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DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU DIABÈTE 
ET DE L'HYPERTENSION

Le prix moyen du Brent, baril de référence de la Mer du Nord, s’est maintenu au-dessus des 100 dollars durant les dix premiers mois (janvier - octobre) 
de 2022. Selon les dernières données rendues publiques le Brent a affiché un prix moyen de 103,68 dollars pour la période allant de janvier à octobre 

de l’année en cours, et ceci, malgré une chute du prix moyen qui n’avait  atteint que 89,75 dollars au mois de septembre, avant de remonter 
à 93,40 dollars le mois d’octobre passé. Lire en page 2

Le pétrole se maintient
au-dessus des  dollars

MALGRÉ LE CHOC ÉNERGÉTIQUE ET ALIMENTAIRE GRANDISSANT

Le pétrole garde le moral, à  dollars Page 
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Rezig : «Un budget de 38,5 mds de DA affecté à la
subvention du sucre et de l’huile»

De janvier à octobre 2022

Et ceci, malgré une chute du
prix moyen qui n’avait  atteint
que 89,75 dollars au mois de
septembre, avant de remonter à
93,40 dollars le mois d’octobre
passé. 
Depuis le début de ce mois de
novembre il est de 95,11 dollars
le baril.
Pour les analystes des marchés
pétroliers, l’équilibre entre
l’offre et la demande reste très
tendu. Pour maintenir les prix
au dessous des 100 dollars les
Etats-Unis continuent à puiser
dans leurs stocks stratégiques.
Jo Biden, le Président améri-
cain, qui vient d’éviter une dé-
bâcle de son parti lors des élec-
tions  de la mi-mandat, a puisé
en une semaine 3,4 millions de
barils des réserves stratégiques. 
Depuis septembre 2021 les
Etats-Unis ont extrait plus de
212 millions de barils de pétrole
des réserves stratégiques. Ces
dernières sont au plus bas de-
puis juin 1984.  Et ce qui cer-
tain, le  Président américain ne
peut recourir  aux réserves stra-
tégiques pour maintenir  les
prix au dessous de la barre psy-
chologique des 100 dollars le
baril  au-delà de ce mois de no-
vembre.
L’autre facteur qui maintien la
pression sur les marchés pé-
troliers concerne la décision
prise par l’Opep+ de réduire sa
production de deux millions de
barils par jour de novembre
2022 à fin décembre 2023. Une
décision qui a crée de vives ten-
sions entre Riadh et Washing-
ton.  Mais cette décision ne
semble pas, pour le moment,
avoir une influence sur les prix.  
Pour les analystes, l’Opep+ n’ar-
rivait pas déjà à produire  le
quota qu’elle s’est fixé et qui
est de l’ordre de 42,1 millions de
barils par jour. Beaucoup de
pays n’arrivent pas à atteindre
leurs quotas en raison du désin-
vestissement qui a caractérisé
l’activité pétrolière depuis 2015,

année de l’effondrement des
prix. Par ailleurs, la Russie, sou-
mise à un embargo, a déjà vu
sa production de pétrole bais-
sée de 1,2 million de barils par
jour. D’où ce faible impact de
la décision prise par l’Opep+
sur les prix depuis le début du
mois de novembre.
Sur un autre plan, les marchés
seront plus attentifs à la déci-
sion prise par l’Union euro-
péenne de réduire de 90% ses
importations de pétrole Russe à
partir de janvier 2023. 
En temps normal, l’Europe im-
porte près de 3,6 millions de
barils jours de pétrole russe.
L’année prochaine, l’Union eu-
ropéenne doit trouver ces quan-
tités ailleurs qu’en Russie. 
Ce qui n’est pas aisé quand on
sait que la majorité des pays
exportateurs de pétrole n’ont
pas de capacités de production
supplémentaires à mettre sur
les marchés.
Enfin, le prix du baril de pétrole
est également  tributaire de la
croissance de l’économie mon-
diale. Les dernières prévisions
du FMI et de la Banque mon-
diale tablaient sur une crois-
sance de 3,2% en 2022 et 2,7%
en 2023. Dans le cas où ces pro-
jections seraient vérifiées en
2023, il est attendu  un prix
moyen du baril de pétrole légè-
rement supérieur à 90 dollars.
Concernant l’Algérie, le prix
moyen du Sahara Blend, pétrole
algérien ayant de meilleures
qualités est supérieur de cinq
dollars par rapport au Brent. 
De janvier à septembre 2022 et
avec un baril à 100 dollars,  les
recettes des exportations d’hy-
drocarbures  ont été de 42,6 mil-

liards de dollars contre 24,1 mil-
liards de dollars durant la même
période en 2021. Ce qui repré-
sente une hausse de 77%. Et
d’ici fin décembre, les recettes
pourraient dépasser les 54 mil-
liards de dollars.

Réda C.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Pour maintenir les prix au dessous des 100 dollars les Etats-Unis continuent à puiser dans leurs stocks stratégiques. Jo
Biden, le Président américain a puisé en une semaine 3,4 millions de barils des réserves stratégiques. (Photo : D.R)

Le prix moyen du Brent,
baril de référence de la
Mer du Nord, s’est main-
tenu au-dessus des 100
dollars durant les dix pre-
miers mois (janvier - oc-
tobre) de 2022. Selon les
dernières données rendues
publiques le Brent a affi-
ché un prix moyen de
103,68 dollars pour la pé-
riode allant de janvier à
octobre de l’année en
cours. 
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MÉDÉA

La Finance Islamique,
levier de développement en Algérie 

Banque

Une secousse tellurique d'une magnitude
de 4,5 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée samedi à 14h32
dans la wilaya de Médéa, indique le
Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG), dans un
communiqué.La secousse a été localisée à
4 km au Nord-Ouest de la localité d'El
Omaria, précise la même source.

Le pétrole se maintient
au-dessus des 100 dollars

Décès de l'ami de la
Révolution algérienne
Roberto Muniz dit
«Mahmoud l'Argentin»

R E P È R E

Guerre de libération
nationale 

L'ami de la Révolution algé-
rienne, membre de l'Armée de
libération nationale (ALN),
Roberto Muniz dit «Mahmoud
l'Argentin» est décédé, a-t-on
appris samedi auprès du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit.
Le défunt a rejoint les rangs
de la Guerre de libération
nationale en 1959. Il a eu ses
premiers contacts avec les
émissaires du Front de libéra-
tion nationale (FLN) à Buenos
Aires en 1956 alors qu'il était
secrétaire général du Parti
ouvrier argentin. Il contribua à
l'internationalisation de la
cause algérienne et de la
Révolution.
Imprégné de la Révolution
algérienne, feu Roberto, dit
«Mahmoud l’Argentin», rejoint
les rangs de l'ALN pour s'occu-
per de l'aspect technique de
la fabrication d'armes, avant
de s'installer à Alger, au len-
demain de l'indépendance.
En cette douloureuse circons-
tance, le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga a présenté ses
sincères condoléances et
exprimé sa profonde sympa-
thie à la famille du défunt et
à ses proches en Algérie et en
République amie d'Argentine,
ainsi qu'à tous ses camarades
Moudjahidine et compagnons
de la Révolution, priant le
Tout-Puissant de l'accueillir en
Son Vaste Paradis, et de prêter
à ses proches patience et
réconfort.
Avec la disparition de ce
«symbole», l'Algérie perd «un
ami de la Révolution, un mili-
tant farouche et un grand
Moudjahid», a affirmé le
ministre.

Secousse tellurique 
de magnitude 4,5 degrés 

GAZ NATUREL 

L’Algérie est redevenue, pour le deuxième mois consécutif, le
principal fournisseur de gaz naturel de l’Espagne après plu-
sieurs mois de tension diplomatique, rapportent plusieurs
médias espagnols. En octobre, le Gazoduc qui relie l’Algérie à
Almería a acheminé un cinquième du gaz consommé par le
système espagnol. Plus précisément, ces importations ont
représenté 21,2% du total, ce qui représente le deuxième mois
consécutif, après septembre, en tête du classement des pays
fournisseurs de gaz, selon les données mises à jour par Enagás.

L’Algérie demeure le principal fournisseur
de l’Espagne

PARTI POLITIQUE 

Le Mouvement En-Nahda tiendra son septième Congrès au
cours du premier semestre de l'année prochaine, a
annoncé vendredi le secrétaire général du parti, Yazid
Benaicha. «Le 7e Congrès national du Mouvement En-
Nahda aura lieu le premier semestre de l'année 2023», a
déclaré M. Benaicha à la presse en marge de la réunion
du Conseil de la Choura du mouvement, appelant les
cadres et les militants du parti à «bien se préparer» pour
ce rendez-vous.

Le Mouvement En-Nahda tiendra 
son 7eCongrès le premier semestre 2023

? Le Forum Algérien de la Finance Islamique (FAFI) fait son grand retour
avec sa 7ème édition, sous le thème : « La finance islamique comme levier de
développement en Algérie, un avenir plein d’ambitions », le 9 novembre
2022 à Alger.  Les acteurs et spécialistes de cette branche de la finance ont
mis en avant l’importance de développer cette offre complémentaire sur le
marché algérien ; eu égard aux résultats encourageants réalisés depuis l’ar-
rivée de nouveaux acteurs et la nécessité de s’ouvrir sur les nouvelles tech-
nologies pour lui donner de plus grandes perspectives au niveau national et
international.  

Le Forum, qui a vu la participation d’une centaine d’acteurs et spécialistes
et 13 intervenants, a abordé plusieurs thématiques autour des fenêtres isla-
miques, le digital banking, l’impact social et les diasporas. Dans son allocu-
tion d’ouverture, Nacer Hideur, Directeur général d’Al Salam Bank, a souligné
l’orientation de sa banque vers le marché des particuliers avec des offres
innovantes alors qu’elle était anciennement cantonnée aux services aux
entreprises. Pour sa part, M. Ben Terdeyet Zoubeir, CEO de YoChBee, une fin-
tech de paiement en France à destination des diasporas, souhaite être un
pont avec l’Afrique et notamment l’Algérie. En ce sens, il a relevé l’impor-
tance du rôle des nouvelles technologies et la nécessité d’intégrer la fintech
dans le paysage des Start-ups algériennes. Pour cela, il faut mettre en place
l’open banking et ouvrir certaines activités bancaires à de nouveaux acteurs,
notamment dans le monde des paiements avec la mise en place d’établis-
sements de paiements indépendants.

Mazari, Directeur de la Division Finance Islamique du CPA, a, de son côté,
présenté les éléments principaux de la politique du CPA en ce qui concerne
la Finance Islamique tels que la conformité des opérations de la fenêtre isla-
mique, le rapprochement du client via le canal digital et le renforcement de
l'offre destinée aux entreprises.  L’expérience de la BNA et la Bank ABC ont
été également partagées lors d’une table ronde. Selon les experts, la banque
islamique ne peut se détacher de l’assurance Takaful, un système d'assu-
rance conforme aux principes de la Chariaâ islamique.  Le Directeur général
de Salama Assurances, Mohamed Benarbia, a ainsi axé son intervention sur
le processus de mise en conformité de Salama assurances avec le décret exé-
cutif des assurances TAKAFUL. Quant aux nouveaux défis du secteur, Malaoui,
Directeur général de Intervalle Technologies, a insisté sur une gestion des
risques spécifiques de la finance islamique, comparée à la finance conven-
tionnelle. Karim Chouchane, expert international, a insisté sur le rôle inclu-
sive que doit avoir la fintech islamique, rejoint par Merbouh Kader qui a
expliqué que l’essor de la finance islamique a pu s’accompagner dans plu-
sieurs régions par des actions de sensibilisation d’un public que l’on pensait
acquis par une naturelle accointance au discours ethico-religieux.
L’impact de la finance islamique doit aller bien au-delà de ce discours et
prendre en compte plusieurs paramètres pour assurer un développement
inclusif. C.P.
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Journée mondiale de la santé mentale  

