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AÏMENE BENABDERRAHMANE AU CONSEIL DE LA NATION :

Alors que le monde entier traverse une pénible et dure période
de son histoire, causée par la pandémie de la Covid-19 puis par
le conflit géopolitique en Ukraine, créant une situation
mondiale troublante, où de multiples crises sont apparues,
notamment alimentaire, énergétique, sécuritaire, économique
et financière, l’Algérie agit avec force et grande audace contre
ceux qui touchent à son économie et à sa sécurité territoriale.
Pas de pitié, désormais, envers chaque spéculateur qui met,
aujourd’hui, en danger la sécurité alimentaire, l’économie
nationale et la stabilité du pays, à cause de son acte criminel et à
des fins financières. Lire en page 2


SPÉCULATEURS
DERRIÈRES
LES BARREAUX 
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Programme PASA : 15 huileries algériennes
au Salon international de l'alimentation de Paris

Trois ans de lutte contre la spéculation

Pas de pitié, désormais, envers
chaque spéculateur qui met, au-
jourd’hui, en danger la sécurité
alimentaire, l’économie nationale
et la stabilité du pays, à cause de
son acte criminel et à des fins fi-
nancières.
Depuis que la «guerre» a été dé-
clarée contre les spéculateurs
des produits alimentaires de large
consommation, soit en 2020, les
différents corps de sécurités,
Gendarmerie, Police et Douanes,
ont procédé à l’arrestation de
plus de 8.000 spéculateurs et ré-
cupéré des quantités gigan-
tesques de produits alimentaires
et pharmaceutiques même et ce,
à travers des centaines d’opéra-
tions d’intervention et dans le
cadre des mandats de perquisi-
tions ciblant des centaines de lo-
caux commerciaux, ainsi que de
nombreux dépôts clandestins où
sont stockés et entassées de
grandes quantités de marchan-
dises destinées au marché de la
spéculation. 
C’est une véritable guerre contre
la spéculation à laquelle les ser-
vices de sécurité ont été
contraints de mener au cours de
ces trois dernières années, car
l’objectif est capital, il s’agit de dé-
fendre l’économie nationale, de
lutter contre une forme de fléau
qui touche à la sécurité alimen-
taire du pays mais, aussi, d’éviter
des pénuries de produits de base
qui sont causées par les spécu-
lateurs et qui peuvent engendrer
d’éventuels dérapages. Conscient
de la grande menace que repré-
sente cette forme criminelle de
fléau économique, la spéculation,
les hautes autorités du pays sont
passé à la vitesse supérieure pour
freiner l’hémorragie de la spécu-
lation. Cela s’est traduit par une
série d’arrestation d’individus im-
pliqués dans la spéculation, entre
autres des opérateurs écono-
miques commerciaux. 
En effet, les éléments du Grou-
pement de la Gendarmerie na-
tionale de Batna ont arrêté, avant-

hier, trois opérateurs écono-
miques, à l'issue d'enquêtes sur la
pénurie et la spéculation illicite
sur l'huile de table, selon un

com‹muniqué rendu public hier
par le parquet de la République
du tribunal de Batna. La même
source a ajouté que, les trois in-

dividus arrêtés sont poursuivis
pour les chefs d'accusation
«d'évasion fiscale, d'émission de
fausses factures pour la spécu-
lation illicite sur l'huile de table».
Avançant des preuves sur des
pratiques commerciales fraudu-
leuses par l'émission de fausses
factures de grandes quantités
d'huile de table, le Procureur de
la République du tribunal de
Batna a assuré que «d’autres
preuves d'émission de factures
pour des commerçants fictifs
sont entre les mains de la jus-
tice». A l'issue des enquêtes me-
nées suite à une plainte déposée
par le bureau de wilaya de la pro-
tection du consommateur sur la
pénurie et la vente sous condition
de l'huile de table, il s'avère que
23 accusés, en état de fuite, sont
impliqués dans «la spéculation
illicite, l'évasion fiscale et l'émis-
sion de fausses factures», pré-
cise-t-on de même source. D’autre
part, le Procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi
M’Hamed (Alger), section lutte
contre le terrorisme et la crimi-
nalité transnationale organisée,
a annoncé, avant-hier, la présen-
tation devant la justice de 30 pré-
sumés spéculateurs à travers huit
wilayas du pays. «Le nombre d'in-
dividus poursuivis dans des af-
faires liées à la spéculation illi-
cite sur des produits alimentaires
de large consommation, portées
devant le parquet de Sidi M’ha-
med, section lutte contre le ter-
rorisme et la criminalité trans-
nationale organisée, provenant
des wilayas de Boumerdès, Djelfa,
El-Tarf, Tébessa, Ouargla, Ta-
manrasset, Sétif et Souk Ahras,
a atteint 30 personnes, dont 25
placées en détention provisoire,
quatre autres sous contrôle judi-
ciaire, et une personne remise en
liberté», lit-on dans le communi-
qué. Les spéculateurs sont pour-
suivis conformément aux dispo-
sitions de l’article 11 alinéa 3 du

Code de procédure pénal, et
conformément à la loi 15-21 du 28
décembre 2021 relative à la lutte
contre la spéculation illicite pré-
voit l'application de peines sé-
vères contre les personnes im-
pliquées dans ces crimes, pou-
vant aller jusqu'à 30 ans de prison
et la réclusion à perpétuité si le
forfait est commis dans le cadre
d'un groupe organisé, faut-il le
rappeler.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nC’est une véritable guerre contre la spéculation à laquelle les services de sécurité ont été contraints de mener au
cours de ces trois dernières années. (Photo : D.R)

Alors que le monde-entier
traverse une pénible et
dure période de son his-
toire, causée par la pandé-
mie de la Covid-19 puis par
le conflit géopolitique en
Ukraine, créant une situa-
tion mondiale troublante,
où de multiples crises sont
apparues, notamment ali-
mentaire, énergétique, sé-
curitaire, économique et
financière, l’Algérie agit
avec force et grande au-
dace contre ceux qui tou-
chent à son économie et à
sa sécurité territoriale. 
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MAE :

L'Algérie a condamné fermement l'attaque
perpétrée par un groupe terroriste contre
des forces de sécurité djiboutiennes, faisant
des morts et des blessés parmi les soldats
dans la région de Garabistan, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger. 

8.000 spéculateurs derrières les barreaux 

Le Président Tebboune intransigeant
Lutte contre le fléau de la spéculation 

Livraison de 348
véhicules Mercedes-
Benz fabriqués par
SAFAV-MB de Tiaret

R E P È R E

Industrie militaire

La Direction des fabrications
militaires du ministère de la
Défense nationale (MDN) a
procédé, mardi à Tiaret, à la
livraison de 348 véhicules de
marque Mercedes-Benz de
différents usages au profit de
plusieurs administrations et
entreprises, indique un
communiqué du MDN.
«Dans le cadre de la
satisfaction des besoins des
structures du ministère de la
Défense nationale et des
différentes entreprises
nationales, publiques et
privées, et sous la supervision
directe de la Direction des
Fabrications Militaires du
ministère de la Défense
nationale, il a été procédé,
mardi 11 octobre 2022 à Tiaret,
en 2ème Région Militaire, à la
livraison de 348 véhicules de
marque Mercedes-Benz
destinés à l’intervention
rapide, au transport de
personnels, au transport
sanitaire (ambulances) et au
transport de marchandises»,
précise le communiqué.
Ces véhicules ont été
fabriqués par la Société
Algérienne de Fabrication des
Véhicules de marque
Mercedes-Benz «SAFAV-MB»,
au profit de la Direction
Centrale du Matériel du
ministère de la Défense
nationale, de la Direction
Générale de la Sûreté
Nationale, des
administrations publiques
ainsi que des entreprises
économiques civiles,
publiques et privées», précise
le ministère.
Cette opération, ajoute la
même source, «s’inscrit dans
la stratégie adoptée par le
ministère de la Défense
nationale avec les différentes
structures publiques et
entreprises économiques,
visant à relancer l’industrie
nationale avec des produits
de qualité répondant aux
normes internationales».

L'Algérie condamne fermement
l'attentat terroriste contre des
forces de sécurité

ETUSA :

L'Etablissement public de transport urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé, mer-
credi, dans un communiqué la mise en
exploitation d'un nouveau service «intramu-
ros»de navettes à Sidi Abdellah permettant
de relier l'ensemble des cités à la gare ferro-
viaire de la ville.

Mise en place de navettes à Sidi
Abdellah reliées à la gare ferroviaire

CONSEIL DE LA NATION :

Les membres du Conseil de la nation ont
entamé mercredi le débat de la Déclaration
de politique générale du Gouvernement,
présentée mardi par le Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahamane, lors d'une
séance plénière présidée par M. Salah
Goudjil, président du Conseil.

Les sénateurs entament le débat de
la Déclaration de politique générale
du Gouvernement

? Les récentes pénuries des produits alimentaires de large consom-
mation sur le marché national causées par des spéculateurs avertis, ont
été perçues comme des signaux d’alarme par les hautes autorités du
pays qui, très vite, ont agi avec vigueur, grande fermeté et force afin de
remédier à la situation et en finir avec le fléau criminel de la spécula-
tion. La réunion spéciale d’avant-hier à laquelle le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé en présence du Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, des ministres et même de hauts
responsables des corps de sécurité, a pour objectif de rétablir la situa-
tion sur le marché national, au lendemain des pénuries de l’huile de
table et du lait à cause de la spéculation. Mais pour cette fois-ci, le Chef
de l’État veut mettre un terme avec le fléau de la spéculation qui repré-
sente une menace sur la stabilité de l’approvisionnement du marché
national et un danger pour la sécurité du pays. Intransigeant par rapport
à une lutte sans relâche et sans merci contre la spéculation, le Président
a appelé à un contrôle plus rigoureux et plus moderne du marché natio-
nal en particulier et de l’économie nationale en générale.

En s’adressant aux présents à la réunion spéciale, particulièrement aux
ministres, dont leurs départements sont concernés par la lutte contre la
spéculation et la gestion du marché national, le président de la Répu-
blique a donné des instructions fermes et des objectifs à relever y com-
pris aux hauts responsables des corps de sécurité, pour que la situation
soit remédiée rapidement et durablement. Dans un communiqué datant
d’hier de la Présidence de la République, celle-ci a indiqué que «la
réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spécula-
tion, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a porté sur la situation actuelle du marché, les perturbations dans la
distribution de certains produits de consommation et le diagnostic du
dysfonctionnement», ajoutant que «le Président Tebboune a donné, par
la suite, des instructions pour lutter et faire face fermement à ces com-
portements».

La réunion a vu la présence du Premier ministre et des ministres de
l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture, du
Commerce et des Transports, ainsi que les responsables de tous les
organes de sécurité, faut-il le souligner. Dans le même moment et sur le
terrain, les opérations d’intervention et les mandats de perquisitions
ciblant les milieux de la spéculation se sont multipliés durant ces der-
niers jours. Pas moins de trente individus impliqués dans des affaires
liées à la spéculation sur des produits alimentaires de premières néces-
sités, ont été appréhendés et présentés devant la justice. En parallèle,
trois opérateurs commerciaux ont été arrêtés par les gendarmes de
Batna. Les trois opérateurs commerciaux sont poursuivis pour les chefs
d'accusation suivants : évasion fiscale, émission de fausses factures pour
la spéculation illicite sur l'huile de table, et pratiques commerciales
frauduleuses par l'émission de fausses factures de grandes quantités
d'huile de table.

