entrée en rémission.
La médecine s’ouvre 
peu à peu aux médecines 
complémentaires (parfois 
dites “douces” ou 
“parallèles”), non pas pour 
remplacer les traitements 
conventionnels, mais pour 
pallier leurs effets indésirables 
ou agir en synergie. Dans 
le domaine du cancer, 
notamment, la phytothérapie, 
l’acupuncture ou encore 
la sophrologie, peuvent 
aider à mieux supporter 
les effets indésirables de 
la chimiothérapie ou de 
la radiothérapie. Mais 
certaines de ces thérapies 
complémentaires pourraient 
augmenter l’efficacité des 
traitements.

Une petite équipe de 
chercheurs britanniques 
et américains font ainsi 
état d’un cas étonnant de 
possible rémission liée à 
l’usage d’extraits de plantes, 
en l’occurrence de cannabis 
et psilocybine, substance 
issue de champignons 
hallucinogènes.
Dans un article, publié 
dans la revue Drug Science 
(Source 1), ils décrivent ce 
cas clinique en détails.

Tout commence en 2018 
lorsque la patiente en 
question, alors âgée de 49 ans, 
reçoit un diagnostic de cancer 
du sein de stade IV, autrement 
dit un cancer avancé et 
métastatique, qui avait atteint 
les ganglions lymphatiques, le 
foie et certains os. Placée sous 
chimiothérapie, la patiente a 
parallèlement commencé à 
ingérer de l’huile de cannabis 
et de la psilocybine, une 
substance hallucinogène tirée 

de certains champignons. 
Cette substance lui ayant été 
prescrite par un thérapeute 
spécialisé. 
La patiente a poursuivi 
son traitement, et a été 
examinée en janvier 2019. 
Les médecins constatent alors 
la disparition de toutes les 
tumeurs, et décident l’arrêt de 
la chimiothérapie. La patiente 
a tout de même continué 
à prendre de l’huile de 
cannabis et de la psilocybine, 
dans l’espoir d’éviter une 
récidive. En septembre 
2019, de nouveaux examens 
confirment la rémission. La 
patiente réduit alors de plus 
de moitié ses doses d’huile 
de cannabis (56% de la dose 
initiale) et cesse de prendre de 
la psilocybine. 
En juin 2020, de nouveaux 
examens font état d’un 
retour du cancer. La patiente 
recommence alors une 
chimiothérapie, ainsi que ses 
traitements complémentaires 

(cannabis et psilocybine), aux 
doses initiales. En octobre 
2021, les tumeurs semblent 
stabilisées. 
Bien que ce seul cas soit 
largement insuffisant pour 
conclure avec certitude de 
l’intérêt de ces produits 
en complément d’une 
chimiothérapie, les auteurs 
de l’étude estiment qu’il est 
possible que la diminution de 
la dose de cannabis et l’arrêt 
de la psilocybine en septembre 
2019 aient pu “contribuer au 
retour du cancer”. 
“L’image globale de ce cas 
présente la forte possibilité 
que les cannabinoïdes et les 
psychédéliques aient joué un 
rôle modulateur ou additif 
important par rapport au 
traitement standardisé, ce 
qui justifie une exploration 
plus approfondie”, concluent-
ils, invitant la communauté 
scientifique à s’emparer du 
sujet.

Grippe :  

l’épidémie pourrait être forte cet hiver, alerte 
l’immunologiste Alain Fischer

cAncer DU Sein MéTASTATiQUe : 

le cannabis et la psilocybine, substance hallucinogène, 
auraient aidé une femme à entrer en rémission
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Contrairement à ce que l’on 
peut croire, les épidémies 
de poux peuvent 

arriver toute l’année. Le pic 
de contamination serait même 
environ 3 mois après la rentrée 
scolaire. Les poux et leurs lentes 
sont parfois tenaces et nécessitent 
plusieurs traitements pour les 
éradiquer. Les remèdes naturels 
sont une bonne alternative 
aux insecticides chimiques. 
Ils proposent des solutions 
pour prévenir l’infestation, se 
débarrasser des poux et des 
lentes ou pour apaiser le cuir 
chevelu irrité par les piqûres. 
Adoptez-les sans tarder !
*Attention : Les remèdes naturels 
de confort ne remplacent en rien 
un traitement médicamenteux, 
si les symptômes persistent ou 
s’aggravent, consultez votre 
médecin.
1-Répulsif : de l’huile essentielle 
de lavande officinale, de lavandin 
super ou de lavande aspic
C’est un excellent répulsif en cas 
d’épidémie à l’école. L’huile de 
lavande demande toutefois des 
précautions d’utilisation dans sa 
posologie en fonction de l’âge de 
l’enfant. Ainsi vous n’utiliserez : 
2-L’huile essentielle de lavande 
fine ou officinale ou vraie qu’à 
partir de 3 mois ; 
3-L’huile essentielle de lavandin 
super qu’à partir de 3 ans ;
4-L’huile essentielle de lavande 
aspic qu’à partir de 6 ans.  
Frictionnez sur cheveux secs 
tous les matins avant d’aller à 
l’école, quelques gouttes derrière 
les oreilles et dans la nuque.