Il a ainsi appelé l'ensemble des ac-
teurs du secteur (pouvoirs pu-
blics, professionnels, secteurs
partenaires et la société civile), à
«redoubler d'efforts pour at-
teindre les objectifs tracés pour
l'amélioration de la santé men-
tale.» La célébration de cette Jour-
née d'étude intervient dans un
contexte qui coïncide avec le
recul de l'épidémie de Covid-19, a-
t-il fait observer, soulignant que
celle-ci «aura des répercussions
psychologiques qui imposent de
redoubler d'efforts pour l'accom-
pagnement psychologique des
malades et de leurs familles, ainsi
que des personnels de santé». 
Abdelmadjid Djebar a affirmé que
la santé mentale est un «droit fon-
damental» et «une préoccupation
de santé publique prévue dans
la loi sanitaire».
Les politiques adoptées dans ce

domaine ont permis à l'Algérie
de réaliser des «progrès tan-
gibles», que ce soit en termes de
structures (24 Établissements
hospitaliers spécialisés actuelle-
ment), ou au niveau des services
dans les Centres hospitalo-uni-
versitaires (CHU) et certains Éta-
blissements publics hospitaliers
(EPH), ainsi qu'en termes de res-
sources humaines ou encore de
la large couverture de la prise en
charge de la santé mentale au ni-
veau des établissements de proxi-
mité et des cliniques privées. Le
ministre a indiqué que le Plan na-
tional de promotion de la santé
mentale (2017-2022), qui com-
prend 6 axes stratégiques, vient
compléter le programme natio-
nal de santé mentale. Des défis
restent cependant à relever, a-t-il
dit. De son côté, le professeur
Bencharif Mouhamed Amine,
chef de service de psychiatrie au
CHU de Frantz Fanon de Blida,  a

souligné que l'Algérie est «sur la
bonne voie» en matière de prise
en charge de la santé mentale,
ajoutant que la célébration de
cette Journée, qui a pour slogan :
«La santé mentale pour tous»
constitue une occasion pour
mettre en exergue les défis aux-
quels la santé mentale est
confrontée. 
Il est à signaler que cette ren-
contre était animée par les émi-
nents professeurs en psychiatrie
et des représentants de la justice
qui ont écouté et répondu aux
interventions pertinentes et poin-
tues de plusieurs cadres de la
santé présents dans la salle. 
De son côté le procureur adjoint
d'El Affroun a évoqué dans son in-
tervention un point essentiel,
«Les personnes atteintes de ma-
ladie mentale comment sont-elles
retrouvées dans le système de
justice pénale» le code criminel
est la loi sur la santé mentale de

dernier recours. Le code crimi-
nel en Algérie est devenu la loi sur
la santé mentale de dernier re-
cours. Ses dispositions semblent
être  suffisamment solides pour
créer un système complet de
soins et de surveillance pour les
personnes atteintes de troubles
mentaux qui sont admises  dans
le système a un taux dispropor-
tionné.  
Le problème le plus urgent  est le
fait que, à moins que le système
de psychiatrie légale ne dispose
de ressources suffisantes, nous
ne pouvons pas nous acquitter
du mandat que la loi nous confie.
Comment redonner à l'accusé at-
teint de troubles mentaux le sta-
tut de patient ? 
On peut soutenir que si le sys-
tème avait fonctionné d’une ma-
nière optimale dès  le départ, cet
accusé n'aurait jamais perdu son
statut de patient. 

Rachid Lounas 

Dans sa déclaration d'ou-
verture, jeudi dernier, des
travaux de la Journée mon-
diale de la santé, qui s'est
tenue dans la salle des
conférences de la wilaya
de Blida, Abdemadjid Dje-
bar procureur général de
la cour de Blida, a souligné
que l'amélioration de la
santé mentale était «une
priorité» comme en témoi-
gnent les mesures prises et
qui seront «renforcées». 

Le malade dans le système pénal

n Le procureur général de la Cour de Blida, Abdelmadjid Djebar, a affirmé que la santé mentale est un «droit fondamental»
et «une préoccupation de santé publique prévue dans la loi sanitaire». (Photo : D.R)

Des chapiteaux au niveau des places publiques
pour sensibiliser les citoyens 

Diagnostic précoce du diabète et de l'hypertensionOnze (11) personnes ont été
blessées dans un accident
de la circulation survenu
vendredi sur la route natio-
nale RN 11 au niveau du
tronçon reliant la commune
de Gdyel au chef-lieu de la
wilaya d'Oran, a-t-on
appris auprès de la cellule
de communication de la
direction locale de la Pro-
tection civile.
Selon le chargé de commu-
nication à la direction locale
de la Protection civile, le
capitaine Bellala Abdelka-
der, l'accident est survenu
vendredi matin suite au
dérapage d'un bus de
transport de voyageurs des-
servant la ligne Oran-
Bettioua, ajoutant que 11
voyageurs sur un total de 28
ont été légèrement blessés.
Les éléments de la Protec-
tion civile sont intervenus
pour prodiguer les premiers
secours aux blessés, âgés
entre 9 et 75 ans, puis les
ont transférés vers la poly-
clinique de Gdyel et l'hôpi-
tal de la commune d'Arzew
pour recevoir les soins
nécessaires.
Une enquête a été ouverte
par les éléments de la bri-
gade de la Gendarmerie
nationale de Gdyel pour
déterminer les circonstances
de l'accident

Agence

Onze blessés 
dans un dérapage 
d'un bus  à Gdyel 

B R È V E

Dérapage d'un bus

Une campagne de sensibilisation à l'importance
du diagnostic précoce du diabète sera organisée par
le ministère de la Santé à l’occasion de la Journée
mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de
chaque année, sous le thème : «L'éducation sanitaire
protège notre avenir», et sous le slogan : «Vivre
avec le diabète, une amélioration de la qualité de
vie». L’accent, a indiqué un communiqué du minis-
tère de la Santé, sera mis sur l'importance de la pré-
vention du diabète (stade II), de l'éducation théra-
peutique et de la gestion efficace de cette maladie
par le patient lui-même, en vue d'éviter les compli-
cations, tout en montrant comment vivre avec cette
maladie.
Cette campagne de sensibilisation, organisée en
collaboration avec la Clinique mobile «Route de la
prévention», a fait savoir la même source, sera ren-
forcée à travers la mobilisation des cliniques mo-
biles au profit des citoyens, pour leur permettre de
bénéficier de différents soins médicaux comme les
tests oculaires et cardiovasculaires, et les analyses
médicales, et ce, durant la période allant du 14 au
15 novembre au niveau de la Place des Martyrs, et
du 14 au 19 du même mois à la promenade des Sa-
blettes.
La célébration de la Journée mondiale du diabète
sera également, a noté le ministère de la Santé dans
son communiqué, une occasion pour mettre en
avant l'expérience de l'Etat en matière de prise en
charge des diabétiques en Algérie, sur la base d'un
«projet Baromètre» lié aux innovations thérapeu-
tiques, à l'amélioration de la qualité de vie du pa-
tient et à l'éducation thérapeutique.  
Des chapiteaux, a poursuivi la même source, seront,

également, installés au niveau des places publiques
pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de pro-
céder au diagnostic précoce du diabète et de l'hy-
pertension, tout en prodiguant des conseils sur
l'importance d'un régime alimentaire sain, de l'ac-
tivité physique et de l'éducation thérapeutique.
Avant-hier vendredi, le chef du service Médecine in-
terne au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de
Sétif et représentant de l’Algérie à la Fédération
internationale des diabétiques, le Professeur Rachid
Malek, a fait cas de chiffres effarants quant à l’évo-
lution du diabète en Algérie. «Le taux officiel de
personnes atteintes par la maladie est de 14.4%
soit l’équivalent de 3 millions de diabétiques», a-t-
il indiqué.  Intervenant sur les ondes de la Radio lo-
cale de Sétif, le Pr Rachid Malek a observé que ces
chiffres sont appelés à la hausse d’après les rap-
ports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
«90% des diabétiques souffraient du type stade II de
la maladie qui touche généralement les adultes et
non pas les enfants» a noté le chef du service Mé-
decine interne du CHU de Sétif, faisant observer que
l’obésité est devenue un phénomène inquiétant
notamment chez les jeunes.
Les personnes hypertendues et celles souffrantes
d’hypercholestérolémie, a poursuivi l’intervenant,
sont les plus exposées au diabète en plus du facteur
héréditaire qui est à l’origine de 50% des cas de dia-
bète. «La meilleure façon de prévenir la maladie était
d’avoir une bonne hygiène de vie, de manger équi-
libré et de surtout pratiquer une activité physique
régulièrement à l’instar de la marche (30 minutes
par jour)», a conclu le Pr Rachid Malek.

Rabah Mokhtari

Une vingtaine   de points
noirs sur plus de 100 lieux
recensés ont été éradiqués
depuis le lancement de la
grande opération de net-
toyage de la ville,  lancée par
le wali de la wilaya lors de
son passage a l'université de
Tiaret. Le chef de l’Exécutif a
invité les concernés de
mener une bataille sans
merci,  éradication des
points,  curage des regards,
l'entretien des routes s'ajou-
tent l'éclairage publics afin
de redonner à la capitale son
vrai visage et decroche sa
place parmi les villes
propres.  Selon des sources
proches de l'opération, plu-
sieurs décharges à ciel ouvert
ont été éradiquées à travers
les quartiers de la commune
de Tiaret en attendant d'éta-
blir un bilan final de l'opé-
ration, nos sources indiquent
que des centaines de tonnes
de déchets et de déblais ont
été enlevées. Cette vaste
opération de nettoyage
d'envergure, qui se poursuit
toujours, touchera plusieurs
quartiers de Tiaret.  Elle a été
lancée il y a une semaine
ciblant les points noirs qui
altèrent l'image de la capi-
tale des Rostomides.  Cette
initiative fait suite à des ins-
tructions données par le wali
de Tiaret,  Ali Bouguerra,
appelant également à l'im-
plication tant de la société
civile que des entreprises
publiques,  les associations
écologiques ainsi que l'EPIC
Tiaret nadhafa. 
Cette campagne, première du
genre, pour laquelle ont été
mobilisés d'importants
moyens matériels et
humains, notamment les
parcs roulant de la DTP et
engins des communes
appuyé par les gilets jaunes
des quinze maisons canton-
nieres, se déroulera quoti-
diennement et touchera les
points noirs recensés à tra-
vers les quartiers de la ville.
Elle vise à éradiquer les
décharges sauvages qui com-
mencent à prendre de l'am-
pleur au niveau même des
quartiers de la ville, de l'avis
des responsables du secteur
eux-mêmes. Le toilettage de
la ville est l'une des priorités
des responsables locaux. Lors
de l'installation du nouveau
chef de  daïra de Tiaret, une
réunion tenue au siège invite
les concernés que son pre-
mier constat à travers les
poumons de la ville,  une
image désolante. Au menu
de cette rencontre est prévue
la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains
pour une grande opération,
l'enlèvement des ordures,  le
désherbage et les espaces
verts.  Pour l'abattage des
chiens errants le BHC est sur
le point de mener des opé-
rations en collaboration avec
les chasseurs ainsi que l'in-
tervention à la cité AADL où
les sangliers envahissent les
décharges publiques en plein
jour. 

Hamzaoui Benchohra 

L'opération 
de nettoyage 
se poursuit

TIARET

Environnement 
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Manifestation

Ouverture à Alger 
de l’exposition
internationale 
et de la conférence 
sur les PME arabes

Malgré le choc énergétique et alimentaire grandissant

L
’exposition internationale
et la conférence sur les
petites et moyennes

entreprises arabes (SMEX
Algeria) se sont ouvertes
samedi au Palais des
expositions (Pins-maritimes) à
Alger.
La cérémonie d'ouverture s'est
déroulée en présence du
ministre du Commerce et de
la Promotion des
exportations, 
M. Kamel Rezig, le ministre
des Finances, M. Brahim
Djamel Kassali, le ministre de
l'Industrie, M. Ahmed
Zeghdar, ainsi que le
conseiller auprès du président
de la République, chargé des
affaires économiques, 
M. Yacine Ould Moussa.
Cette manifestation
économique organisée
conjointement par la Société
algérienne des foires et
exportations (Safex) et l’Union
arabe de développement des
exportations industrielles
(Auied) se penchera, durant
trois jours, sur plusieurs
thématiques, dont les
politiques et programmes des
gouvernements arabes et
africains pour le
développement et le soutien
aux PME, ainsi que le
financement de ce type
d’entreprises.
Les débats et panels prévus à
cette occasion se focaliseront
aussi sur les perspectives de
coopération arabo-africaine
dans le domaine des PME, la
mise à niveau de ces
entreprises, ainsi que les
opportunités et les défis de la
quatrième révolution
industrielle (4.0) et la
transformation digitale.
Il s'agira pour les
investisseurs, chefs
d'entreprises, experts et
entrepreneurs participants de
soulever d'autres axes tels
que l'accès des PME aux outils
de financement innovants et
diversifiés et les expériences
réussies dans la promotion
des PME aussi bien à l'échelle
du monde arabe qu'en
Afrique.
Quelque 400 exposants,
algériens, africains et arabes
participent à l'exposition qui
se tient concomitamment
avec la conférence. 
Ils représentent divers secteurs
dont notamment l’industrie
mécanique, les télécoms, les
services financiers, le
tourisme, les TIC, la logistique
et l'agroalimentaire.

