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L’ouverture de l’année judiciaire 2022-23 est l’occasion de faire le point sur le processus mis en œuvre par le Gouvernement pour moderniser la
justice, renforcer son indépendance et améliorer la qualité du service. L’actualité judiciaire montre que les réformes qui touchent le secteur de la
Justice sont traduites concrètement dans  la réalité à travers les mesures mises en œuvre dans le cadre du Plan d’action du Gouvernement. Le
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actuelChiffre du jour

Envolée de l'inflation : Le patrimoine financier des ménages
baissera de 2% en 2022 selon un rapport mondial

Au niveau des aspirations du citoyen 

L’actualité judiciaire montre que
les réformes qui touchent le sec-
teur de la Justice sont traduites
concrètement dans  la réalité à
travers les mesures mises en
œuvre dans le cadre du Plan d’ac-
tion du Gouvernement. Le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a ré-
itéré, à maintes reprises, sa vo-
lonté de réformer la machine
judiciaire. Il s’agit de bâtir un sys-
tème judiciaire moderne apte à
répondre aux aspirations des ci-
toyens. La justice est présente
dans les médias quotidiennement
à travers son activité au service
du citoyen particulièrement sur le
front de la lutte contre la cor-
ruption, menée intensivement de-
puis quelques années, et actuel-
lement dans la lutte contre les
spéculateurs qui agressent les Al-
gériens en portant atteinte à leur
pouvoir d’achat. Les autorités ju-
diciaires considèrent la spécula-
tion illicite des marchandises, no-
tamment de certains produits de
base de large consommation, et
la hausse injustifiée des prix qui
affecte le pouvoir d'achat du ci-
toyen - dans le contexte des ef-
forts continus que déploie l'Etat,
en vue de rendre disponibles ces
produits - comme des actes cri-
minels visant à porter atteinte à
l'économie nationale et s'inscri-
vant dans le cadre du crime or-
ganisé délibéré contre lequel il
importe de lutter par la force et
la rigueur de la loi. 
Pour le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi ce sont des groupes organi-
sés œuvrant à la déstabilisation
de la société et des institutions de
l'Etat, qui sont à l'origine du phé-
nomène de la spéculation illicite
et de la pénurie de certains pro-
duits de large consommation.
C’est ainsi que le parquet de la
République près le tribunal de
Sidi M'hamed d'Alger a demandé
aux parquets locaux de la Répu-
blique, de soumettre les affaires
relatives à la spéculation sur les
marchandises et à la hausse in-
justifiée des prix, en vue de leur
traitement au niveau du Service
central de lutte contre le terro-
risme et le crime organisé trans-
national, affirmant que «le Par-
quet requerra des peines durcies
et sévères à l'encontre de tout in-
dividu impliqué conformément à
la loi». Ce ne sont pas des paroles

en l’air. Les autorités judiciaires à
travers le pays ont enregistré,
durant la période allant du 10 au

13 octobre 2022, des poursuites
pénales à l'encontre de plusieurs
individus pour avoir commis des

actes de spéculation illicite. Ainsi,
certains d'entre eux ont été dé-
férés devant les tribunaux,
conformément aux procédures
de comparution immédiate, tan-
dis que d'autres ont été déférés
au pôle spécialisé dans les af-
faires de criminalité transnatio-
nale organisée. S'agissant des af-
faires déférées devant les tribu-
naux, selon les procédures de
comparution immédiate, «des
peines allant de 8 à 12 ans de pri-
son ferme ont été prononcées à
l'encontre de dix (10) prévenus,
et des amendes allant d'un (1)
million à dix (10) millions de DA».
Le ministère de la Justice a indi-
qué, dans son communiqué, que
«les enquêtes sont toujours en
cours à ce propos, et l'opinion
publique sera informée de l'issue
des procès en temps voulu». La
tutelle a également rappelé que
«la répression sécuritaire et judi-
ciaire du crime de monopole et
de spéculation illégale, étant un
crime économique, est une déci-
sion nationale visant à lutter
contre ce phénomène et à rétablir
la stabilité du marché national».
En parallèle, le secteur de la jus-
tice continue dans la voie de sa
modernisation. Le ministère de
la Justice s’est employé, durant
cette année, à mener à bout tous
les textes émanant de la Consti-
tution, à l’instar des textes relatifs
au Conseil supérieur de la ma-
gistrature (CSM), à la réglemen-
tation judiciaire, au Conseil de
l’Etat, à la loi portant assistance
judiciaire, au Code de procédure
civile et administrative, outre le
Statut de la magistrature, tou-
jours à l’étude au niveau du gou-
vernement. En août dernier, ont
été installés le président et les
membres de l'Autorité nationale

de protection des données à ca-
ractère personnel au cours d’une
cérémonie qui s'est déroulée au
siège de la Cour suprême. Cette
installation s'inscrit dans le cadre
de «l'adhésion de l'Algérie à l’en-
semble des conventions et pactes
internationaux relatifs à la pro-
tection des droits de l'homme», a-
t-il ajouté. Toutes ces actions
s’inscrivent dans le cadre d’une
justice indépendante et moderne.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n En août dernier, ont été installés le président et les membres de l'Autorité nationale de protection des données à
caractère personnel au cours d’une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la Cour suprême. (Photo : D.R)

L’ouverture de l’année judi-
ciaire 2022-23 est l’occa-
sion de faire le point sur le
processus mis en œuvre
par le Gouvernement pour
moderniser la justice, ren-
forcer son indépendance
et améliorer la qualité du
service. 
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COURS

Les prix du pétrole ont terminé la semaine en
baisse vendredi, les craintes d’un ralentissement
mondial faisant s’accumuler les prévisions sur
une diminution de la demande. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en décembre a
lâché 3,10% à 91,63 dollars. Sur la semaine, il a
perdu 6,20%.Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en novembre a
plongé de 3,92% à 85,61 dollars. Il a cédé 7,34%
sur la semaine 

Une justice indépendante et forte 

Débat au Conseil de la Nation
Déclaration du Gouvernement

La Mauritanie salue
l'accord des factions
palestiniennes et les
efforts de l'Algérie 

R E P È R E

Rencontre d'Alger 

La République islamique de
Mauritanie s'est félicitée de la
signature par les factions pales-
tiniennes de l'accord de réconci-
liation, sous l'égide de l'Algérie,
saluant les efforts inlassables
déployés par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en vue de réunifier
les rangs palestiniens et concré-
tiser ce succès historique.
«La République islamique de
Mauritanie a accueilli avec une
grande satisfaction la signature,
jeudi 13 octobre 2022, de l’accord
de réconciliation entre les fac-
tions palestiniennes sous l’égide
de la République algérienne
démocratique et populaire», lit-
on dans le communiqué du
ministère des Affaires étrangères,
de la Coopération et des Mauri-
taniens de l’étranger.
«En cette heureuse occasion, le
gouvernement mauritanien féli-
cite la République algérienne,
pays frère, pour ce succès histo-
rique, obtenu grâce aux efforts
inlassables déployés par le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
pour aplanir toutes les difficultés
qui se dressent sur la voie de
l’unité palestinienne», ajoute le
communiqué. Le gouvernement
mauritanien félicite également
«les frères palestiniens pour
avoir répondu à l’appel de l’in-
térêt commun palestinien,
adopté le langage du dialogue
et de la concertation pour
résoudre les différends, et
consacré le principe du partena-
riat politique entre les diffé-
rentes forces nationales palesti-
niennes». Pour le gouvernement
mauritanien, la réalisation de
l’unité nationale palestinienne
est «le seul moyen d’atteindre
les objectifs légitimes du peuple
palestinien et l’établissement de
son Etat indépendant avec, pour
capitale, El Qods Al Cherif».
Les factions palestiniennes
avaient signé, jeudi à Alger, la
«Déclaration d'Alger» qui a
sanctionné la Conférence d'uni-
fication des rangs palestiniens
tenue du 11 au 13 octobre et qui
constituera une plate-forme
solide pour la réalisation de
l'unité entre les différentes fac-
tions palestiniennes.

Le pétrole termine la semaine en baisse,
craintes pour la demande

MONDE ARABE 

L'auteur algérien, Azzedine Djellaoudji a décroché le Prix
Katara du roman arabe dans sa 8e édition pour son
roman «L'étreinte des vipères», a indiqué vendredi la
Fondation générale du village culturel «Katara». Le
romancier algérien a été primé aux côtés de l'écrivaine
tunisienne Nabiha Aïssi pour son roman «Des rêves inter-
mittents» (Ahlam Moutakatiâa) et l'auteure omanaise,
Bushra Khalfan pour son œuvre «Dilshad, histoire de
faim et de satiété» (Dilshad, sirat El-Jouê wa El-âtach).

Le romancier algérien Azzedine Djellaoudji
décroche le Prix Katara 

HYDROCARBURES OFFSHORES EN ALGÉRIE 

Le directeur de la division exploration du groupe Sonatrach, Rabie
Badji, a révélé que la société a réussi cette année à réaliser onze (11)
découvertes dans les domaines du pétrole et du gaz à travers le
pays, dont neuf (9) grâce à ses propres efforts et deux (2) en parte-
nariat avec l’entreprise italienne Eni, rapporte mercredi passé  la
Radio nationale chaîne I. Le même responsable a indiqué que Sona-
trach, en partenariat avec Eni, a commencé à produire du gaz à rai-
son d’un million de mètres cubes par jour dans le champ gazier
situé dans le «Sud du bassin de Berkine».

Un cadre de Sonatrach se dit optimiste

? Le Conseil de la Nation a repris, hier, samedi, ses travaux en séance
plénière consacrée au débat autour de la Déclaration de politique géné-
rale du Gouvernement, présentée, mardi dernier, par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, conformément aux dispositions de
l'article 111 de la Constitution, lors d’une séance plénière présidée par le
président Conseil de la nation, Salah Goudjil, en présence des membres
du Gouvernement. 

Au programme : les interventions des sénateurs puis celles des prési-
dents des groupes parlementaires ; le Premier ministre répondra ensuite
aux interrogations et préoccupations des sénateurs; puis adoption d’une
motion concernant la Déclaration de politique générale du Gouverne-
ment. La présentation de la Déclaration de politique générale du Gou-
vernement, par le Premier ministre. Dans son intervention, Aïmene
Benabderrahamane a indiqué que «la conjoncture internationale diffi-
cile n'a pas empêché l'Etat de poursuivre la mise en place de toutes les
mesures susceptibles de relancer l'activité économique et d'alléger le
fardeau des entreprises touchées en sus du soutien au pouvoir d'achat
du citoyen». 

Le Premier ministre a rappelé les réalisations phares du Gouvernement
concernant le soutien à la stabilité des prix et la préservation de l'acti-
vité des entreprises. Il a affirmé mardi au Conseil de la Nation, que l'Etat
avait poursuivi la mise en œuvre des mesures de relance économique
ainsi que le soutien au pouvoir d'achat du citoyen en dépit des condi-
tions internationales et régionales difficiles ces dernières années. Le Pre-
mier ministre a rappelé la mesure prise par le Gouvernement en appli-
cation d'une instruction du président de la République relative à l'exo-
nération des salaires inférieurs à 30.000 DA de l'Impôt sur le revenu glo-
bal par souci d'augmenter le pouvoir d'achat du citoyen. La mesure en
question a concerné plus de 5 millions de personnes, dont 2,6 millions
de retraités, représentant une dépense fiscale de plus de 84 milliards
DA/an. 

Les sénateurs ont entamé mercredi le débat de la Déclaration de poli-
tique générale du Gouvernement. Leurs interventions se sont poursuivies
jusqu'à hier.  La Déclaration qui a été débattue, la semaine dernière, par
les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), comporte cinq
chapitres relatifs au bilan d'action du Gouvernement durant la période
allant de septembre 2021 à août 2022. Il s'agit de  «Consolidation de
l'Etat de droit et rénovation de la gouvernance», «Pour une relance et
un renouveau économiques», «Pour un développement humain et une
politique sociale renforcée», «Pour une politique étrangère dynamique»
et «Renforcement de la sécurité et de la défense nationales». 

L. A.
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Cancer du col de l'utérus

Unanimes étaient les spécialistes
d'oncologie à revendiquer l’ins-
cription de la vaccination anti
Virus du Papillome Humain
(HPV) du cancer du col de l'uté-
rus dans les vaccins disponibles
pour une protection efficace.
D’ailleurs, le Directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie, Pr.
Fawzi Derrar, qui a pris la parole
en premier a déclaré que «plu-
sieurs Etats ont inclus ce vaccin
dont l'efficacité a été prouvée en
matière de recul de la maladie et
de guérison définitive», tout en
rappelant «le facteur important
du dépistage».  
S’en est suivi une série de pré-
sentation des experts dont Pr.
Doudja Hammouda de l'Institut
national de santé publique, qui «a
fait état de la situation épidémio-

logique du cancer du col de l'uté-
rus dans le monde, en fonction
des données de l'Organisation
mondiale de la santé et de l'Insti-
tut international de lutte contre le
cancer», tout en précisant qu’il y
a 19 millions nouveaux cas de
cancer par an dans le monde
avec cette statistique de taille, à
savoir que le cancer du col de
l'utérus est classé 6e après les
cancers du sein, de la prostate,
du poumon et du colon et du rec-
tum. Elle a rappelé que ce cancer
du col de l'utérus se développe
après 15 ans chez ses porteuses,
ce qui laisse le temps pour le dé-
pistage et la prévention. 