L’huile essentielle de lavande 
officinale peut-être utilisée chez 
la femme enceinte à partir du 
2ème trimestre de grossesse 
si c’est une huile de qualité 
fabriquée en France. Ne pas 
utiliser les autres huiles chez 
la femme enceinte car elles 
contiennent du camphre.
5-Répulsif et apaisant : un 
cocktail d’huiles essentielles
Mélangez 4 gouttes d’huile 
essentielle de citronnelle de Java 
(à l’action répulsive), 4 gouttes 
d’huile essentielle de camomille 
romaine (aux vertus apaisantes) 
et 4 gouttes d’huile essentielle 
de lavande officinale (à la fois 
répulsive et apaisante) dans 60 
ml d’huile végétale de sésame, 
jojoba ou germe de blé.
En prévention, frictionnez 
quelques gouttes sur le cuir 
chevelu avant d’aller à l’école 
si une épidémie a lieu en 
collectivité 
Si les poux sont déjà présents : 
frictionnez le soir au coucher. 
Puis posez une charlotte sur 
la tête toute la nuit. Lavez les 
cheveux avec un shampoing 
doux le matin et peignez avec 
un peigne spécial poux/lentes. 
Recommencez 15 jours après 
pour éradiquer les poux qui 
seraient nés de lentes ayant 
résisté au traitement.
Utilisation possible chez les 
enfants de plus de 1 an et à partir 
du 2ème trimestre de grossesse. 
Respectez une dose de 4-5 
gouttes du mélange (pas plus) à 
chaque utilisation.
6-Traitant : de l’extrait d’huile 
de coco
L’huile de coco est souvent 

proposée en pharmacie sous 
forme de shampoing additionnée 
d’huile essentielle de lavande 
vraie bio. L’association des deux 
permet d’éradiquer efficacement 
les poux tout en préservant le 
cuir chevelu.
Ces ingrédients actifs enrobent 
les poux et les étouffent. 
L’huile de coco apaise plus 
particulièrement le cuir chevelu 
irrité.
Appliquez sur le cuir chevelu 
durant 45 minutes puis rincez 
et procédez à votre shampoing 
habituel.
Renouvelez l’opération 10 jours 
après (pour traiter les lentes qui 
auraient éclos dans l’intervalle) 
en laissant poser cette fois-ci 15 
minutes. Rincez.
Ce remède peut être employé 
chez le bébé à partir de 6 mois 
et aussi durant la grossesse et 
l’allaitement.
7-Traitant : un bain de cheveux 
au bicarbonate de soude
Idéal pour tuer les lentes qu’il 

décolle littéralement des racines 
Mélangez dans un grand 
récipient un peu de poudre de 
bicarbonate de soude à de l’eau 
chaude. Trempez votre peigne 
dans le mélange avant de peigner 
votre chevelure ou celle de votre 
enfant. Laissez poser  30 minutes 
puis rincez en procédant à votre 
shampoing habituel.
Cette solution peut être utilisée 
dès l’âge d’un an. 
8-Traitant : le jus d’un oignon
Riche en souffre, l’oignon permet 
de se débarrasser naturellement 
des poux.
Récupérez le jus d’un oignon en 
l’écrasant dans un bol. Massez 
votre cuir chevelu avec, en étirant 
sur les longueurs et pointes puis 
laissez poser quelques heures. 
Réalisez ensuite un shampoing 
minutieusement afin d’éliminer 
poux et lentes exterminés. 
Renouvelez l’opération les deux 
jours suivants.
A utiliser à partir de 3 ans. Ne 
pas utiliser en cas d’allergie aux 