Agence

Les prix du pétrole évoluent dans le vert,
malgré les incertitudes qui  plombent le mar-
ché concernant la demande.  A la clôture de
la séance hebdomadaire du marché, les cours
de l'or noir ont dépassé les 95 dollars, soute-
nus par l'assouplissements des restrictions
anti-Covid chinoises. 
Une éventuelle réouverture du marché chi-
nois  pourrait en effet provoquer, selon les
termes des experts, un choc de la demande
et faire flamber les prix du pétrole sur le mar-
ché, alors que les pays consommateurs occi-
dentaux peinent à trouver une alternative
aux importations d'hydrocarbures russe.   De
plus les États-Unis qui ont promis de pomper
15 mbj suite à la décision de l'Opep+ de ré-
duire sa production de deux millions bj n'ar-
rivent pas à surmonter l'onde de choc infla-
tionniste qui sévit dans le pays.
« Plusieurs facteurs ont soutenu les cours
du pétrole avant le week-end, entre la perspec-
tive d'une Fed moins agressive et la réduction
des quarantaines imposées aux voyageurs
en Chine », a indiqué l'analyste chez Exinity,

Tan Han, à l'agence de presse française AFP,
reprise par le site d'information spécialisé, le-
prixdubaril.com.  Les prix du pétrole pour-
raient atteindre plus de 100 dollars d'ici la fin
de l'année 2022 et poursuivre leur ascension,
si les Occidentaux plafonnent le pétrole russe
qui a déjà trouvé preneurs. 
La Chine est l'un des plus grands importateurs
de pétrole russe depuis quelques mois. L'en-
jeu est de taille pour les pays producteurs qui
tentent de renouer avec la croissance  à l'ins-
tar de l’Algérie et de l'Arabie saoudite qui
souhaitent adhérer au groupe Brics, non oc-
cidental. L'Algérie vient d'annoncer le dépôt
officiel de sa demande pour rejoindre cette Al-
liance. Les Brics veulent accueillir de nou-
veaux membres pour certifier le passage de
l'ordre économique mondial unipolaire à un
monde multipolaire.  
Ce qui ne déplait pas aux pays producteurs
du pétrole, également, membres de l'Opep qui
a scellé son alliance avec la Russie en 2016.
Ce changement pourrait susciter le méconten-
tement des États-Unis qui avaient menacé le

royaume wahhabite de représailles si ce der-
nier ne revoit pas à la hausse sa production
pétrolière, ce que les Saoudiens refusent,
malgré la pression.        
L'arrêt de certaines entreprises en raison de
la crise énergétique pourrait faire exploser l'in-
flation qui entravent aussi la décélération
des banques centrales, européenne et améri-
caine et plomber les bourses à l'approche
des publications des bilans des entreprises.
Une autre question s'impose : qu'adeviendra
-t-il  de la lutte contre les changements clima-
tiques? L'Occident pourrait-il respecter ses en-
gagements? 
Certains experts redoutent un chantage d'un
autre niveau qui pourrait cibler des pays pro-
ducteurs de pétrole. Ce n'est pas dans l'inté-
rêt des populations qui subissent le double
choc de la crise climatique et alimentaire.
L'Algérie et ses partenaires affichent leur so-
lidarité et s'engagent à surmonter mutuelle-
ment cette période de crise multidimension-
nelle. 

Samira TK

Pour le fonds de compensation,
des frais de transports des mar-
chandises vers les régions du
Sud, l’Etat accorde au ministère,
dans le même cadre, une enve-
loppe financière d’un (1) milliard
de dinars. 
« Le budget global alloué au sec-
teur du commerce dans le cadre
du PLF 2023 s'élève à 66,21 mil-
liards de dinars », a précisé le mi-
nistre, réaffirmant ainsi l’engage-
ment de l’Etat à soutenir le pou-
voir d’achat des Algériens laminé
par l’inflation qui touche majori-
tairement les produits de large
consommation.
La poursuite des subventions pu-
bliques des produits de large
consommation indique la déter-
mination des autorités de soute-
nir les consommateurs à faibles
revenus, durement affectés par
l’impact de la pandémie du Covid-
19, mais aussi par les consé-
quences de la guerre en Ukraine,
à l’origine du choc énergétique
et alimentaire que connaît le
monde aujourd’hui. 
Dans son dernier rapport, publié
la semaine passée, l’Organisation
onusienne de l’agriculture et de
l’alimentaire (FAO) a affirmé la

stabilisation des prix du sucre et
de l’huile sur le marché mondial,
contrairement aux produits cé-
réaliers qui connaissent une lé-
gère hausse des prix et une baisse
de la production.  Ces facteurs
sont à l’origine de la flambée des
produits de base, mais aussi des
produits industriels transformés. 
L’Etat algérien s’engage, malgré
cette situation d’incertitude, à
poursuivre sa politique de sub-
vention pour venir en aide au ci-
toyen à faibles revenus, renon-
çant, à priori, à la réforme de ce
système. 
Il est utile de rappeler dans le
contexte actuel les raisons qui
poussent les autorités à renforcer
le budget du ministère du Com-
merce dont « les frais envisagés
dans le cadre du budget de fonc-
tionnement du secteur du com-
merce au titre de l'année 2023,
s’élèvent  57,38 milliards de DA,
tandis que les frais prévus dans
le cadre du budget d'Equipement
s'élève à plus de 8,87 milliards de
DA », a expliqué le premier res-
ponsable du secteur.  
Le Gouvernement a accordé au
secteur du commerce « une enve-

loppe financière globale de 2,15
milliards de DA pour la mise en
œuvre d’un nouveau programme.
Cette somme sera répartie
comme suit : « 200 millions de DA
pour l'aménagement des labora-
toires de contrôle de qualité et de
répression des fraudes à Adrar,
Béchar et Tamanrasset », « 200
millions de DA pour  l'acquisition
d'équipements scientifiques de
recherche des résidus des pesti-
cides dans le blé au profit des la-
boratoires de Annaba, Oran et
Alger »,  a précisé le ministre. Un
montant important « de 1,31 mil-
liard de DA sera consacré à  la
réalisation et l'équipement de
neuf sièges de laboratoires de
qualité et de répression des
fraudes à Illizi, Beni Abbès, In
Guezzam, El Meghaier, El Menia,
Touggourt, In Salah, Djanet et
Ouled Djellal », a-t-il ajouté. 
Soucieux de l’état de santé des
consommateurs, le ministère
s’engage à surveiller la qualité
des produits proposés sur le mar-
ché, mais aussi à lutter contre la
fraude et le détournement des
produits subventionnés par l’Etat
par certaines parties. 

La protection du consommateur
est une « ligne rouge ». Les prix
des produits subventionnés sont
fixés par voie réglementaire par
l’Etat et ne devraient aucunement
être manipulés. Cette manipula-
tion additionnée au phénomène
de stockage des produits alimen-
taires conduisent à la hausse des
prix sur le marché et à la pénurie.
Le ministère s’engage à lutter
contre ces pratiques et à renfor-
cer les exportations des produits
algériens hors-hydrocarbures
vers d’autres marchés, tout en
veillant à assurer en permanence
la disponibilité les produits de
premières nécessités au niveau
local.  
« Le ministère s’engage à pour-
suivre l'encouragement des ex-
portations hors hydrocarbures
et l'accompagnement des expor-
tateurs en leur apportant le sou-
tien nécessaire pour améliorer
leurs capacités concurrentielles
en vue d'atteindre 10 milliards de
dollars comme valeur des expor-
tations algériennes hors hydro-
carbures  au  titre  de  l'année
2023 ».

Samira Takharboucht

nLes prix des produits subventionnés sont fixés par voie réglementaire par l’Etat et ne devraient aucunement être
manipulés. (Photo : DR)

Pouvoir d'achat : Le sucre et l’huile
subventionnés à hauteur de  38,5 mds DA 

Le pétrole garde le moral, à 95 dollars

L’Algérie vise 10 mds USD d’exportation hors-hydrocarbures en 2023, selon Rezig

Le soutien au pouvoir
d’achat des Algériens à tra-
vers des aides financières
indirectes (subventions) ou
directes, est l’une des pré-
occupations principales de
l’Etat qui prévoit d’allouer
dans le cadre du projet de
loi de Finances (PLF) 2023
« un budget de 38,5 mil-
liards de DA pour la sub-
vention du sucre blanc et
de l'huile raffinée », a indi-
qué, avant-hier, le ministre
du Commerce et de la Pro-
motion des exportations,
Kamel Rezig, lors  de son
audition par la Commis-
sion financière et du bud-
get de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN).  



DP World à Alger a annoncé
l'achèvement des travaux de
modernisation de son terminal à
conteneurs au port d'Alger, faisant
de celui-ci une installation de
premier plan dans le pays. 

DP World a investi plus de 114 millions
de dollars dans la modernisation des in-
frastructures, des équipements et des
systèmes numériques du terminal, et
ce depuis la signature de l'accord de
concession en 2009.
Samir Boumati, Directeur Général de
DP World Djazair, a déclaré : «Nous
avons compris depuis le début l'im-
portance du port d'Alger en tant que
maillon essentiel entre l'Afrique du
Nord, l'Europe, la Méditerranée et au-
delà. Notre équipe à Djazair s'est enga-
gée à mettre à profit notre profonde
connaissance du secteur pour amélio-
rer les connexions, accroître les op-
portunités commerciales et contribuer
au développement de l'économie lo-
cale en facilitant la libre circulation des
marchandises».
Ces investissements ont permis de faire
passer la capacité du terminal de 250
000 EVP (équivalent vingt pieds) à 755
600 EVP par an. Les temps d'attente des
navires ont également été réduits, pas-

sant de 10 jours en 2009 à moins d'un
jour aujourd'hui pour les unités plus pe-
tites. Le port peut désormais accueillir
des navires transportant jusqu'à 2 000
EVP avec un temps d'attente moyen
pour les grands navires réduit de 50 %.
Il est également le premier terminal à
conteneurs du pays à disposer d'une
couverture complète de vidéosur-
veillance. 
Ces améliorations ont permis de faire
passer les exportations locales, hors
pétrole et gaz, de 1,5 % à 4 % cette
année. DP World Djazair peut désor-
mais proposer des solutions logistiques
et de chaîne d'approvisionnement inté-
grales, telles que l'inspection, le scan-
nage, le pesage, la livraison des conte-

neurs, la manutention des conteneurs
hors gabarit ainsi que la livraison et le
suivi des conteneurs frigorifiques.  
«Grâce à un appoint en nouveaux équi-
pements, nous fonctionnons mieux
que jamais. DP World continuera à faire
évoluer le terminal pour stimuler les ca-
pacités d'exportation du pays grâce à
notre partenariat avec le gouverne-
ment algérien et l'autorité portuaire.
Les futurs investissements au termi-
nal se concentreront sur la numérisa-
tion, la certification ISO et la consom-
mation d'énergie propre, en plus du
développement de partenariats logis-
tiques conformes à la vision et à la ré-
glementation du pays renforçant da-
vantage le secteur.»n

DP World parachève la modernisation 
du terminal du port d'Alger
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Entreprise portuaire 

Le ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun a reçu jeudi dernier  le
Coordonnateur résident de l'ONU en Al-
gérie, Alejandro Enrique Alvarez, en
compagnie du représentant de l'OMS
en Algérie, Nouhou Amadou, avec les-
quels il a abordé les opportunités de
coopération, indique un communiqué
du ministère.Cette audience, qui s'est
tenue au siège du ministère, «a été mise
à profit pour passer en revue les oppor-

tunités de coopération entre l'Algérie
et les différentes institutions onu-
siennes», précise la même source.Dans
ce cadre, les entretiens ont porté sur
«l'apport du ministère de l'Industrie
pharmaceutique pour faciliter l'inté-
gration des différents producteurs
pharmaceutiques algériens dans les
référentiels des instances onusiennes»,
relève-t-on dans le même texte.L'au-
dience a également permis l'examen

et l'étude des différents axes de co-
opération avec l'Organisation mondiale
de la santé, notamment ceux ayant
trait à la qualification de l'Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
ainsi que les perspectives de l'élargis-
sement de la coopération à travers la
signature d'un programme d'action de
coopération entre l'OMS et le minis-
tère de l'Industrie pharmaceutiques,
selon le communiqué.n

Audience 
Aoun aborde les opportunités de coopération avec le Coordonnateur
résident de l’ONU et le représentant de l'OMS en Algérie

Une nouvelle approche a été adop-
tée par les responsables de l'EHU
«1er novembre» d’Oran pour revoir
l'activité des Urgences médico-chi-
rurgicales (UMC) afin de rendre ce
service plus efficace et améliorer la
prise en charge des patients.
«Cette approche se base sur la ré-
organisation des accès des malades
aux UMC, l'exploitation des es-
paces, la réhabilitation du matériel
et la valorisation du travail du per-
sonnel, une vision qui pourrait amé-
liorer le travail de cette structure et
assurer des prestations rapides et
de qualité aux patients», a indiqué
à l'APS Goual Naïma, Directrice gé-
nérale de l'établissement.
«L’une des priorités est la réorgani-
sation des UMC, leur équipement,
le renforcement du personnel mé-
dical et paramédical, la valorisa-
tion de leur travail, pour garantir de
meilleurs services. Et, nous avons
commencé à le faire», a-t-elle souli-
gné, ajoutant qu'il était nécessaire

de repenser ce service de manière
à minimiser le temps et les moyens
à mobiliser pour une meilleure flui-
dité, «d'où la création d’un circuit du
patient». 
Il s’agit d’un parcours à travers le-
quel on facilitera au malade l'accès
aux UMC, on assurera une meilleure
orientation et on évitera le «va-et-
vient» dans les couloirs. «Le patient
sera pris en charge à temps», a-t-elle
expliqué. Pour sa part, la cheffe de
service des UMC, Pr Benali-Amar
Dalila, a indiqué que «ce circuit-pa-
tient a été mis en place depuis
quelques mois, à l'approche des
JM. Il commence à donner ses
fruits». Constat unanimement re-
levé par les professionnels, les UMC
faisaient face quotidiennement à
un flux important des malades et
leurs accompagnateurs de tous
bords. «Avec les moyens et le per-
sonnel disponibles, la gestion du
flux était impossible. Nous nous re-
trouvions quotidiennement face à

une insatisfaction des citoyens, un
épuisement du personnel et une
sur-utilisation des équipements», a
précisé la spécialiste. Avec la DG de
l’établissement, il a été décidé de
dégager rapidement des solutions
pour régulariser ce circuit-patient
de manière à ce que ce dernier soit
bien orienté, depuis son entrée jus-
qu’à sa sortie de l'hôpital, avec la
meilleure prise en charge possible.
L’orientation qui posait problème
était assurée par des hôtesses non
spécialisées et non formées, et le
malade errait dans tous les sens
dans l’espoir d'une prise en charge.
«Nous avons remplacé les hôtesses
par un médecin-généraliste qui dé-
cide du degré d'urgence.
Il est secondé par un infirmier pour
les cas non-urgents. Ce médecin
oriente rapidement les cas urgents
vers le bureau concerné. Une opti-
misation du personnel et des équi-
pements, et un gain de temps sont
assurés», a-t-elle expliqué.n