S. Abi
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Aïmene Benabderrahamane au Conseil de la Nation :

«Les mécanismes devant per-
mettre de favoriser la résilience
de l'économie nationale aux
chocs extérieurs étaient l'une des
priorités du Gouvernement», a-t-
il indiqué lors d’une séance plé-
nière consacrée à la présentation
de la Déclaration de politique gé-
nérale du Gouvernement, prési-
dée par Salah Goudjil, président
du Conseil, en présence des
membres du Gouvernement.
«L'Etat, a-t-il dit, avait poursuivi la
mise en œuvre des mesures de re-
lance économique ainsi que le
soutien au pouvoir d'achat du ci-
toyen en dépit des conditions in-
ternationales et régionales diffi-
ciles ces dernières années». Fai-
sant savoir que le budget annuel
affecté aux transferts sociaux di-
rects indirects avait touché les
5.000 mds DA, ajoutant que la dé-
pense fiscale a atteint ces deux
dernières années une moyenne
annuelle de 440 milliards de di-
nars. «La conjoncture internatio-
nale difficile n'a pas empêché

l'Etat de poursuivre la mise en
place de toutes les mesures sus-
ceptibles de relancer l'activité
économique et d'alléger le far-
deau des entreprises touchées
en sus du soutien au pouvoir
d'achat du citoyen», a fait remar-
quer le Premier ministre non sans
rappeler, à l’occasion, les réali-
sations phares du Gouvernement
concernant le soutien à la stabi-
lité des prix et la préservation de
l'activité des entreprises.
Aïmene Benabderrahmane a, éga-
lement, rappelé la mesure prise
par le Gouvernement en applica-
tion d'une instruction du prési-
dent de la République relative à
l'exonération des salaires infé-
rieurs à 30.000 DA de l'Impôt sur
le revenu global (IRG) par souci
d'augmenter le pouvoir d'achat

du citoyen. La mesure en ques-
tion a concerné plus de 5 millions
de personnes, dont 2,6 millions
de retraités, représentant une dé-
pense fiscale de plus de 84 mil-
liards DA/an. «Le Gouvernement
a œuvré à la réduction des taux
de l'impôt sur le revenu global
(IRG), une mesure qui a profité à
plus de 9 millions de citoyens
pour une dépense fiscale de plus
de 195 milliards DA», a-t-il dit.
Le Gouvernement, a poursuivi le
Premier ministre, a veillé au ren-
forcement du stock national de
céréales, en apportant un appui
financier important à l'Office algé-
rien interprofessionnel des cé-
réales (OIAC), estimé à plus de
900 milliards DA en 2021 et 2022.
Il a pris des mesures au profit
des agriculteurs, ayant permis de

réaliser une production agricole
en 2022 d'une valeur de près de
4.500 Mds DA, et a maintenu la
subvention des produits alimen-
taires de large consommation
(huile, lait, céréales, sucre), et
d'alléger l'augmentation de ses
prix au niveau des marchés mon-
diaux sur le citoyen algérien,
d'une enveloppe de l'ordre de 613
Mds DA en 2022.  L'Algérie, a en-
core ajouté le Premier ministre, a
œuvré, en 2021, à la reprise de
l'activité économique après une
baisse significative enregistrée
en 2020 du fait de la pandémie
de la Covid-19. Relevant que l'éco-
nomie algérienne a ainsi connu,
en 2021, un effet de rattrapage
caractérisé par une croissance
économique de +4,7%.

R.M.  

Le Premier ministre, 
Aïmene Benabderraha-
mane, a estimé, avant-hier
mardi au Conseil de la Na-
tion, que la promotion de
la production nationale re-
pose sur la nécessité impé-
rieuse de réaliser l'équi-
libre de la balance com-
merciale de manière viable
à travers la réduction des
importations non produc-
tives et la promotion des
exportations hors hydro-
carbures. 

«La résilience de l'économie nationale aux chocs
extérieurs, une priorité du Gouvernement»

nBenabderrahmane : «Le Gouvernementa veillé au renforcement du stock national de céréales, en apportant un appui
financier important à l'OIAC, estimé à plus de 900 milliards DA en 2021 et 2022. (Photo : D.R)

«Les systèmes fonctionnant à l'énergie
solaire réduiront la facture d'électricité»

Le commissaire aux énergies renouvelables auprès du Premier ministre :

Le ministre de l'Energie et des
Mines Mohamed Arkab, parti-
cipe depuis hier à Moscou, aux
travaux du 5ème forum interna-
tional «Semaine Russe de
l'Energie», a indiqué mardi le
ministère dans un communi-
qué.
A cette occasion, M. Arkab ren-
contrera le vice-Premier
ministre russe Alexander
Novak, le ministre syrien du
Pétrole et des Ressources
minérales Bassam Tohmé, et
des représentants de grandes
sociétés pétrolières et gazières,
selon la même source.
Ce Forum international est un
événement de haut niveau
organisé depuis 2017, en direc-
tion des responsables et lea-
ders mondiaux de l'énergie,
souligne le communiqué.
Il réunit des ministres, des
dirigeants des grandes firmes
énergétiques, de hauts fonc-
tionnaires, des experts et des
décideurs pour discuter et
débattre de la dynamique
énergétique mondiale ainsi
que de faciliter le dialogue
autour des questions ayant
une incidence sur les enjeux
énergétiques, ajoute le minis-
tère.

Agence 

Arkab prend part à
Moscou à la «Semaine
russe de l'énergie»

B R È V E

Energie

Le commissaire aux énergies renouvelables auprès
du Premier ministre, Nourredine Yassa, est revenu,
hier mercredi à Alger, sur les avantages de l’usage
des énergies renouvelables. Estimant que la géné-
ralisation de l'utilisation des énergies renouve-
lables, à travers l'installation de systèmes fonc-
tionnant à l'énergie solaire, permettra une réduction
significative de la facture d'électricité, et créera, a-
t-il indiqué, une source de revenus pour les collec-
tivités locales. S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale dont il était l’invité
de l’émission ‘’L’invité de la rédaction’’, Nourre-
dine Yassa a exprimé son regret quant à la non-
exploitation de l’électricité des écoles solarisées, no-
tamment durant la période des pics de consomma-
tion (mois d’août). Surtout que, a-t-il dit, les établis-
sements scolaires sont fermés durant cette 
période-là.  
Evoquant l’investissement dans les énergies renou-
velables, Noureddine Yassa a fait état d’un vrai en-
gouement chez les jeunes qui souhaitent s’y lancer.
«Nous sommes entrain de travailler pour accélérer
la prolongation des textes d’application de la loi sur
l’électricité 2002, et libérer ainsi les initiatives. Cela
va permettre à nos nouveaux diplômés de créer une
nouvelle dynamique et s’impliquer  d’avantage
dans la transition énergétique», a fait savoir le com-
missaire aux énergies renouvelables auprès du Pre-
mier ministre.  
Pour Nourredine Yassa, la prolongation  des textes
d’application de la loi sur l’électricité 2002, qui
contient des mesures d’incitation dans l’investisse-
ment dans les renouvelables, est une nécessité
sans laquelle, a-t-il fait remarquer, la transition éner-

gétique ne pourrait s’opérer de manière claire.
«Entre 2020 et 2021 plus de 2.000 étudiants ont eu
le diplôme en licence et master dans le domaine des
énergies renouvelables, 1.800 docteurs  et 300 ont
eu un diplôme dans la formation professionnelle»,
a-t-il poursuivi, citant un bilan présenté au Premier
ministre, par rapport à la formation universitaire  et
la formation professionnelle. Une évaluation, a
ajouté l’invité de la Chaîne III de la radio nationale,
a été, également, faite par rapport à ce qui était fait
depuis 2020. Il s’avère, a fait savoir Nourredine
Yassa, que les différents programmes des collecti-
vités locales ont très bien avancé, notamment dans
l’éclairage public solaire et la solarisation des
écoles. «Il y a 850 écoles qui ont été solarisés au ni-
veau des collectivités locales et 300 sont en cours
de finalisation. Le système de l’éclairage public a
bien fonctionné. Celui des Kits solaires au niveau
des zones d’ombre, également», a-t-il indiqué encore.
Rappelons qu’au mois de février dernier, la Société
algérienne des énergies renouvelables (Shaems) a
annoncé avoir remis le cahier des charges  du pro-
jet Solar 1.000 qui  prévoit la réalisation de cinq cen-
trales solaires photovoltaïques totalisant une capa-
cité de 1.000 mégawatts. Le programme vise à ins-
taller 15.000 MW d’ici à 2035.  Le projet doit
permettre une production annuelle de plus de 2.000
GWh d’énergie électrique et d’économiser 549 mil-
lions de m3 de gaz, en évitant l’émission de 1 million
de tonnes de carbone (CO2).  Le projet concerne
cinq wilayas, Béchar, Ouargla, El-Oued, Touggourt
et Laghouat  et devrait contribuer à la création de
plus de 5.000 emplois directs.

Rabah Mokhtari

Le ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali,
participera aujourd’hui aux
travaux des Assemblées
annuelles conjointes du
Groupe de la Banque
mondiale et du Fonds
monétaire international (FMI)
à Washington, prévus du 13 au
16 octobre 2022.
Selon un communiqué du
ministère, M. Kassali prendra
part à la plénière des assises
des institutions de Bretton
Woods, et ce, dans le cadre de
ces Assemblées annuelles. Il
assistera aussi aux travaux du
Comité de Développement de
la Banque mondiale et du
Comité financier et monétaire
du FMI, selon la même source.
Le ministre prendra part,
également, aux différentes
réunions, impliquant les
Gouverneurs des régions MENA
et Afrique avec le Président du
Groupe de la Banque
mondiale et la Directrice
Générale du FMI, a ajouté le
même communiqué.
En marge de ces Assemblées
annuelles, le premier
responsable du secteur
rencontrera les premiers
responsables du Groupe de la
Banque mondiale et du FMI
ainsi que des hauts
responsables des institutions
financières internationales et
régionales présents à cet
événement.
Il rencontrera, également, en
marge des Assemblées,
certains de ses homologues
des pays membres des
Institutions de Bretton Woods,
avec lesquels il échangera sur
l’état et les perspectives de
coopération avec l’Algérie.
Le ministère des Finances a
indiqué dans son
communiqué que les
Assemblées annuelles des
deux institutions Multilatérales
seront l’occasion pour réunir
les principaux responsables du
monde économique et
financier autour de dossiers
importants. Ces dossiers
portent sur le développement
économique, la conjoncture
économique mondiale, la lutte
contre la pauvreté, au système
financier international et au
capital humain.
L’édition 2022 de ces assises
constituera une plate-forme
pour l’analyse et l’échange de
points de vue sur les défis
actuels imposés par le
contexte international,
notamment ceux se rapportant
à la sécurité alimentaire et
énergétique, à la lutte contre
l’inflation et le changement
climatique et à la transition
numérique, conclut la même
source.
S’agissant la situation sanitaire
mondiale, le FMI et le GBM ont
indiqué dans un communiqué
qu’ils «resteront attentifs à
l’évolution de la situation
sanitaire mondiale et, si
nécessaire, ils modifieront
cette organisation en fonction
des lignes directrices
pertinentes de l’Organisation
mondiale de la santé et des
Centres de contrôle et
prévention des maladies (CDC)
des États-Unis».

Manel Z.

Kassali prend part 
aux Assemblées
annuelles du Groupe 
de la Banque Mondiale
et du FMI  
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Très instructive a été la table ronde
scientifique virtuelle organisée par
Pfizer Pharm Algérie, lundi, et qui a
vu la participation du Pr Mohamed
Salim Nekkal, professeur et chef de
service d’hématologie et du Centre
de transfusion sanguine au CHU Isaad
Hassani de Beni Messous, et du Pr
Belkacem Bioud, médecin chef,
service de pédiatrie, hôpital
Messaouda Kherchi, CHU de Sétif et
président du Comité pédagogique
régional de spécialité Est -de
pédiatrie- depuis 2012. 