alliacées.
9-Traitant : un masque cheveux à 
la mayonnaise et au vinaigre
Un peu insolite mais cette 
préparation aurait des vertus très 
efficaces.
Réalisez une mayonnaise 
maison et appliquez sur les 
cheveux et le cuir chevelu. Vous 
pouvez ajouter quelques gouttes 
de vinaigre de cidre qui aide à 
décoller les lentes.
Laissez poser  quelques heures ;
Rincez abondamment pour 
éliminer lentes et poux ;
Effectuez un shampoing doux. 
Renforcez le rinçage par un 
second shampoing.
Bonus : vos cheveux seront doux 
et soyeux grâce à la mayonnaise 
et brillants grâce au vinaigre.
A utiliser à partir de 3 ans. Ne 
pas utiliser en cas d’allergie à 
l’un des ingrédients (comme les 
œufs)
10-Traitant : une infusion de 
feuilles d’eucalyptus et un jus de 
citron
Ce mélange détonant va venir à 
bout des poux et des lentes.
Faites bouillir de l’eau puis 
rajoutez quelques feuilles 
d’eucalyptus. Laissez 15 minutes 
puis rajoutez le jus d’un citron.
Attendez que le mélange soit 
froid pour utiliser cette infusion 
en eau de rinçage, après un 
shampoing doux.
A utiliser à partir de 3 ans. Ne pas 
utiliser lors du 1er trimestre de la 
grossesse et en cas d’allergie à 
l’un des ingrédients.

Cet automne, le vernis se dévoile 
plus tendance que jamais. Rien 
de mieux qu’une teinte aubergine 
ou qu’un nail art chromé pour 
sublimer les ongles. Gros plan 
sur les nouveautés qui célèbrent 
la saison.
En cette année 2022, on use et 
abuse des couleurs qui ont du 
caractère. Le retour de l’automne 
apporte de la profondeur à nos 

manucures pour mieux vivre 
la saison fraîche. Ainsi, on fait 
la part belle au fini chromé ou 
métallique, mais aussi aux bijoux 
d’ongles.
Quelles couleurs de vernis pour 
l’automne 2022 ?
Cet automne, on rend hommage 
aux teintes classiques comme le 
vert forêt, l›aubergine, le marron, 
le cuivré qui viennent sublimer 

les ongles en toute simplicité. De 
nouvelles couleurs viennent tout 
de même illuminer nos mains 
comme le bleu profond, le doré, 
le bordeaux, le jaune moutarde 
et le rouge carmin. Ces couleurs 
vibrantes et riches viennent 
célébrer la nouvelle saison en 
lui apportant une belle touche de 
convivialité.
Pour rendre la manucure 
lumineuse et étincelante, le fini 
métallique sera plus adulé que 
jamais. On le porte en all-over 
sur tous les ongles ou en accent 
nail sur un doigt pour apporter 
une petite touche festive. Dans 
tous les cas, les ongles attirent 
tous les regards cette saison en 
adoptant par exemple un beau 
rouge ou un or rose métallique !
Quelles sont les tendances 
manucures de l›automne 2022 ?

1. Glazed Donut Nails

On pensait que la tendance 
Glazed Donut Nails ne passerait 
pas l’été et finalement, elle fait 
partie des plus grandes tendances 
de l’automne. Rendue célèbre 
par le mannequin Hailey BIeber, 
cette manucure nacrée et hyper 
lumineuse fait un carton sur les 
réseaux sociaux.

2. La french manucure 
holographique

A chaque changement de saison, 
on retrouve toujours la french 
manucure. Pour l›automne, 
elle est revisitée avec un joli 
marron glacé, un mauve ou 
une touche d›iridescence. La 
french holographique est ultra 
plébiscitée car elle est parfaite 
pour compléter une tenue 
automnale.

3. La manucure avec des 
perles

Cette saison, il ne faut pas hésiter 

à apporter de la texture à sa 
manucure. On célèbre donc le 
motif 3D en déposant des perles 
sur tous les ongles ou sur certains 
seulement, si on veut davantage 
de discrétion.

4. La manucure taupe
Le taupe c’est la couleur choisie 
par Tom Bachik, le nail artist 
des célébrités pour sublimer 
les mains de Selena Gomez cet 
automne. On ne résiste donc pas 
à appliquer un joli taupe sur ses 
ongles courts ou longs pour être 
au top de la tendance. 

5. La manucure rouge
Indémodable depuis tant 
d’années, le vernis rouge sera 
encore plus à la mode cet 
automne. Il se porte sur des 
ongles longs pour une manucure 
ultra chic et sophistiquée.