Ces deux points ont été relevés
avec insistance par tous les spé-
cialistes qui ont intervenu. Pour
les cas enregistrés en Algérie Pr.
Hammouda évoque un nombre
d’environ 1.600 nouveaux cas, no-
tamment chez les plus de 55 ans. 
Il y a aussi lieu de noter cette réa-
lité, celle de constater que «la
plupart des analyses traitées par
l'Institut Pasteur proviennent du
secteur privé», selon le docteur
Dhakya Mohammedi de l'Institut
Pasteur d'Alger qui insiste sur la
«nécessité de lancer un plan na-
tional de dépistage précoce en
Algérie, en coordination avec l'Or-
ganisation mondiale de la santé et

le Fonds des Nations unies pour
la population». 
Plus loin, le docteur Mohammedi
«s'est félicitée de la disponibilité
de techniques modernes ayant
facilité le dépistage minutieux,
en plus de la technique PCR qui
a permis le dépistage d'autres
virus à l'origine du cancer du col
de l'utérus, préconisant la mise
en place d'une stratégie globale
de dépistage, de diagnostic pré-
coce et de prévention basée sur
deux facteurs essentiels, à savoir
le vaccin et le traitement pré-
coce».
Puis vient le tour du sympathique
chef du service oncologie à l'Eta-
blissement hospitalier public de
Rouiba (Alger), le professeur Has-
sen Mahfouf. Prenant à cœur son
travail, il s’est dit déçu et «triste
d’accueillir chaque patiente qui
pouvait éviter cette maladie grâce
au dépistage précoce», lui qui af-
firme avoir suivi de 1.189 femmes
atteintes de ce cancer.
La dernière spécialiste à prendre
la parole est la directrice de
l'Agence de médecine et préven-
tion africaine, docteur Essoh
Alima qui a mis en relief la com-
préhension et la sensibilisation
sur le VPH, le rôle de la vaccina-
tion dans la prévention, l’impact
des vaccins anti VPH sur la popu-
lation et enfin les recommanda-
tions de l’OMS. 
Il est utile de préciser que la vac-
cination anti HPV peut se faire
dès l’âge de 15 ans avec un suivi
pour une meilleure prévention.

Sofiane Gassouma

Fidèle à sa tradition, l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie a réci-
divé cette année, avec la
collaboration du labora-
toire MSD, avec son pro-
gramme «Les rencontres
de la vaccination»avec
pour thème cette fois-ci :
«La vaccination anti HPV»,
moyen incontournable
dans l’élimination du can-
cer du col de l’utérus.

La vaccination anti HPV, une nécessité
selon les spécialistes

nPour les cas enregistrés en Algérie Pr. Hammouda évoque un nombre d’environ
1.600 nouveaux cas, notamment chez les plus de 55 ans.                     (Photo : D.R)

«La césarienne, un acte exagéré qui peut entraîner
des complications, voire même le décès»

Sebatien Bodinot, gynécologue français au 6ème Congrès
de gynécologie obstétrique à Constantine :Des scouts issus de 40 wilayas du

pays prennent part vendredi aux
activités du camp international
de scouts Jota Joti (Jamboree on
the Air,- On the Internet) (ren-
contre de scouts via la radio et
Internet) organisé au niveau de
l'Institut national de formation
supérieur des cadres de la jeu-
nesse à Ouargla, a-t-on constaté.
Cet événement (14-17 octobre),
organisé chaque année dans le
monde entier, permettra aux
groupes Jawala de Scouts musul-
mans algériens (SMA) de commu-
niquer avec leurs homologues des
autres scouts via Internet et la
radio, a expliqué la cheffe du
département des morchidates de
cette organisation, Leila Aiboud.
Ce camp international auquel
participent 175 pays du monde
entier, sera l'occasion pour les
SMA de faire connaissance et
d'échanger avec des scouts de
différents pays, en plus d'aborder
des sujets à caractère pédago-
gique, éducatif et récréatif, selon
la même source.
En marge de cet événement
international, des ateliers sur la
robotique et l'entreprenariat
seront animés par des spécialistes
relevant du commandement
général des scouts musulmans
algériens. De nombreux partici-
pants à ce rendez-vous ont
déclaré à l'APS que cette manifes-
tation numérique est une oppor-
tunité pour acquérir plus de
connaissances et de savoir-faire
sur les moyens de communication
modernes, développer l’esprit
d'équipe, et également connaître
les cultures, coutumes , et les tra-
ditions des autres peuples à tra-
vers le monde.

Agence

40 wilayas au rendez-
vous à Ouargla

B R È V E

Camp international
de scouts Jota Joti

Sebatien Bodinot, médecin gynécologue français,
a mis en garde, à Constantine, contre les risques,
plus élevés, de complications, graves, pour la mère,
lors d’un accouchement par césarienne. «Considé-
rée comme une pratique à caractère mondial, le re-
cours à la césarienne est devenu, toutefois, un acte
exagéré, et peut entraîner des complications, voire
même le décès pendant ou après l'accouchement
aussi bien de la maman que du bébé», a-t-il indiqué.
C’était lors du 6ème Congrès international de gyné-
cologie obstétrique ouvert  jeudi à Constantine,
insistant, à l’occasion, sur la nécessité d’assurer un
meilleur suivi des étapes de la grossesse, un accom-
pagnement psychologique régulier et le don de
sang, en cas de besoin, afin de garantir la prise en
charge de la femme enceinte dans de bonnes condi-
tions. En Algérie, a révélé Dr Abdelhafid Djebassi,
médecin gynécologue, plus de 50% des accouche-
ments recensés dans les établissements sanitaires,
aussi bien du secteur public que du privé, ont été
réalisés par césarienne, contre seulement 20% signa-
lés il y a une dizaine d’années dont le taux recom-
mandé par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), ne dépasse pas les 25%. 
«Cette intervention chirurgicale qui était limitée
aux complications impératives et celles d’urgence,
s'impose actuellement dans l’ensemble des struc-
tures de santé publique et des cliniques privées
comme un acte habituel à la demande des partu-
rientes», a fait remarquer Dr Djebassi, en marge de
ce Congrès ouvert par le wali, Abdelkhalek Sayouda,
et organisé à Constantine à l’initiative de l’Associa-
tion des gynécologues et obstétriciens privés de
Constantine (AGOPC).
Ce type d’interventions, a poursuivi ce praticien,
également vice-président de l’AGOPC, se pratique
suite à une demande établie par la femme enceinte
parfois même non justifiée, rendant obligatoire

cette opération chirurgicale. «Les grossesses à haut
risque et l'apparition de maladies pendant la gros-
sesse, notamment l'hypertension artérielle et le
diabète chez les femmes, l’absence d’activité phy-
sique, les problèmes de bassin, figurent aussi parmi
les causes ayant provoqué la hausse des naissances
par césarienne», a-t-il dit en marge de cette ren-
contre scientifique, organisée dans le cadre des
accords de jumelage et de coopération avec des
pays étrangers permettant le renforcement des ca-
pacités des professionnels de la santé en la matière.
Pour sa part, le président de l’Association des gy-
nécologues et obstétriciens privés de Constantine
Mohamed Boukerou, a indiqué que ce Congrès de
deux jours, a pour objectif de présenter les méca-
nismes et outils de prise en charge des malades et
de discuter des difficultés et les techniques en vi-
gueur dans le domaine. La manifestation scienti-
fique, a-t-il poursuivi, se veut également un espace
d'échange de connaissances et d'expériences entre
les médecins spécialistes et les experts venus de di-
vers pays, dont la France et le Liban, et des wi-
layas du pays.
La prise en charge médico-chirurgicale de l'inferti-
lité et de l'hémorragie de la péri-ménopause et de
l’endométriose, les fausses couches précoces et
répétées, l’échographie de dépistage, diabète et
grossesse, gynécologie obstétrique (fertilité – endo-
scopie) et d’autres thèmes liés aux aspects mé-
dico-légal en gynécologie obstétrique, figurent
parmi les thèmes traités lors de ce Congrès, dédié
à la recherche médicale et scientifique. 
Des enseignants-formateurs, ainsi que plus de 300
médecins gynécologues venus de plusieurs wilayas
du pays,  à l’instar d’Alger, d’Oran, Tipasa et de Mila,
ainsi que de praticiens venus d'autres pays prennent
part à cette rencontre médicale.

Rabah Mokhtari

Plus de 200 mobilités d’étudiants,
d’enseignants et de travailleurs de
l’Université des sciences et de la
technologie «Mohamed Boudiaf»
d’Oran (USTO-MB) ont été enregis-
trées depuis le lancement du pro-
gramme européen Erasmus+ dans
cet établissement, a indiqué,
jeudi passé, son recteur.
«Depuis 2016, année de lance-
ment de ce programme, nous
avons enregistré la mobilité de
plus de 200 étudiants, ensei-
gnants et travailleurs vers des
universités européennes, pour
études, formation, enseignement
ou perfectionnement et appren-
tissage», a indiqué, à l’APS, Pr.
Hammou Bouziane Amine, en
marge d’une journée consacrée à
ce programme. L’USTO-MB est la
deuxième Université à l’échelle
nationale en matière de mobilité
et d’échanges avec les universités
européennes, après celle de Tlem-
cen et devançant l’université
d’Oran 1, a-t-on indiqué.
L’USTO a signé vingt-deux conven-
tions d’échanges avec quatorze
universités européennes dans le
cadre de ce programme, a mis en
exergue le même responsable. A
la faveur d’Erasmus+, les étu-
diants de l’USTO-MB peuvent
bénéficier jusqu’à deux semestres
de bourses, les enseignants et les
travailleurs en bénéficient, pour
leur part, d’une semaine au
maximum, a-t-on précisé.
Lors de cette journée, une présen-
tation du projet de coopération
algéro-européen «DIGITAQ» inti-
tulé «Création de capacités digi-
tales pour le pilotage de l'assu-
rance qualité dans l'enseignement
supérieur algérien», inscrit dans
le cadre du projet Erasmus+.
Lancé en 2021, ce projet prévoit un
partenariat entre les universités
algériennes de l’USTO MB, d'Oum
El Bouaghi, de Ouargla, de Biskra,
de Sétif 2, de Béjaïa, de Mascara,
de Guelma et d'Alger 1, d'une
part, et cinq établissements euro-
péens, d'autre part. Il s’agit pour
ces dernières des universités de
Lyon 2 (France), de Liège (Bel-
gique), de Lisbonne (Portugal) et
de l’Union des universités de la
Méditerranée «UNIMED» (Italie),
ainsi que le Mouvement français
pour la qualité Rhône-Alpes
(France). Ce projet cible le renfor-
cement des capacités dans le
domaine de l'enseignement
supérieur dans le cadre du pro-
gramme Erasmus+, a-t-on fait
savoir. A ce titre, M. Anis Abdallah,
membre du projet «DIGITAQ», a
précisé à l’APS que le projet,
devant prendre fin en 2024 «est à
mi-chemin», ajoutant que les
équipements ont été acquis dont
le serveur central a été installé à
l’université d’Ouargla alors que les
serveurs locaux sont en phase de
positionnement dans les autres
établissements universitaires. Le
même responsable a indiqué que
ce projet, financé à hauteur de
905.000 euros et dans lequel
l’USTO-MB est coordinatrice, vise à
renforcer les capacités des univer-
sités qui y participent en matière
de gestion, de gouvernance, d’as-
surance-qualité. Le ministère de
tutelle a entrepris, selon lui, plu-
sieurs actions pour améliorer la
qualité dans l’université algé-
rienne, dont le référentiel natio-
nal de l’assurance qualité dans
les établissements de l’enseigne-
ment supérieur (RNAQES), à partir
duquel une plate-forme digitale
sera très prochainement créée
pour mettre en place des tableaux
de bord pour la gouvernance.

Agence 

Plus de 200 mobilités
d’étudiants,
d’enseignants 
et de travailleurs vers
des universités
européennes

UNIVERSITÉ
Usto-Erasmus
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AUTOMOBILE
Renault Algérie 

L’usine d’Oran
reprendra bientôt
son activité

L'Opep revoit à la baisse ses prévisions de demande de pétrole pour 2022 

L
’usine Renault Algérie,
située à Oued Tlelat dans
la wilaya d’Oran, devrait

reprendre bientôt son acti-
vité. C’est en tout cas, ce
qu’a fait savoir, jeudi, le
Directeur général Renault
Algérie Production (RAP),
Remi Houillons. «Trois Jalons
importants ces derniers jours
qui préparent la reprise pro-
chaine de la production à
l’usine de Renault Algérie
Production d’Oran», a-t-il
écrit sur son compte Linke-
dIn.
Il a précisé que le 4 octobre,
il y a eu l’entrée du 1er véhi-
cule de formation sur la
ligne d’assemblage. Ensuite,
le 5 octobre, c’était une
séance de communication et
de questions/réponses, avec
les managers de l’usine. Et
le 6 octobre, il y a eu des
séances d’accueil de tous les
collaborateurs et le lance-
ment du programme stan-
dard de formation.
Pour rappel, l’activité de
l’usine Renault Algérie Pro-
duction à Oued Tlelat a
débuté en 2014 et produit
des Clio 4, Symbol et Dacia
Sandero Stepway.
En 2020, l’Algérie avait
décidé de suspendre l’im-
portation des Kits CKD et SKD,
l’arrêt du montage des véhi-
cules et la fermeture des
usines de montage. Le 27
mai dernier, le groupe Madar
Holding avait annoncé la
reprise de la participation
détenue par la Société
nationale des véhicules
industriels (SNVI) dans la
société Renault Algérie Pro-
duction (RAP) d’Oued Tlelat
(Oran). A noter qu’une
convention-cadre a été
signée, jeudi à Alger, entre le
ministère de l’Industrie et le
groupe italien de construc-
tion automobile FIAT, filiale
du groupe Stellantis, pré-
voyant le lancement d’un
projet de construction auto-
mobile dans la zone indus-
trielle Tafraoui dans la wilaya
d’Oran. En vertu de cette
convention-cadre, le
constructeur italien lancera
en Algérie un projet de
construction et de produc-
tion de véhicules de marque
FIAT et développera les acti-
vités industrielles et les ser-
vices après-vente et de
pièces détachées de la
marque. Le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, a
indiqué que les premiers
véhicules Fiat fabriqués en
Algérie devraient être dispo-
nibles à partir de la fin de
l’année 2023.