Cette rencontre, «Parlons hémophilie», pré-
sentée et animée par Dr Khalida Rahal, Di-
rectrice médicale de Pfizer Pharm Algérie,
nous a permis de nous «familiariser» avec
cette maladie dite rare, mais «pas aussi
rare que cela». L’objectif de cette table
ronde est, bien entendu, de sensibiliser au
sujet de l’hémophilie à un large public et de
faire comprendre les difficultés auxquelles
les patients hémophiles et leurs familles
sont confrontés au quotidien.
Et chose que beaucoup de personnes ne sa-
vent pas, l’hémophilie, une maladie rare
et héréditaire, se traduisant par une im-
possibilité pour le sang de coaguler. L’hémo-
philie est un trouble de la coagulation, c’est
une maladie hémorragique rare, due à une
anomalie de la coagulation sanguine. Les
personnes atteintes d’hémophilie saignent
plus longtemps parce que leur sang ne
contient pas assez de facteur de coagula-
tion, une protéine présente dans le sang et
qui a pour fonction de maîtriser les hémor-
ragies.
Le Pr Nekkal a souligné «Les derniers recen-
sements montrent qu’il y a environ 2 800 pa-
tients diagnostiqués en Algérie, mais la pré-
valence est de 1 pour 5000 nouvelles nais-

sances pour l’hémophilie de type A et 1
contre 10 000 pour l’hémophilie type B,
soit un nombre total d’hémophiles qui avoi-
sine les 4000 malades. La différence
concerne des patients atteints de forme
légère, voire sans symptômes. La majorité
des cas sévères est diagnostiquée chez
l’enfant. Aujourd’hui, on est beaucoup plus
ambitieux dans le traitement de cette ma-
ladie chez l’enfant. Avant, nous les traitions
en fonction du saignement. Aujourd’hui,
on traite la maladie en amont pour qu’il
n’y ait pas de saignement, à savoir la pro-
phylaxie». 
De son coté, Pr Bioud affirme que «La prise
en charge de l’hémophilie doit être pré-
coce et répondre aux vastes besoins des
personnes atteintes d’hémophilie et de
leurs familles. La prise en charge est coor-
donnée par équipe pluridisciplinaire de
professionnels de santé conformément à
des protocoles de pratique médicale re-
connus. Actuellement, il n’existe pas de
traitement pour guérir l’hémophilie, mais
il y en a qui peuvent prévenir et traiter les
accidents hémorragiques. Pour améliorer
la santé et la qualité de vie des personnes
atteintes d’hémophilie, il convient, notam-
ment, d’accorder la priorité à une prise en
charge rapide et la prévention des hémor-
ragies, à la prise en charge des complica-
tions de la maladie et du traitement et à la
prise en compte de la santé psychosociale
du patient. La prophylaxie est considérée

comme le traitement de référence chez
l’enfant hémophile. Elle consiste à l’injection
régulière par voie intraveineuse du facteur
VIII de coagulation chez les personnes at-
teintes d’hémophilie A et du facteur IX chez
les personnes atteintes d’hémophilie B
pour augmenter le niveau du facteur et de
prévenir ainsi les saignements et la des-
truction articulaire».
Il faut noter que plusieurs options de trai-
tement sont disponibles pour les patients,
notamment la perfusion du facteur de coa-
gulation manquant directement dans la
veine. Les saignements doivent être traités
le plus rapidement possible. Un traitement
rapide aide à réduire la douleur et les dom-
mages aux articulations, aux muscles et
aux organes. 
Dr Khalida Rahal a évoqué l’engagement de
Pfizer en Algérie et à l’international : «les pro-
grammes de recherche et développement
chez Pfizer sont alimentés en continu, ces
projets portent en ce moment sur 11 pro-
grammes de développement clinique dans
le domaine des maladies rares. En parallèle
avec le but d’apporter l’information et le
support aux patients algériens et leurs fa-
milles, nous soutenons notamment et col-
laborons avec les différentes associations
locales des maladies rares ainsi qu’avec
l’alliance des associations des maladies
rares dans les domaines ou Pfizer est pré-
sente». 

Sofiane Gassouma

Pfizer lance le débat avec des experts
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Table ronde sous le thème «Parlons hémophilie»

Cheikh Djaafar Oulfaki connu sous le nom
de «Abou Abdessalam», membre de la Com-
mission ministérielle de la fatwa, est dé-
cédé mardi passé matin à l'âge de 76 ans,
des suites d'une crise cardiaque, a-t-on ap-
pris du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs.
Né le 2 décembre 1946 à Akbou (Béjaia), le
défunt a appris le saint Coran dans la mos-
quée de son village natal, avant d'obtenir
une licence en langue et littérature arabes,
pour poursuivre ensuite ses études en post-

graduation. Feu Abou Abdessalam a oc-
cupé plusieurs postes au niveau du minis-
tère des Affaires religieuses et des Wakfs,
dont celui de directeur d'orientation et des
rites, de directeur de l'orientation religieuse
et de l'enseignement coranique et de di-
recteur de la formation et du perfectionne-
ment. Il a également contribué à la forma-
tion des cadres de l'éducation et de l'ensei-
gnement universitaire. Il a également animé
de nombreuses conférences dans les mai-
sons de jeunes, les instituts de formation et

les manifestations scientifiques avec le
Haut Conseil islamique (HCI), ainsi que la
Semaine nationale du Saint Coran.
Le regretté était connu pour ses précieuses
contributions et participations aux émis-
sions de Télévision et de Radio, dont les
plus célèbres sont Fatawa Ala Al mouba-
cher (prêches en direct) sur la Radio-Coran
et Fatawa Ala Hawaa diffusée à la Télévision
algérienne, en sus de la traduction du Saint
Coran en langue amazighe.n

Affaires religieuses 

Cheikh Abou Abdessalam n'est plus

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamel Bad-
dari, a passé en revue avant-hier à Nouak-
chott les efforts de l'Algérie visant à déve-
lopper l'Université, à travers la promotion
de l'esprit d'innovation et de créativité et la
mise des produits de la recherche scienti-
fique au service du développement et de
l'économie, indique un communiqué du
ministère. Dans son allocution aux travaux
de la 5e conférence interministérielle de
dialogue 5+5 sur la recherche scientifique,
l'innovation et l'enseignement supérieur,
M. Baddari a souligné que la vision du sec-
teur tend à «faire de l'Université une insti-
tution sociale influente dans la société, à la
faveur des projets : diplôme universitaire-
start-up et diplôme universitaire-brevet

d'invention et l'étudiant détenteur de 5
étoiles». Dans ce contexte, le ministre a
cité «les mécanismes relancés au niveau des
universités et centres de recherche en Al-
gérie pour préparer les étudiants diplô-
més et contribuer à leur opérationnalité
et adaptation au développement industriel
et économique, via le portail dédié à encou-
rager et à renforcer l'ouverture de l'Uni-
versité à l'environnement socio-écono-
mique», ajoute le communiqué.
M. Baddari a mis en exergue le travail de
son secteur visant «à mettre les produits de
la recherche scientifique au service du dé-
veloppement et de l'économie, à la faveur
des offres de formation à caractère pro-
fessionnel et la valorisation des cursus de
formation en ingénierie et sciences appli-

quées», outre «la promotion de la relation
Université-entreprise, la création de
groupes de recherche communs et la pro-
motion de la recherche de développement
au sein des institutions économiques natio-
nales», selon la même source.
Le ministre a ajouté que «le secteur œuvre
à tracer un programme de création d'incu-
bateurs innovants et à développer le rôle
de l'entrepreneuriat au sein des établisse-
ments universitaires pour renforcer et pro-
mouvoir la créativité et l'innovation, et la li-
berté d'initiative, de même que le dévelop-
pement de la culture entrepreneuriale, et
l'accompagnement des diplômés et des
chercheurs dans leurs démarches visant à
créer des pépinières d'entreprises et des
start-up».n

Enseignement supérieur 
Les efforts de l'Algérie visant à mettre l'Université au service du
développement et de l'économie passés en revue

Chorfi :
«L’Algérie parmi les
pays leaders en
matière de protection
des droits de l’enfant»
L'Algérie est considérée parmi
les pays leaders en matière de
protection des droits de l’enfant,
a affirmé mardi dernier à Aïn
Témouchent la déléguée
nationale à la protection et à la
promotion de l’enfance, Meriem
Chorfi.
Lors de sa visite dans la wilaya,
Mme Chorfi a souligné que
«l’Algérie est considérée parmi
les pays leaders en matière de
protection de l’enfant»,
affirmant que «la législation
algérienne a fait de grands et
importants pas dans le domaine
de protection de l’enfance et
notre pays a été pionnier dans
l’adhésion à toutes les
conventions relatives à ce sujet».
«La protection des droits de
l'enfant est la responsabilité de
chacun», a déclaré la déléguée
nationale à la protection et à la
promotion de l’enfance qui était
invité à la radio, indiquant que
l'Organe national de protection
et de promotion de l'enfance
(ONPPE) a pris l'initiative de créer
le numéro vert d’alerte 11-11
pour signaler tout danger
auquel l'enfant est exposé.
Le même organe a également
supervisé la formation de 170
associations spécialisées dans le
monde de l'enfance de
différentes wilayas du pays,
ainsi que la création du réseau
algérien de la société civile pour
la promotion des droits de
l'enfant, et d'une plateforme
numérique spéciale, en plus de
la naissance d’un réseau des
journalistes professionnels
algériens pour la promotion des
droits de l'enfant, qui se charge
d’une formation spécialisée
dans le domaine, a précisé
Meriem Chorfi. 
La Déléguée nationale à la
protection de l'enfance a visité
l'unité de scoliose de l'hôpital Dr
Benzerdjeb à Ain Témouchent,
où elle a valorisé le rôle de cette
unité, la seule à l’échelle
nationale qui accueille des
enfants atteints de cette
pathologie, exprimant son
souhait de généraliser cette
expérience au niveau national.
Mme Chorfi a inspecté, à l'école
primaire Kloucha Tayeb à Ain
Temouchent, une première
classe au niveau de la wilaya
qui accueille six scolarisés ayant
bénéficié d'implants cochléaires
après avoir souffert d'une
déficience auditive, de même
que le Centre de prise en charge
d’enfants autistes d’une
capacité d’accueil de 80
enfants, ouvert en 2020 par
l'Association de protection et de
réadaptation des enfants
autistes.n