Anti-poux: 10 traitement naturels efficaces

Manucure 2022 : 

quelles couleurs de vernis choisir cet automne ?
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La ministre de la 
Culture et des Arts, 
Soraya Mouloudji, 

représentant l’Algérie, a pris 
part à la conférence mondiale de 
l’UNESCO «MONDIACULT 
2022», qui s’est ouverte mercredi 
et se clôturera vendredi, et ce, 
par visioconférence, avec pour 
thème, «les politiques culturelles 
et le développement durable», 
indique un communiqué du 
ministère.
La ministre a donné sa première 
communication principale au 
titre de la séance de dialogue 
intitulée «la culture pour le 
développement durable», dans 
le cadre du développement et du 
renouvellement des politiques 
culturelles, avenir de l’économie 
de l’innovation, dans laquelle 
elle a mis l’accent sur « la 

nouvelle approche économique 
du patrimoine culturel, adoptée 
par le Gouvernement algérien» 
et qui «contribue fortement au 
développement du tourisme 
culturel et à la mise en valeur de la 
place des sites archéologiques et 

des monuments historiques dans 
la dynamique économique, étant 
un des leviers du développement 
durable».
La conférence tend à débattre 
d’un ensemble d’axes, dont 
essentiellement, la consolidation 

du rôle du secteur de la culture, 
en tant que moteur principal pour 
la relance du développement 
durable, à répondre aux 
opportunités et aux défis de la 
numérisation, à consolider la 
diversité culturelle, à protéger 
le patrimoine culturel tout en le 
mettant au service de la société 
et de la diplomatie culturelle, 
à renforcer l’économie de 
l’innovation, à développer les 
infrastructures, à consolider 
l’enseignement et la formation et 
à construire les capacités dans le 
secteur de la culture.
Cette conférence a été marquée, 
trois jours durant, par des 
interventions et des visions 
données par un grand nombre de 
responsables de la culture de par 
le monde, en présentiel ou par 
visioconférence, dans le cadre 

de la consolidation d’un dialogue 
mondial autour du rôle de la 
culture dans le développement 
durable.
La conférence se clôturera par la 
présentation, par les partenaires et 
la société civile, du rapport final 
sur les séances de débats qui se 
tiennent en parallèle, ainsi que 
par l’adoption de la déclaration 
finale.
Cette conférence est convoquée, 
quarante ans après la première 
Conférence «Mondiacult» sur 
les politiques culturelles tenue 
au Mexique en 1982, et 24 ans 
après la Conférence mondiale 
de l’UNESCO sur les politiques 
culturelles pour le développement, 
qui s’est déroulée à Stockholm 
(Suède) en 1998.

Le Prix du public «El Kholkhal 
d’or» de la meilleure œuvre 
cinématographique a été décerné 
au film «La vie d’après» du 
réalisateur Anis Djaâd lors de 
la cérémonie de clôture de la 5e 
édition du Festival national de la 
littérature et du cinéma féminins 
de Saïda organisée jeudi au 
Théâtre régional de la ville Sirat-
Boumediène.
D’une durée de 107 mn, «La 
vie d’après» relate l’histoire 
poignante de Hadjer et de son 
fils qui tentent de se reconstruire 
une vie en faisant preuve 
de résilience. Après le lâche 
assassinat de son époux par 
un groupe terroriste, Hadjer se 
retrouve en proie à toutes les 
difficultés de la vie amplifiées 
par son nouveau statut social et 
sa condition modeste dans son 
village reculé de l’ouest du pays.
Scénariste et réalisateur, Anis 
Djaâd a signé son premier court 
métrage «Le hublot» en 2012, 

suivi en 2014 de «Passage 
à niveau» et du «Voyage de 
Keltoum» en 2016, avec lesquels 
il a participé à de nombreux 
festivals internationaux en 
Tunisie, en France, en Jordanie 
et à autant de manifestations 
culturelles en Algérie.
La cérémonie de clôture du 
Festival national de la littérature 
et du cinéma féminins a été 
présidée par le wali de Saïda, 
Ahmed Boudouh, qui était 
accompagné des autorités civiles 
et militaires de la wilaya.     
Dans une allocution prononcée 
à cette occasion, le wali a 
précisé que l’organisation de 
cette manifestation culturelle 
participait de l’intérêt accordé 
à la culture par les pouvoirs 
publics, à leur tête le président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, qui attache une 
importance majeure au secteur.
Le responsable a invité 
l’ensemble des acteurs du secteur 