EHU «1er novembre» d’Oran

Une nouvelle approche pour améliorer la prise 
en charge aux UMC

Récompense 
L’entreprise algérienne
ADEX Technology
distinguée aux 
Etats-Unis
L’entreprise algérienne ADEX
Technology, spécialisée dans les
services informatiques, a remporté
le prix « EMEA Zoom certified
integrator partner award », attribué
par le groupe mondial de la
visioconférence Zoom, a-t-elle
indiqué jeudi dans un
communiqué rapporté par l’agence
Aps.« ADEX Technology, entreprise
de service informatique et Cloud
service provider, agréée par l’ARPCE,
est la première entreprise
algérienne à recevoir un prix lors du
grand évènement annuel du géant
de la visioconférence Zoom
(Zoomtopia 2022 Partner Connect)
qui a eu lieu les 8 et 9 novembre à
San Jose, en Californie », a précisé
la même source.
Le programme de récompenses
prime les organisations ayant
élaboré des business plan «
percutants » avec Zoom et réalisé
des « opérations commerciales et
marketing prospères », a fait savoir
le communiqué en mentionnant
que ADEX Technology est « la grande
gagnante cette année avec le prix
du partenaire intégration certifié
pour la région EMEA (Europe Middle
East & Africa) ».
Cette distinction vient «
récompenser ADEX Technology pour
les efforts effectués en matière de
commercialisation et de
développement du business en
Algérie et dans la région ».
A l’occasion de cette distinction, le
directeur général d’ADEX
Technology, Djaoued Salim Allal, cité
dans le communiqué, s’est dit « fier
que son entreprise remporte le prix
EMEA Zoom certified integrator
partner award de l’année ».
Il a fait part, également, de
l’ambition de son entreprise de se
développer encore plus et s’étendre
dans la région en développant des
applications et des solutions basées
sur les technologies de Zoom.

Accidents de la circulation
en zones urbaines
10 morts et 419 blessés
en une semaine
Dix (10) personnes ont trouvé la
mort et 419 autres ont été blessées
dans 354 accidents de la circulation
survenus en zones urbaines au
cours de la période allant du 1 au 7
novembre, a indiqué un bilan de la
Sûreté de la wilaya
d'Alger.Comparativement aux
statistiques de la semaine écoulée,
le bilan des accidents de la route a
enregistré le même nombre de
décès, une baisse du nombre
d'accidents (-25) et de blessés (-
23).Selon les données fournies, plus
de 96% des accidents de la route
sont dus au facteur humain. Le non
respect du code de la route et de la
distance de sécurité, l'excès de
vitesse, la fatigue et le manque de
concentration lors de la conduite
sont les principales causes.Dans ce
cadre, la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) appelle les
usagers de la voie publique au
respect du code de la route et à la
prudence.  Elle rappelle, à cet effet,
le numéro vert 1548 et celui des
secours 17 mis à leur disposition
pour tout signalement 24h/24.n

Oum El-Bouaghi
Saisie de 360 kilogrammes
des viandes blanches
avariées et impropres 
à la consommation  
Dans le cadre du contrôle des activités
et notamment la protection de la
santé du consommateur ainsi que la
lutte contre toutes les formes de
spéculation à travers le territoire de sa
compétence, la brigade de la
Gendarmerie d'Ouled Gacem a saisi
récemment une quantité de viandes
blanches avariées et impropres à la
consommation.  Cette opération a été
réalisée lors d'une opération de
contrôle effectué par les gendarmes
sur la RN 100, reliant la ville d'Ain
Fakroun à celle d'Ain M'lila qui ont
intercepté un camion. Après une
fouille minutieuse du dit camion, les
policiers ont découvert pas moins de
360 kilogrammes de dinde de qualité
douteuse d'autant plus que le
propriétaire ne détenait aucun
document sanitaire ainsi l'absence du
registre de commerce. Après avoir
soumis la marchandise à l'expertise, le
vétérinaire a confirmé que la quantité
saisie est impropre à la
consommation. Les procédures légales
ont été prises pour la destruction de
cette qualité en présence des éléments
de la direction des prix et des
commerces et de la santé et qu'un
dossier judiciaire sera établi à
l'encontre du contrevenant pour
détention et transport des viandes
blanches avariés et impropres à la
consommation, destinées à la vente
illégale, a-t-on indiqué ce
mardi10/11/2022 par la cellule de
communication du groupement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
d'Oum El- Bouaghi. Par ailleurs nous
apprenons dans la même journée que
les éléments de la brigade de la
Gendarmerie d'Ain M'lila ont saisi 533
quintaux d'orge soutenus par les
pouvoirs publics et destinés à la
spéculation dans un dépôt situé au
village Echouachi relevant de la
commune d'Ouled Zouai.  A noter que
le propriétaire du dépôt qui fut arrêté
sera présenté devant le procureur de la
république territorialement compétent
dès l'achèvement du dossier judiciaire.

A.Remache

Représentants aux 
congrès US
Trois candidats d’origine
palestinienne élus
Dans le marasme étatsunien général
les 3 candidats palestiniens qui se
présentaient aux élections de mi-
mandat présidentiel ont reçu la
confiance des électeurs !.La
Palestinienne Ruwa Romman a
remporté un siège à l’Assemblée
générale de Géorgie en tant que
candidate du Parti démocrate.La
démocrate Rashida Tlaib, la première
démocrate progressiste palestinienne
née à Detroit de parents immigrés
palestiniens, est réélue à la Chambre
des États-Unis dans le 12e district du
Congrès du Michigan. Abdel Nasser
Rashid, un Palestinien de la ville
cisjordanienne de Turmus Ayya, est le
premier Palestinien-Américain à être
élu à la Chambre des représentants de
l’Illinois.n
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Les membres de ce
groupe dit de Gdeim Izik
ont été déclarés cou-
pables sur la base de leur
participation présumée
aux violences meurtrières
qui ont éclaté le 8 no-
vembre 2010, quand la po-
lice marocaine a déman-
telé un campement de
manifestants au Sahara
occidental. Les procès ont
été entachés par le fait
qu’ils se sont fortement
appuyés sur des «aveux»
que les accusés avaient
réfutés au motif qu’ils leur
avaient été extorqués au
moyen de la torture.
«Dix-neuf hommes sont
emprisonnés depuis
maintenant 12 ans, et doi-
vent encore purger de
longues années d’empri-
sonnement, alors que
leurs procès se sont en
grande partie fondés sur
des aveux plus que dou-

teux», a déclaré Lama
Fakih, directrice de la di-
vision Afrique du Nord et
le Moyen-Orient à Human
Rights Watch. «Le passage
du temps n’a fait qu’ac-
croître l’injustice qui
marque cette affaire.»
Le Comité contre la tor-
ture des Nations Unies a
l’an passé condamné des
violations de la Conven-
tion contre la torture dans
trois affaires concernant
des accusés de Gdeim
Izik, et mis en doute la va-
leur probatoire des en-
quêtes qui ont été menées
tardivement par la justice
marocaine sur leurs allé-
gations de torture et qui
n’ont pas permis d’établir
si ces hommes avaient été
torturés pendant leurs in-
terrogatoires six ans plus
tôt. Le 8 novembre 2010,
les forces de l’ordre ma-
rocaines ont démantelé le
campement de Gdeim
Izik, qui comprenait envi-
ron 6 500 tentes installées
par des Sahraouis un
mois plus tôt non loin d’El
Ayoun, au Sahara occi-
dental contrôlé par le
Maroc, pour protester

contre les mauvaises
conditions socio-écono-
miques. Lors des violents
affrontements qui ont
alors eu lieu dans ce cam-
pement et à El Ayoun, 11
membres des forces de
sécurité ont été tués,
selon les autorités maro-
caines, ainsi que trois ci-
vils. Les forces de sécurité
marocaines ont à plu-
sieurs reprises frappé et
maltraité des personnes
arrêtées immédiatement
après ces événements.
Vingt-cinq hommes, qui
pour certains avaient été
arrêtés par la police avant
même qu’elle n’entre
dans ce campement, ont
par la suite été inculpés
de constitution d’une as-
sociation de malfaiteurs
et de participation ou
complicité de participa-
tion à des actes de vio-
lence «entraînant la mort
avec préméditation» à
l’encontre d’agents de la
force publique, entre
autres chefs d’accusation.
Parmi ces hommes se
trouvaient plusieurs dé-
fenseurs des droits hu-
mains sahraouis. Se ba-

sant principalement sur
des aveux rétractés, en
2013 un tribunal militaire
a déclaré coupables les
25 accusés ; 23 d’entre
eux, y compris celui qui
a été jugé par contumace
parce qu’il avait fui à
l’étranger, ont été
condamnés à des peines
d’au moins 20 ans d’em-
prisonnement, et deux à
des peines déjà purgées.
En 2016, la Cour de cas-
sation a annulé la déci-
sion du tribunal militaire
au motif qu’elle était fon-
dée sur des preuves peu
concluantes. L’affaire a
été renvoyée devant une
juridiction civile pour un
nouveau procès.
En 2017, la cour d’appel
de Rabat a rejugé ces
hommes et confirmé
toutes les déclarations de
culpabilité, mais elle a al-
légé les peines pronon-
cées contre deux accusés
qui ont en conséquence
été remis en liberté. Un
des 25 accusés qui était
en liberté conditionnelle
depuis 2011 pour raisons
de santé est décédé en
2018.n

monde
La NR 7510 – Dimanche 13 novembre 2022

6

Des personnes détenues de longue
date dans les géoles du Maro

Sahara occidental Venezuela

Kherson

La France, l’Argentine et la
Colombie prônent la reprise
des négociations au Venezuela

Guenitchesk devient la capitale temporaire 
de la région, note la Russie

Les dirigeants de
France, d'Argentine et
de Colombie ont sou-
tenu la relance de négo-
ciations inter-vénézué-
liennes qu'ils considè-
rent comme l’unique
moyen de résoudre la
crise politique au Vene-
zuela.
«Les Présidents français,
colombien et argentin
ont exprimé leur plein
soutien à la reprise du
processus de négocia-
tion inter-vénézuélienne
comme la seule voie à
même de permettre la
résolution d’une crise
profonde qui a conduit
des millions de Vénézué-
liens à quitter leur
pays», indique une dé-
claration conjointe des
présidents Emmanuel
Macron, Alberto Fernan-
dez et Gustavo Petro pu-
bliée ce vendredi par
l'Élysée à l'issue de leurs
entretiens à Paris avec
les négociateurs en chef
des deux parties, «le
gouvernement de la Ré-
publique bolivarienne
du Venezuela et la Pla-
teforme unitaire de l’op-
position du Venezuela».
«Les trois chefs d’État
ont encouragé les négo-
ciateurs à poursuivre
leurs efforts pour at-
teindre des accords
dans les domaines hu-
manitaire et politique,
sur la base du Mémoran-
dum d'entente signé à
Mexico par les deux par-
ties le 13 août 2021»,
souligne la déclaration.
Les Présidents se sont
aussi déclarés dispo-
nibles «à soutenir en

tant que de besoin le
processus». «Ils ont
salué le rôle de la Nor-
vège en qualité de faci-
litatrice du dialogue po-
litique inter-vénézuélien.
Cette initiative a pour
objectif d’encourager
les acteurs politiques
vénézuéliens à s’en-
tendre sur une sortie de
crise, dans la perspec-
tive d’élections prési-
dentielles libres, démo-
cratiques et sous obser-
vation électorale
internationale en 2024
au Venezuela», note en-
core la déclaration.
La situation politique au
Venezuela s'est aggravée
après que le chef de l'op-
position, Juan Guaido,
dont la nomination au
poste de président du
Parlement avait été an-
nulée par la Cour su-
prême deux jours plus
tôt, se fut proclamé pré-
sident par intérim le 23
janvier 2019. À l’instar
des États-Unis, le
Groupe de Lima (à l'ex-
ception du Mexique),
l'Organisation des États
américains et la plupart
des membres de l'Union
européenne l’ont re-
connu comme chef
d’État par intérim. Le ¨
Président vénézuélien
Nicolas Maduro a quali-
fié les faits de tentative
de coup d'État et a an-
noncé rompre les rela-
tions diplomatiques
avec les États-Unis. Il a
été soutenu par la Rus-
sie, la Biélorussie, l'Iran,
la Chine, Cuba, le Nica-
ragua, la Syrie et la Tur-
quie.n