Agence 

Le Fonds monétaire international (FMI) pré-
voit des perspectives sombres pour l’écono-
mie mondiale qui se rapproche de plus en
plus de la récession. Cette situation aura sû-
rement un impact sur les prévisions de de-
mande de pétrole, mais aussi sur les prix si
les pays producteurs ne réagissent pas à
temps. C’est ce qu’ils viennent de faire avec
l’approbation d’une coupe de deux millions
de barils le jour dès le mois de novembre
prochain, ce qui n’a pas plu à tous. Dans son
dernier rapport mis en ligne, il y a quelques
jours,  l’Organisation des pays producteurs de
pétrole (Opep) table sur un repli de la de-
mande, estimant que  «de plus, les risques
géopolitiques demeurent, et l'évolution de la
pandémie dans l'hémisphère nord pendant la
saison hivernale reste à voir», mais pas que.
«La forte augmentation du nombre d'appareils
de forage pétrolier et gazier aux États-Unis et
l'activité de fracturation élevée soutiendront
la production à l'avenir, mais des facteurs
tels que les pressions inflationnistes, les pro-
blèmes de chaîne d'approvisionnement et
les pénuries de matériel et de main-d'œuvre

pourraient poser des problèmes dans les
mois à venir», a précisé le même rapport.
Ces facteurs impactent déjà les cours du
Brent qui ont enregistré, hier, un repli de
3,29%, se stabilisant à 91,46 dollars.
C’est sur cette base que l'Opep a établi ses
prévisions de la demande pour 2022 et 2023.
Elle table sur «une baisse de 2,7% en 2022 de
la demande mondiale ce qui représente un
repli de 460.000 bpj par rapport à la prévision
précédente». 
Le cartel revoir à la baisse ses  prévisions de
demande de pétrole pour 2022 et 2023 à cause
d'un éventuel ralentissement économique,
estimant que «les conditions économiques
mondiales pourraient s'améliorer si les ten-
sions géopolitiques en Europe de l'Est s'apai-
sent», ce qui semble difficile actuellement en
raison des tensions croissantes entre les deux
parties.  Un contexte qui exacerbe les ten-
sions et pousse le monde économique dans
la récession qui touchera tant les produc-
teurs de matières premières que les consom-
mateurs. Le déséquilibre entre l’offre et la
demande risque de se creuser. 

Dans son rapport, l’Opep prévoit  une baisse
de la demande de 360.000 barils par jour,
avec un volume de production  journalière de
2,34 millions de bpj.
Le groupe a, également,  revu à la baisse les
prévisions de croissance économique mon-
diale pour 2022 «à 2,7%, soit 0,4% de moins
que son estimation précédente».  Pour  2023,
l’Opep prévoit une baisse  à 2,5% de la crois-
sance économique mondiale, «soit une baisse
de 0,6% par rapport à une projection anté-
rieure».  Après la tempête pandémique, le
monde fait face à de nouvelles menaces et
changements qui ont bouleversé l’ordre pré-
établi par les pays développés et industriali-
sés. «L'économie mondiale est entrée dans
une période d'incertitude accrue et de défis
croissants, dans un contexte de niveaux d'in-
flation élevés, de resserrement monétaire par
les principales banques centrales, de niveaux
élevés de dette souveraine dans de nom-
breuses régions, ainsi que de problèmes d'ap-
provisionnement permanents», a expliqué
l’Opep dans son analyse.

Samira Tk

Cette coupe de grande ampleur a
provoqué une onde de choc sur
le marché pétrolier et surtout le
courroux du Président américain,
Joe Biden, de punir l’Opep, accu-
sant l’Arabie saoudite d’être à
l’origine de l’inflation que connaît
le marché américain et de s’ali-
gner à la Russie, actuellement en
guerre contre l’Ukraine. Pour
l’Opep, la décision est purement
« économique ». L’Opep a tou-
jours défendu l’intérêt de ses
membres, comme c'était le cas
en 2016, lors de l’adoption de
l’Accord d’Alger.
Des ministres et hauts respon-
sables saoudiens ont réitéré à
maintes reprises que l’objectif de
cette décision est de stabiliser
les prix du pétrole et de mainte-
nir l’équilibre entre l’offre et la
demande, ce qui n’est pas facile
dans un contexte économique
très délicat. 
L’économie mondiale se rap-
proche de plus en plus de la ré-
cession,  a indiqué, dans son der-
nier rapport, le Fonds monétaire
international (FMI). Des signes
inquiétants que le cartel ne sou-
haite pas ignorer pour ne pas re-
tomber dans la tourmente d’une
chute drastique des prix et un
choc de l’offre. L’économie de
l’Arabie saoudite, de l’Egypte, de
l’Algérie et de tous les autres
membres de l’Opep a subi de
plein la crise pétrolière de 2014 à

2016. Un scénario que le groupe
veut éviter, alors que le monde ac-
tuel traverse une multitude de
crises, économique, financière,
énergétique et alimentaire.   Le
marché pétrolier s’avère très sen-
sible aux perspectives sombres
de l’économie mondiale, c’est
qu’essaient d’expliquer l’Arabie
saoudite et les autres pays
membres du cartel qui rejettent
les accusations des Etats-Unis à
leur encontre. 
L’année 2023 risque d’être très
difficile pour l’économie mon-
diale, a indiqué, récemment,
Pierre-Olivier Gourinchas, l'éco-
nomiste en chef du FMI, dans un
entretien accordé à Intelligence
Energy, cité par le journal El
Ahram. « Le pire reste à venir et
pour beaucoup de gens, 2023 sera
vécue comme une récession », a-
t-il prévenu.  
La décision de l’Opep+ est moti-
vée par des raisons économiques.
« En cas de récession, ce qui est
touché en premier, est toujours la
demande pétrolière mondiale », a
déclaré, à son tour, le secrétaire
général de l’Opep, Haitham Al
Ghais, dans un entretien, esti-
mant que « la réduction de 2 mil-
lions b/j  annoncée correspon-
dra en réalité à une baisse de 1
mb/j  car le volume réel de pro-

duction de l’alliance est aujour-
d'hui  inférieur à leurs quotas of-
ficiels ».

L’Opep défend ses intérêts
Le SG du groupe a mis l’accent
aussi sur le besoin urgent d’in-
vestir dans le secteur des hydro-
carbures pour augmenter les ca-
pacités de production et de raffi-
nage afin de faire face aux
pénuries qui menacent le mar-
ché mondial.  Pour certains ex-
perts, les Etats-Unis qui voient
certains de ses stocks de pétrole
baisser, cherchent à donner une
dimension politique à cette dé-
cision afin de justifier ses échecs
dans la gestion de la crise énergé-
tique qui touche, durement, les
pays européens, en quête de nou-
veaux fournisseurs. Sachant que
ces pays en crise, prennent des
décisions, sans prendre en consi-
dération l’impact de ces positions
sur l’économie des pays produc-
teurs.  Lors de la réunion des 27
pays membres de l’Union euro-
péenne (UE), ont exprimé leur
volonté d'imposer un prix pla-
fond au brut russe, mais aussi de
plafonner les prix du gaz.
Des deux décisions qui divisent
d’ores et déjà, les membres de
l’UE et considérée comme « une
ingérence sur le marché pétro-

lier par les pays de l'Opep et de
ses alliés. Les Etats-Unis restent
l’unique bénéficiaire de cette si-
tuation car même s’il  n’a pas be-
soin du pétrole de l’Opep, il a be-
soin d’avoir des tarifs bas pour
pouvoir gérer la crise écono-
mique qui secoue son pays. Le
Président Biden menace l'Opep
qui après plus de 60 ans au
compteur,  reste unie et refuse
de céder aux chantages exté-
rieurs et défend sa position « apo-
litique ».  Les pays membres de
l’Opep comptent bien défendre
leurs intérêts et renforcer leur
solidarité face aux menaces étran-
gères, notamment, américaines.
Des politiques américains sou-
haitent recourir à la loi NOPEC
pour ne plus protéger les com-
pagnies pétrolières et leurs diri-
geants visant même de les traîner
en justice. Une menace qui pour-
rait, en effet, agacer de nombreux
groupes pétroliers, mais aussi les
associés occidentaux. La ques-
tion est plutôt délicate.
L’évolution du marché pétrolier
ces derniers mois sera évoquée
par le SG de l’Opep, Al Ghais et le
ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, lors de sa vi-
site de trois jours (du 15 au 17 oc-
tobre en cours). L’Algérie s’est
toujours conformée aux déci-
sions du groupe, plaidant aussi
pour le renforcement des investis-
sements dans le secteur des hy-
drocarbures afin d’augmenter la
production pour répondre à la
demande.  C’est aussi l’occasion,
probablement, pour discuter de
l’évolution du marché gazier.  L’Al-
gérie figure parmi les lus impor-
tants producteurs de gaz.  L’Opep
a, pour rappel, signé un proto-
cole d'accord avec le Forum des
pays  exportateurs de gaz (GECF)
en octobre 2019. Pour les deux
groupes, « les évènements de
2022 ont souligné l'importance
de garantir un climat favorable
aux investissements pour l'indus-
trie », selon le communiqué pu-
blié sur le site de l’Opep.

Samira Takharboucht

n L’économie de l’Arabie saoudite, de l’Egypte, de l’Algérie et de tous les autres
membres de l’Opep a subi de plein la crise pétrolière de 2014 à 2016. (Photo : DR)

L'Algérie, cet allié fiable «des producteurs
et des consommateurs d'énergie» !

Le pétrole en perte de vitesse, à 91 dollars

Al Ghais, SG de l’Opep en Algérie en plein conflit pétrolier avec les USA 

A la grande surprise des
pays occidentaux, notam-
ment, des Etats-Unis, l’Or-
ganisation des pays pro-
ducteurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés hors
Opep, conduits respective-
ment par l’Arabie saoudite
et la Russie, ont décidé de
réduire, le 5 octobre der-
nier, leur volume de pro-
duction de deux millions
de barils par jour dès le
mois de novembre pro-
chain. 



En prévision de la rentrée professionnelle,
session octobre 2022, le directeur de la
formation professionnelle de la wilaya d’Oum
El Bouaghi T. Merad affirme que toutes les
dispositions nécessaires initialement prises
ont permis le bon déroulement des
inscriptions. Celles-ci ayant débuté le 3 juillet

2022 et ont pris fin le 6 octobre 2022.  Les
journées de sélection et d’orientation prévues
pour les 9, 10 et 11 octobre 2022 ont été
achevées. La correction et les délibérations
programmées pour les 12 et 13 octobre 2022,
tandis que la  rentrée officielle est fixée par le
ministère de la tutelle le 17 octobre 2022. Ainsi,

ils seront 6 088 postulants répartis comme
suit :1 450 résidentiels (intramuros), 1955
apprentis, 210 dans le milieu rural. Durant
cette même période, 120 pour une formation
passerelle, 425 cours du soir, 360 pour la
formation de la femme au foyer, 1100 pour la
formation qualifiante initiale, 310 dans le

milieu carcéral et 158 dans la formation au
sein des établissement privés rejoindront les
29  établissements (13 centres, 11 annexes et 5
INFSP) de la wilaya pour cette session
d'octobre 2022 pour une  capacité  d’accueil
de 6950 PP. Cette formation est destinée à
récupérer une partie des exclus du système
scolaire de l’année précédente pour les
affecter dans les filières qui tiendront compte
des spécificités retenues par la wilaya dans

leur programme économique et industriel
régional. Les nouveaux stagiaires seront
versés dans 18 branches et 139 spécialités.
L’agriculture, le bâtiment et les travaux
publics, techniques de la gestion
administrative et hôtellerie, restauration et
tourisme, électricité électronique et énergie,
comptabilisent un taux très appréciable des
places pédagogiques proposées à la
formation durant cette session. 
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L’activité d’ex-
traction des
huiles essen-
tielles des
plantes médici-
nales et aroma-
tiques à Blida in-
téresse un
nombre sans
cesse croissant
de femmes ru-
rales, pour les-
quelles elle
constitue une
source de reve-
nus et un cré-
neau aux pers-
pectives promet-
teuses, relève la
Conservation lo-
cale des forêts. 

La disponibilité de la
matière première, re-
présentée par d’abon-
dantes espèces végé-
tales, médicinales et
aromatiques, tout au
long de la chaîne de
l'Atlas bidéen, comme
affirmé par des ser-
vices de la Conserva-
tion des forêts de la
wilaya,  a  motivé la
femme rurale à s y in-
téresser. «Un change-
ment notable a été
opéré, ces dernières
années, dans les acti-
vités traditionnelles
de la femme rurale,
concentrées essen-
tiellement dans l'éle-
vage animal, l’apicul-

ture et  l ’arboricul -
ture, suite à la préfé-
rence affichée par de
nombreuses jeunes
femmes universi -
taires»,  a  indiqué à
l’APS, le chef du ser-
vice d'expansion de
la  ressource fores-
tière et de la mise en
valeur des terres au-
près de la Conserva-
tion forestière, Moha-
med Mokadem, à la
veille de la célébra-
tion de la Journée in-
ternat ionale  des
femmes rurales (15
octobre). 
La grande majorité
de ces jeunes femmes

sont  issues de fa -
milles rurales et am-
bit ionnent  de
prendre la relève des
activités agricoles fa-
mi l ia les ,  a - t - i l  pré-
cisé.  
Le responsable a sou-
ligné l’intérêt crois-
sant de la femme ru-
rale pour l'extraction
des hui les  essen-
tielles aromatiques et
médicinales utilisées
dans les  produits
cosmétiques,  très
prisés par  les
femmes en quête de
cosmétiques naturels
et bio. Cet intérêt no-
table de la femme ru-

rale pour ce domaine
d’activité a incité la
Conservation locale
des forêts  a  ini t ier
des sessions de for-
mation de haut  ni -
veau (théorique et
appliquée), axées sur
les  plantes aroma-
tiques et médicinales
et leur domaine d’ex-
ploitat ion,  couron-
nées d’un diplôme
agréé par l'Etat, ou-
vrant droit à son dé-
tenteur de bénéficier
des différents dispo-
sit i fs  état iques de
soutien à la création
de l'emploi.