à investir dans le champ culturel 
et artistique et à se joindre aux 
efforts visant à ériger la wilaya 
en pôle artistique et culturel.
La cérémonie de clôture a été 
marquée par la distinction 
de 30 jeunes cinéphiles qui 
ont participé à une session de 
formation aux métiers du cinéma 
(ingénierie du son) encadrée 
par le réalisateur Salim Hamdi 
(Alger) et Aït Abdelmalek 
Abdelaziz (Saïda).
L’actrice Lydia Larini, le 
spécialiste du septième art 
Aït Abdelmalek Abdelaziz et 
la réalisatrice Amel Blidi ont 
également été distingués.
Une quarantaine de réalisateurs, 
critiques de cinéma, artistes, 
poètes et romanciers ont pris part 
à ce 5e Festival national de la 
littérature et du cinéma féminins, 
organisé cinq jours durant sous le 
thème «Ecriture et image».
Ce festival organisé sous l’égide 
du ministère de la Culture et 

des Arts a été marqué par la 
projection de longs et courts 
métrages à la salle de cinéma 
«Dounyazad» et à la maison de 
la culture Mustapha-Khalef, dont 
«La voie de l’ennemi» de Rachid 
Bouchareb, «Soula» de Salah 
Issaad et «Tchebchak Marikan» 
d’Amel Blidi.

L’événement culturel a, par 

ailleurs, été ponctué de pauses 

littéraires et poétiques animées à 

la maison de la culture Mustapha-

Khalef par les poétesses 

algériennes Rabéa Djalti, Leïla 

Ayoun, Meriem Kemmache et 

Djamila Rahal.

Et s’il pouvait y avoir du bon 
dans le deepfake ? C’est en 
tout cas ce que pense Bruce 
Willis qui a cédé les droits 
de son image à l’entreprise 
Deepcake, spécialisée dans cette 
technologie. Si vous n’êtes pas 
familier du logiciel, ce dernier 
donne la possibilité de superposer 
par exemple le visage d’une 
personne sur une autre. Grâce à 
un système de synthèse poussé et 
à l’intelligence artificielle, vous 

pouvez prendre l’apparence d’un 
autre, et lui faire dire tout ce que 
vous voulez, puisque la voix est 
transposable également.
Cette technologie a régulièrement 
été décriée, puisque le bluff est 
insoupçonnable. On peut donc 
faire dire ce que l’on souhaite à 
chef d’Etat comme à un simple 
citoyen, et le faire évoluer 
dans n’importe quel contexte 
ou situation. C’est ainsi que 
certains l’ont utilisé pour faire 

croire que le président Zelensky 
avait demandé aux Ukrainiens 
de rendre les armes face aux 
Russes. La majorité des deepfake 
a pour l’instant été utilisée à 
des fins pornographiques, en se 
servant notamment de profils de 
célébrités à leur insu.
Dans le cas de Bruce Willis, 
ce logiciel va lui permettre de 
continuer en partie sa carrière 
alors que son corps ne le peut 
plus. L’acteur souffre d’aphasie, 

un trouble du langage et de 

compréhension causé par des 

lésions cérébrales.

Dans un communiqué publié sur 

le site de Deepcake, la star du 

Sixième Sens a déclaré « aimé 

la précision » de son double de 

synthèse, qui a été réalisé en 

travaillant sur deux de ses films 
les plus iconiques : Piège de 

cristal et Le Cinquième élément.

Mouloudji prend part à la conférence de l’UNESCO 
”MONDIACULT 2022”

Littérature et cinéma féminins

 ”El Kholkhal d’or” décerné à ”La vie d’après” d’Anis Djaâd

Bruce Willis a vendu les droits de son image à deepfake
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Une réplique d’Aston 
Martin DB5, qui a servi 
pour les cascades du 

James Bond «No Time To Die» 
(«Mourir peut attendre»), a été 
vendue mercredi près de trois 
millions de livres sterling aux 
enchères, lors d’une vente de 
charité qui a permis de recueillir 
plus de six millions de livres.
Les fruits de cette vente, 
organisée par la maison 
Christie’s pour célébrer soixante 
ans de James Bond au cinéma, 
ont atteint 6 103 500 livres 
sterling (6 827 000 euros) pour 
25 lots, selon le compte Twitter 
officiel James Bond @007.
Les fonds recueillis sont 

destinés à 45 associations, parmi 
lesquelles la fondation du prince 
Charles- avant qu’il ne devienne 
roi avec la mort de la reine 
Elizabeth II le 8 septembre - ou 
Médecins Sans Frontières.
Vendue pour 2,922 millions de 
livres sterling (3,26 millions 
d’euros), la réplique de DB5, 
modèle emblématique de 007, 
est l’un des huit exemplaires 
spécialement conçus et 
fabriqués pour le tournage du 
long-métrage réalisé en 2021 et 
la seule voiture de cascades à 
ce jour mise en vente par Aston 
Martin et EON productions, 
selon Christie’s.
Une autre Aston Martin, un 

modèle V8 du début des années 

1980 apparaissant également 

dans «Mourir peut attendre», a 

été vendue 630 000 livres (plus 

de 700 000 euros), une troisième, 

une récente DBS Superleggera, 

pour 403 000 livres (plus de 450 

000 euros).