Universalisme

Les pays en développement
dénoncent le double standard 
de l’Occident face aux crises
Les pays en développe-
ment reprochent à l'Oc-
cident d'avoir un double
standard dans son ap-
proche de résoudre les
problèmes mondiaux.
C'est ce qu'a déclaré le
président français Em-
manuel Macron, s'expri-
mant vendredi au
Forum de Paris sur la
Paix.
Le président français
s’est dit surpris que de
nombreux pays du Sud
[Global] accusent l’Eu-
rope et les États-Unis de
doubles standards en
matière d'universalisme.
Selon Emmanuel Ma-
cron, ces pays estiment

que l’Occident ne pense
à l'universalisme que
lorsqu’il prend des dé-
cisions sur les sanctions
qui les concernent.
«Nous devons réfléchir
à la manière de
construire l'universa-
lisme sans l'eurocen-
trisme», a souligné le di-
rigeant français.
«L'universalisme est le
seul moyen de résoudre
ces problèmes», a in-
sisté le dirigeant fran-
çais en s'adressant aux
participants du forum,
se disant toutefois per-
suadé de la nécessité
d'une «coopération in-
ternationale».n

La ville de Guenitchesk
a été choisie comme
capitale temporaire de
la région de Kherson,
où se trouvent les prin-
cipales autorités, a dé-
claré samedi aux jour-
nalistes Alexandre Fo-
mine, un porte-parole
de l'administration de
la région, note l’agene
de presse russe TASS.
«Aujourd'hui, la capi-
tale administrative tem-
poraire de la région de
Kherson est Guenit-

chesk. Toutes les prin-
cipales autorités se
trouvent dans cette
ville», a-t-il déclaré.
Le 27 février, les forces
armées russes ont pris
le contrôle de Guenit-
chesk. Cette ville est si-
tuée sur les rives de la
mer d'Azov en face de
la flèche d'Arabat. Gue-
nitchesk est un port
maritime et une station
balnéaire.
Le 9 novembre, le mi-
nistre russe de la Dé-

fense, Sergueï Choïgou,
sur proposition de Ser-
gueï Sourovikine, com-
mandant du groupe mi-
litaire dans la zone de
l'opération spéciale, a
ordonné le retrait des
troupes russes dans la
région de Kherson de
la rive droite du fleuve
Dniepr, où se trouvait
le centre régional, vers
la rive gauche. M. Sou-
rovikine a souligné que
l'armée russe avait re-
poussé avec succès les

attaques ukrainiennes
et que la décision de
retirer les forces était
liée, entre autres, au
risque d'isolement du
groupe en raison de
l'inondation des terri-
toires situés à proxi-
mité de la centrale hy-
droélectrique de Ka-
khovka. 
Tous les civils volon-
taires, plus de 115 000
personnes ont déjà été
évacués de la rive
droite, a-t-il déclaré.n

Dix-neuf
militants
sahraouis
déclarés
coupables par
des tribunaux
marocains à
l’issue de
procédures
inéquitables, il y
a de longues
années, sont
toujours
emprisonnés,
note Human
Rights Watch et
Amnesty
International.
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C anicules terrestre et mari-
time. Tempêtes et ouragans.
Biodiversité frappée et mu-
tilée. Morts et blessés hu-

mains, animaux aussi. Rien ne nous
fut épargné au cours de cette période
estivale 2022. Et ce nuage catastro-
phique fut quasiment ubiquitaire, de
France avec des brasiers d'une vio-
lence inouïe à l'ensemble du bassin
méditerranéen, en Asie et en Afrique,
au Moyen-Orient et autour des
contrées du Pacifique ». Les interve-
nants ont été Brice Lalonde, ancien
ministre de la transition écologique et
de la cohésion des territoires, ex  sous-
secrétaire général de l’ONU,  coordon-
nateur exécutif de la Conférence des
Nations Unies sur le développement
durable  (Rio+20),  le Professeur Hervé
Le Treut, spécialiste de la simulation
numérique du climat, membre de l'Aca-
démie des sciences, professeur à l'É-
cole polytechnique et à la  Sorbonne,
Fabienne Keller, Députée européenne,
diplômée de l’Université de Californie
, Ecole polytechnique, Daniel Salmon,
sénateur d'Ille-et-Vilaine, EELV,  pro-
fesseur des Écoles  et  Abderrahmane
Mebtoul, professeur des Universités,
expert international, Cette présente
contribution présente les grands axes
des interventions sur un sujet qui en-
gage la sécurité du  monde et bien évi-
demment celle  de l’Algérie sous seg-
ment de l’Afrique

1. Je suis intervenu où j’ai mis en relief
qu’avec les différents conflits  pou-
vant conduire à des guerres  pour l’eau
dans différentes contrées du monde,
la nappe de l'Albien est la plus grande
nappe d'eau souterraine au monde, en-
viron 50.000 milliards de mètres cubes,
étant à cheval sur trois pays, l'Algérie,
la Libye et la Tunisie. 70 % de la nappe
se trouvant en territoire algérien au
sud-est du pays. L’Algérie a adopté un
plan ambitieux contre le réchauffe-
ment climatique du fait  qu’elle a
connu, au cours du siècle dernier, une
augmentation de température de 0,3°C
par décennie ainsi qu’un déficit de
pluie de 15%, ayant opté  pour un pro-
gramme ambitieux d’unités de dessa-
lement d’eau de mer. C’est que  les im-
pacts principaux du changement cli-
matique se traduisent par une pénurie
des ressources hydriques, la dégrada-
tion de la qualité de l’eau, l’intrusion
des eaux marines au niveau des
nappes aquifères et la détérioration
des infrastructures, causée principale-
ment par les inondations. L’Algérie
s’est engagée dans la lutte contre le
changement climatique où en 2015,
elle a ratifié l’Accord de Paris sur le cli-
mat (COP21). Bien avant, en juin 1992,
l’Algérie a signé la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et l’a ratifiée
en juin 1993, ayant participé à la Confé-
rence des parties de la convention-
cadre des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (COP25), qui s’est
déroulée à Madrid (2-13 décembre
2019. Le plan de relance de l’écono-
mie verte a pour objectif d’encourager
le recyclage et de promouvoir les in-
dustries de transformation écolo-
giques à travers la mise en place des

incitations fiscales pour les sociétés
industrielles qui s’engagent à réduire
l’émission de gaz et de déchets chi-
miques. Dans le domaine du torchage
du gaz,  les efforts déployés ont permis
de baisser les gaz brûlés de 500 mil-
lions de M3 durant l’année 2020-2021.
Le Groupe pétro-gazier national, So-
natrach l’initiative Zéro Routine Fla-
ring by 2030, lancée en 2015 par le Se-
crétaire général des Nations Unies et
le président du Groupe de la Banque
mondiale et visant à mettre fin au tor-
chage systématique de gaz d’ici 2030 .
Récemment, l’Algérie a mis en place un
Plan national Climat 2020-2030 portant
sur 155 projets pour la réduction des
émissions du gaz à effet de serre,
l'adaptation avec les impacts négatifs
des changements climatiques et l'ac-
compagnement de la gouvernance cli-
matique. Elle s'est engagée à réduire
de 7 % de ses émissions des gaz à effet
de serre, un taux qui pourrait atteindre
22 % d'ici 2030 si elle arrivait à béné-
ficier de l'aide financière pour financer
les grands projets visant à s'adapter
avec les changements climatiques.
L’Algérie, à travers ce plan, vise à pro-
duire 30/40% de son énergie électrique
à partir de ressources renouvelables à
l’horizon 2030/2035, soit 22.000 Méga-
watt, en plus de l'adoption d'un pro-
gramme de conversion en GPL de
150.000 véhicules tout en créant des
structures nationales devant concréti-
ser des stratégies pour la production
de l'énergie propre dont l'hydrogène
vert, ainsi que la relance du projet du
Barrage vert en vue de son expansion
à une superficie de 4,7 millions hec-
tares durant les prochaines années
s’inscrit également dans cette straté-
gie de lutte contre le réchauffement
climatique. Grâce à son grand poten-
tiel d’énergie solaire, ses importantes
ressources en gaz naturel et les infra-
structures qui l’accompagnent, l’Algé-
rie est en bonne position pour pro-
duire de l’hydrogène vert et éventuel-
lement bleu (à partir de gaz naturel
avec captage et stockage du carbone)
d’où l’urgence de revoir le modèle de
consommation énergétique afin de
s’adapter aux nouvelles mutations
2022/2025/2030.

2.-Les intervenants ont surtout insisté
sur les impacts du réchauffement cli-
matique au niveau mondial  car toute
action  dans une zone déterminée du

globe a un impact sur le reste du
monde, où depuis  1850, notre planète
s’est déjà réchauffée en moyenne de
1,1°C. Selon le sixième rapport d’éva-
luation du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le réchauffement planétaire en
cours pourrait atteindre 1,5°C à 4,4°C
d’ici 2100. Les experts du GIEC indi-
quent que le réchauffement climatique
devrait être contenu à +1,5°C au maxi-
mum d’ici 2100 pour éviter que notre
climat ne s’emballe. Cette limitation
sera hors de portée à moins de réduc-
tions immédiates, rapides et massives
des émissions de gaz à effet de serre
pour atteindre la neutralité carbone
en 2050 : il ne faudra plus émettre dans
l’atmosphère plus de CO2 que ce que
nous sommes capables d’en retirer
Réussir la transition énergétique nous
permettra d’envisager un avenir éco-
nomique plus solide et plus durable.
En favorisant l’essor de nouvelles tech-
nologies et industries, cette transition
peut contribuer à l’augmentation de
la croissance économique absolue, dé-
livrer des retours sur investissement
plus durables et garantir à tous un
meilleur cadre de vie.  Les consé-
quences indirectes qui concernent di-
rectement la population et l’environne-
ment sont les suivantes : augmenta-
tion des crises alimentaires et de l’eau,
notamment dans les pays en voie de
développement, menace d’existences
en raison d’inondations et d’incendies
de forêt, risques sanitaires en raison
de la hausse de la fréquence et de l’in-
tensité de vagues de canicule, consé-
quences économiques pour l’élimina-
tion des conséquences climatiques,
prolifération des nuisibles et des ma-
ladies, perte de la biodiversité en rai-
son de la capacité et de la vitesse
d’adaptation limitées de la faune et de
la flore, acidification des océans due
aux concentrations de HCO3 élevées
dans l’eau en raison de la hausse des
concentrations de CO2, nécessité
d’agir dans tous les secteurs (p. ex.
agriculture, sylviculture, énergie, in-
frastructure, tourisme.
3.- Le réchauffement climatique a plu-
sieurs  effets : hausse du niveau des
mers, modification des océans, ampli-
fication des phénomènes météorolo-
giques extrêmes, menaces sur les
plantes et les animaux, bouleverse-
ment des conditions de vie humaine ;
impact sur le système de santé et la

crise alimentaire.  
Premièrement, pour la hausse du ni-
veau des mers, le constat est la
hausse moyenne des températures qui
provoque une fonte des glaces conti-
nentales (glaciers, icebergs, etc.). Le
volume de glace fondue vient s’ajouter
à celui de l’océan, ce qui entraîne une
élévation du niveau des mers.. Près
de 30 % de cette élévation est due à la
dilatation causée par l’augmentation
de la température de l’eau.  Entre 1901
et 2020,  le taux moyen d’élévation du
niveau marin s'accélère,  était de près
d'1,3 mm par an entre 1901 et 1971,
d'environ d'1,9 mm par an entre 1971
et 2006, et il atteint près de 3,7 mm par
an entre 2006 et 2020. Le GIEC estime
que le niveau des mers pourrait aug-
menter de 1,1 m d’ici 2100. Comme im-
pact,  les   zones côtières seront
confrontées à des inondations dans
les zones de faible altitude plus fré-
quentes et plus violentes et à l'aug-
mentation de l’érosion du littoral.  
Deuxièmement, la modification des
océans qui  absorbent naturellement
du gaz carbonique, en excès dans les
océans, acidifie le milieu sous-marin.
Une acidification trop importante des
eaux marines peut provoquer la dispa-
rition de certaines espèces, notam-
ment des végétaux et des animaux tels
que les huîtres ou les coraux. En plus
de son acidification, les activités hu-
maines entraînent d'autres modifica-
tions des océans : baisse de sa teneur
en oxygène, réchauffement et augmen-
tation de la fréquence des vagues de
chaleur marines.  Ces changements af-
fectent les écosystèmes marins, et les
populations qui en dépendent.  
Troisièmement, l ’amplification des
phénomènes météorologiques ex-
trêmes, provoque l’évaporation de
l’eau, ce qui modifie le régime des
pluies. Cela apporte des pluies plus
intenses, avec les inondations qui les
accompagnent dans certaines régions,
et des sécheresses plus intenses et
plus fréquentes dans de nombreuses
autres régions. En effet, lors de pluies
violentes, les sols ne peuvent pas fixer
l’eau. Elle s’écoule alors directement
vers les cours d’eau plutôt que de s’in-
filtrer. Dans ces conditions, les nappes
d’eau souterraines peinent à se re-
constituer. 
Le réchauffement planétaire entraîne
d’autres dérèglements tels que le dé-
règlement des saisons et le déplace-
ment des masses d’air qui pourraient,
à long terme, accroître le nombre
d’événements climatiques extrêmes :
tempêtes, ouragans, cyclones, inon-
dations, vagues de chaleur, séche-
resses, incendies. 
Quatrièmement,  le réchauffement cli-
matique est une menace sur les
plantes et les animaux car les  cycles
de croissance des végétaux sauvages
et cultivés sont modifiés : gelées tar-
dives, fruits précoces, chute des
feuilles tardives, etc. Beaucoup d'es-
pèces ne supporteront pas les nou-
velles conditions climatiques et l’agri-
culture devra s’adapter en choisissant
des espèces précoces.