La femme rurale attirée par
l'extraction des huiles essentielles 
des plantes

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Blida

L'organisation d'une formation continue
en gynécologie obstétrique en faveur des
médecins notamment ceux débutants,
est jugée nécessaire, ont souligné ven-
dredI dernier à Constantine, les partici-
pants à l’issue du 6 ème congrès inter-
national dédié à cette spécialité médicale.
La formation permettra aux praticiens
concernés de se familiariser avec les
nouvelles techniques de prise en charge
de la femme enceinte, notamment en
matière de diagnostic de différentes ma-
ladies, a révélé à l’APS Ghaouti Benabadji,
président de l'Association des Gynéco-
logues-Obstétriciens privés d’Oran
(AGOPO). Veiller à l’accompagnement
de la femme enceinte, prendre connais-

sance des nouveaux traitements et amé-
liorer la qualité des soins à travers le dé-
pistage précoce en particulier, sont les
autres objectifs recherchés auprès dans
le cadre de cette formation, a ajouté le
même président au deuxième et dernier
jour de ce congrès, initiée par l'Associa-
tion des Gynécologues-Obstétriciens
privés de Constantine (AGOPC). Les in-
tervenants à cette rencontre scienti-
fique, ont insisté également sur la néces-
sité de s’organiser d’avantage entre as-
sociations activant dans ce domaine et
à renforcer la tenue de ce genre d’événe-
ments scientifiques dans le but de sen-
sibiliser les médecins et les femmes sur
l’endométriose qui est une maladie im-

munitaire et génétique en même temps,
ayant un impact négatif sur d'autres or-
ganes et provoque des douleurs sé-
vères. L'endométriose, ont expliqué les
mêmes intervenants, est une pathologie
chronique qui touche la femme enceinte,
dont les symptômes peuvent perdurer
même après la ménopause.De sa part,
Dr Monsouf Athmani, médecin Gynéco-
logue-Obstétricien et membre à
l’AGOPC, a préconisé le renforcement de
la recherche scientifique dans ce do-
maine médical et l'élargissement des
campagnes de prévention contre di-
verses maladies pouvant touchées la
femme enceinte, incitant au dépistage
précoce afin d'éviter des cas graves. 

Congrès de gynécologie

Organiser une formation continue en faveur des médecins

Confirmation 

La Cour de justice
de l’UE estime que
l’employeur peut
interdire le port du
voile
Lors d’un entretien, une
entreprise n’a pas pris en
considération la
candidature d’une femme
parce qu’elle avait
clairement indiqué qu’elle
ne retirerait pas son
foulard.Il n’y a pas de
discrimination directe
lorsqu’une entreprise
interdit à tous ses
employés, sans distinction,
de porter visiblement des
signes religieux,
philosophiques ou
spirituels. C’est ce qu’a
répondu jeudi la Cour de
justice de l’Union
européenne à une
question préjudicielle
posée par la Belgique. (…).
La femme a saisi la justice
car, selon elle, le refus était
directement ou
indirectement fondé sur
ses convictions religieuses
et violait donc la loi.Dans
son arrêt, la Cour a
confirmé qu’un employeur
peut interdire le port du
foulard si la politique de
neutralité est inscrite dans
le règlement de travail et si
l’interdiction d’exprimer
des convictions religieuses
ou philosophiques «
s’applique généralement
et sans distinction à tous
les employés ». Il n’y a
donc pas de discrimination
directe, a déclaré la Cour
dans un communiqué de
presse.

Alger
Coup d'envoi de la saison
de l’enseignement
coranique 
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi a donné,
avant-  hier, à la Zaouia Belkaidia de
Birkhadem (Alger), le coup d'envoi de
la saison de l'enseignement coranique
2022/2023.
Dans une allocution prononcée à
l'occasion, M. Belmehdi a affirmé que
«les hautes autorités du pays
accordent un intérêt majeur aux
écoles coraniques et zaouïas, eu égard
au rôle de ces structures dans la
consécration de l'identité algérienne
notamment à travers leur cachet
architectural, ainsi que dans la
vulgarisation de l'enseignement
coranique et la préservation de la
langue arabe et du référent religieux
national».
Le ministre a mis en avant, à cet effet,
«le rôle des bienfaiteurs qui
contribuent à travers tout le territoire
national à la construction et à
l'équipement de ces structures pour
être au service de la religion et du Saint
Coran». L'Algérie qui a vécu jeudi une
journée mémorable en abritant la
réconciliation nationale palestinienne,
vit aujourd'hui, parallèlement à la
célébration du Mawlid Ennabaoui,
une journée bénie, marquée par
l'ouverture de quatre (4) écoles
coraniques à Alger, constituant de
nouveaux édifices dédiés à
l'enseignement coranique dans notre
pays, a estimé M. Belmehdi.
Le ministre a effectué une visite sur le
terrain à Alger notamment à Bir
Mourad Rais où il a inauguré la
«Maison du Coran Cheikh Ahmed
Sahnoun», après l'achèvement des
travaux d'extension.
M. Belmehdi a procédé à
l'inauguration de l'école coranique «Al
Bayan» et de l'école «Maison du
Coran» de la mosquée «Errahmane» à
Baraki, et de l'école coranique de la
Zaouia Belkaidia à Birkhadem.

Oum El-Bouaghi

6 088 places pédagogiques et création de 6 nouvelles spécialités pour la session du mois d'octobre 2022

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 
aux âmes chari-
tables de lui venir

en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

MOB : 0558 46 56 38



Pour le 4e jour consécutif : Des centaines de
colons israéliens renouvellent leur incursion
dans la mosquée Al-Aqsa
Le Département des Dotations is-
lamiques de Jérusalem a déclaré,
dans un bref communiqué
consulté par l'Agence Anadolu
(AA), que 723 colons, escortés
par la police israélienne, avaient
pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa
ce matin.
Il est prévu que davantage de co-
lons prennent d'assaut la mos-
quée après la prière de midi,
selon le correspondant de AA.

Les incursions se déroulent au
niveau de la porte des Maghré-
bins, située dans le mur ouest de
l'esplanade de la mosquée, avec
une escorte et un accès facilités
par la police israélienne.
Des groupes israéliens ont appelé
à intensifier les incursions dans
la mosquée à l'occasion de la fête
juive de Souccot, qui a débuté
lundi et qui dure toute la se-
maine. Les Palestiniens affirment

qu'Israël renouvelle ses prises
d'assaut pour judaïser Jérusalem
et écraser l'identité arabo-musul-
mane.
Depuis 2003, la police israélienne
autorise les colons à prendre
d'assaut la mosquée sans l'appro-
bation du département des Dota-
tions islamiques relevant du mi-
nistère jordanien des Dotations,
qui appelle, lui, à l'arrêt des in-
cursions.

Dans ce sens, le représen-
tant de la Russie, Ilichev, a
plaidé jeudi dans son inter-
vention en faveur d'une so-
lution juste, à long terme et
mutuellement acceptable à
la question du Sahara occi-
dental «sur la base des ré-
solutions pertinentes du
Conseil de sécurité de l’ONU
prévoyant l’autodétermina-
tion du peuple sahraoui»,
soulignant que «la résolution
1514  adoptée en 1960 est
en mesure de garantir au
peuple sahraoui son droit à
l'autodétermination».
«La Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays
et aux peuples colonisés
adoptée en 1960 a permis à
28 peuples africains d’obte-
nir leur indépendance en
1960», a-t-il rappelé.
De son côté, le représentant
du Mozambique, Antonio
Mapua Bambissa, a plaidé
pour la mise en œuvre de
toutes les résolutions onu-
siennes et de l'Union afri-
caine (UA) pour ce qui est
du Sahara occidental, afin
de permettre au peuple sah-
raoui d'exercer son droit à
l'autodétermination, déplo-
rant le retard accusé dans
l'application desdites réso-
lutions.
Abondant dans le même
sens, la représentante de
l'Angola, Maria de Jesus Dos
Reis Ferreira a, après avoir
demandé à la communauté
internationale de prendre

des décisions urgentes pour
honorer la résolution 1514
et répondre aux attentes des
peuples des 17 territoires
non-autonomes, réitéré la
position de son pays «en fa-
veur d'une solution juste au
conflit dans le Sahara occi-
dental, capable de per-
mettre au peuple sahraoui
d'accéder à son droit à l'au-
todétermination».
Elle a rappelé, dans ce sens,
que le mandat de la MI-
NURSO (Mission des Na-
tions unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au Sa-
hara occidental) «est de
faciliter et d’encadrer un ré-
férendum d’autodétermina-
tion pour le peuple sah-
raoui». Pour sa part, la re-
présentante de la Namibie,
Helena Ndapewa Kuzee, a
regretté que la question du
Sahara occidental demeure
encore inscrite à l’ordre du
jour de l’ONU sans qu'une
solution pérenne ne soit
trouvée à ce conflit.
Elle a déploré, dans ce
contexte, que l'envoyé per-
sonnel du Secrétaire général
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, «n’ait pu
avoir accès à toutes les par-

ties prenantes au Maroc et
ait dû annuler sa visite» aux
territoires occupés.
«Le ‘mépris constant’ du ré-
férendum placé sous l’égide
de l’ONU et de la résolution
658 (1990) du Conseil de sé-
curité n’offre pas d’espoir
aux générations de Sah-
raouis ayant grandi dans un
état de désolation caracté-
risé par l’occupation colo-
niale», a-t-elle, en outre, dé-
ploré.
Allant dans le même sens,
le représentant de l'Ethiopie,
Guled Abdo Mohammed, a,
après avoir souligné le droit
à l’autodétermination du
peuple sahraoui, appelé les
deux parties au conflit
(Maroc et Front Polisario) à
«reprendre sans tarder les
négociations en plaidant
pour une solution africaine
à la question du Sahara oc-
cidental».
Il a regretté lui aussi que
«l’autodétermination et l’in-
dépendance de 17 terri-
toires non autonomes ne
soient toujours pas réali-
sées».
Lui emboîtant le pas, le re-
présentant du Zimbabwe,
Kingstone, a appelé le

Maroc et le Front Polisario
à «mettre en œuvre les en-
gagements pris dans le
cadre du Plan de règlement
de 1988 qui a été approuvé
par le Conseil de sécurité».
Soulignant que son pays est
préoccupé par le fait que le
peuple du Sahara occidental
n’ait pas eu la possibilité de
décider de son avenir, le re-
présentant du Zimbabwe a
rappelé que le Sahara occi-
dental est un territoire dis-
tinct du Maroc.
«L’arrêt de la Cour de justice
européenne indique que le
Sahara occidental a un ter-
ritoire clairement défini qui
doit rester indivisible. De
même que l’arrêt du 22 sep-
tembre de la Cour africaine
des droits de l’Homme et
des peuples, a conclu que
l’occupation du Maroc
constitue une violation du
droit à l’autodétermination
du peuple du Sahara occi-
dental», a-t-il rappelé, notant
que la communauté inter-
nationale doit fournir «l’oc-
casion au peuple sahraoui,
par le biais du référendum
initialement prévu, de choi-
sir librement l’avenir qu’il
souhaite».
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Le droit à l'indépendance du peuple 
sahraoui consacré

ONU Turquie

Explosion dans une mine, 
28 morts
L'explosion qui est surve-
nue vendredi dans une
mine de charbon à Bartin,
dans le nord de la Turquie,
a coûté la vie à 28 per-
sonnes, selon un nouveau
bilan communiqué par le
ministre turc de la Santé
Fahrettin Koca sur Twitter,
«Une explosion dans une
mine de charbon à Bartin
fait 28 morts», a-t-il écrit sur
Twitter. 11 personnes
étaient soignées dans un
hôpital, a ajouté le ministre
de la Santé. Pour rappel,

l'administration de la pro-
vince de Bartin a précé-
demment fait savoir qu’une
explosion avait retenti à
18h15 (UTC+3) dans une
mine de charbon à une pro-
fondeur de 300 mètres. Sur
mission du président Recep
Tayyip Erdogan, le ministre
de l'Intérieur, Süleyman
Soylu, et celui de l'Énergie
et des Ressources natu-
relles, Fatih Dönmez, se
sont rendus sur les lieux
pour contrôler l'opération
de secours. Anadolu

France

Mobilisation du 18 octobre 
pour le pouvoir d’achat
Plusieurs syndicats appel-
lent à la grève La CGT a
décidé, avec FO, Soli-
daires, FSU ainsi que des
mouvements de jeunesse,
d'organiser une journée de
«mobilisation et grève» in-
terprofessionnelle le 18 oc-
tobre, «contre la vie chère»
et pour la défense du pou-
voir d'achat. CGT, FO, So-
lidaires et FSU ont appelé
à la mobilisation et à la
grève le 18 octobre. 
Cette journée d'action
«pour l'augmentation des
salaires et la défense du
droit de grève», concer-
nera «les raffineries,
l'agroalimentaire, les
crèches, les transports pu-
blics, l'énergie et le nu-
cléaire, [...] l'éducation, la
santé, le commerce...», a
énuméré Catherine Perret,
secrétaire confédérale de
la CGT à l'issue d'une ren-
contre intersyndicale au
siège de la centrale à Mon-
treuil (Seine-Saint-Denis). 
L'appel à la mobilisation
est aussi signé par les or-
ganisations de jeunesse

Fidl, le MNL, l'Unef et la
Vie lycéenne. L'Unsa et la
CFE-CGC, qui ont participé
à l'intersyndicale, n'ont
pas souhaité le signer,
selon Catherine Perret. Les
signataires estiment
qu'«une limite a été fran-
chie par le gouvernement»,
avec l'annonce de réquisi-
tions des salariés des raf-
fineries et dépôts par les
préfectures. 
Anticipant cette annonce
des centrales, des syndi-
cats de l'éducation, des
cheminots, du nucléaire
ou de la Fonction publique
avaient annoncé dans la
journée qu'ils prendraient
part à ce mouvement. Les
lycées professionnels
étaient déjà appelés à un
mouvement contre la ré-
forme qui les concerne. In-
terrogé le 12 octobre au
soir sur France 2, le prési-
dent de la République a
répété que l’Etat n'hésite-
rait pas à utiliser cette
arme des réquisitions
pour permettre la distri-
bution de carburants. 