Parmi les autres objets mis en 

vente figuraient également des 
costumes et accessoires liés à la 

célèbre saga.

Parallèlement, 36 autres lots ont 

été mis aux enchères en ligne 

depuis le 15 septembre jusqu’au 

5 octobre.

«Antelope», une œuvre d’art 
anticolonialiste de Samson 
Kambalu, a été dévoilée sur le 
quatrième socle de Trafalgar 
Square à Londres.
La sculpture en résine de bronze 
de Samson Kambalu reproduit 
une photographie du prédicateur 
baptiste et panafricaniste John 
Chilembwe et du missionnaire 
européen John Chorley, prise 
à Nyasayland (aujourd’hui 
Malawi) en 1914. 
Chilembwe porte un chapeau, 
défiant ainsi la règle coloniale qui 
interdisait aux Africains de porter 
des chapeaux devant les Blancs.
La statue qui le représente mesure 
cinq mètres de haut, soit près de 
deux fois plus que son voisin 

le missionnaire européen John 
Chorley : un choix de Samson 
Kambalu pour pour mettre 
en avant l’histoire du pasteur, 
inspirée par une photo prise 
en 1914 dans laquelle les deux 
ecclésiastiques sont représentés 
ensemble. 
**»Antelope»**est la première 
de caractère africain et la 
quatorzième sculpture à s’installer 
temporairement sur la célèbre 
place de Westminster, révélant 
les récits cachés des peuples 
sous-représentés dans l’histoire 
de l’Empire britannique.
«Je suis ravi d’avoir été invité à 
créer une œuvre pour l’espace 
public le plus emblématique de 
Londres et de voir l’histoire de 

John Chilembwe rehaussée», 
déclare M. Kambalu.
John Chilembwe est une figure 
emblématique de la rébellion 
malawite contre la domination 
coloniale. En 1915 il prend la 
tête d’un soulèvement contre la 
domination coloniale britannique 
au Nyasaland, déclenché par les 
mauvais traitements infligés aux 
réfugiés du Mozambique et la 
conscription pour combattre les 
troupes allemandes pendant la 
Première Guerre mondiale. Il a 
été tué et son église détruite par 
la police coloniale.
En hommage à cet héros de 
l’indépendance le Malawi célèbre 
tous les 15 janvier la journée de 
John Chilembwe

 Un film sorti il y a treize ans, 
en tête du box-office français: 
Disney réussit son pari avec 
la ressortie d’»Avatar», trois 
mois avant de livrer la suite très 
attendue du blockbuster en 3D de 
James Cameron.
Au total, 335.000 spectateurs ont 
choisi de retourner sur Pandora, 
pour découvrir ou redécouvrir le 

premier volet d’»Avatar», selon 
les chiffres publiés mercredi par 
Cbo-Box Office.
Lors de sa sortie en 2009, le 
film avait attiré 14 millions 
de spectateurs dans les salles 
françaises. Sa ressortie est une 
façon pour Disney de faire 
monter les attentes avant la sortie 
du nouveau volet, «La voie de 
l’eau», le 14 décembre.
Dans la suite du box-office, trois 
nouveautés, dont «Une belle 
course», le voyage en taxi de 
Line Renaud et Dany Boon, deux 
figures populaires qui attirent 
180.000 spectateurs.
L’effet Harry Styles, idole des 
adolescents et star de la chanson, 
a probablement joué dans le 
succès du thriller dystopique 
«Don’t Worry Darling», 
d’Olivia Wilde, vu par 151.000 
spectateurs.

«Les enfants des autres», un 
drame de Rebecca Zlotowski 
avec Viriginie Efira, qui 
incarne une femme tentant 
de trouver sa place dans une 
famille recomposée, s’en tire 
honorablement, avec 142.000 
spectateurs.
1. «Avatar»: 335.359 entrées, 
344 copies (première semaine de 
ressortie)
2. «Une belle course»: 180.034 
entrées, 531 copies (nouveauté)
3. «Don’t Worry Darling»: 
151.272 entrées, 356 copies 
(nouveauté)
4. «Les Enfants des autres» : 
142.402 entrées, 330 copies 
(nouveauté)
5. «Kompromat»: 126.665 
entrées, 743 copies (468.529 
entrées en 3 semaines)

Une voiture de cascades de James Bond atteint près de trois 
millions de livres aux enchères