Évolution 

Les tendances qui
façonnent l'industrie du
marketing mobile
Au cours des 10 dernières années, le
marketing mobile a connu une
évolution spectaculaire, stimulée par
les progrès technologiques et les
changements de comportement des
consommateurs. Il englobe désormais
un large éventail d'activités, du
marketing traditionnel par SMS jusqu’à
des techniques plus sophistiquées,
comme des publicités géolocalisées ou
du marketing de messagerie intégré à
une application. Pour tirer le meilleur
parti des nouvelles opportunités
offertes par le marketing mobile, il est
important pour les entreprises de
comprendre leurs propres capacités,
ainsi que les tendances sous-jacentes.
L'essor des appareils mobiles en tant
que principal moyen d'accès à internet
modifie la manière dont les
consommateurs interagissent avec les
entreprises.
Ce changement de comportement des
consommateurs oblige les marques à
adapter leurs stratégies marketing et
de vente pour répondre aux besoins
du public. Cela peut sembler acquis en
2022. Pourtant, de nombreuses
entreprises n'ont toujours pas de site
Web ou d'application mobile. Elles
sont automatiquement
désavantagées, car elles passent à côté
de clients potentiels qui utilisent leurs
téléphones portables pour faire des
achats. Les marques doivent s’assurer
que leur site Web est responsive et
facile à utiliser sur un écran de
smartphone.
Par ailleurs ,la croissance de l'internet
mobile ouvre la voie à une nouvelle
manière de développer du contenu
créatif pour les publicités.
Alors que les utilisateurs s'appuient de
plus en plus sur les appareils mobiles
pour accéder au Web, les entreprises
emboîtent le pas et font davantage de
promotion sur les plateformes mobiles.
Les marques consacrent donc de plus
en plus de temps et d'argent au
commerce mobile, en déployant des
chatbots ou des applications de
messagerie pour promouvoir leurs
produits.
En plus, le marketing mobile devient
de plus en plus personnalisé, avec la
possibilité de cibler des publicités en
fonction des centres d’intérêt et du
comportement des consommateurs.
Avec le marketing mobile, les messages
adressés à chaque consommateur sont
pertinents, intéressants et engageants :
tout cela augmente le taux de
conversion. Les marques créent des
campagnes publicitaires de plus en
plus efficaces, qui sont davantage
susceptibles de se traduire par des
clients réguliers satisfaits.
Par exemple, Viber permet aux
entreprises de diffuser des messages
publicitaires personnalisés et
hautement ciblés, de se connecter avec
des audiences cibles existantes, de les
fidéliser et d'en atteindre de
nouvelles.n
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Appels à l'autodétermination 
au Sahara occidental

AG de l’ONU

«Le Sahara occidental est
la seule colonie à subsister
en Afrique, sous occupa-
tion marocaine, malgré
l’absence de tout lien ter-
ritorial antérieur entre ce
pays et le Sahara occiden-
tal», a déclaré l'Albanais
Agron Pali, lundi devant la
4e Commission de l'ONU
chargée des questions de
décolonisation.
En tant que puissance oc-
cupante, le Maroc n’a
aucun droit de transférer
des populations sur ce ter-
ritoire ni d’exploiter ses
ressources, a-t-il relevé, en
ajoutant que l’ONU n’a ja-
mais reconnu son annexion
de ce territoire. Le Maroc
est aux yeux de l'ONU une
puissance occupante au Sa-
hara occidental, comme l’a
reconnu le Conseil de sé-
curité dans ses résolutions
pertinentes. «L’Etat occu-
pant» du Maroc et «le ter-
ritoire occupé» du Sahara
occidental sont deux terri-
toires distincts, comme l’a
confirmé la Cour interna-
tionale de justice en 2016,
a ajouté M. Pali.
Pour sa part, Caterina Lu-
suardi, de Rete Saharawi a
souligné «l'urgence d’orga-
niser dans les plus brefs
délais d'un référendum
d’autodétermination au Sa-
hara occidental et d’amor-
cer les processus en faveur
desquels s’est engagée la
communauté internatio-
nale depuis 1991».
Pour Hassan Fanan, le «ré-
gime marocain continue
d’occuper le Sahara occi-
dental et recourt aux mé-
thodes d’intimidation afin
de perpétuer le statu quo.

Le Maroc a refusé les solu-
tions politiques et divise
maintenant les Etats selon
leur position sur la ques-
tion du Sahara occidental»,
condamnant le «pillage»
des ressources du peuple
sahraoui.
Une pétitionnaire sud-afri-
caine, Catherine Constan-
tinides, de South African
solidarity movement with
Western Sahara, s’est indi-
gnée, elle, que le peuple
sahraoui n’ait toujours pas
pu exercer son droit à l’au-
todétermination, repro-
chant à la communauté in-
ternationale d’avoir fermé
les yeux depuis 50 ans et
que ce peuple soit toujours
soumis à la «torture et à la
tyrannie sous l’occupation
illégale».

L'inaction de l'ONU
dénoncée

Sa compatriote Magdalene
Moonsamy de Women’s
Justice Foundation a dé-
fendu le droit à l’autodé-
termination du Sahara oc-
cidental, occupé illégale-
ment par le Maroc, qu’elle
a accusé d’«alimenter la cri-
minalité transnationale et
l’oppression dans la ré-
gion». Rappelant sa triste

expérience de l’apartheid
sud-africain, la pétition-
naire a appelé à respecter
strictement toutes les ré-
solutions pertinentes de
l’ONU. Après avoir précisé
que la réalité juridique du
Sahara occidental a été re-
connue par la Cour de jus-
tice européenne et la Cour
africaine de justice, Mme

Moonsamy s’est étonnée
d’être «obligée d’écouter la
voix des colonisateurs qui
n’ont aucune crédibilité
pour parler au nom de ce
territoire».
La pétitionnaire Inmacu-
lada Zanoguera Garcias, de
Federacion Saharaui de De-
portes, a déclaré qu'«en
dépit de décennies de vio-
lences et d’intimidation, le
Maroc n’a pas réussi à ex-
terminer le peuple sah-
raoui». L’ONU a une posi-
tion claire et doit organiser
un référendum sur le droit
à l’autodétermination du
peuple sahraoui, dit-elle.
De son côté, Adrienne
Kinne, de Veterans For
Peace, a raconté sa visite
à Boujdour occupée au Sa-
hara occidental, le 12 mars
2022, avec trois autres ac-
compagnateurs pour aider
à mettre fin au siège de la

maison familiale de la mi-
litante sahraouie Sultana
Khaya.
Au cours de leur séjour, ils
ont été témoins des effets
durables des perquisitions
sur la famille Khaya et leur
maison, et recueilli les té-
moignages de membres de
la communauté qui avaient
également été brutalisés
par les forces d’occupation
marocaines.
«La présence écrasante des
autorités d’occupation ma-
rocaines au Sahara occi-
dental constitue une viola-
tion de la liberté de mou-
vement et de
rassemblement et du droit
sahraoui à l’autodétermi-
nation», a-t-elle affirmé.
Pour sa part, le Secrétaire
général d’une association
sahraouie aux Etats-Unis,
Mula Ihfid Sid Ahmed
Ahmed, a dénoncé les vio-
lations quotidiennes des
droits humains des Sah-
raouis vivant au Sahara oc-
cidental sous occupation
marocaine. Il a reproché à
l’ONU d’avoir oublié le
peuple sahraoui, en s’indi-
gnant face à l’inaction de
la Quatrième Commission
qui ne dit rien face à la
«marocanisation rampante»
du Sahara occidental.
Il a appelé la Commission
à demander l’inclusion
d’un volet sur les droits hu-
mains dans le mandat de
la MINURSO et à envoyer
une mission humanitaire
sur place. «Le peuple sah-
raoui en a assez de votre
inaction et de votre
manque de volonté», a
conclu le pétitionnaire.

APS

La détention du journaliste
marocain Raissouni est
«arbitraire» et il doit être
libéré «immédiatement», a
indiqué un groupe de tra-
vail de l'ONU dans un avis.
Emprisonné depuis mai
2020, M. Raissouni a été
condamné en appel en fé-
vrier 2022 à cinq ans de
prison ferme pour des faits
qu'il conteste. Cet ancien
rédacteur en chef du jour-
nal arabophone Akhbar Al
Yaoum est poursuivi «à
cause de ses opinions».
Ses soutiens ont dénoncé
un «procès politique».

A la suite de l'examen de
son cas, le Groupe de tra-
vail de l'ONU sur la déten-
tion arbitraire a conclu
que «les violations du droit
à un procès équitable sont
d'une gravité telle qu'elles
rendent la détention de M.
Raissouni arbitraire».
Le groupe «estime que la
mesure appropriée
consiste à libérer immé-
diatement» le journaliste
et «exprime sa vive inquié-
tude quant à son bien-être
physique et psycholo-
gique», d'après le comité
de soutien de M. Rais-

souni. Le journaliste ma-
rocain avait entrepris une
grève de la faim d'avril à
août 2021, lui laissant «de
nombreuses séquelles»,
selon les experts onusiens.
Il n'a pas assisté à la plus
grande partie  de son pro-
cès en première instance
- entre février et juillet 2021
- en raison de cette grève
de la faim de 122 jours. Il
avait été arrêté deux jours
après la publication d'un
éditorial dans lequel il re-
prochait aux autorités leur
excès de zèle dans l'appli-
cation de la législation sur

l'état d'urgence pendant la
pandémie de Covid-19.
Le Groupe de travail de
l'ONU affirme que l'édito-
rial en question «relève de
la liberté d'expression». M.
Raissouni «est détenu pour
avoir exercé pacifique-
ment ce droit».
Deux autres journalistes
marocains, Omar Radi et
Taoufik Bouachrine, ont
également été condamnés
à de lourdes peines de pri-
son ferme pour des chefs
d'inculpation qu'ils nient
également. 

APS

Les pétitionnaires intervenant à la quatrième Commission de l’Assemblée Générale de
l’ONU ont souligné la nécessité d'organiser, dans les plus brefs délais, un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental, dénonçant l'occupation illégale du
territoire sahraoui par le Maroc malgré l’absence de tout lien territorial antérieur.

Palestine

292 organisations interpellent
la communauté internationale
sur la situation des prisonniers
292 organisations et
réseaux de défense
des droits humains et
de la société civile ac-
tivant dans les terri-
toires occupés et
dans le monde arabe
ont interpellé les Na-
tions unies et le Co-
mité international de
la Croix-Rouge, pour
faire pression sur
l'entité sioniste, afin
de libérer les prison-
niers palestiniens et
mettre fin à la déten-
tion administrative.
Dans une déclaration
relayée par l'agence
de presse Wafa, les
institutions civiles et
réseaux de défense
des droits humains
en question ont
condamné «le main-
tien en détention de
4 650 prisonniers par
l'occupant sioniste,
dont 32 femmes et
filles, environ 180 mi-
neurs de moins de
dix-huit ans et 780 dé-
tenus administratifs,
dont deux femmes et
quatre enfants».
«Le maintien en dé-
tention de ces prison-
niers palestiniens
constitue une grave
violation du droit in-

ternational humani-
taire, en particulier
des troisième et qua-
trième Conventions
de Genève sur le trai-
tement des prison-
niers de guerre et des
détenus, et constitue
également un crime
de guerre», ont écrit
les signataires, souli-
gnant que les organi-
sations internatio-
nales des droits de
l'Homme doivent ré-
agir et condamner la
politique de l'occu-
pant sioniste.
«Les institutions offi-
cielles et de défense
des droits de
l'Homme arabes, ré-
gionales et internatio-
nales doivent œuvrer
à l'internationalisa-
tion de la question
des prisonniers et
des détenus adminis-
tratifs et l'augmenta-
tion des visites du
Comité international
de la Croix-Rouge aux
prisonniers et déte-
nus palestiniens, tout
en dénonçant les pra-
tiques qui violent
leurs droits», ont-ils
ajouté. 