De nombreux inter-
venants lors du débat
général de la 4e Com-
mission de l'ONU,
chargée des ques-
tions politiques spé-
ciales et de décoloni-
sation, ont réitéré
leur soutien au droit
à l'autodétermina-
tion du peuple sah-
raoui, conformément
aux résolutions perti-
nentes du Conseil de
sécurité.
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I l y aurait entre 2020 et 2021,
plus de 1,4 milliard de véhicules
à moteur et à quatre roues ou
plus, en circulation dans le

monde et selon les estimations du
cabinet Inovev, il se serait vendu en-
viron 78,837 millions de voitures dans
le monde en 2021. Qu’en est-il de la
production auto mondiale pour
2020 ? La Chine s’est classée premier
pays producteur d’automobiles au
monde avec plus de 25 millions d’uni-
tés produites de janvier à décembre
2020. Les États-Unis et le Japon sont
les deux suivants, avec respective-
ment 19 et 16,7 %. L’Union euro-
péenne dans son ensemble a réalisé
18 % de la production mondiale en
2020, contre 20 % en 2019. L’Alle-
magne se plaçant quatrième du clas-
sement des plus gros producteurs au
monde, la France se classant 12e du
classement et la Grande-Bretagne à la

16e  place. La Corée du Sud se re-
trouve au cinquième plus grand
constructeur d’automobiles au
monde , cinq ans après l’avoir cédée
à l’Inde. Voici quelques indications
pour l’année 2021 des ventes de voi-
tures au niveau mondial. La marque
Audi  a vendu 1. 68 millions  livrai-
sons dans le monde ;  BMW a terminé
sur le nombre de 2,21 millions de mo-
dèles livrés , Citroën a produit en
2,02 millions ;  le groupe Renault a
commercialisé 2, 69 millions  (VP +
VUL), dont 1 428 426 unités en Eu-
rope ;  Hyundai, selon ses résultats
commerciaux, a immatriculé 3, 89 mil-
lions  dans le monde en 2021 ;  les
ventes mondiales de Kia ont  atteint
2,78 millions d’unités vendues ayant
prévu de vendre plus de 3,15 millions
de modèles dans le monde en 2022.
Mercedes-Benz a comptabilisé 2,10
millions  093 476 voitures vendues
en 2021 ; le constructeur japonais
Nissan a écoulé 4, 06  millions dans le
monde ; Seat a vendu 470 500 en aug-
mentation de 10,3 % par rapport à
2020 avec un accroissement de voi-
tures électriques et hybrides. La
firme tchèque Skoda du groupe Volks-
wagen a livré 878 200 véhicules dans
le monde en 2021. Tesla a vendu 936
172 unités, soit une hausse de 87 %
comparé à 2020.Le constructeur japo-
nais Toyota a immatriculé 10, 49  mil-
lions véhicules dans le monde, un
chiffre en hausse de 10,1 % par rap-
port à l’exercice 2020. Selon ses résul-
tats commerciaux annuels,  Volvo
Cars a vendu de 661 713 ; Volkswagen
a terminé l’exercice 2021 sur un vo-
lume mondial de 8,9 millions de véhi-
cules. Les ventes totales de véhicules
aux États-Unis devraient s’élever à
14,9 millions en 2021, en hausse d’en-
viron 2,5 % par rapport à 2020, Gene-
ral Motors le premier constructeur
aux ayant vendu 2,2 millions d’uni-
tés.  En Chine, on enregistre une
hausse de 3,8% en glissement annuel,
à 26,28 millions d’unités, selon l’As-
sociation chinoise des constructeurs
automobiles (CAAM), les ventes de
véhicules légers devant atteindre 27,5
millions d’unités en 2022. Pour la Rus-
sie qui a importé près de 200 000 voi-
tures en 2021, Lada entreprise russe
demeure la première marque locale
avec 251 660 immatriculations cumu-
lées en 2021, un volume en progres-
sion de 31 %.
Dans cette conjoncture, nous assis-
tons à des  restructurations impor-
tantes de cette f i l ière avec une
concurrence vivace et des ententes
entre grands groupes pour contrôler
des espaces régionaux, pour at-
teindre le seuil de rentabilité, il faut
au minimum une production entre
250 000 et 300 000 unités par an,  avec
les actuelles restructurations s’orien-
tant vers  de 400 000-500.000  unités
/an pour les voitures individuelles et
plus de 150.000 -200.000 par an pour
les camions/bus.  Par ailleurs, pour
pouvoir exporter il faut s’adapter aux
nouvelles mutations technologiques
mondiales devant favoriser les voi-
tures hybrides ou solaire,  sinon
c’était à terme la faillite. Aucun pays
dans le monde n’a dix à vingt
constructeurs c’est une aberration

unique dans l’histoire, les USA ou les
pays européens et asiatiques entre
trois et cinq constructeurs. La situa-
tion du marché mondial de voitures
est évolutive, ce marché étant un
marché oligopolistique, fonction du
pouvoir d’achat, des infrastructures
et de la possibilité de substitution
d’autres modes de transport notam-
ment le collectif spécifique à chaque
pays selon sa politique de transport,
ayant connu depuis la crise d’octobre
2008 d’importants bouleversements,
les fusions succédant aux rachats et
aux prises de participation diverses.
Nous observons deux tendances op-
posées qui sont en train de se pro-
duire en même temps : la localisa-
tion de la production sur certaines
zones géographiques et sur certains
pays et la délocalisation ; et pour ce
qui est de la localisation de la pro-
duction automobile mondiale, elle se
concentre régionalement sur trois
zones : l’Europe, l’Amérique du Nord
et l’Asie. De plus, sur chacune d’entre
elles, la fabrication est localisée sur
certains pays. Ainsi, en Europe, les
principaux fabricants sont l ’Alle-
magne, la France, le Royaume-Uni et
l’Italie. En Amérique du Nord, la pro-
duction se concentre majoritairement
sur les Etats-Unis, et en Asie. Elle se
trouve au Japon et en Corée du Sud.
Pour les exportations mondiales d’au-
tomobiles, la concentration est en-
core plus élevée, puisqu’elle est li-
mitée principalement à deux zones :
l’Europe et l’Asie. Et que dans un
futur proche avec la perte de compé-
titivité de certains pays au profit de
certains pays émergents (Russie,
Inde, Chine, Brésil), nous devrions
assister à la réorganisation de la pro-
duction mondiale de véhicules et de
toute évidence, les usines qui se
maintiendront sur chaque pays se-
ront les plus compétitives, les priori-
tés des dirigeants étant donc : tech-
nologie, innovation (robotisation) ap-
proche collaborative, meilleures
stratégies de succès et environne-
ment.
Précisons que l’Algérie a fait un ac-
cord avec un groupe de renom mon-
dial, STELLANTIS , pour la produc-
tion de la marque italienne Fiat,  qui
est le  quatrième producteur au ni-
veau mondial, numéro un en Europe,
mi- européen (Peugeot, Citroën, Opel,
Vauxhall,  Fiat,  Alfa Romeo, Mase-
rati…), mi- américain (Dodge, Ram,
Jeep, Chrysler),  avec 408.000 sala-

riés,  ayant   triplé ses bénéfices en-
viron 13,4 milliards d’euros avec un
chiffre d’affaire de 154 milliards d’eu-
ros, 6,1 millions de véhicules (1,7 mil-
lion de moins que prévu, du fait de la
pénurie de semi-conducteurs). Ce-
pendant, pour le segment de l’accord
avec  Algérie, selon la Fédération ita-
lienne des métallurgistes (FIM-CISL)
la production des usines italiennes
du groupe Stellantis (ex-PSA et FCA)
a baissé pour la quatrième année
consécutive en 2021,  ayant  fabri-
qué 673 574 véhicules en 2021, contre
717 636 unités en 2020, soit une
baisse de 6,1%, principalement à
cause des pénuries de semi-conduc-
teurs.  Le parc voitures en Algérie
au 1er janvier 2020 avec un vieillisse-
ment accéléré du parc, selon l’ONS
totalise 6 577 188 avec 18,52% Peu-
geot, 17,45% Renault 98% Volkswa-
gen, 4,81% Toyota, 3,81% Hyundai et
3,74% Dacia. La structure d’âge est la
suivante : les moins de 5 ans repré-
sentent 19,32%, entre 5/9 ans 22,08%,
les 10/14 ans , 17,22% , les 15/19 ans
22,08% et les 20 ans et plus 19,31%.
Donc le parc de voitures en Algérie
entre 5/9 ans et 20 ans et plus repré-
sente 80,69% et entre 10/14 ans et 20
ans et plus, donc des voitures qui
doivent être réformées 58,61%. La ré-
partition est la suivante : voiture tou-
riste 64,55% – camion, 6,46%, camion-
nette 18,54%, autocar-autobus 1,35%,
tracteur routier 1,34%, tracteur agri-
cole 2,52%, véhicule spécial 0,11%,
remorque 2,37% et moto 2,76%. Pour
les voitures touristes, la moyenne
d’âge est de 21,97% entre 15/19 ans et
19,83% 20 ans et plus, les camions
respectivement pour la même pé-
riode 20,39% et 17,40%, les camion-
nettes 26,15% et 14,43%, autocar –au-
tobus, 22,37% et 13,60% tracteur rou-
tier 20,02% et 21,74%, tracteur agricole
20,52% et 21,74%, véhicule spécial 19,12%
et 17,05% , remorque 20,26% et 20,29% et
moto 5,19% et 44,42%. Aussi, tenant
compte du constat que la majorité de la
société algérienne est irriguée par la rente
des hydrocarbures dont l’évolution des
cours détermine fondamentalement le
pouvoir d’achat des Algériens. L’on devra
répondre à  SIX  questions reposant sur
des études de marché sérieuses, afin
d’éviter le gaspillage des ressources
financières.  

Dr Abderrahmane Mebtoul
Professeur des universités

Expert international
(A suivre...)

Importation de voitures de moins de trois ans et signature du protocole d’Accord avec le groupe Stellantis

S’adapter aux nouvelles mutations en évitant un modèle
périmé des années 1980/2010
La population algérienne  a assisté à
de nombreuses promesses de
ministres, sans concrétisation depuis
des années  où les prix des voitures
d’occasion ont  plus que doublé avec
une pénurie de pièces détachées dont
le prix a plus que triplé. Face à cette
situation, je constate depuis quelques
temps beaucoup de discours et de
fausses analyses, s’assimilant à des
slogans, sur les importations de
voitures d’occasion de moins de trois
ans dont il faudra attendre les
modalités de la loi de Finances 2023,
pour une appréciation objective,
notamment l’ importation au cours
officiel du dinar  ou au cours sur le
marché parallèle, qui risque de
flamber et quel sera par catégories
les taxes à la douane. Selon nos
calculs au cours du marché parallèle,
214,5 dinars un euro, cours vente le
15/10/2022, avec le coût du
transport, et les taxes  douanières qui
s‘appliquent à la valeur dinar au port,
une bonne voiture d’occasion,
moyenne, pas moins de 15.000 euros,
dépassera les 400 millions de
centimes en dinars, pour 20.000
euros 500 millions de centimes,  donc
inabordable pour la majorité des
Algériens, plus de 80% : donc
attention à l’euphorie. Quant  à
l’éventualité d’installation d’usines de
voitures en Algérie par des groupes
étrangers, en vue de l’exportation et
pas seulement pour le marché
intérieur afin de couvrir les sorties de
devises des composants,  notamment
la signature du protocole d’Accord
avec le groupe Stellantis pour des
voitures Fiat, le 12 octobre 2022 , il y
a lieu d’abord de voir si le prix
s’adapte au pouvoir d’achat de la
majorité des Algériens  et surtout de
ne pas renouveler les erreurs du
passé, les scandales financiers où ces
de montage de faibles capacités, sans
véritable  intégration, servaient de
boîtes de transferts illicites de
devises.  



Deux morts,  le père et
son fils originaires de
Tlemcen dans des inon-
dations survenues suite
a des fortes pluies au
sud,  la semaine écou-
lée. A bord d'un camion,
les deux victimes em-
portées par les eaux ,
venues pour s'approvi-
sionner de la pomme de
terre. Trois jours après,
le drame frappe à Ksar
Chellala l'une des daira
implantée sur l'axe
frontalier de Djelfa à
130  km du chef-lieu.

Ksar  Chellala, la seconde ville
qui a été la plus touchée par
cette catastrophe vu sa situa-
tion géographique. Durant la
nuit de mercredi à jeudi, les
corps inanimés de quatre per-
sonnes, dont un enfant, ont
été retrouvés, alors que les
recherches continuent. La
mobilisation des différentes
institutions, suite à l'alerte
donnée par la toile bleue et
les pages de facebook. Dès les
premières interventions  élé-
ments de la Protection civile
de Ksar Chellala ont retrouvé
des corps sans vie de quatre
personnes d’une même fa-
mille dont deux enfants et les
recherches continuent.
Originaires de Hai Boussouf, il
s'agit de deux enfants et un
nourrisson de 20 jours. Et
deux personnes, âgées de 24
et 43 ans, ont été blessées
dans ces inondations. Le sec-
teur de la santé a mobilisé
tous les moyens humain et

matériel au niveau de ses in-
frastructures hospitalières
dont les UMC. Selon Issam
Dahleb, les corps des victimes
ont été transférés à la morgue
et des brigades de psycho-
logues sont sur les lieux. Au
total douze personnes ont été
secourues alors qu’elles
étaient bloquées dans leurs
véhicules par la montée des
eaux sur plusieurs routes
selon la Protection civile. Les
personnes transférées aux
UMC sont toujours gardées
en observation dont les qua-
rante specialistes veillent jour
et nuit afin d'enterrer ce

drame suite à notre entretien
téléphonique avec la chargé
ede la permanence. Les der-
nières intempéries ont
d’ailleurs causé plusieurs
inondations dans différents
quartiers de la ville, notam-
ment au niveau des vieilles
cités.  Les eaux charriées de-
puis les hauteurs ont généré
une coupure de la circulation
automobile et plusieurs di-
zaines d’habitations se sont
retrouvées submergées par
les flots et la boue. Grâce à
l'intervention  des citoyens on
compte plusieurs personnes
sauvées. L'unité de la Protec-

tion civile a eu du mal à réta-
blir la situation du fait de nom-
breux appels de détresse
avant l'arrivée du renfort.
Quelques heures une déléga-
tion forte à sa tête le wali se
sont  déplacés sur les lieux,
le wali de Tiaret Ali Bouguerra
a promis que tous les auteurs
de négligences répondront de
leurs actes lors de sa ren-
contre avec la population.《 je
suis venu pour constater les
dégâts et présenter les condo-
léances à la famille des vic-
times 》avant d'assurer les
présents 《 l'ouverture d'une
enquête approfondie sur les
failles, une commission mixte
sera chargée du dossier》.
Pour les habitations touchées,
l'Etat prend en charge les dé-
gâts et le  recensement tou-
chera tous les sinistrés 》. Le
premier responsable a effec-
tué une série de haltes à tra-
vers les ruelles de la ville,
comme il a promu aux habi-
tants de la ville historique et
fief des nationalistes.   La ré-
gion est inscrite au pro-
gramme dans les prochains
jours . Faut - il aussi signaler
Ksar chellala a connu dans un
passé les mêmes catas-
trophes, une ville qui reste
coupée du monde, par
ailleurs, Louakal Bekheira
P/APW  de Tiaret,  s’est rendu
à Ksar Chellala accompagné
des deux députés pour pré-
senter ses condoléances aux
familles des victimes et s’en-
quérir de l’état de santé des
blessés au niveau de l’hôpi-
tal.