Professeur des universités, expert interna-
tional Abderrahmane  Mebtoul

(A suivre...)

Réchauffement climatique

Une menace pour la sécurité mondiale : Quelle
politique pour l’Algérie ?

La télévision de l’Assemblée française «LCP», émission
«ces idées qui gouvernent le  monde» animée par le
docteur Emile Malet,  directeur général de la  revue
«Passages», de l’organisation ADAPES, Président du
Forum Mondial du Développement Durable et ami de
l’Algérie, a organisé un important débat  sur l’impact du
réchauffement climatique  et la sécurité mondiale qui a
été enregistrée le 13 octobre et qui  sera diffusée le lundi
24 octobre 2022 à 22h30 heures Algérie.  «Comme le note
avec justesse  lors de la présentation de l’émission le
docteur Emile Malet» perturbations climatiques
extrêmes. Sécheresses maximales et inondations
dévastatrices.



En effet, la culture des premiers
secours c’est des gestes simples,
accessibles à tous, même aux
enfants, et qui peuvent sauver
des vies. Le Croissant- Rouge al-
gérien de Relizane a annoncé
l’ouverture d’une formation des

premiers secours niveau 1 pen-
dant toute cette semaine au pro-
fit des citoyens désireux acqué-
rir des connaissances en matière
de soins d’urgence, les volon-
taires découvriront plusieurs
techniques de sauvetage, à
l’image de la prévention contre
les risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone, les acci-
dents de la circulation, les pre-
miers soins. 
Dans ce contexte, il est large-
ment admis que les gestes de
sauvetage et de secourisme doi-

vent être prodigués sur les lieux
mêmes de l’accident en atten-
dant l’intervention des équipes
spécialisées. Quand il s’agit d’un
accident domestique ou d’un ac-
cident de la route, les premiers
soins dans les minutes qui sui-
vent l’accident, sont capitaux en
attendant l’arrivée des méde-
cins. Le CRA incite la population
à suivre des cours théoriques et
pratiques disponible au niveau
de la protection civile ainsi le
CRA de Relizane sur les tech-
niques des premiers secours à

apporter aux personnes en cas
d’accidents et autres incidents.
C’est dire toute l’utilité de ce
type de formation si l’on sait le
grand nombre d’accidents
qui surviennent chaque jour
sur nos routes, où les pre-
miers gestes sont souvent
décisifs pour les victimes.
Grâce à ces gestes, le secou-
riste est en mesure de prodi-
guer les secours urgents jusqu’à
l’arrivée des secours spéciali-
sés. 

N.Malik

Relizane
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Lancement d’une formation des premiers
secours au profit des citoyens  

Béchar 

Vers l'aménagement du parc environnemental de Kenadsa

Sidi Bel-Abbès

Des peines de 30 ans et perpétuité contre les spéculateurs
de produits subventionnés
Le procureur général de la cour
de Sidi Bel -AbbÈs veut anticiper
et avertir les commerçants et les
vendeurs informel avant que ça
soit trop tard sur la dangerosité
de la spéculation non règlemen-
taire des produits subventionnés
par l'Etat, particulièrement, le lait.
Il fait savoir dans un communi-
qué, que la loi n°21/15 du
28/12/2021 relative à la lutte
contre la spéculation non régle-

mentaire prévoit des peines de
prison allant de 30 ans à la perpé-
tuité pour les crimes dans le
cadre de groupes organisés.
Le procureur général a informé
l'opinion publique, que dans le
cadre de cette lutte, 07 suspects
ont été mis en détention après
être entendus par le juge d'ins-
truction sur le crime de spécula-
tion de produits de large consom-
mation (lait), fraude et étalage à

la vente de produits alimentaires
de base, aussi de produits agri-
coles avariés réservés à la
consommation et pratique d'une
activité commerciale malhon-
nête. Ces pratiques sont sanc-
tionnées, fait-on savoir, par l'ar-
ticle 12 et 13 de la loi n°21/15 re-
lative à la lutte contre la
spéculation, 431 du code pénal et
les deux articles 27 et 38 de la
loi 04/02 relative aux règles pra-

tiquées sur l'activité commerciale
avec réquisition de peine de mise
en détention contre tous les sus-
pects et contre celui que l'en-
quête détermine son implication
et la saisie de tous les biens qui
ont une relation avec l'affaire et ce
qui ressort des procédures d'ex-
pertise au niveau du laboratoire
régional d'Oran de la Sûreté natio-
nale, explique le communiqué.

Djillali Toumi

Adrar

Le roman «El-Tarhane»,
modèle narratif
décrivant l’espace
saharien
Le roman «El-Tarhane» du
romancier Abdallah Kerroum qui
avait reçu le premier prix litté-
raire «Assia Djabbar» en sa
sixième édition cette année
(2022), est «une œuvre littéraire
narrative modèle», décrivant
l’espace saharien, ont souligné
les participants au  colloque lit-
téraire tenu mercredi à la
bibliothèque publique de lecture
d’Adrar. Les intervenants,
hommes de lettres, romanciers,
critiques et universitaires, au
cours du colloque organisé en
coordination avec le laboratoire
Espace saharien dans le corpus
narratif algérien de l’université
d’Adrar, ont indiqué que le
roman «El-Tarhane» (le troc), en
dialecte Touati, est considéré
comme «un guide et une preuve
des différentes composantes du
patrimoine de la wilaya d’Adrar
et met en exergue le vécu quoti-
dien modeste de la population
locale». Dans leurs recomman-
dations, les participants au col-
loque ont mis l'accent sur l'inté-
rêt d'accorder toute l’importance
voulue à l’émergence des com-
posantes détaillées qui caracté-
risent les us et traditions de la
population de chaque région, en
tant qu’éléments essentiels pour
le succès de toute ouvre litté-
raire romancière auprès des lec-
teurs de l’aréopage des roman-
ciers et critiques. Dans son
intervention, l’enseignant
Mohamed Tahrichi, de l'univer-
sité Tahri Mohamed de Béchar, a
indiqué que «l’auteur a braqué
la lumière sur la mémoire spa-
tiale de la région et a su attirer,
grâce à la richesse de ses procé-
dés littéraires et créativités lexi-
cales dépeignant la beauté féé-
rique du sahara et du désert
algériens, le lecteur et le plon-
ger dans son immensité pour
être en communion avec sa
nature et sa population».
De son côté, la critique cultu-
relle, Naima Bencherif, univer-
sité Mouloud Mâamri de Tizi-
Ouzou, a souligné qu’ «El-
Tarhane» est «une oeuvre de
bonne facture littéraire et lin-
guistique», mettant en exergue
les atouts du legs culturel local,
jouissant de signes sémantiques
captivant le lecteur. Abdelmadjid
Leghrieb, homme de Lettres, a
considéré que ce travail est com-
plet en éléments exigés par la
littérature et le roman notam-
ment par la présentation des
personnages, de l'espace, du
temps, des lieux et autres élé-
ments d’intrigue et de dialogue,
mais aussi par la description
dans les détails de la vie saha-
rienne et ses atouts, ses palme-
raies, ses us et coutumes, ses
genres artistiques, ses évène-
ments festifs et funéraires, apa-
nage de la région.
Approché par l’APS, le titulaire
du prix littéraire «Assia Djeb-
bar», le romancier Abdallah Ker-
roum, originaire d’Adrar, s’est
dit fier de ce prix qui rend jus-
tice à ce roman.n

Le secteur de la protection
civile avait besoin de «l’ap-
pui des associations acti-
vant dans le domaine et
des béanévoles, notam-
ment lors des catas-
trophes naturelles telles
que les tremblements de
terre, les inondations et
les feux de forêts», selon
le lieutenant Khamallah,
chargé de la cellule de
communication auprès de
la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya de
Relizane. «Cette force a
besoin d'une formation et
d'un encadrement afin d'y
recourir en cas de néces-
sité», a-t-il dit, ajoutant
que son secteur organise
plusieurs sessions de for-
mation au profit des asso-
ciations et citoyen.

Une opération d'aménagement du
Parc environnemental situé dans
la commune de Kenadsa (18 km au
sud de Béchar), sera  lancée «pro-
chainement», a-t-on appris di-
manche auprès des services de wi-
laya.
L’opération, dont l’étude technique
visant à identifier les interventions
à entreprendre en prévision du lan-
cement des travaux d'aménage-
ment, sera élaborée par les services
de la commune de Kenadsa avec le
concours des acteurs concernés,
notamment la Conservation des fo-
rêts, le secteur de l’Environnement,
ainsi que les associations activant
dans le domaine de l'Environement,
a-t-on indiqué lors d’une récente vi-
site de terrain du chef de l'exécutif
local. Inscrit dans le cadre du plan
communal de développement

(PCD), ce projet comprend des tra-
vaux d’aménagement et de réalisa-
tion de nouvelles installations péda-
gogiques et d’accueil au sein du
Parc qui s'étend sur une superficie
de sept (7) hectares, a-t-on précisé.
«Cet espace vert a été créé en 2012
à l’initiative du secteur des Forêts
dans le cadre du projet de la bande
verte avec la contribution de la com-
mune de Kenadsa, dans le but de
mettre à la disposition des habi-
tants de cette collectivité locale un
espace de repos, de détente et
d’éducation environnementale,
mais aussi pour valoriser les diffé-
rentes espèces végétales endé-
miques de la région», a indiqué le Dr.
Abdelhak Berkani, enseignant-cher-
cheur et membre de l’association lo-
cale écologique «Printemps de l’en-
vironnement», activant au niveau

du parc.  «Nous avons, à cette occa-
sion, suggéré la réalisation de cinq
(5) ateliers susceptibles de contri-
buer à l’éducation environnemen-
tale dans les domaines en lien avec
les Energies renouvelables, les Res-
sources en eau, l’Aquaculture et les
espaces verts, et ce, avec l'appui
du Laboratoire de Fiabilité des ma-
tériaux et structures (FIMAS) de
l’Université «Tahri Mohamed» de
Béchar (UTMB)', a ajouté M.Ber-
kani.  «Il est également prévu la créa-
tion d’une école-chantier dédiée à
l’éco-construction, dans l’objectif
d’acquérir un savoir-faire en la ma-
tière en utilisant des matériaux de
construction traditionnels, en plus
de la valorisation des terrils de
charbon situés à proximité du Parc,
a-t-il fait savoir. Dans le même
sillage, le conservateur local des fo-

rêts Mounir Jalal a rappelé l’enga-
gement de son secteur à «ne mé-
nager aucun effort pour contri-
buer à la concrétisation de cette
opération d’aménagement, en mo-
bilisant tous les moyens néces-
saires».
«Nous accueillons favorablement
l’opération d’aménagement de ce
parc où nous organisons périodi-
quement des séances d’éducation
environnementale au profit des étu-
diants», a indiqué pour sa part, Mme
Kadri Ilhem, présidente du Club
innovation et création scientifique
de l’Ecole normale supérieure
(ENS) de Béchar.
A noter que la richesse végétale
et autres structures de repos au
niveau du parc de Kenadsa, font de
lui un lieu privilégié des familles de
la région. n
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L’
Antiquité classique a légué à la civili-
sation occidentale ultérieure la struc-
ture juridique et politique d’oligarchies