APS

Tchad

Le Premier ministre
démissionne

Le Premier ministre et
chef du gouvernement
de transition tchadien,
Albert Pahimi Pa-
dacké, a démissionné
de son poste mardi,
ouvrant la voie à la
création d'un gouver-
nement d'unité natio-
nale. C'est ce qu'a rap-
porté l'agence Reu-
ters, citant
l'administration prési-
dentielle du pays.
Cette démission est in-
tervenue un jour
après que Mahamat
Idriss Déby Itno, qui
était président par in-
térim depuis avril
2021, a pris ses fonc-
tions de président de
transition du Tchad, a
noté l'agence. Lors de
la cérémonie d'inaugu-

ration, Mahamat Idriss
Déby Itno a annoncé
qu'un gouvernement
d'union nationale se-
rait mis en place au
Tchad dans les pro-
chains jours. On ne
sait pas encore qui di-
rigera le nouveau gou-
vernement.
Le dialogue national
pour la réconciliation,
qui s'est terminé la se-
maine dernière au
Tchad, a entériné Ma-
hamat Idriss Déby Itno
comme chef de l'État
de transition, et a sta-
tué que cette période
durerait deux ans. Elle
aboutira à des élec-
tions présidentielles
pour lesquelles le chef
d'État actuel peut se
porter candidat.n

Maroc

La détention du journaliste marocain Raissouni est arbitraire
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P our ramener l'inflation mon-
diale à un taux conforme à
leurs objectifs, les banques
centrales pourraient devoir

relever les taux d'intérêt de deux
points de pourcentage supplémen-
taires, d'après le modèle utilisé dans
l'étude. Mais si cela devait s'accompa-
gner de tensions sur les marchés fi-
nanciers, la croissance du PIB mondial
ralentirait à 0,5 % en 2023, soit une
contraction de 0,4 % par habitant qui
correspondrait à la définition tech-
nique d'une récession mondiale. Ainsi
selon la BM si la croissance mondiale
ralentit fortement et il est probable
que le rythme s'accentue à mesure que
de nouveaux pays entrent en réces-
sion,  il y aura  des conséquences pro-
longées et dévastatrices tant pour les
populations des pays développés que
des économies émergentes et en dé-
veloppement
1.- La  crise  d’octobre  de 1929 a été
marquée par le  krach consécutif à une
bulle spéculative, dont la genèse re-
monte à 1927. La bulle fut amplifiée
par le nouveau système d'achat à cré-
dit d'actions, les investisseurs pouvant
acheter des titres avec une couverture
de seulement 10 %. Le taux d'emprunt
dépend du taux d'intérêt à court terme
; la pérennité de ce système dépend
donc de la différence entre le taux d'ap-
préciation des actions et ce taux d'em-
prunt. C’est le 24 octobre 1929 que la
fameuse crise se déclencha aux Etats-
Unis ; on appela ce jour le « jeudi noir
» ou Black Thursday ? Le krach bour-
sier de Wall Street plongeant l’écono-
mie américaine et l’économie mondiale
dans la tourmente et ce malgré l’ap-
parente santé de l’économie améri-
caine dont les bases de sa croissance
étaient pourtant faibles. A la mi-oc-
tobre 1929 l’annonce de la baisse des

bénéfices des industries poussa les
spéculateurs à vendre leurs actions
pendant que le cours de Wall Street
était encore élevé. Cette vente entraîne
une chute encore plus rapide des ac-
tions, plus de 16 millions de titres se-
ront bradés sur le marché, sans trouver
toutefois preneur. 
Les épargnants paniquent et se préci-
pitent auprès de leur banque pour re-
tirer leur argent. Bientôt des centaines
de milliers d’actionnaires se trouvè-
rent ruinés ; les banques ne purent se
faire rembourser leurs crédits et les
épargnants retirent leur argent de leurs
comptes. 
Un grand nombre de banques n’ayant
pas les moyens de rembourser, leurs
clients furent faillites. Pour s’en sortir
le seul moyen des banques furent de
stopper les prêts à l’étranger et de ré-
clamer le remboursement de ceux déjà
effectués. 
De plus les capitaux américains ces-
sent de circuler autour de la planète, la
conséquence inévitable fut l’expansion
de la crise à l’ensemble des pays indus-
trialisés. Entre le 22 octobre et le 13 no-
vembre 2009, l'indice Dow Jones passe
de 326,51 à 198,69 (39 %), ce qui corres-
pond à une perte virtuelle de 30 mil-
liards de dollars, dix fois le budget de
l'État fédéral américain de cette
époque. Par un effet de dominos, c'est
l'ensemble de la Bourse qui s'effondre,
et la chute de 1930 à 1932 est supé-
rieure à celle de l'année 1929. 
Le 8 juillet 1932, le Dow Jones tombe à
41,22, son plus bas niveau depuis sa
création en 1896. La baisse des prix
fut générale et atteignit environ 30%
de1929 à 1932. Suite à la hausse des
taux d'intérêt en avril 1929, lorsque
survient la première stagnation des
cours, le remboursement des inté-
rêts devient supérieur aux gains
boursiers et l'économie réelle montre
des signes de faiblesses : ainsi, la
production automobile chute de 622

000 véhicules à 416 000 entre mars et
septembre et la production industrielle
recule de 7 % entre mai et octobre. Ce
ralentissement est en partie dû à un
phénomène d'asphyxie : les capitaux
disponibles accourent à la bourse plu-
tôt que vers l'économie « réelle » La
perte de confiance due à la crise bour-
sière affecte la consommation et les
investissements lors des mois suivant
le krach. 
Les crédits se tarissant, la consomma-
tion, l'investissement et la production
continuent de chuter, le chômage ex-
plose (de 1,5 millions à 15 millions en
1933), et la crise bancaire devient une
crise économique en 1931. 
Les mesures protectionnistes telles
que la loi Hawley-Smoot de 1930 sur les
droits de douane, favorisent la propa-
gation de la crise à toutes les écono-
mies occidentales à partir de 1931.
Début 1933 les profondes crises so-
ciales et économiques favorisent les
interventions publiques et la naissance
de différents fascismes européens.
Début 1933 la crise était au plus haut
aux Etats-Unis , le nouveau président,
fraîchement élu, Franklin D. Roosevelt,
lança le New Deal (intervention accrue
de l’Etat, infrastructure pour lutter
contre le chômage, assainissement des
finances). La dépression recula un peu,
mais c’est surtout l’entrée en guerre
des Etats-Unis grâce aux dépenses dé-
penses militaires qui la fit disparaître
en 1941. 
En Allemagne et en France on adopta
aussi les théories de Keynes : les dé-
penses publiques devaient compenser
le manque d’investissements privés.
En 1934 le gouvernement de Laval dé-
cida le blocage du salaire des fonction-
naires ; les résultats économiques fu-
rent infimes mais l’agitation sociale
s’en trouva renforcée. L’extrême droite
française s’était aussi renforcée, mais
le Front Populaire face à cette crise
remporta les élections en 1936. En Al-

lemagne la crise avait permis à un
homme de parvenir au pouvoir : Adolf
Hitler.

2.- Qu’en est –il  de la crise d’octobre
2008 ?  Entre le 02 janvier et le 20 no-
vembre 2008 les plus grandes places fi-
nancières ont perdu presque la moitié
de leur capitalisation soit environ
35.000 milliards de dollars soit plus de
deux fois le produit intérieur brut amé-
ricain de 2007, touchant presque tous
les pays puisque Moscou pour la même
période a perdu 72% de sa capitalisa-
tion et les dirigeants asiatiques japo-
nais, chinois, indiens disent ouverte-
ment maintenant que la crise les at-
teint. Aussi, je me propose d’analyser
la crise financière internationale et son
impact sur l’économie algérienne en
trois parties interdépendantes. Cepen-
dant, existe bon nombre de similitudes
entre la crise d’octobre 1929 et celle
d’octobre 2008 : boom économique
précédent la crise, endettement crois-
sant et divorce entre la sphère réelle et
financière , répercussion sur la sphère
réelle avec la chute des valeurs techno-
logiques (idem pour le parc transport
notamment le segment automobiles)
.Ainsi en octobre 2008, les ventes de
voitures , ont dégringolé aux USA de
32% par rapport à la même période de
2007. 
Les volumes sont passés sous la barre
des 900 000 véhicules pour la première
fois depuis 1993, le constructeur amé-
ricain Ford ayant annoncé une réduc-
tion supplémentaire de 10% de sa
masse salariale aux Etats-Unis en même
temps qu'une perte de 129 millions de
dollars au troisième trimestre. 
Au quatrième trimestre 2008, le sidé-
rurgiste va diminuer l'ensemble de sa
production de 35%. 

Dr Abderrahmane Mebtoul
professeur des universités

expert international
(A suivre)

Economie

Solutionner la crise mondiale de 2022, implique de
comprendre l’essence des crises de 1929 et celle de 2008
Le devoir de mémoire est
fondamental pour ne pas
renouveler les erreurs du
passé. A ce titre, face aux
crises économiques actuelles,
avec leurs spécificités,
notamment les tensions en
Ukraine, en Asie  avec Taiwan,
il  m‘a paru nécessaire
d'analyser l'essence de la crise
d’octobre  1929 et  celle
d’octobre  2008.  Selon le
rapport de la Banque
mondiale en date du  15
septembre 2022, la hausse
générale et simultanée des
taux directeurs en réponse à
l'inflation accentue le spectre
d’une récession mondiale en
2023. Si les perturbations de
l'offre et les pressions sur les
marchés du travail ne
s'atténuent pas, les hausses
de taux d'intérêt pourraient
porter l'inflation mondiale
sous-jacente (hors énergie) à
environ 5 % en 2023, c'est-à-
dire près du double de la
moyenne sur cinq ans
précédant la pandémie.



e
n tournée d'inspection
accomplie dans l'après-
midi de lundi dernier

consacrée aux projets de grande
envergure liés aux travaux
d'aménagement de la zone semi-
industrielle implantée dans la
localité de Hennaya pour
laquelle une superficie de 21 ha
lui a été réservée, soit 85 lots
retenus pour les mettre au profit
des investisseurs dans l'attente
de réaliser leurs projets et
d’ailleurs, ils ont été entendus
par le wali sur place, lequel a
incité la direction de l'industrie
à les accompagner en levant
toutes les entraves mettant l’ac-
cent sur la nécessité de mettre
les bouchées doubles en
s’adressant à l'entreprise char-
gée des travaux afin de procéder
à la réception avant la fin de
l’année. Le même son de cloche
a été donnée à l'entreprise Den-
nouni, en concerne les travaux
entamés au niveau de la zone
industrielle de Ouled Bendamou
dans la commune de Maghnia.
Par ailleurs, d' autres projets ont
été inspectés lors de cette sor-
tie, notamment ceux liés à l’amé-
lioration du cadre de vie des
citoyens comme celui de la mise
en service du réseau de gaz de
ville au profit de 403 familles de

la région de M'samda dans la
région de Maghnia, suivie d'une
opération de revêtement en
béton bitumineux de la voirie
urbaine du village de Sidi el
Mechhour dont les travaux sont
en cours de réalisation. La
parole a été donnée aux
citoyens de s'exprimer sur cer-
taines de leurs préoccupations

devant le chef de l'exécutif qui
les a écouté, leur affirmant
qu'elles seront étudiées  selon
les priorités et programmées à
l’avenir par ailleurs. Ils s’est
rendu, en outre, dans la com-
mune de Hammam Boughrara
où il s'est imprégné de l'état
d’avancement des travaux por-
tant sur la réalisation d'une

entité concernant le traitement
de la bentonite relevant de l’En-
treprise nationale des produits
miniers non ferreux localisée à
Alger, et là il a reçu des explica-
tions détaillées sur l’importance
de ce projet et son impact sur
l’économie nationale.