Tiaret

régions La NR 7487 - Dimanche 16 octobre 2022

8

Pertes humaines et d’importants
dégâts matériels

Relizane

Lutter contre les  déchets solides 
La wilaya de Relizane génère en
moyenne 300 000 tonnes de déchets par
an, dont 15 à 30% seulement sont triés et
valorisés. Les trente-huit communes, qui
peinent à en assurer le ramassage faute
de moyens roulants et de personnel,
sont submergées par les détritus dépo-
sés dans des décharges sauvages. Les ac-
tions entreprises par les pouvoirs pu-
blics n’ont pas permis de trouver de so-
lutions appropriées au problème
environnemental. Dans ce contexte,
d’importantes quantités de déchets so-

lides et ordures ménagères ont été pré-
levées au niveau de la commune d’Oued
Djemaâ, précisément au niveau de la
cité 340 logements à proximité du mar-
ché des légumes et fruits de la ville, où
l’insalubrité faisait le décor de cette lo-
calité, envahie par le commerce infor-
mel. Cette opération de nettoyage, qui a
nécessité la mobilisation d’importants
moyens matériels et humains, a été
menée pour dégager les lieux de la saleté
et rendre la commune d’Oued Djemaâ
plus propre. Cette campagne de nettoie-

ment a ciblé plusieurs cités des 38 com-
munes, et ce en application des recom-
mandations du wali de Relizane. Grace
aux moyens mobilisés et au concours
de quelques entreprises, telles que l’en-
treprise de nettoyage Relizane, la direc-
tion de l’environnement, la conserva-
tion des forêts, l’OPGI, ainsi que de la
participation d’associations, la cam-
pagne de nettoyage et d’assainissement
a connu un grand succès, au grand sou-
lagement des riverains.

N.Malik

Ouargla

Camp international de scouts Jota Joti
Des scouts issus de 40 wilayas du pays pren-
nent part vendredi aux activités du camp in-
ternational de scouts Jota Joti (Jamboree on
the Air,- On the Internet) (rencontre de
scouts via la radio et Internet) organisé au
niveau de l'Institut national de formation
supérieur des cadres de la jeunesse à Ouar-
gla, a-t-on constaté.
Cet événement (14 -17 octobre), organisé
chaque année dans le monde entier, per-
mettra aux groupes Jawala de Scouts musul-
mans algériens (SMA) de communiquer avec

leurs homologues des autres scouts via In-
ternet et la radio, a expliqué la chef du dé-
partement des morchidates de cette organi-
sation, Leila Aiboud. Ce camp international
auquel participent 175 pays du monde entier,
sera l'occasion pour les SMA de faire
connaissance et d'échanger avec des scouts
de différents pays, en plus d'aborder des
sujets à caractère pédagogique, éducatif et
récréatif, selon la même source.
En marge de cet événement international,
des ateliers sur la robotique et l'entreprena-

riat seront animés par des spécialistes rele-
vant du commandement général des scouts
musulmans algériens.
De nombreux participants à ce rendez-vous
ont déclaré à l'APS que cette manifestation
numérique est une opportunité pour acqué-
rir plus de connaissances et de savoir faire
sur les moyens de communication mo-
dernes, développer l’esprit d'équipe, et éga-
lement connaître les cultures, coutumes , et
les traditions des autres peuples à travers le
monde.

Adrar

Perspectives
prometteuses pour les
filières agricoles
stratégiques  
L’activité agricole à Adrar qui a pris
son essor depuis le recouvrement
de la souveraineté nationale grâce
aux efforts consentis par l’Etat,
s'ouvre des perspectives
prometteuses pour le
développement des filières
stratégiques susceptibles de
contribuer à atteindre la sécurité
alimentaire.
La wilaya jouit de potentialités
agricoles, à la faveur des succès
remportés par des agriculteurs
locaux ayant relevé le défi de
donner, tout au long de six
décennies, une nouvelle impulsion
au secteur avec l'appui continu des
pouvoirs publics, au travers la
mobilisation d’importants moyens.
Outre le soutien financier, les
efforts des pouvoirs publics
s’articulent autour de l'arsenal
juridique et organisationnel visant
à développer l'agriculture dans les
régions du Grand Sud, à l'instar de
la loi n 87-19 du 8 décembre 1987
déterminant le mode d'exploitation
des terres agricoles du domaine
national et fixant les droits et
obligations des producteurs.
Au lendemain de l’indépendance,
Adrar a pu franchir de grands pas
pour se positionner parmi les
wilayas pionnières dans le Sud du
pays, en matière de passage du
système traditionnel d’irrigation,
notamment les Foggara
(canalisation souterraine
d’irrigation des jardins et
palmerais), vers la mécanisation
agricole à travers l’introduction du
système d'irrigation de grandes
cultures sous pivot.
La première expérience
d’introduction de cette nouvelle
technologie à Adrar a été effectuée
dans les années 1980 dans une
exploitation agricole relevant de la
commune d’In-Zghmir (100 km au
Sud du chef-lieu de wilaya). Elle
avait encouragé plusieurs
agriculteurs et porteurs de projets
désirant investir dans cette wilaya
de l’extrême Sud du pays, où toutes
les conditions sont réunies y
compris l’appui et
l’accompagnement technique, qui
s'est traduit par la création de
nouveaux périmètres agricoles et
l’ouverture d’antennes
d’institutions et instituts
techniques.
Cette démarche vient en application
des réglementations visant à
promouvoir l’activité agricole
notamment dans les régions du
Sud, telle que la circulaire
interministériel du 23 février 2011
fixant les conditions et modalités
d’exploitation des terres agricoles
du domaine privé de l’Etat.
Cet arsenal juridique a été
consolidé, ces dernières années,
par le plan de relance économique
portant sur la diversification de
l’économie nationale et la
promotion des exportations hors-
hydrocarbures, surtout à travers la
promotion de l’activité agricole, en
tant que levier majeur pour le
développement de l’économie
nationale.

Hamzaoui Benchohra 



L’Assemblée générale de l’ONU, fin
septembre 2022, a été l’occasion
pour les délégations des pays
d’Afrique de réclamer davantage de
place pour le continent africain à
l’ONU. En effet, l’Afrique comprend
aujourd’hui 1,4 milliard d’habitants
(plus que la Chine), et comptera en
2050 plus de 2 milliards d’habitants.
Or, l’Afrique ne dispose pas de siège
permanent au Conseil de Sécurité.

On parle depuis plus de 40 ans d’une
réforme du Conseil de Sécurité, mais
elle tarde à prendre forme. Il s’agit de
mettre fin à la configuration actuelle,
qui date de 1945 : les cinq États consi-
dérés comme les vainqueurs de la Se-
conde Guerre mondiale (France,
Royaume-Uni, États-Unis, Chine, Russie)
disposent d’un siège permanent au
Conseil de Sécurité et du droit de veto.
Ce privilège apparaît de plus en plus
anachronique et injustifié, près de 80
ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale. De plus, le veto a, en bien
des cas, paralysé l’ONU. Le veto ou la
menace de veto, brandis par la Russie
ou la Chine, ont ainsi récemment em-
pêché l’ONU d’intervenir dans un but
pacificateur, en Syrie ou en Ukraine.
Il est donc urgent de donner plus de
place à l’Afrique à l’ONU. Cela pourrait
passer par l’attribution d’un siège de
membre permanent au Conseil de sé-
curité à un pays d’Afrique, par exemple
le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique
avec 190 millions d’habitants, ou encore
l’Afrique du Sud, pays émergent. Cela
pourrait passer alternativement par un
élargissement du nombre de membres
du Conseil de sécurité (actuellement
de 15 États membres : 5 permanents +
10 non permanents, qui tournent par
roulement) : parmi les membres non
permanents du Conseil, actuellement,
3 sont réservés à l’Afrique. On pourrait
élargir ce nombre à 5 ou 6 sièges non
permanents pour l’Afrique, en élargis-
sant donc le nombre de membres total
du Conseil à 17 ou 18 membres. Une
telle réforme est d’autant plus indis-
pensable que l’Afrique est au centre
des actions de l’ONU : en effet, parmi
les 16 opérations de maintien de la paix
(OMP) de l’ONU en cours actuellement
dans le monde, 9 ont lieu sur le sol afri-
cain, avec au total plus de 80 000
casques bleus de l’ONU déployés en
Afrique. De plus, 50 % des questions à
l’ordre du jour du Conseil de sécurité,
et même 70 % des questions inscrites
au titre du chapitre VII de la Charte de
l’ONU (ce chapitre concerne les actions
à mener en cas de menace contre la
paix, rupture de la paix ou acte d’agres-
sion), concernent l’Afrique. En outre,
l’Afrique est un continent au cœur de
tous les enjeux actuels, dans le cadre
de la mondialisation et du changement
climatique. En effet, l’Afrique a beau-
coup de potentialités pour réaliser le
développement durable, qui est l’ob-
jectif de l’ONU pour 2030 (les 17 Ob-
jectifs du développement durable, les
ODD) : elle est le continent le moins
pollueur du monde ; de plus, avec son

ensoleillement, elle pourrait, avec des
panneaux solaires, produire de l’élec-
tricité, énergie propre, électricité qui
fait toujours défaut à pas moins de 600
millions d’Africains ; également, pour
le développement durable et la refores-
tation, certains projets africains,
comme celui de « Grande Muraille Verte
» en lisière du Sahara, font figure de
modèle et gagneraient à être étendus
à d’autres régions du monde. Enfin, les
problèmes géopolitiques qui touchent
l’Afrique, comme celui du terrorisme,
sont des problématiques qui concernent
le monde entier. Avec la mondialisation,
les grands problèmes mondiaux, que ce
soit le terrorisme, le phénomène des
mafias, de l’évasion fiscale, du blanchi-
ment d’argent, mais aussi la pollution
et le réchauffement climatique, ou en-
core l’enjeu de l’accueil des flux crois-
sants de réfugiés, transcendent les fron-
tières étatiques, ce sont des problèmes
transnationaux, les « problèmes sans
passeport » comme les appelait Kofi

Annan. Concevoir ces défis dans un
cadre international, mondial, comme le
fait l’ONU avec ses 194 États membres,
est donc l’échelle la plus adaptée, et
l’Afrique a un grand rôle à jouer dans
cette action. Il faut donc, comme l’ex-
primait fin septembre 2022 Macky Sall,
président du Sénégal et président de
l’Union africaine, repenser le multilaté-
ralisme, refonder la gouvernance mon-
diale sur une base plus démocratique,
et cela passe par l’impératif de donner
une plus grande place aux pays afri-
cains. Il a d’ailleurs réclamé aussi un
siège pour l’Union africaine au G 20. Plu-
sieurs pays, comme le Japon, soutien-
nent cette réclamation de l’Afrique de
jouer un rôle accru à l’ONU. La France
a elle aussi une position progressiste
aussi à l’ONU, réclamant depuis plu-
sieurs années que l’usage du veto soit
suspendu lorsqu’on traite, à l’ONU, de
situations où des crimes de masse sont
en cours. En effet, le veto paralyse
l’ONU, l’empêche d’intervenir efficace-

ment sur les terrains de conflits du
monde. La France fait figure de modèle
à cet égard, n’ayant pas utilisé son droit
de veto depuis 1989. L’Afrique mériterait
donc d’être davantage représentée au
Conseil de sécurité de l’ONU, mais aussi
d’accueillir sur son sol davantage
d’agences, de programmes et de confé-
rences ou grands sommets de l’ONU, à
l’image du Programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE), basé à
Nairobi (Kenya) depuis sa création en
1972. Lutter contre la fracture numé-
rique, la fracture sanitaire et la fracture
économique mondiale, notamment en
Afrique, est une action urgente de
l’ONU, et cette institution internatio-
nale, la plus démocratique et donc la
plus légitime au monde, devrait aussi
recevoir de la part des pays riches da-
vantage de financement pour mener à
bien ces missions essentielles. 