créancières polarisant l’économie, et non la
démocratie au sens de structures et de poli-
tiques sociales favorisant une prospérité gé-
nérale largement répandue. La grande transi-
tion de l’Antiquité vers le monde moderne a
consisté à remplacer la royauté non pas par
des démocraties mais par des oligarchies ayant
une philosophie juridique favorable aux créan-
ciers. C’est cette philosophie qui a permis aux
créanciers de s’approprier les richesses, sans
se soucier de rétablir l’équilibre économique
et la viabilité économique à long terme, comme
cela s’est produit au Proche-Orient grâce aux
Clean Slate. Dans la mesure où les « démocra-
ties de marché libre » d’aujourd’hui ont une
planification économique, elle est de plus en
plus le fait du secteur financier qui cherche à
concentrer entre ses mains autant de revenus,
de terres et d’argent que possible, aux dépens
de l’ensemble de la population endettée.
Comme je l’ai résumé dans mon livre à paraître
en janvier, The Collapse of Antiquity, ce sont
les dynamiques oligarchiques que les propres
historiens de Rome ont rendu responsables
du déclin et de la chute de la République. L’ef-
fondrement final de Rome a été le précurseur
des nombreuses crises de la dette et de l’aus-
térité qui en découle, provoquées par les oli-
garchies occidentales successives. Les lois et
l’idéologie pro-créanciers de l’Occident ren-
dent inévitables les crises de la dette répétées
qui transfèrent la propriété et le contrôle du
gouvernement aux oligarchies financières.
C’est pourquoi la connaissance de l’histoire
économique du Proche-Orient de l’âge du
bronze et de l’Antiquité classique est si im-
portante – pour démontrer qu’il existe bien
une alternative aux oligarchies rentières, et
qu’elle a réussi sur des périodes de temps
assez longues. Mais comme l’Occident a suc-
combé aux stratégies oligarchiques pour neu-
traliser les contrôles du pouvoir financier, il
dépeint la dynamique de l’oligarchie comme
le fonctionnement d’un marché libre maximi-
sant l’efficacité économique, comme s’il n’exis-
tait aucune politique capable de résister à la
division économique qui en résulte.
Depuis les souverains sumériens et babylo-
niens jusqu’à Ibn Khaldoun et Vico, le concept
de temps de la société était circulaire. L’accu-
mulation de la dette était réversible. Les pro-
clamations royales restauraient le statu quo
ante, idéalisé comme un état de choses « ori-
ginel » dans lequel les citoyens subvenaient à
leurs besoins et partageaient un accès égal à
leurs moyens de subsistance.
La plupart des peuples anciens avaient un
sens de l’équité fondé sur l’entraide et l’auto-
nomie populaire pour cimenter les liens so-
ciaux. Pour remplacer cette éthique par des
lois orientées vers les créanciers, il était né-
cessaire de les dépeindre comme étant dans
l’intérêt du public, sans tenir compte de la
pauvreté que cela engendrait. Cela signifiait
en fin de compte faire l’éloge de la recherche
de la richesse et du caractère sacré de la dette,
tout en s’opposant à des gouvernements suf-
fisamment puissants pour promulguer des lois
anti-usure et effacer les dettes.
Quelles sont vos principales recommandations
à Sergey Glazyev et aux personnes impliquées
dans la création d’un nouvel ordre financier
et monétaire afin de créer un système plus
équitable et plus juste ? Nous ne sommes pas

totalement rassurés que ce travail aille dans
la bonne direction puisque vous avez comparé
leur cadre aux recommandations de Keynes à
Bretton Woods, et nous savons en même temps
que Keynes était un membre de l’oligarchie
britannique et de la Fabian society malthu-
sienne et l’architecte financier du désastreux
traité de Versailles.
Keynes voyait le problème des paiements de
dettes internationales qui faisaient s’effondrer
les taux de change, étouffant les économies
des pays débiteurs. J’en ai parlé dans Trade,
Development and Foreign Debt, et aussi dans
mon Super Imperialism. La Grande-Bretagne
a été confrontée à ce problème, et a été dûment
anéantie par la politique américaine au cours
des années 1950.
L’idée de base de la MMT – (Théorie Monétaire
Moderne) une école postkeynésienne – est
que les gouvernements n’ont pas besoin d’em-
prunter pour dépenser de l’argent. Ils peuvent
créer de la monnaie tout comme les banques
créent du crédit. Les gouvernements n’ont pas
besoin de laisser les banques créer du crédit
pour leur prêter à intérêt. Cette vision de «
l’argent dur » est non scientifique et non his-
torique.
La clé pour créer n’importe quel type de mon-
naie, y compris une alternative négociée au
dollar américain, est de la faire accepter en
paiement par les gouvernements qui rejoignent
l’alliance monétaire. Cela nécessite la création
d’une institution monétaire internationale al-
ternative au FMI, qui est devenu un bras poli-
tique de l’armée américaine.

Pouvez-vous partager votre analyse concer-
nant l’ironie du dernier prix Nobel attribué
à Bernanke pour son travail sur l’assouplis-
sement quantitatif et le renflouement des
banques trop grosses pour faire faillite (et
indirectement pour la mise en œuvre de
cette théorie pour sauver le système en
2008) dans une période de révolte mondiale
contre les 0,01% qui gouvernent le monde
occidental, que ce soit à l’extérieur de l’Oc-
cident ou à l’intérieur des sociétés occi-
dentales ?
Le prix Nobel de la « science » économique
est en réalité un prix idéologique pour l’éco-
nomie de « libre marché » de droite du néoli-
béralisme de l’Université de Chicago. Son pos-
tulat est que les économies se stabilisent
d’elles-mêmes sans aucune réglementation
gouvernementale, que l’on appelle « ingérence
». Il s’agit d’un argument en faveur de la pri-
vatisation et de la financiarisation.
L’attribution d’un prix à Bernanke reflète le
principe de l’économie de pacotille selon le-

quel l’inflation est causée par des salariés qui
gagnent trop d’argent. Il n’y a aucune recon-
naissance de la rente de monopole ou d’autres
formes de rente économique en tant que « re-
venu non gagné », c’est-à-dire un prix sans
coût-valeur inhérent. Le principe de Bernanke
est celui des banques centrales qui sont
contrôlées par le centre bancaire commercial
: la solution à tout problème est de baisser
les salaires et le niveau de vie de la main-
d’œuvre. Il n’existe aucun concept de corré-
lation entre la hausse des salaires et la hausse
de la productivité du travail.
Mon pays, l’Algérie, a été l’un des leaders du
Mouvement de non-alignement pendant ses
20 premières années d’indépendance en met-
tant en œuvre un système socialiste avec une
finance étatique, un commerce international
et une industrie qui ont conduit à une forte
croissance sociale et économique. Au cours
des 40 dernières années, nous avons connu
20 ans de libéralisation, fortement influencés
par le consensus de Washington, puis 20 ans
de prédation avec un commerce international
et des marchés publics monopolisés par les
oligarques. Heureusement, nous avons encore
quelques éléments de souveraineté écono-
mique comme les banques et industries pu-
bliques, la non-convertibilité de notre monnaie,
l’absence de marchés financiers, les terres ap-
partenant à l’État et une banque centrale
contrôlée par le Gouvernement. Les Algériens
sont également extrêmement réticents à
prendre des risques en matière de crédit et
de dette. Quel type de système économique
conseilleriez-vous à un gouvernement patrio-
tique pour un pays de taille moyenne comme
l’Algérie ?
Toutes les économies prospères de l’histoire
ont été des économies mixtes publiques/pri-
vées. Les infrastructures devraient avoir un
caractère public. Son but ne devrait pas être
de faire des profits (ou une rente économique),
mais de fournir des besoins de base librement
comme droits fondamentaux, ou au moins sur
une base subventionnée afin de réduire le coût
de la vie et des affaires dans l’économie.
L’infrastructure la plus importante qui doit
être laissée aux mains des pouvoirs publics
est le système de monnaie et de crédit. L’ob-
jectif est de créer du crédit pour financer l’éco-
nomie « réelle » de production et de consom-
mation. Les banques commerciales créent du
crédit pour acheter des actifs déjà en place –
principalement des logements déjà construits,
et des actions et obligations déjà émises. L’effet
est de gonfler le prix des actifs. Cela augmente
le coût du logement et aussi l’accès à la pro-
priété des entreprises – surtout la propriété

des privilèges de monopoles qui extorquent
des rentes.
Mon récent ouvrage intitulé The Destiny of Ci-
vilization expose mes idées dans ce sens.  Pour
suivre les progrès de l’économie, il faut une
alternative au PIB et à la comptabilité du re-
venu national, afin d’isoler les activités de re-
cherche de rente – rente foncière, rente des
ressources naturelles et rente de monopole
(y compris les intérêts et les frais financiers)
– comme des paiements de transfert, et non
comme un « produit ».
En outre, une série de mesures des prix devrait
être introduite pour distinguer l’inflation des
prix des actifs de l’inflation des prix des pro-
duits de base. Cela devrait servir de guide à
la politique fiscale pour imposer la rente éco-
nomique comme un revenu non gagné.

Interview réalisée par Mohsen
Abdelmoumen

Qui est Michael Hudson ?
Le Professeur Michael Hudson est analyste
financier et président de l’Institute for the
Study of LongTerm Economic Trends. Il est
professeur de recherche distingué en éco-
nomie à l’université de Missouri-Kansas City
et professeur à l’école d’études marxistes
de l’université de Pékin, en Chine. Le pro-
fesseur Hudson exerce en tant que conseiller
économique auprès des gouvernements du
monde entier, dont la Chine, l’Islande et la
Lettonie, et est consultant auprès de l’UNI-
TAR, de l’Institut de recherche en politiques
publiques et du Conseil canadien des
sciences, entre autres organisations. Alors
qu’il était au Hudson Institute, il a publié
des études sur la réforme monétaire mon-
diale, les implications de la crise énergétique
sur la balance des paiements, le transfert
de technologie et d’autres sujets connexes
pour l’Energy Research Development Agency,
le National Endowment for the Humanities
et d’autres agences américaines. Il a été di-
recteur de la recherche économique à l’École
supérieure de droit de Riga et a fait partie
de la faculté d’études supérieures de la New
School for Social Research, a été conférencier
invité à l’École d’économie de Berlin et a
été chercheur invité à l’Université de New
York. En collaboration avec le Peabody Mu-
seum de l’université Harvard, il a dirigé une
équipe de recherche archéologique sur les
origines de la propriété privée, de la dette
et de l’immobilier. Ce groupe a publié cinq
colloques sur les origines de la civilisation
économique dans l’ancien Proche-Orient.
Michael Hudson a écrit ou édité plus de 10
livres sur la politique de la finance interna-
tionale, l’histoire économique et l’histoire
de la pensée économique, dont : Super-Im-
perialism: The Economic Strategy of Ameri-
can Empire (Editions 1968, 2003, 2021), ‘and
forgive them their debts’ (2018), J is for Junk
Economics (2017), Killing the Host  (2015),
The Bubble and Beyond (2012), Trade, De-
velopment and Foreign Debt (1992 & 2009)
et of The Myth of Aid (1971), et beaucoup
d’autres. Ses ouvrages commerciaux ont été
traduits en japonais, chinois, allemand, es-
pagnol et russe. Il siège au comité de rédac-
tion de Lapham’s Quarterly et a écrit pour
le Journal of International Affairs, Common-
weal, International Economy, Financial Times
et Harper’s. Il contribue régulièrement à
CounterPunch.



,Le milieu de terrain offensif du Para-
dou AC (Ligue 1 Mobilis), Adel Boul-
bina, a été appelé en renfort par le staff
technique de l'équipe nationale A',
composée de joueurs locaux, pour le
stage préparatoire aux Emirats arabes
unis (10-26 novembre), en vue du
Championnat d'Afrique des nations
CHAN 2022, prévu en Algérie (13 jan-
vier-4 février), a annoncé la Fédération
algérienne (FAF), jeudi soir sur son site
officiel. Le joueur qui fait partie égale-

ment de la sélection des moins de 20
ans (U20) a fait le déplacement avec le
reste de la délégation jeudi pour les
Emirats à bord d'un vol régulier.
«Emmenée par Ahmed Khabbouz,
membre du bureau fédéral et prési-
dent de la Commission du football
amateur, la délégation est arrivée hier
très tard dans la soirée à Sharjah. Elle a
été accueillie par les membres de la
représentation diplomatique algé-
rienne aux Emirats et où toutes les faci-

litations lui ont été accordées», précisé
la FAF. Les coéquipiers de l'attaquant
Chouaïb Debbih (MC Alger) ont effec-
tué vendredi en fin d'après-midi leur
première séance d'entraînement au
stade du club de Sharjah.
Les «Verts» disputeront trois matches
amicaux sur le sol émirati : le
dimanche 13 novembre contre la Syrie,
au Sharjah Football Stadium (19h30), le
samedi 19 novembre au Fujaïrah Club
devant la Sierra-Leone (sous réserve
d'officialisation) (19h), et le vendredi
25 novembre face au Koweït, au Dubaï
Police Stadium (19h). Lors du CHAN,

l'Algérie évoluera dans le groupe A,
domicilié au stade de Baraki, en com-
pagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les joueurs du sélec-
tionneur Madjid Bougherra entame-
ront le tournoi le vendredi 13 janvier
face à la Libye (17h).
Pour rappel, les 18 pays participants à
cette compétition ont été scindés en
trois groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux premiers
des groupes A, B, et C, ainsi que les pre-
miers des groupes D et E se qualifie-
ront pour les quarts de finale.n

L'escrimeuse algé-
rienne Saoussen
Boudiaf, éliminée
vendredi au tableau
16 de l'étape d'Alger
de la Coupe du
monde de Sabre,
s’est dite «satisfaite»
de sa performance,
après un début de
saison perturbé par
une blessure au
genou.

«Dernièrement, j’étais gênée par une
blessure au genou, qui m'a empêchée
de bien préparer ce rendez-vous. Vu
les circonstances, je suis contente de
mon parcours en atteignant le tableau
16. Cette place parmi le top 16 mondial
est encourageante pour la suite de la
saison», a déclaré à l’APS la médaillée
d'or aux Jeux méditerranéens-2022
d'Oran.
Boudiaf s'est hissée au tableau 16 en
s'imposant au tour précédent devant

la Hongroise Liza Pusztai (16-08),
avant de se faire éliminer par la
Grecque Theodora Gkountoura (11-
15).
«Maintenant, je vais continuer à tra-
vailler très dur en prévision des quali-
fications pour les Jeux olympiques
2024 à Paris», a ajouté la championne
algérienne, remerciant tous les organi-
sateurs et les bénévoles pour la réus-
site de cette étape de la Coupe du
monde. Boudiaf qui a terminé à la 12e

place du classement général, s'était

illustrée jeudi en remportant ses sept
matches de poule disputés pour le
compte de la 1re journée à la salle Har-
cha-Hassen (Alger).