S. T. Smain
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Du gaz de ville pour 403 foyers 

Djelfa

Commémoration du soulèvement des Ouled El Ikhoua
,Lne soulèvement des Ouled
Oum El-Ikhoua, le 12 octobre
1854, dans la région de Faidh El-
Bitma, mitoyenne des monts
Boukhil, au Sud de Djelfa, expri-
mait un refus de soumission au
colonialisme et une révolte
contre l’ordre colonial, ont sou-
ligné des chercheurs, à la veille
de la commémoration de l’anni-
versaire de cet événement his-
torique.
«Dès l'arrivée des forces colo-
niales françaises dans la région,
la wilaya de Djelfa a été le
théâtre de plusieurs soulève-
ments populaires à travers les-
quelles la population locale
exprimait son rejet de l'occu-
pant. Parmi elles, le soulève-
ment des Ouled Oum El-Ikhoua,
le 12 octobre 1854, qui exprima
la bravoure des enfants de la

région et leur refus de soumis-
sion à l’ordre colonial», ont indi-
qué dans un entretien avec
l’APS, les deux chercheurs en
histoire de la région, Naibi Sen-
noussi, également professeur à
l'université «Ziane Achour», et
Slimane Kacem.
Selon M. Kacem, ce soulève-
ment a été déclenché le 10
octobre 1854, lorsque l'officier
français Gilbert quitta Djelfa en
direction de la région de Medj-
bara, avant d’atteindre Ain
Naga, théâtre des événements,
où la tribu des Ouled Oum El-
Ikhoua a attaqué le convoi fran-
çais, tuant l'officier Gilbert et
cinq soldats qui l'accompa-
gnaient.
Cette attaque surprise de plus
de 300 hommes de la tribu des
Ouled Oum El-Ikhoua contre un

convoi militaire français fut «un
coup dur pour la France colo-
niale, qui se croyait en terrain
conquis», a relevé le chercheur,
d’autant plus que les rebelles
ont fait montre d’une «audace
inégalable, un signe évident
d’un rejet violant de toute sou-
mission à l’ordre colonial», a-t-il
dit.
Cette embuscade ne resta pas
sans suite, puisque l'officier
français «d’Ornano» organisa
une offensive contre les Ouled
Oum El-Ikhoua, qui se solda par
la mort d’une vingtaine
d’hommes de la tribu, mais les
habitants de la région affrontè-
rent l’ennemi avec force, si bien
qu’ils l’obligèrent à rebrousser
chemin.
Le chercheur Kacem, détenteur
du prix «1er novembre 1954» du

ministère des Moudjahidine et
Ayants-droit, pour deux éditions
consécutives (2013 et 2014), a
ajouté, qu’après cette attaque,
la tribu des Ouled Oum El-
Ikhoua est partie se réfugier
dans les monts Boukhil, dans
l'objectif de rejoindre la région
de Touggourt et de se rallier au
Chef  de Ouargla à l'époque,
Mohamed Ben Abdallah.
La tribu a été, néanmoins, pour-
chassée par les commandants
«Pein» et «Dubaray» le 13
octobre, un fait ayant contraint
les Ouled Oum El-Ikhoua à se
diriger vers l’Oued Tindjakh
(Sud de la région). Là, ils furent
attaqués de nuit par les fantas-
sins français, qui tuèrent 80
hommes de la tribu, mais aussi
8000 moutons et 800 cha-
meaux.n

Nécessité d'une approche historique prenant en compte 
la propagande coloniale

Quant au chercheur Messaoud
Bensalem, historien spécialisé
dans la région des Ouled Nail, et
fondateur du site électronique
«Kheimate Atourath» (tente du
patrimoine), il a cité la révolte
des Ouled Oum El- Ikhoua parmi
«les plus importants événe-
ments ayant marqué la résis-
tance populaire dans le sud du
pays», appelant à «une approche
historique de ce fait d’armes, et
son intégration dans ses
contextes international et local,
tout en prenant compte la pro-
pagande médiatique de
l’époque, pour en comprendre

les spécificités .  «Cette révolte a
constitué un prélude aux résis-
tances populaires», a relevé cet
historien, estimant qu’au-delà
du fait qu’il s’agisse d’un "haut
fait d’armes», le soulèvement
des Ouled Oum El-Ikhoua, a
constitué "une réponse forte à
la propagande coloniale», a-t-il
ajouté.
Il a souligné l’inscription de
cette révolte dans deux
contextes précis. Un contexte
mondial, marqué par les festivi-
tés de célébration, par les
«bureaux arabes» français, de la
victoire dans la guerre de Cri-

mée, tandis que le 2e contexte
était représenté par le lance-
ment du projet d’implantation
des postes militaire permanents
dans le désert des Ouled Nail.
Un fait à l’origine du lancement
de la campagne de l'officier
«Colonna d’Ornano» vers le
désert de Messaâd, pour étudier
la région, restée jusque là sans
poste militaire fixe.
Le soulèvement des Ouled Oum
El- Ikhoua a constitué un «coup
dur pour la France, touchée
ainsi dans son orgueil, au
moment où elle fêtait sa victoire
dans la guerre de Crimée, que

les bureaux arabes et la revue
du missionnaire voulaient
exploiter pour donner (de la
France) l’image d’une puissance
invincible», a affirmé le cher-
cheur Bensalem.
Les deux historiens Sennoussi
et Kacem ont affirmé que Djelfa
était aux premiers rangs des
régions du pays qui se sont sou-
levées contre le colonialisme
français, citant pour preuve la
tribu des Ouled Oum El-Ikhoua,
qui a fait montre d’un «esprit
révolutionnaire sans pareil refu-
sant la soumission à l’ennemi».n

Sidi Bel-Abbès
22 individus arrêtés
pour trafic de
documents
administratif 
La police a réussi à démanteler un
important groupe de malfaiteurs
composé de 22 individus, pour trafic
de documents administratif, de di-
plômes de formation professionnelle
et imitation de cachets utilisés à cet
effet, rapporte un communiqué de
la cellule de communication et des
affaires générale de la Sûreté de wi-
laya. L'action qui entre dans le cadre
de la lutte contre toute forme de cri-
minalité, a survenu à la suite d'une
information que les éléments de
police ont minutieusement exploi-
tée. L'enquête a permis par la suite
de localiser et d'identifier les sus-
pects qui ont été arrêté séparément. 
La perquisition des domiciles dans
un but d'étendre l'enquête, a per-
mis de découvrir de nombreux do-
cuments administratifs falsifiés dont
des diplômes de formation profes-
sionnelle, des cachets imités et des
appareils informatiques.
Les suspects ont été présentés de-
vant le tribunal de Sidi Bel Abbès
pour répondre des chefs d'inculpa-
tion de «faux et usage de faut»,
conclut le communiqué

Djillali Toumi

Skikda
La cimenterie 
Hadjar-Soud a exporté
300.000 tonnes 
de clinker depuis 
début 2022 
La société des ciments de Hadjar-
Soud (Est de Skikda), filiale du
groupe public GICA, a exporté
300.000 tonnes de clinker depuis le
début de l’année en cours, a-t-on
appris mardi auprès de son PDG.
Dans une déclaration en marge d’un
salon économique organisé à la
maison de la culture Mohamed-Se-
radj par la direction du commerce et
de promotion des exportations et la
chambre du commerce de l’indus-
trie, CCI-Safsaf, Youcef Merabet a
précisé que ce chiffre a déjà dépassé
les prévisions d’exportation pour
l’année en cours qui tablaient sur
200.000 tonnes.
D’ici à la fin de l’année, les quanti-
tés de clinker exportées via les en-
treprises portuaires de Skikda et
d’Annaba devront atteindre 500.000
tonnes, a-t-il assuré.
Les exportations ont été dirigées vers
plusieurs pays d’Afrique orientale et
occidentale dont la Mauritanie, la
Guinée, le Sénégal et la Côte
D’ivoire, ainsi que certains pays
d'Amérique latine, la République
dominicaine et Haïti, a-t-il précisé.
Le salon économique de deux jours
a connu la participation de 30 expo-
sants de la wilaya activant dans les
secteurs de l’agroalimentaire et l’in-
dustrie, selon les organisateurs qui
ont indiqué que l’objectif est de fa-
voriser les échanges entre opérateurs
économiques et de vulgariser les
dispositions légales organisant les
opérations d’exportation. 

APS



Islam

Les musulmans
traversent une des
plus graves crises de
leur histoire. De
l’intérieur,
l’intégrisme et des
sectes extrémistes
fabriqués, chevaux
de Troie, usurpent le
nom de l’islam et
propagent le
nihilisme. 

De l’extérieur, des stratégies de do-
mination, de division, s’abattent sur
eux. Dans ce contexte, des discours
de diversion les dénigrent et les stig-
matisent. Pour relever les défis, les
musulmans doivent renouer avec la
voie médiane. Qu’en est-il ?

Le juste milieu, la médianité
Afin d’assurer la résilience, mon pa-
radigme est clair : se tenir à distance
des postures extrémistes vouées à
l’échec : celle de la fermeture (inté-
grisme-fondamentalisme) et celle de
la dilution (matérialisme-histori-
cisme), pour forger une humanité
ouverte, équilibrée et juste. Le
monde a besoin de la voie médiane,
qui est un humanisme. Les mono-
théismes et d’autres cultures peu-
vent s’y retrouver. Â chaque fois
qu’on s’écarte d’el wassat, la mé-
dianité, des catastrophes surgissent.
Un nouvel horizon de la fraternité
humaine est possible. Il suffit de
rendre visite à tant d’associations
engagées pour le vivre ensemble
pour se rendre compte que le peuple
guette le souffle de l’être commun
juste. Wassat, la médianité, qualifie
les musulmans, tels qu’ils devraient
être : « C’est ainsi que Nous avons
fait de vous une communauté du
juste milieu (médiane)… » (Coran
2.143). Il faut lire ce verset en rap-
port avec d’autres, comme celui qui,
sans monopoliser le vrai, signifie
que les musulmans sur la base de
la médianité peuvent être dotée de
l’éminence: « Vous êtes la meilleure
communauté qui n’ait jamais été

donnée comme exemple aux
hommes. En effet, vous recomman-
dez le Bien, vous dénoncez le blâ-
mable et vous croyez en Dieu »
(Coran 3.110) La médianité est liée
à la justesse. Il faut mériter cette
qualité, elle est conditionnelle. La
recommandation pour le bien c’est
à soi-même d’abord qu’elle se doit
d’être.
Le terme « wassat » est polysémique.
Il signifie: la médianité, le juste,
l’équité, le meilleur, le supérieur, la
qualité, le noble, l’excellence, le
centre, le cœur, le milieu, la droiture,
la rectitude. Le dictionnaire « Lissân
al ‘arab » définit « wassat » comme
le meilleur. La notion de « Umma »,
communauté spirituelle, signifie
l’ensemble des croyants musulmans,
par delà leurs origines ethniques,
leurs cultures et leurs nationalités.
Elle n’exclut pas l’idée de peuple,
de patrie, de nation, de citoyenneté,
la diversité des situations, ni la plu-
ralité des appartenances et opi-
nions.
La Umma se veut ouverte à toutes
les autres dimensions et à toutes
les communautés religieuses et cul-
turelles, pour viser la communauté
globale : l’humanité tout entière.
Elle renvoie aussi à l’idée symbo-
lique de Matrice, l’être commun.
Dans cette direction, l’espérance
peut venir des femmes, car elles por-
tent le sens de l’intériorité, la dé-
fense de la vie et le désir de paix.
De nombreux penseurs ont traité de
la question de la voie médiane. Abu
Hamid Ghazali (1058- 1111) dans «
Revivification des sciences de la re-

ligion » la définit comme l’excellence
et Ibn Khaldoun (1332-1406) dans
son ouvrage fondateur de la socio-
logie «Muqadima» la lie à la civilisa-
tion.
Ibn Arabi (1165- 1240) dans le cha-
pitre de son ouvrage Futûhât, où il
analyse la sourate al-‘asr, prière du
milieu, il est question de la média-
nité, qui selon ce grand maitre mys-
tique préserve l’Homme de toute
déviation: “S’agissant du croyant
exemplaire…il demeure exempt de
toute influence…le spirituel au bel
agir atteint la pleine sobriété (fî
ghâyat al-sahw), à l’exemple des En-
voyés.” L’homme médian, à l’image
du Prophète, est humble et sobre.
Il témoigne, mais ne cherche pas à
briller ou à imposer son point de
vue, ni à montrer ses qualités spiri-
tuelles. Par la médianité l’islam re-
trouvera ses significations, loin des
instrumentalisations et des idéolo-
gies sectaires. Le concept de média-
nité, wassatiya, est le plus important
sur le plan théologique, après celui
de Tawhid, l’Unicité de Dieu. Il s’ap-
puie sur l‘idée d’équilibre, de mo-
dération, de mesure, du refus de
tout excès, de tout désespoir et de
toute idolâtrie. Il appelle à en être
digne. Dans ce sens, l’islam est sé-
culier, favorisant la formation d’une
conscience citoyenne. Il distingue
et articule. Il offre le modèle de
l’homme médian, en particulier la
possibilité de trouver la voie équi-
librée entre l’autonomie de l’indi-
vidu et la vie commune, entre l’ori-
gine et le devenir, entre la rigueur
et la clémence.