Chloé Maurel
Historienne, rédactrice en chef de la revue

Recherches internationales

Une telle réforme est d’autant plus indispensable que 
l’Afrique est au centre des actions de l’ONU : en effet, parmi les
16 opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU en cours
actuellement dans le monde, 9 ont lieu sur le sol africain, avec
au total plus de 80 000 Casques bleus de l’ONU déployés en

Afrique. De plus, 50 % des questions à l’ordre du jour du
Conseil de sécurité, et même 70 % des questions inscrites au

titre du chapitre VII de la Charte de l’ONU (ce chapitre concerne
les actions à mener en cas de menace contre la paix, rupture

de la paix ou acte d’agression), concernent l’Afrique. 
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Réformes des institutions internationales

Il faut donner plus de place 
à l'Afrique à l'ONU 



La salle Ibn Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (Oref), n’aura pas
suffi à contenir le nombreux pu-
blic, qui a du occuper, dans des
atmosphères de grands soirs,
les allées réservées aux dépla-
cements des spectateurs.
Un accueil triomphal a été ré-
servé aux neuf musiciens du
groupe, apparus sous un éclai-
rage sombre, sur un fond pla-
nant et une cadence N’çraf
montant en crescendo, avant
de rendre, près de deux heures
durant, une quinzaine de pièces
très appréciées par un public
déjà surchauffé avant même
l’entame de ce concert-événe-
ment. Abdelaziz El Ksouri (gui-
tariste et manager du groupe),
Zoheir Banarbi (Percussion /
vocal), Mohamed Chahada
(Saxophone / flûte), Koceila Ad-
jrad (Saxophone / vocal), Issem
Bosli (goumbri/ guitare / vocal),

Amine Lamari (trompette /
vocal / percussion), Fethi Nad-
jem (violon / mandole / vocal),
Karim Kouadria (guitare basse)
et Nazim Ziad (batterie), ont
enchanté le public lors d'une
soirée empreinte de joie et de
convivialité.
Dans une ambiance électrique
le nonet a rendu, entre autre
pièces, «Amchi», «Ya ness dja-
ret’li gharayeb», «Hamdou-
chiya», «Hmama», «Nefsi», «Tha-
meghra N Tefsouth» (de Cheikh
Sidi Bémol), «Es laâvit’s a ya
vehri» (de Lounès Maâtoub),
«Khellouni», «Dellali», «Bla dra-
hem», ou encore «Sassiya».
Sous un éclairage vif et multi-
colore, les musiciens-chanteurs
ont donc, entamé la soirée avec
«Amchi», tube de leur dernier
album éponyme, sorti en 2021,
une pièce revisitée, tirée du pa-
trimoine andalou et brillam-

ment réarrangée dans la ca-
dence «N’çraf».
D’autre part, Abdelaziz El
Ksouri, a également fait montre
de toute l’étendue de son ta-
lent de «meneur d’hommes» et
de soliste avec un accompa-
gnement bien cadencé et des
envolées phrastiques de haute
créativité, alors que Nazim Ziad
a particulièrement brillé à la
batterie.
L’assistance a hautement ap-
précié ce cocktail de pièces, an-
ciennes et nouvelles, à l’esprit
exclusivement algérien et afri-
cain», authentiques dans le
contenu et ouvertes sur des
«formes modernes algériennes»,
comme aime à le préciser Ab-
delaziz El Ksouri.
Se refusant d’inscrire le registre
musical dans lequel évoluent
les Djmawi Africa dans celui de
la «World Music», le guitariste

du groupe entend «mettre en
valeur la richesse et la plura-
lité culturelles du patrimoine
algérien», trouvant ainsi cette
manière de classer les genres
musicaux «réductrice».
Algérien d’origine palesti-
nienne, le saxophoniste du
groupe, Mohamed Chehada a
révélé à l’APS, que le groupe
compte revisiter une chanson
traditionnelle palestinienne qui
sera une des pièces phare de
son prochain opus.
Dans une ambiance des plus
festives, l’assistance a savouré
tous les instants de ce spec-
tacle, «époustouflant et au-
thentique», de l’avis d’un spec-
tateur.
Fondé en 2004, l’Ensemble Dj-
mawi Africa a sorti cinq albums
dont «Mama» (2008), «Echfa»
(live et album / 2012), ou en-
core «Amchi» (2021).

«Djmawi Africa» galvanise le public
Salle Ibn Zeydoun
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METTRE EN VALEUR LE LEGS
CULTUREL SAHRAOUI

Retenu dans le cadre des festivi-
tés commémoratives du 47ème
anniversaire de la Proclamation
de l’unité nationale, le festival
régional de la culture et des arts
populaires sahraouis prévoit une
série d'activités culturelles sur le
legs sahraoui et ainsi que des
haltes sur la résistance du peuple
sahraoui pour arracher son indé-
pendance.
Ces richesses du legs et culture
populaire sahraouis sont expo-
sées au travers le «Mahsar»,
groupe de tentes dressées ser-
vant de galeries aux activités ar-
tistiques, des mets de l’art culi-
naire traditionnel sahraoui et
outils traditionnels.
Intervenant en ouverture du fes-
tival, le Président sahraoui, se-
crétaire général du front Polisa-
rio, Brahim Ghali, a rendu un vi-
brant hommage à la femme
sahraouie pour les efforts fournis
pour la préservation de l’identité
nationale et du patrimoine sah-
raoui, ainsi que pour son rôle
dans la protection des us et cou-
tumes du peuple sahraoui de-
vant «les tentatives d’altération».
Les festivités marquant le 47ème
anniversaire de la proclamation
de l’unité nationale (12-16 oc-
tobre) se poursuivent au camp
d’Aousserd des réfugiés sahraouis
sous le thème «Mettons fin à la
colonisation au Sahara Occiden-
tal» en présence des délégations
étrangères de solidarité avec le
peuple sahraoui.

R.C

«SEMAINE DE LA LANGUE
ITALIENNE DANS LE MONDE»

OUVERTURE, DEMAIN, À ALGER

La 22e Semaine de la langue ita-
lienne dans le monde, organisée
par l'Ambassade d'Italie en Algé-
rie et l'Institut culturel italien
d'Alger, se déroulera du 17 au 22
octobre avec un riche programme
de conférences et de projections
autour de la langue italienne,
annoncent les organisateurs.
Avec un intérêt particulier pour le
rapport de la jeunesse à la
langue italienne, ce programme
axé autour du thème «L'Italien et
les jeunes» sera lancé le 17 oc-
tobre avec un série de confé-
rences et de lectures prévue à
l'Université Alger 2.
Dans le cadre du programme de
cette semaine, l'Italie prendra
part le 18 octobre au 12e Festival
international de musique sym-
phonique, prévu du 15 au 20 oc-
tobre à l'Opéra d'Alger, et qui
verra se produire l'Orchestre phi-
larmonique de Toscane dont les
musiciens devront également
animer un master-class à l'Insti-
tut national supérieur de mu-
sique (INSM).
L'Institut culturel italien d'Alger
prévoit, pour sa part, des activi-
tés et performances animées par
des lycéens en plus de tables-
rondes dédiées à la littérature
italienne et des projections ciné-
matographiques.

R.C

FESTIVAL RÉGIONAL DE
LA CULTURE ET DES ARTS
POPULAIRES SAHRAOUIS

Les mélomanes et amateurs de
musique classique universelle
pourront, à partir de samedi,
renouer avec la valse des
grands orchestres sympho-
niques internationaux à Alger, à
la faveur du retour sur la scène
culturelle algérienne du Festi-
val international de musique
symphonique d'Alger dans sa
12e édition.
Après deux années d'absence
imposée par la pandémie de
Covid-19 et les restrictions né-
cessaires en cette période, le
Festival international de mu-
sique symphonique d'Alger
donne rendez-vous à son public
du 15 au 20 octobre à l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaih.
Cette édition qui prévoit la par-
ticipation d'orchestres de 13
pays, dont l'Algérie, reçoit l'Al-
lemagne, un des berceaux de la
musique symphonique comme
invité d'honneur avec l'or-
chestre «L'Arte del mondo»,  qui
devra se partager la scène inau-
gurale avec l'Orchestre sym-
phonique de l'Opéra d'Alger.
Sur scène ce sont plus de 70
musiciens en plus de chanteurs
lyriques qui devront assurer le
récital d'ouverture sous la di-
rection conjointe des maestros
Ehrhardt Werner Karl Christoph
(Allemagne) et Lotfi Saidi (Al-
gérie).
Des ensembles venant d'Italie,
de Tunisie, du Japon, de France,

d'Autriche, d'Egypte, de Répu-
blique Tchèque, de Syrie,
d'Afrique du Sud, de Russie, du
Soudan, et du Danemark, qui
marque sa première participa-
tion à cet événement, devront
se succéder six jours durant,
dans des répertoires variés de
la musique universelle.
La programmation du festival
prévoit le passage de deux à
trois ensembles symphoniques
par soir sur la scène de l'Opéra
d'Alger.

Intérêt particulier pour les
étudiants en musique
Pour cette édition, les organi-
sateurs ont également mis l'ac-
cent sur la formation avec un
riche programme académique

de conférences et master-class
prévu du 16 au 20 octobre à
l'Institut national supérieur de
musique Mohamed-Fawzi
(Insm) à l 'adresse de nom-
breux étudiants des Ecoles et
Instituts régionaux de mu-
sique de 17 villes d'Algérie,
dont Biskra, Constantine, Re-
lizane, Laghouat, ou encore
Batna.
Ce programme compte des for-
mations de chant, violon, piano,
premier hautbois, violoncelle
et accordéon en plus d'une
classe pour futurs chef-d'or-
chestre.
«Les jeunes étudiants, qui re-
présentant l'avenir de notre
cher pays, ont une place pré-
pondérante dans le programme

de cette 12e édition qui coïn-
cide avec les célébrations du
soixantième anniversaire du re-
couvrement de la souveraineté
nationale», a déclaré Abdelka-
der Bouazzara, commissaire du
festival et directeur de l'Insm.
Par ailleurs, trois conférences
sur «Chahrazed», oeuvre du
compositeur russe Rimski Kor-
sakov, et sa relation avec l'hé-
ritage musical algérien», les
«Possibilité d'adaptation de la
musique traditionnelle à une
distribution symphonique» et
«Le violon de cérémonie à
Alger» sont également pro-
grammées à l'institut.
Fondé en 2009, le Festival in-
ternational de musique sym-
phonique d'Alger vise à pro-
mouvoir cette musique en Al-
gérie et à créer un espace
d'échange académique en plus
d'impliquer les étudiants et di-
plômés des établissements al-
gériens de formation musicale.
La 12ème édition du festival qui
s'ouvre samedi est organisée en
collaboration, entre autre, avec
l'Opéra d'Alger Boualem-Bes-
saïh, l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins
(Onda), l'Office national de la
culture et de l'information
(Onci), ainsi que l'apport des
différentes représentations di-
plomatiques des pays partici-
pants.

R.C

Un concert
époustouflant de
musique algérienne
moderne, intitulé
«Amchi», a été animé,
jeudi soir à Alger, par le
groupe «Djmawi Africa»
qui a galvanisé le
nombreux public, venu
partager la joie du retour
sur la scène où le nonet a
connu ses premiers
succès il y a 18 ans.

Renouer avec le public après la pandémie
12e Festival de musique symphonique



Le Paradou AC et l'US Bis-
kra ont dominé respecti-
vement le HB Chelghoum-
Laïd (2-1) et l'ASO Chlef
(2-0), vendredi pour le
compte de la 8e journée
de Ligue 1, entamée jeudi,
au moment où quatre
matches ont été renvoyés
à des dates ultérieures,
en raison de la participa-
tion du CR Belouizdad, la
JS Saoura, l'USM Alger et
la JS Kabylie aux diffé-
rentes joutes continen-
tales.

Les Zibans ont ouvert le score par
Adel Lakhdari (17'), avant que Billel
Boukaroum ne double la mise sur
pénalty à la 26', alors que le Paradou
AC a peiné un peu plus contre le
Hilal de Chelghoum-Laïd, dont il est
difficilement venu à bout (2-1).
C'était grâce à un doublé de Belka-
cem Bouzida (16' et 80'), et c'est l'an-
cien milieu de terrain de l'ES Sétif
Amir Karaoui, qui avait momentané-
ment égalisé pour les visiteurs, à la

51'. Un précieux succès pour le Para-
dou qui lui permet de se hisser pro-
visoirement à la 10e place du classe-
ment général, ex aequo avec la JS
Saoura, avec sept points pour
chaque club, alors que le HBCL
reste bon dernier, avec une seule
unité au compteur.
De leur côté, et grâce à leur succès,
les Zibans rejoignent provisoire-
ment à la septième place le nouveau

promu MC El Bayadh, avec dix
points chacun, au moment où leur
adversaire du jour, l'ASO Chlef
recule d'une place, et se retrouve
neuvième, avec neuf unités au
compteur.
Le bal de cette journée s'était ouvert
jeudi, avec une énorme surprise,
puisque l'ES Sétif, un des clubs le
plus titrés de l'élite nationale, s'est
incliné à domicile (2-1), contre le

nouveau promu USM Khenchela.
Les visiteurs avaient ouvert le score
par l'intermédiaire de Sofiane Baya-
zid (58'), avant de doubler la mise
par Abdelhak Sameur, ayant trans-
formé un penalty dans le temps
additionnel (90'+2), alors que l'En-
tente a sauvé l'honneur grâce à
Mohamed Aymen Akziz, ayant
réduit la marque (2-1) à la 90'+4.
Il s'agit de la quatrième victoire de
rang pour le nouveau promu, qui
rejoint provisoirement à la
deuxième place l'USM Alger et le CR
Belouizdad, avec 12 points chacun.
De son côté, l'Entente continue de
broyer du noir, en alignant un troi-
sième match sans victoire, qui le
maintient en 9e position dans le clas-
sement général, avec seulement 8
unités. Cette huitième journée a été
amputée de quatre matchs, dont le
«Big-Derby algérois» entre le MC
Alger et l'USM Alger, tous reportés à
des dates ultérieures, en raison de la
participation du CR Belouizdad, la
JS Kabylie, l'USM Alger et de la JS
Saoura aux différentes joutes conti-
nentales.
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Ligue des cham-
pions : Le CRB en
phase de poules

C’est fait ! Le CR
Belouizdad s’est quali-
fié pour la phase de
poules de la Ligue des
champions d’Afrique
après sa victoire (2-0)
face aux Maliens de
Djoliba, vendredi soir
au stade du 8-Mai 1945
de Sétif.
Battu 2-1 au match
aller du 2e tour prélimi-
naire disputé à
Bamako, le Chabab a
validé son billet grâce
aux réalisations de
Miloud Rebiaï (27e) et
Ammar Bourdim (80e). 
Le CRB, faut-il préciser,
a raté plusieurs occa-
sions avant de trouver
le filet. Pour le onze
rentrant algérien, il a
été remanié avec l’in-
corporation de Mouad
Hadded et Miloud
Rebiaï dans l’axe en
défense pour pallier à
l’absence de la paire
Bouchar-Keddad, sus-
pendue. 
Le plus dur reste à faire
dans la mesure où le
CRB retrouvera de gros
calibre en phase de
poules. 