Une statue d’un héros anticolonialiste érigée à Londres

Treize ans après sa sortie, «Avatar» en tête du box-office 
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Karl Lagerfeld sera à 
l’honneur d’une grande 
rétrospective au Metro-

politan Museum of Art de New 
York en 2023 et de son pro-
chain Met Gala, rendez-vous 
fantasque des plus grandes stars 
internationales, ont annoncé les 
organisateurs vendredi.
En pleine Fashion week, la 
toute-puissante rédactrice en 
chef de Vogue aux Etats-Unis, 
Anna Wintour, figurait vendredi 
parmi les amis du couturier et 
autres personnalités réunis dans 
l’ancien studio photo de Lager-
feld, à Paris, pour présenter l’ex-
position.
Première rétrospective inter-
nationale depuis son décès en 
février 2019, «Karl Lagerfeld, 

A Line of Beauty» se tiendra du 

5 mai au 16 juillet 2023 au Met 

et retracera sa carrière depuis les 

années 1950 jusqu’à sa dernière 

collection en 2019.

Destiné à financer le départe-

ment mode du Met (The Cos-
tume Institute), le flamboyant 
«Met Gala», qui coïncide tradi-
tionnellement avec la grande ex-
position annuelle du musée, sera 
organisé le 1er mai en l’hon-
neur du couturier au catogan et 
lunettes noires, dont le nom est 
indissociable de la maison Cha-
nel.
«La majorité des environs 
150 créations exposées seront 
accompagnées des croquis de 
Lagerfeld», précise ses organi-
sateurs.
«De Fendi à Chanel en passant 
par ses propres marques, son gé-
nie fut de rénover constamment 
ses objectifs, de toujours absor-
ber de nouvelles informations 
sans jamais perdre son cap», a 

déclaré Anna Wintour. «Sa car-

rière fut pleine de paradoxes. 

Karl était le roi du commerce, 

mais aussi un grand intellectuel 

de la mode, une des personnes 

les plus cultivées que j’ai jamais 

connues.»

Né dans une famille aisée mais 

stricte en Allemagne, Lagerfeld 

démarra sa longue carrière à Pa-

ris, où son amitié transformée en 

rivalité avec Yves Saint-Laurent 

devint légendaire. Ses créa-

tions et défilés spectaculaires 

pour Chanel, Fendi et sa propre 

marque, ainsi que sa forte per-

sonnalité, ont profondément 

marqué le monde de la mode.

Le portrait du roi Charles III pour 
les futures pièces de monnaie à 
son effigie a été dévoilé vendredi 
par l’organisme chargé de battre 
la monnaie britannique, Royal 
Mint.
Ce portrait apparaîtra sur deux 
pièces au sein d’une série spéciale 
célébrant la vie de la reine Eliza-
beth II: une de 5 livres sterling et 
une autre de 50 pence. Elles entre-
ront en circulation «dans les pro-
chains mois», probablement au-
tour du mois de décembre, précise 
Royal Mint dans un communiqué.
Le portrait officiel qui décorera 
les futures pièces à l’effigie de 
Charles III, oeuvre du sculpteur 
Martin Jennings, a été conçu à 
partir d’une photo, et approuvé 
par le roi.

«C’est l’oeuvre de plus petite 
taille que j’ai jamais créée», com-
mente-t-il, se disant touché «par 
le fait qu’elle sera vue et tenue par 
tant de gens».
«Selon la tradition, le portrait du 
roi regarde vers la gauche, direc-
tion opposée de la reine Elizabeth 
II» sur le portrait qui adorne pour 
l’instant les pièces en circulation, 
précise Royal Mint
Les pièces à l’effigie du roi por-
teront l’inscription en latin: 
«CHARLES III • D • G • REX • 
F • D • 5 livres • 2022”, soit «Roi 
Charles III, par la grâce de dieu, 
défenseur de la foi» - l’un des 
titres du souverains.
Le revers de la pièce commémo-
rative de 5 livres portera deux 
nouveaux portraits de la reine 

Elizabeth II, conçus par l’artiste 
John Bergdahl en collaboration 
avec Royal Mint.
«Toutes les pièces britanniques à 
l’effigie d’Elizabeth II vont rester 
légale et en circulation. Il est usuel 
historiquement d’avoir des pièces 
à l’image de différents monarques 
en circulation au même moment», 
indique Royal Mint, qui «appose 
les portraits de la famille royale 
sur des pièces depuis plus de 1 
100 ans».
L’organisme précise qu’il y a ac-
tuellement 27 milliards de pièces 
au Royaume-Uni à l’effigie Eliza-
beth II et qu’elles seront rempla-
cées au fil du temps, lorsqu’elles 
sont abimées.