Le lien social que la religion fonde
a pour fonction de favoriser l’inter-
connaissance, condition de la co-
existence. Le Coran et la Sunna dé-
finissent le musulman à la fois
comme un être rationnel, un être
spirituel, un être social. C’est une
vision décisive, qui vise l’équilibre,
l’articulation et la complémentarité
entre les dimensions essentielles de
l’existence. Nier l’une d’elles crée
des déséquilibres. L’humain peut
sombrer si une partie de lui manque.
Pour sortir des impasses de l’inté-
grisme et du matérialisme, l’homme
médian est la voie.
La ligne médiane se veut de la hau-
teur de vue, de la rectitude, non pas
seulement au centre entre des pos-
tures contradictoires, mais leur dé-
passement, pour choisir toujours
l’ouvert sur le fermé. Le Coran vise
la subtilité : «En vérité, mon Sei-
gneur est Subtil dans ce qu’Il veut
» (12.100) Cela échappe autant aux
rationalistes qu’aux intégristes. La
modernité peut se décliner autre-
ment que par la dictature du Mar-
ché, le rationalisme abstrait et la lo-
gique de la séparation. «La vie der-
nière est meilleure pour toi que la
vie ici-bas » (93.4) proclame le
Coran, mais en même temps précise
: « N’oublie pas ta part en ce bas
monde » (28.77). Distinction, lien et
complémentarité, caractérisent la
vision. Pour interpréter un principe
de droit dans le Coran deux normes
doivent êtres liées, en traduction
de la méthode médiane : azm al
umur, l’exigence éthique, et rukhça,
l’atténuation bienveillante.
Même pour la récitation du Coran,
la ligne médiane est recommandée
: « N’élève pas trop la voix dans la
salât et ne l’effectue pas non plus à
voix basse. Mais entre les deux,
adopte le juste milieu » (17.110).
Wassat oriente vers la pratique du
culte intériorisé pour s’élever spi-
rituellement. Assiduité et souplesse
se conjuguent. Être croyant médian,
ce n’est pas seulement pratiquer,
mais faire le bien : « La vérité est
que quiconque s’en remet en
confiance à la Volonté divine tout
en faisant le bien, c’est celui-là qui
recevra sa récompense et n’aura à
éprouver ni crainte ni peine. »
(Coran 2.112)
Ni rigorisme, ni laxisme ; ni indivi-
dualisme, ni communautarisme. L’is-
lam distingue et lie les dimensions
essentielles de l’existence, traversée
par des tensions: l’individu et la so-
ciété, la religion et le monde, le
corps et l’esprit, la liberté et la loi.
Unicité de Dieu, multiplicité des
êtres, unité de l’humanité, multipli-
cités des races, des cultures, des
langues et des expériences, unité
du sens et diversité des compréhen-
sions. Toutes les valeurs musul-
manes reposent sur la médianité,
d’où que l’extrémisme est l’anti-
islam. La voie médiane recèle une
dynamique de la vie qui est de re-
mettre constamment en route l’hu-
manité vers plus d’Humanité.

Mustapha Cherif
A suivre ...
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L’Homme médian est la voie

La discrétion de l’homme médian, est pour Ibn Arabi le signe
de l’élévation spirituelle, caractéristique des héritiers du

Prophète. Humilité et non dissimulation, le connaissant,’ârif,
transcende les apparences. La connaissance que Dieu octroie
à ceux qu’Il aime, en ces temps modernes reste accessible à

ceux qui s’inscrivent dans l’intériorité, la confiance et la
patience. « Adore Dieu comme si tu Le vois, car si tu ne Le
vois pas Lui te voit » cette parole prophétique, participe au
souffle qui ne doit pas quitter le croyant, ne pas désespérer

de la miséricorde et viser l’excellence.



Occasion manquée : le Paris SG,
perturbé par un psychodrame sur
l'avenir de Kylian Mbappé, s'est
contenté d'un nouveau nul 1-1
contre Benfica mardi en Ligue des
champions, sans s'assurer une qua-
lification anticipée pour les hui-
tièmes, à l'inverse du Real Madrid
et de Manchester City.

Gr. H : Paris s'en contente,
Mbappé scruté

La qualification attendra... Si le PSG
espérait conclure l'affaire dès la
quatrième des six journées, l'oppo-
sition accrocheuse de Benfica et les
remous en coulisses autour de
Mbappé, buteur sur penalty, inci-
tent à se contenter de ce nul - le
troisième consécutif toutes compé-
titions confondues.
Paris reste coleader du groupe (8
pts) avec Benfica, devant la Juven-
tus Turin (3 pts), qui a sombré 2-0
face au Maccabi Haïfa (3 pts) et voit
ses chances de qualifications
s'amenuiser.
Au Parc des Princes, sans Lionel
Messi (touché à un mollet), tous les
regards étaient tournés vers
Mbappé, héros d'un mauvais psy-
chodrame comme le PSG en a le
secret.
Plusieurs médias, en Espagne et en
France, ont évoqué mardi après-
midi les envies d'ailleurs de l'atta-
quant. Au point que les dirigeants
ont été contraints de démentir fer-
mement tout départ.
Avant et pendant le match, le
mécontentement supposé de
Mbappé n'a jamais transparu. Et
c'est lui qui a ouvert le score sur un
penalty obtenu par Juan Bernat

(40e), devenant le meilleur buteur
du club parisien en Ligue des
champions (31 buts).
Le champion du monde 2018 a
néanmoins manqué le break en
seconde période (52e).
Cela a permis à Benfica de revenir,
à nouveau sur penalty. Joao Mario
a transformé en force (61e) et les
deux équipes se sont séparées sur
un nouveau nul qui les rapproche
de l'objectif, les 8es de finale, à
quatre jours du classique de Ligue
1 entre le PSG et l'OM.

Gr. G : City freiné mais en 8es
Même sans Erling Haaland rempla-
çant, Manchester City a assuré l'es-
sentiel avec un nul 0-0 à Copen-
hague qui qualifie l'équipe de Pep
Guardiola pour les huitièmes, à la

faveur d'un nul 1-1 de Dortmund et
Séville dans l'autre match, avec un
but du Français Tanguy Nianzou.
Les Citizens auraient dû se rendre
les choses plus faciles à Copen-
hague mais Riyad Mahrez a raté un
penalty (24e) et le défenseur Sergio
Gomez a été exclu (30e).
Au moins Manchester City (10 pts)
s'est qualifié à deux journées de la
fin. Et Pep Guardiola disposera d'un
Haaland reposé pour le choc en
Premier League contre Liverpool,
dimanche.

Gr. F : le Real qualifié à l'arraché
Un but in extremis et empreint de
sacrifice d'Antonio Rüdiger a per-
mis au Real Madrid d'arracher un
nul 1-1 face au Shakhtar Donetsk et
sa qualification pour les huitièmes.

Un nul suffisait au tenant du titre
pour s'assurer son billet mais
l'équipe de Carlo Ancelotti aura
attendu les ultimes secondes et la
tête de Rüdiger, le visage en sang
après un choc à la tête sur cette
action, pour obtenir le partage des
points avec les Ukrainiens à Varso-
vie.
Le Real, largement en tête du
groupe (10 pts), devance le RB
Leipzig (6 pts), tombeur 2-0 du Cel-
tic à Glasgow, et le Shakhtar (5 pts).
Une bonne chose de faite pour les
Madrilènes avant le clasico de Liga
dimanche face au FC Barcelone.

Gr. E : Chelsea enfonce Milan et
passe en tête

Et revoilà Chelsea ! Mal partis après
une défaite inaugurale à Zagreb, les
Blues ont entièrement renversé la
situation en prenant mardi la pre-
mière place de leur poule avec un
succès 2-0 sur la pelouse de l'AC
Milan, confirmant leur victoire de la
semaine dernière face aux Rosso-
neri (3-0). C'est une belle récom-
pense pour le nouvel entraîneur de
Chelsea, Graham Potter, qui a
réussi à redresser l'équipe londo-
nienne en un temps record.
Les Blues ont été bien aidés à Milan
par l'exclusion précoce du défen-
seur Fikayo Tomori (18e), qui a
offert un penalty à Chelsea, trans-
formé par Jorginho (21e), avant que
Pierre-Emerick Aubameyang ne
double la mise (34e) et n'assomme
l'AC Milan (4 pts), qui va devoir cra-
vacher pour doubler Salzbourg (6
pts), freiné à Zagreb (1-1).

R. S.
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EN DEUX MOTS

Championnat arabe
de billard : L’Algérie
visera la haute
marche du podium
à Manama
Les billardistes algé-
riens visent la haute
marche du podium au
prochain championnat
arabe de billard, prévu
du 15 au 21 octobre
dans la capitale du
Bahreïn Manama, selon
l’entraîneur national,
Chakib Mohamed El
Raousti.
Le coach national a fait
part de son ambition
de rafler un bon
nombre de titres dans
cette compétition,
déclarant que «les
billardistes algériens
viseront une meilleure
moisson par rapport à
la précédente édition
en Egypte».
En prévision de ces
joutes arabes, la sélec-
tion nationale compo-
sée de quatre joueurs,
Okbani Nadim, Mehdi
Aboulaiche, Fekrache
Mohamed Amine et
Hichem Benaissa est
depuis une semaine en
stage à Oran pour
peaufiner sa prépara-
tion, se fixant un
objectif de décrocher
plus de trois médailles
en vermeil.
La sélection algérienne
s'envolera jeudi à par-
tir d’Alger à destina-
tion de la capitale
bahreïnie Manama
pour prendre part à
cette compétition arabe
qui verra la participa-
tion de plus de 100
compétiteurs de 14
pays arabes dans cinq
spécialités : le jeu de
la huit en simple et jeu
de la neuf et de la dix
en simple et double.

Ligue des champions

n Le Real a attendu les ultimes secondes pour assurer son billet en 8e (Photo > D. R.) 

Paris au ralenti, Manchester City 
et le Real déjà en 8es

,Kylian Mbappé, mécontent de son
sort, envisage-t-il de quitter le Paris
SG au prochain mercato d'hiver ? La
folle rumeur a couru mardi après-
midi, avant le match de Ligue des
champions contre Benfica (1-1), où il
a marqué le but de son équipe.
Les dirigeants parisiens ont démenti
fermement. Le N.7 du PSG aurait
sans doute préféré une réponse sur
le terrain plus éclatante, mais il a tout
de même transformé sans trembler
le penalty (40e). Avec ce 31e but en
rouge et bleu en C1, il devient, devant
Edinson Cavani (30), seul meilleur
buteur dans la compétition du club
qu'il envisagerait de lâcher.
La star «n'a jamais parlé de quitter le
PSG en janvier», a rétorqué le
conseiller football du club parisien,
Luis Campos, avant le coup d'envoi,
sur Canal+.
Dans l'après-midi, plusieurs médias
ont pourtant relayé la thèse d'un mal-
être de la star, signe que l'entourage
de Mbappé a peut-être voulu jeter un
pavé dans la mare en faisant fuiter le
ras-le-bol du joueur, sur le thème : si
ça continue, je m'en vais.
La rumeur s'est enflammée comme
une traînée de poudre, lancée par le
quotidien espagnol Marca et confir-
mée par plusieurs médias français.