S. G. 

Le PAC et l’USB gagnent et s’offrent 
une bouffée d’oxygène

Ligue 1

Le Paris Saint-Germain, empêtré dans des controverses, 
s’apprête à recevoir l’OM

n Le PAC a peiné un peu plus contre le Hilal de Chelghoum-Laïd.

Le Paris Saint-Germain (PSG)
reçoit l’Olympique de Marseille
(OM) dimanche 16 octobre lors de
la 11e journée. Et avant ce Clas-
sico, l’ambiance est loin d’être au
beau fixe chez les Parisiens.
Depuis l’arrivée du Qatar au capi-
tal du Paris Saint-Germain, le club
parisien n’a pas été épargné par
les polémiques en tout genre.
Depuis quelques semaines, alors
que le Mondial-2022 au Qatar va
bientôt débuter, le club est secoué
par de nouvelles affaires.
Petit rappel. Le 30 juin 2011, le
fonds souverain Qatar Investment
Authority rachète 70% des parts
du PSG via sa filiale Qatar Sports
Investments (QSI). Nasser Al-Khe-
laïfi, président du club annonce
que le club a pour ambition de
remporter la Ligue des champions
à long terme. Les supporters sont
aux anges.
Depuis, malgré la venue de diffé-
rentes stars dans le club de la
capitale, Paris court toujours
après la «Coupe aux grandes
oreilles». Un trophée prestigieux
que les Qatariens espéraient cer-
tainement décrocher avant le
début du Mondial-2022 qui débute
chez eux en novembre.

Les états d’âme de la star
française Kylian Mbappé
À la place d’une victoire qui aurait
changé l’image d’un club consi-
déré depuis des années comme
«bling bling», ce sont des polé-
miques incessantes qui se sont

abattues sur le PSG. À Paris, on
parle moins de foot que d’affaires.
Dernières en date : le «char à
voile» et les états d’âme de la star
française Kylian Mbappé. Plu-
sieurs figures politiques ont
éreinté le manque de conscience
écologique supposé du club et de
son entraîneur Christophe Galtier
pour leurs déplacements en
avion. Mbappé, lui, aurait des
envies d’ailleurs. Mais surtout, la
plus grosse secousse est venue du
site d’information Mediapart, mer-
credi 12 octobre. Entre 2018 et
2020, révèle le journal d'investiga-
tion en ligne, l'agence Digital Big
Brother (DBB) a déployé une
galaxie de faux comptes Twitter
pour mener des raids numériques
contre des cibles du PSG.

L'art de se tirer une balle
dans le pied ?
Dans le viseur ? Des médias
comme L'Équipe et Mediapart,
l'Olympique de Marseille, le prési-
dent de l'OL Jean-Michel Aulas, le
supporter ayant giflé Neymar
après la finale de la Coupe de
France 2019 ou encore la jeune
femme ayant accusé l'attaquant
brésilien de viol. Il y aurait aussi
eu des cibles internes comme
avec le joueur Adrien Rabiot, qui
évolue désormais en Italie à la
Juventus. La superstar de l'équipe
Kylian Mbappé a, elle aussi, été
touchée par le cyberharcèlement,
selon les révélations de Mediapart.
La presse, alimentée par son

entourage, avance aujourd’hui
l'hypothèse d'un départ prochain
du champion du monde, agacé
par son positionnement sur le ter-
rain et les promesses non tenues
depuis sa retentissante prolonga-
tion de contrat en mai dernier, qui
devait marquer la fin du «bling
bling» et le début d’un change-
ment radical au PSG. Visiblement,
c’est raté. Le PSG aurait-il l'art de
se tirer une balle dans le pied ?
Le cyberharcèlement s'ajoute à
plusieurs épisodes ayant troublé
l'image du club ces dernières
semaines. Comme l'enquête
autour de l'agression à coup de
barre de fer en novembre 2021 de
l'internationale française Kheira
Hamraoui, mettant en cause son
ancienne coéquipière au PSG fémi-
nin Aminata Diallo.
Ou encore l’affaire Nasser Al-Khe-
laïfi (une enquête publiée par le
quotidien Libération, NDLR) sur
fond de détention et de chantage
d’un entrepreneur franco-algérien
qui a affirmé détenir des vidéos
privées sur le patron du PSG, mais
aussi des éléments sur l’attribu-
tion de la Coupe du monde au
Qatar. Selon les informations du
Parisien, «Doha a mandaté ces
derniers jours un émissaire au
chevet du PSG».  

Trois matches de suite sans
gagner
Dans ce contexte, Paris vient d'en-
chaîner trois matches de suite
sans gagner, deux en Ligue des

champions contre Benfica (1-1 à
Lisbonne puis à Paris) et un en
Ligue 1 face à Reims (0-0).
Surtout, le club de la capitale
compte ses blessés (Presnel Kim-
pembe, Nuno Mendes, Renato
Sanches...), doit se passer de Ser-
gio Ramos (suspendu). Concer-
nant la présence de Lionel Messi,
touché à un mollet dix jours plus
tôt, il serait à nouveau «opération-
nel», selon l'entraîneur parisien
Christophe Galtier. La confiance
n'est pas au zénith. Galtier, lon-
guement questionné vendredi 14
octobre en conférence de presse
au sujet des différentes affaires
qui secouent le club de la capitale,
juge «agaçant et désagréable de ne
pas parler football», à deux jours
du match contre l'OM.
Neymar, éblouissant depuis août,
marque un peu le pas. En outre,
les affaires guettent aussi le Brési-
lien. Son procès pour «corruption»
et «escroquerie» s'ouvre lundi 17
octobre à Barcelone. L'histoire
dure depuis 2016, l'agence brési-
lienne qui gérait partiellement les
droits d'image du joueur, DIS, s'es-
timant lésée dans le transfert de
Neymar de Santos à Barcelone
trois ans plus tôt.
Un échec face au club rival de
Marseille serait du plus mauvais
effet pour le leader de la Ligue 1.
Trois points séparent le leader
parisien des Marseillais, qui ont
remporté leurs deux derniers
matches de Ligue des champions.



Le charme du football réside dans
son histoire. Ceux qui prennent le
temps d’aller fourrager ses pages,
comprendront que ce sport a tou-
jours était marqué par des joies,
des déceptions, des révélations et
des témoignages. 
Il y a 12 années de cela, un événement
sportif toujours vivant dans les discours
et discussion, est bien l’exploit du Sénégal
face à l’équipe de France en 2002 (1-0)
mieux encore et ce n’est pas la première
fois qu’une sélection africaine s’offrait le
scalp du tenant du titre en match
d’ouverture de la Coupe du monde. C’est
dire que les pages de l’histoire du football
se sont enrichies et continuent de
s’enrichir. Elle ne s’arrêtera pas là
puisqu'elle s’ouvre à tous ceux qui veulent
découvrir les vérités de ce sport, ses joies
et ses déceptions, celles des uns et des
autres notamment lors des compétitions
mondiales. 

L'empreinte du grand Maradona
L’histoire ne vieillit pas, elle enseigne et
renseigne à la fois. Elle dévoile comment
est valorisée la valeur de ce sport qui
rapproche et divise à la fois le monde des
sportifs.  
En effet, un journal africain fait remonter
à la surface une page d’histoire d’il y a 30
ans, jour pour jour, le 8 juin 1990, au
mythique stade San Siro de Milan, le
Cameroun avait en effet déjà réussi pareil
exploit en faisant chuter l’Argentine (1-
0) de Diego Maradona, alors championne
du monde en titre. 
Une victoire acquise grâce à un coup de
tête de François Omam-Biyik mal capté
par le gardien adverse à la 67e minute.

«Maradona se distingua par son fair-
play»
En poursuivant, et garce aux à cette riche
bibliothèque qui conserve les secrets du
foot, ce résultat provoque évidemment de
gros remous en Argentine où certains
pointèrent du doigt le jeu jugé trop
agressif des Lions Indomptables,
notamment en raison du tacle très viril de
Benjamin Massing sur Claudio Cannigia,
ce qui provoque son expulsion dans les
dernières minutes.

Maradona ne croyait pas à une défaite
C'était là que Maradona se distingua par
son fair-play en déclarant après le match
: «Je ne crois pas qu’ils aient eu la moindre
intention de nous faire mal pour
remporter ce match. Il n’y a rien à redire,
aucune excuse. 
Si le Cameroun a gagné, c’est parce que c’était
la meilleure équipe.» Le rédacteur de l’article
fera rappeler à ses lecteurs, que malgré ce
faux départ, l’Argentine se reprendra mais
la RFA la battra en finale pour l’empêcher de
conserver sa couronne, tandis que
l’Angleterre mettra fin au rêve du Cameroun
en quarts de finale (2-3, a.p.), un stade
jusqu’alors inconnu pour les sélections
africaines.

Grâce aux archives, on saura que…
L’ancien arbitre international, le Tunisien Ali
Bennaceur était sur le point de se séparer
de son objet le plus précieux ! Au sifflet ce
jour-là, l’officiel avait conservé le ballon du
mythique quart de finale de la Coupe du
monde 1986 entre l’Argentine et l’Angleterre
(2-1), celui avec lequel Diego Maradona avait
inscrit son but gravé à jamais dans l’histoire,
«la main de Dieu». Mais cet objet
d’anthologie va bientôt changer de
propriétaire !

Et ce ballon deviendra une «star»
puisque…
Ce vendredi, la maison de vente Graham
Budd Auction a en effet annoncé que le
ballon va être mis aux enchères à Londres

à partir du 16 novembre ! Un montant
compris entre 2,8 et 3,4 millions d’euros est
espéré ! 
«Ce ballon fait partie de l’histoire du football
international. C’est sans doute le bon
moment pour le partager avec le monde»,
a indiqué Bennaceur à l’approche du
Mondial-2022. 
Aucune information n’a fuité au sujet de la
part qui reviendra au Tunisien, désormais
âgé de 78 ans.

Résumé de H. Hichem

n TV6 : USMA - KARA à 19h
nBeIN Sports : Liverpool - Manchester City à
16h30
nBeN Sports  : Real Madrid - FC Barcelone à
15h30

Ligue 2 (4e j)
L'ESM et le SCM
confirment à l'Ouest,
l'ASK accrochée à l'Est

Ligue 1
Le PAC et l'USB gagnent
et s'offrent une bouffée
d'oxygène

en direct le match à suivre
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Ligue des champions 
Le CRB en phase de
poules
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Il y a 30 ans, Maradona perdait face 
à une équipe africaine 

n Bennaceur-Maradonna, une «rencontre historique». (Photo > D. R.) 

L'ES Mostaganem et le SC Mecheria, vainqueurs respec-
tivement devant le MC Saïda (2-0) et WA Boufarik (1-0),
ont consolidé leur position en tête du groupe Centre-
Ouest de la Ligue 2 amateur de football, à l'issue de la
4e journée disputée vendredi, alors que l'AS Khroub,
leader du groupe Centre-Est, a été accrochée par le NRB
Teleghma (1-1). Dans la poule Centre-Ouest, les nou-
veaux promus, l'ES Mostaganem et le SC Mecheria, réa-
lisent un sans-faute en enchaînant un quatrième succès
consécutif, qui leur permet de conforter leur place de co-
leaders avec 12 points au compteur. Derrière le duo de
tête, la JSM Tiaret (3e - 10 pts) s'est imposée contre
l'ASM Oran (1-0) et reste devant le CR Temouchent et
MCB Oued Sly (4e - 9 pts), larges vainqueurs respective-

ment du SKAF Khemis Miliana (3-1) et du RC Kouba (5-
2). Dans le milieu de tableau, l'ES Ben Aknoun (6e - 7 pts)
s'est imposée (3-1) devant le GC Mascara (7e - 6 pts), alors
que le WA Tlemcen, également septième, a battu petite-
ment le RC Relizane ou rien ne va plus (1-0). Dans le duel
des «mal classés», les deux anciens pensionnaires de
Ligue 1, le NA Hussein-Dey et l'O Médéa se sont quittés
sur un score de parité (0-0) et restent coincés dans le bas
du classement avec deux petits points. Groupe Centre-
Est : l'AS Khroub accrochée par le NRB Teleghma
Dans le groupe Centre-Est, l'AS Khroub (8 points) accro-
chée en déplacement par NRB Teleghma (1-1), a été re-
joint en tête du classement par l'US Souf et l'E Sour-
Ghozlane, vainqueurs en déplacement contre l'AS Aïn

M'lila (1-0) et le MO Constantine (3-2). De son côté,
l'USM Annaba a enchaîné un deuxième match nul face à
l'IRB Ouargla (2-2) et glisse à au quatrième rang à une lon-
gueur du trio de tête, de même que la CA Batna tenu en
échec à domicile par HAMR Annaba (0-0). Cinquièmes
ex aequo avec l'USMAn, le MC El Eulma et la JS Bordj Mé-
naïel ont également fait match nul face à deux équipes
du bas de classement, l'IB Khemis El Khechna et l'US
Chaouia sur le même score (1-1). Cette quatrième jour-
née de Ligue 2 a été marquée par la première victoire de
la saison de l'USM El-Harrach devant la JSM Skikda (4-
0). Ce succès permet aux Harrachis de sortir de la zone
rouge à égalité avec le NRBT désormais10e avec cinq
points.

Ligue 2 (4e j) : L'ESM et le SCM confirment à l'Ouest, 
l'ASK accrochée à l'Est