Avec un casting 5 étoiles sur le 
podium, son mari et ses enfants 
se mêlant aux invités du défilé 
pour prendre un verre, la sty-
liste britannique Victoria Bec-
kham a débuté vendredi à Paris 
à la Fashion week, la plus presti-
gieuse au monde.
La collection respirait la fémi-
nité: la mannequin Bella Hadid 
portait une robe verte avec la 
taille soulignée, et de hauts gants 
noirs. Sa soeur Gigi était vêtue 
d’un tailleur pantalon noir...
L’ex-Spice Girl n’est pas venue 
saluer les invités comme le veut 
l’usage après le défilé qui s’est 
déroulé au Val-de-Grâce, an-
cienne abbaye et hôpital militaire 
devenue musée.
Vêtue d’une longue robe noire 
ajustée et de bottes chaussettes 
mettant en valeur sa minceur, 
au bras de son mari David Bec-

kham, elle est sortie dans la cour 
pour poser.
Une attitude rare pour les défilés 
parisiens où l’accès en coulisses 
est réservé aux célébrités et aux 
«happy few».
«C’est Londres qui vient à Paris 
et c’est cool», pouvait-on en-
tendre alors que Victoria Bec-
kham posait entourée de son 

fils Brooklyn et de sa belle-fille 
Nicola Peltz.
En robe noire décolletée décorée 
de dentelles et baskets, Harper, 
la fille de Victoria et David, s’est 
jointe à eux.
Une femme qui parle aux femmes 
Sur le podium, l’ultra-féminité 
était de mise: talons aiguille, 
découpes, transparences, le tout 
présenté par des mannequins très 
minces à l’image de la styliste de 
48 ans, aux 30 millions d’abon-
nés sur Instagram et qui promeut 
sur Tik Tok son régime à base de 
poissons et légumes vapeur.
Rose, bleu, mauve et lilas: les 
couleurs printanières s’ajoutent 
au noir cher à la créatrice.
Lancée en 2008, la marque Victo-
ria Beckham a défilé à New York 
et à Londres et a fait une pause 
de deux ans. Certes, l’expérience 
des Fashion weeks «à connota-

tion plus commerciale» de New 
York et Londres «compte», mais 
c’est celle de Paris, la plus en 
vue, «qui valide les marques qui 
ont une vraie identité créative», 
estime Benjamin Simmenauer, 
professeur à l’Institut français de 
la mode.
C’est à Paris que défilent depuis 
des décennies les grandes mai-
sons japonaises, mais aussi les 
britanniques comme Vivienne 
Westwood ou Stella McCartney.
La Fashion week parisienne a ré-
cemment débauché le prometteur 
Craig Green, qui est revenu sur 
les podiums à Paris en juin pour 
la mode masculine après avoir 
commencé à défiler à Paris avant 
la crise sanitaire.
Pour Victoria Beckham, défiler 
à Paris signifie entrer «dans la 
cour des grands», a expliqué à 
l’AFP Ralph Toledano, président 

du conseil d’administration de 
Victoria Beckham LTD et ancien 
président de la Fédération de la 
haute couture et de la mode.
«C’est une femme qui parle aux 
femmes avec des vêtements qui 
sont en même temps créatifs et 
désirables et sont le reflet de Vic-
toria», qui incarne une «femme 
active», un style «sexy, élégant et 
subtil, avec une touche British», 
énumère-t-il.
Appréciée par des spécialistes 
dès sa création, la maison a 
connu des soucis financiers, 
mais la situation est en train de 
changer depuis l’arrivée des 
Français Ralph Toledano et Marie 
Leblanc de Reynies, auparavant 
responsable des achats du grand 
magasin parisien Printemps, 
comme PDG.

arl Lagerfeld sera à ment mode du Met (The Cos déclaré Anna Wintour «Sa car

Karl Lagerfeld en vedette d’une grande rétrospective 
au Met de New York

Le portrait du roi Charles III pour «C’est l’oeuvre de plus petite Elizabeth II conçus par l’artiste

Le portrait du roi Charles pour les futures pièces 
britanniques dévoilé

Avec un casting 5 étoiles sur le fils Brooklyn et de sa belle-fille tion plus commerciale» de New du conseil d’administration de

Cool et glamour, Victoria Beckham intègre la Fashion week
 à Paris

A Lineof Beauty» setiendra du années1950 jusqu’à sadernière

kham elle est sortie dansla cour
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