Puis Campos a essayé d'éteindre l'in-
cendie. «Je suis tous les jours avec
Kylian Mbappé, il ne m'a jamais parlé
de partir en janvier. Ce n'est pas une
déclaration du joueur, c'est une infor-
mation (de presse), et avoir une telle
information avant un match comme
celui-là c'est très grave», a lancé le
Portugais, pointant une déstabilisa-
tion. Pour autant, le problème
semble remonter à l'été, après la pro-
longation de contrat de Mbappé en
grande pompe, annoncée sur la
pelouse du Parc des Princes par le
président Nasser Al-Khelaïfi lui-
même, alors que le Real Madrid
convoitait le prodige.
Au cours d'âpres négociations, le
joueur et ses conseillers avaient
notamment reçu la promesse, orale,
que le club recruterait au mercato
d'été un buteur de classe mondiale,
par exemple Robert Lewandowski,
finalement parti au Barça, pour per-
mettre à «Kyky» d'évoluer autour de
lui, plus libre.

Image écornée
Mais ce grand numéro 9 n'est pas
venu, comme l'ont admis l'entraîneur
Christophe Galtier et Campos, très
proche de Mbappé depuis les 14 ans
du prodige, à Monaco.

Il y a de l'eau dans le gaz aussi entre
le dirigeant portugais Antero Hen-
rique, appelé par le président Nasser
Al-Khelaïfi spécifiquement pour
encadrer le mercato parisien, et la
paire Galtier-Campos.
Côté club, on insiste sur le fait que
Liverpool, autre candidat pour
accueillir Mbappé selon Marca,
connaît quelques difficultés finan-
cières et est bien loin des places qua-
lificatives pour la prochaine Ligue
des champions.
Ce nouveau psychodrame risque
d'écorner encore l'image de Mbappé,
trois jours après que le magazine
américain Forbes l'a bombardé foot-
balleur le mieux payé de la planète.
Si sa menace de refuser de participer
à une séance de photo avec l'équipe
de France avait fait du bruit, en sep-
tembre, l'ensemble des Bleus sem-
blaient de l'avis de leur coéquipier
sur la question des droits d'image
des internationaux. Et l'intervention
de Mbappé leur a donné gain de
cause.

«Pivot»
Mais cette fois le champion du
monde laisse une impression d'indi-
vidualisme. Et ces dernières
semaines, Mbappé n'a rien fait pour

cacher sa lassitude. Sur le terrain, il
laisse percevoir des signes d'agace-
ment, défend peu, encore moins que
d'habitude, et a frôlé le rouge à Reims
(0-0), samedi, sur un gros tacle en
toute fin de match, son seul geste
défensif de la rencontre.
Après avoir souligné qu'il préférait
son rôle en équipe de France, bien
plus libre, que celui qu'il appelle lui-
même «pivot» au Paris SG, il en avait
remis une petit couche en écrivant
sur Instagram ce mot-clé : «#pivot-
gang» dans la foulée du terne match
à Reims. Galtier l'a défendu lundi,
assurant «échanger beaucoup» avec
son attaquant pour «connaître ses
attentes» et parlant d'un «joueur très
intelligent». «Je suis sensible à ses
remarques et sa réflexion, c'est un
joueur très important de l'équipe»,
insistait l'entraîneur.
A l'intersaison, Nasser Al-Khelaïfi
avait pourtant annoncé la fin du
«bling-bling» au PSG, et Campos et
Galtier avaient insisté sur la disci-
pline de groupe. «Il n'y aura aucun
joueur au-dessus de l'équipe. Si des
joueurs sortent de ce cadre-là, ils
seront écartés», avait lancé le coach.
Au milieu de ces remous, Mbappé
était bien un des leaders sur le ter-
rain mardi.n

Mbappé mécontent ? 

Nouveau psychodrame au Paris SG



38 nations sont engagées
dans ces éliminatoires
africaines, a indiqué la
Confédération africaine
de football sur son site
officiel, précisant que le
Maroc est
automatiquement
qualifié pour la Coupe
d’Afrique des Nations des
U23 comme pays hôte du
tournoi final. 

Cette CAN des U23 qui se déroule tous
les 4 ans est prévue en juin 2023, et
elle servira de tournoi qualificatif pour
les Jeux olympiques d'été (JO Paris-
2024). 

Face à la RDC, la stratégie sera
différente

Les U23 sont à pied d’œuvre. Drivés
par Noureddine Ould Ali, ils préparent
leur prochaine double confrontation
face à la République démocratique du
Congo, et ce, pour le compte du dernier
tour des éliminatoires de la CAN-2023.
Une rencontre qui ne sera pas amicale.
Les joueurs le savent et promettent
que la stratégie répondra à l'objectif à
atteindre de cette rencontre. Le temps
est donc compté et le compteur est
déjà remis à zéro. Pour le lancement de
cette confrontation, le sélectionneur
sait que tout doit changer sur le terrain.
Pas question de revenir bredouille ce 23
octobre, sachant que le retour est fixé
au 29 du même mois.
«On est prêts»
Ce qui est accroché et rapproche les
supporters des U23 «on a pris le temps
pour recharger les batteries et on passe
à la révision des stratégies qui seront
appliquées lors de ce duel. Pour bien

préparer cette double rencontre, le
staff technique des Verts a entamé, sa-
medi dernier, un stage au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa qui s’est
achevé ce samedi, mais avant, pour
tester ses hommes, le sélectionneur
Ould Ali a fait disputer une rencontre
amicale, ce mardi, face à l'équipe du Pa-
radou AC, au stade Omar-Benrabah de
Dar El Beïda», nous déclarait un ex-
joueur professionnel croisé à Kouba.
Une belle manière de superviser son
équipe et de procéder éventuellement
à des améliorations tactiques avant le
jour J.
Interrogé par le site faf.dz, le sélection-
neur national Noureddine Ould Ali es-
time que son équipe a hérité d’un ad-
versaire très solide «à nous de nous
mettre dans les bonnes conditions pour
être prêts à la double confrontation. Il
faut qu’on soit prêts physiquement,

tactiquement et mentalement».
«Chez moi, tous les joueurs se valent»
Pour le sélectionneur, dans ses diverses
déclarations avant les matches officiels
ou amicaux, il a toujours communiqué
d’une manière directe, il connaît la
meilleure philosophie à employer pour
motiver ses joueurs. Il disait souvent
dans ses différentes occasions, que
chez lui, tous les joueurs se valent,
chacun a une mission à remplir, la vic-
toire est partagée par tous, tout comme
la défaite. Ce qui importe aujourd’hui,
est de dire que le maximum a été fait
pour aller jusqu’au bout, et pourquoi
pas d’ailleurs, puisque le travail a été
fait de bout en bout, les consignes ont
été données, non pas seulement pour
cette double confrontation mais égale-
ment pour tous les matches. «On ne
choisit pas l’adversaire, tout comme
on ne choisit pas le résultat. Il faut se

donner à fond, et se dire qu’au Congo,
nous devons gagner. Ce sont des pro-
pos qui déterminent sa force et l’amour
qu’il porte à ce qu’il fait revenir avec un
bon résultat, leur permettra de dispu-
ter plus à l'aise le match retour».

L'adversaire solide
«Pour choisir le onze rentrant lors du
match aller face à la RD Congo au Stade-
des-martyrs de Kinshasa. L'objectif de
cette double confrontation est d'arra-
cher leur billet qualificatif aux pro-
chains Jeux olympiques de 2024, pré-
vus à Paris (France)». En effet, le duel
n’est pas facile. En face, faut-il le rappe-
ler, il y aura une équipe qui a validé
son billet contre l'Éthiopie, (1-0) à Kin-
shasa le nul (0-0) à Addis-Abeba. Pour
les Verts, ils gardent le souvenir du
match qu’ils avaient joué contre cette
même équipe lors des éliminatoires de
la précédente CAN des U23, et en cette
période, ils avaient les énergies des
Zorgane, Boudaoui et Tougaï. «Malgré
un nul 1-1 à l'aller, les Fennecs de Ludo-
vic Batelli s'étaient inclinés 1-0 au re-
tour à Sétif face aux Blacks Meteors,
concédant ainsi une élimination dou-
loureuse pour la phase finale de la CAN
2019 en Égypte et donc pour les JO de
Tokyo 2020», nous rappelait un
confrère.
Les Jeux Olympiques, un autre objectif
À noter que la phase finale de la CAN-
2023 regroupe 8 équipes. Les deux fina-
listes ainsi que le troisième de la phase
finale de la CAN-2023 des U23 décro-
chent leurs tickets pour le tournoi mas-
culin de football des Jeux olympiques.
S'agissant du troisième tour, les ren-
contres se déroulent du 20 au 28 mars
2023. Les finalistes de la compétition
ainsi que le troisième décrochent leurs
tickets pour le tournoi masculin de
football des Jeux olympiques. 

H. Hichem

nEl Wataniya TV  : Emission sportive à 21h20
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Pour les Algériens, le compte à               
rebours a-t-il commencé ?

Laurent Blanc, ancien sélectionneur des Bleus ayant
connu six années sans club de premier plan depuis son
départ du Paris Saint-Germain, est désormais à Lyon
pour relancer une équipe en panne.
Vendredi 7 octobre, la nouvelle contre-performance
contre Toulouse en Ligue 1 (1-1), après quatre défaites
de rang, a eu pour conséquence l’éviction de Peter Bosz.
Dimanche, l’OL a annoncé le recrutement de Laurent
Blanc, pour deux saisons. L’ancien champion du monde
98, sélectionneur des Bleus et entraîneur du Paris Saint-
Germain est prié de redonner vie à l’OL, seulement 9e du
Championnat avec 14 points après dix journées, loin de
son objectif de podium et de son désir de retour au ni-

veau européen. Laurent Blanc, 56 ans, n’a plus entraîné
en France depuis son départ du PSG en 2016. Il était
libre de tout contrat depuis son limogeage par le club qa-
tarien d'Al-Rayyan en février dernier. En seulement six sai-
sons comme entraîneur de L1, trois à Bordeaux et autant
au Paris SG, le «Président» s'est forgé un impression-
nant palmarès, avec notamment quatre titres de cham-
pion de France, dont trois dans la capitale.
«Je suis heureux. J’ai toujours rêvé d’avoir comme entraî-
neur Laurent Blanc. Merci à lui d’avoir écouté nos de-
mandes», déclare Jean-Michel Aulas lors de la confé-
rence de presse ce lundi 10 octobre au moment de pré-
senter le nouveau coach.

«Avec le temps, on vous oublie, mais l'OL ne m'a pas ou-
blié», dit Laurent Blanc. Après Paris, Laurent Blanc avoue
avoir eu besoin de souffler. L'ancien défenseur interna-
tional français (97 sélections) avait déjà été évoqué pour
succéder à Sylvinho en octobre 2019, avant que le choix
de Jean-Michel Aulas ne se porte sur Rudi Garcia (2019-
2021).
«La situation n’est pas facile, mais je suis content d’être
là», assume Laurent Blanc qui a rencontré le staff et les
joueurs dans la matinée. «J'ai fait un discours court mais
déterminé» devant les joueurs, dit le nouveau techni-
cien lyonnais. «On va y aller avec douceur, mais fer-
meté», ajoute-t-il.

Retour de Laurent Blanc avec l’Olympique lyonnaisLa Der

n Battre le Congo, une priorité. (Photo > D. R.) 

CAN des U23