Coupe du monde Sabre : l'Espa-
gnole Martin-Portugues rem-

porte l'étape d'Alger
Par ailleurs, l'Espagnole Lucia Martin-
Portugues a remporté l'étape d'Alger
de la Coupe du monde de sabre, en
s'imposant en finale devant l'Italienne
Michela Battiston sur le score de 15

touches à 12, vendredi à la salle Har-
cha-Hcène. Menée (8-3) à la pause
technique, Martin-Portugues (32 ans,
n°8 mondiale) a réussi à renverser l'is-
sue de cette finale en égalisant à 12
touches partout, avant de s'imposer
sur le score de 15 à 12.
«Cette victoire est très gratifiante pour
moi et mon pays. C'est ma première
victoire en Coupe du monde et je suis
très contente de ce succès. Je remer-
cie toutes les personnes qui ont
contribué à cette victoire et particuliè-
rement mes entraîneurs et mes
coéquipières en équipe nationale», a
déclaré Martin-Portugues à l'issue de
sa victoire.
Les médailles de bronze de l'étape
d'Alger de la Coupe du monde de
sabre dames sont revenues à la Fran-
çaise Sara Balzer et la Grecque Theo-
dora Gkountoura.
Les épreuves de l’étape d’Alger de la
Coupe du monde de sabre se sont
poursuivies samedi avec le déroule-
ment du tableau masculin, alors que la
dernière journée prévue dimanche
sera consacrée aux épreuves par
équipes.
Plus de 336 athlètes dont 157 dames,
représentant 41 pays, prennent part à
ce rendez-vous mondial.
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EN DEUX MOTS

Mondial-2022 : 
La star Sadio Mané
dans la liste du
Sénégal 
L'attaquant du Bayern
Munich Sadio Mané
fait bien partie de la
liste du Sénégal pour
la Coupe du monde
2022. Le sélectionneur
Aliou Cissé, qui a pro-
longé son contrat jus-
qu’en 2024, a retenu
26 joueurs dont l'idole
des supporters séné-
galais, qui s'est classée
deuxième du Ballon
d'or 2022.
Sadio Mané, meilleur
joueur africain et
deuxième du Ballon
d'or 2022, figure sur la
liste du Sénégal pour
le Mondial-2022 pré-
sentée vendredi à
Dakar par le sélection-
neur Aliou Cissé, mal-
gré la récente blessure
qui compromet ses
chances de jouer.
Aliou Cissé a dit devant
la presse espérer une
évolution d'ici
quelques semaines et
s'est déclaré «opti-
miste», la blessure ne
nécessitant pas d'opé-
ration.
«J'ai préféré le garder
dans le groupe (...)
Sadio Mané est un
joueur important dans
notre effectif, il est
important de continuer
à suivre sa blessure en
espérant que d'ici
deux semaines ou trois
semaines, il y aura une
évolution. Mais nous
sommes vraiment opti-
mistes», a-t-il
déclaré.

Coupe du monde Sabre 

Saoussen Boudiaf contente 
de son parcours

,L'avant-centre international français
du Real Madrid, Karim Benzema, a pré-
senté son Ballon d'or au public du
Groupama stadium, vendredi, à la mi-
temps du match de la 15e journée de
Ligue 1, Lyon-Nice, disputé à guichets
fermés.
Dans un stade plongé dans le noir où
seul le couloir d'accès au terrain était
allumé, un petit film a, dans un premier
temps, été projeté sur les écrans
géants du stade avant une mini-anima-
tion pyrotechnique.
Formé à l'OL où il est arrivé à l'âge de 9
ans et qu'il a quitté pour le Real en
2009, pour un transfert de 35 millions
d'euros et des bonus, Benzema, à son
entrée sur le terrain, a été accueilli par
une haie d'honneur formée par des
anciens éducateurs du club rhodanien.
Il s'est ensuite vu remettre le trophée
par Bernard Lacombe, autre légende
du club lyonnais avant d'aller, visible-

ment ému, saluer les kops, sud puis le
nord dont le groupe Bad Gones fêtait
ses 35 ans.
Dans l'après-midi, Karim Benzema a
inauguré une fresque à son effigie, des-
sinée sur la façade d'un immeuble de
Bron, sa ville natale, en bordure du
boulevard périphérique lyonnais.
Pour des raisons de sécurité, c'est per-
ché sur le toit d'un immeuble en face
de celui où l’œuvre a été dessinée qu'il
a pu assister au spectacle.
L'inauguration s'est faite officiellement
en petit comité, au centre d'entraîne-
ment de l'Olympique lyonnais à
Décines-Charpieu en présence du pré-
sident Jean-Michel Aulas, des maires
de Bron, Jérémie Bréaud et de Décines-
Charpieu, Laurence Fautra, de son
sponsor, Adidas, mais aussi d'une cin-
quantaine de jeunes licenciés du club
de Bron-Terraillon où Benzema a
débuté le football.n

L1

Benzema présente son Ballon d’or 
au Groupama stadium

,La sélection algérienne féminine de
handball s'est inclinée face à son
homologue angolaise (tenante) sur le
score de 17 à 29 (mi-temps : 05-13), en
match comptant pour la 1re journée du
groupe A de la Coupe d'Afrique des
nations féminine (CAN 2022), disputé
jeudi soir à Dakar.
Dans l'autre match du groupe A, dis-
puté plus tôt ce jeudi, la RD Congo a
battu le Cap Vert (27-19).
A l'issue des matches de la 1re journée,
l'Angola et la RD Congo se hissent en
tête du groupe A avec quatre points,
alors que l'Algérie et le Cap Vert sont
derniers avec zéro point.
Les handballeuses algériennes dispu-
teront leur deuxième match à la CAN-
2022, dimanche (15h), face à la RD
Congo, avant de boucler la phase de
poules, lundi (15h), face au Cap Vert.
Selon la formule de compétition, les
deux premiers de chaque des groupes
(A, B, C) et les deux meilleurs troi-
sièmes se qualifieront aux quarts de
finale du tournoi.

Les quatre premiers de la CAN-2022 se
qualifieront pour le prochain Mondial
féminin, prévu du 30 novembre au 17
décembre 2023 au Danemark, la Suède,
et la Norvège.

Le point après les matches de la 1re

journée :
• RD Congo - Cap Vert 27-19
• Angola - Algérie 29-17

Classement     Pts   J
1. Angola            2          1
--. RD Congo     2          1
3. Cap Vert         0          1
--. Algérie         0          1

Reste à jouer :
- 2e journée (dimanche 13 novembre) :
• Algérie - RD Congo (15h)
• Angola - Cap Vert (17h)

- 3e journée (lundi 14 novembre) :
• Algérie - Cap Vert (15h)
• Angola - RD Congo (19h)

CAN féminine de handball

Défaite de l’Algérie face à l’Angola

Sélection A’ 

Adel Boulbina appelé en renfort

n Boudiaf a terminé à la 12e place du classement général. (Photo > D. R.) 



Le bureau d'études
Bereg, chargé du suivi
technique et de
l'expertise des
projets, a décelé
plusieurs points de
dégradations, qui
«portent un préjudice
très important à la
stabilité», du stade
Omar-Hamadi de
Bologhine, à Alger,
fermé depuis
l'intersaison pour des
travaux de réparation.

Au cours d'un point de presse orga-
nisé jeudi au stade Omar-Hamadi,
des représentants du bureau
d'études Bereg ont fourni des dé-
tails sur l'avancement de leur ex-
pertise technique, lancée dans l'ob-
jectif de la réalisation de travaux
de consolidation.
«Nous allons faire de notre possible
pour consolider et conforter l'exis-
tant des compartiments des gradins
du stade, et proposer les solutions
adéquates. Concernant la date de
la fin de notre mission, cela dépend
de plusieurs paramètres et de ce
qu'on va trouver. Nous sommes
entre 10 à 20% du travail. Notre mis-
sion est de détecter l'ensemble des
défaillances au niveau du squelette
du stade. Notre tâche est purement
technique», a déclaré Ounas Djel-
loul, deuxième responsable du bu-
reau d'études Bereg.

A travers une projection sur data
show, l'un des représentants du bu-
reau d'études Bereg a exposé «plu-
sieurs points rouges pathologiques»
du stade Omar-Hamadi, via une
vidéo en 3D de l'enceinte sportive.
«Le pourcentage de dégradation est
important. Il y a des gradins qui
sont fissurés et qui peuvent à tout
moment s'effondrer. S'il y un ou
deux éléments qui sont délabrés,
cela peut ruiner tout le gradin à
cause d'un seul poteau», a indiqué
un autre représentant de Bereg.
Contrainte de déménager cette sai-
son au stade Omar-Benrabah de Dar
El-Beïda, l'USMA ne pourra pas re-
trouver son stade fétiche d'Omar-
Hamadi avant plusieurs mois, voire
plus. Devant cette situation, le
chargé de communication du club

phare de Soustara Hadj Adlène, pré-
sent au cours de ce point de presse,
a indiqué que la direction «a for-
mulé une demande pour poursuivre
la saison au stade olympique du
5-Juillet, une enceinte qui nous
convient parfaitement». Dans un
communiqué publié le 29 octobre
dernier, l'USMA est revenue sur la
fermeture du stade Omar-Hamadi.
«La décision de la fermeture est
prise pour préserver la sécurité des
supporters et rien d’autre. C'est une
décision prise par les services
concernés sur la base d'un rapport
d’expertise rédigé par le Contrôle
technique des constructions (CTC),
qui a révélé que les tribunes étaient
dans un mauvais état qui menace la
vie des supporters». L'USMA s'est
engagée financièrement dans les

travaux, car, elle croit «en l'impor-
tance du retour du club dans son
enceinte». Nous avons pris en
charge les frais du bureau d’études
(1 milliard de centimes) pour un
examen approfondi et précis de
l’état du stade et de ses installa-
tions, en recourant aux dernières
technologies».
Pour rappel, le stade Omar-Hamadi
est considéré comme l'une des
vielles infrastructures sportives du
pays, il avait a été construit en 1935.

Résumé de H. Hichem

nCanal + foot  : Paris-SG - Auxerre à 21h
nBeIN Sports 2  : Juventus Turin - Lazio
Rome à 21h

Coupe du monde Sabre 
Saoussen Boudiaf
contente de son
parcours

Sélection A’
Adel Boulbina appelé en
renfort

en direct le match à suivre
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Un bureau d’études avertit : 
«La stabilité du stade Omar-Hamadi
sérieusement atteinte»

L'Union de la presse sportive arabe (UPSA) a honoré,
jeudi, une vingtaine de journalistes arabes dont l'Algé-
rienne Wahiba Belhaoua (EPTV), lors de la 12e Fête des
journalistes sportifs arabes, organisée durant deux
jours dans la capitale de Bahreïn (Manama).
Devant une pléiade de personnalités politiques et spor-
tives arabes, dont ceux du pays hôte, les journalistes
sportifs primés ont reçu des médailles de mérite de
l'UPSA en reconnaissance de leur parcours éloquent
dans le domaine et pour leur participation au dévelop-
pement du sport dans leur pays en particulier et dans
le monde arabe en général. «Je suis très honorée par
cette distinction qui marquera mes 30 ans de service,
essentiellement dans la rubrique sportive. Je remercie

spécialement l'Organisation nationale des journalistes
sportifs algérien (ONJSA) qui m'a proposé pour recevoir
cette médaille de mérite, mais aussi l'Union arabe pour
ses encouragements aux journalistes jeunes et anciens
et son combat contre l'oubli», a déclaré, Mme Belhaoua.
Et d'ajouter : «Je peux vous assurer que la presse spor-
tive est une véritable école. J'ai fait mes débuts en tant
que journaliste dans le revue El Wihda au début des an-
nées 80, puis au quotidien de langue arabe El Massa,
avant de rejoindre l'EPTV en 1997 où j'exerce jusqu'à au-
jourd'hui en qualité de journaliste spécialiste en sports
collectifs».
Proposé par l'ONJSA pour être primée au même titre que
les autres personnalités sportives arabes, Mme Belhaoua

fait partie des rares journalistes qui ont choisi d'exer-
cer dans la presse sportive et qui y sont restés.
Pour sa part, le président de l'UPSA, Jamil Abdelkader
a affirmé, dans son allocution, que l'hommage rendu à
une élite de pionniers de la presse sportive du monde
arabe, constitue «un signe de reconnaissance et de
considération pour leur rôle agissant dans la promotion
du sport arabe». Il a souligné, entre outre, l'«impor-
tance de la presse sportive dans le développement du
sport et le renforcement des relations fraternelles et de
la coopération entre les jeunes du monde sportif arabe».
La fête des journalistes sportifs arabes avait été ini-
tiée pour la première fois en 2007 en Arabie Saoudite,
passant par l'Algérie en octobre 2016.

Fête des journalistes sportifs arabes : L'Algérienne Wahiba Belhaoua honoréeLa Der

n Le bureau d'études Bereg a décelé plusieurs points de dégradations. (Photo > D. R.) 


