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Le Président Abdelmadjid Tebboune prend part, à Charm el-Cheikh, en Egypte, au Sommet des dirigeants mondiaux de la Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques (COP 27), sur invitation du président égyptien  Abdel Fattah al-Sissi. Les travaux de la COP 27 ont débuté, hier, pour 15 jours de

négociations avec la participation de près de 200 pays. Après l'ouverture de la COP 27, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se réunissent aujourd’hui et
demain pour tenter de se mettre d’accord sur des solutions et d’engager des politiques pour limiter le réchauffement climatique.  Lire en page 2

Le combat pour
le climat à un tournant

SANTÉ : NOUVEAUX PROJETS ET RÉÉVALUATION DE CEUX EN COURS

Une enveloppe de plus de  milliards de dinars Page 
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Djelfa : trois morts et cinq blessés dans un accident
de la circulation

COP 27

Les travaux de la COP 27 ont dé-
buté, hier, pour 15 jours de né-
gociations avec la participation
de près de 200 pays. Après l'ou-
verture de la COP 27, plus de 120
chefs d'État et de gouvernement
se réunissent aujourd’hui et de-
main pour tenter de se mettre
d’accord sur des solutions et
d’engager des politiques pour li-
miter le réchauffement clima-
tique. 
Il s'agira aussi de mobiliser une
action collective sur les mesures
d'adaptation et d'atténuation des
effets du changement climatique
et de mettre en œuvre l'Accord de
Paris (France) en 2015 et d'activer
les recommandations de la Confé-
rence de Glasgow (Royaume-Uni)
en 2021. Ils sont aussi attendus
sur la promesse financière faite
aux pays du sud pour réduire
leurs émissions et se préparer
aux impacts climatiques. 
La COP 27 «doit poser les fonda-
tions pour une action climatique
plus rapide et plus courageuse,
maintenant et pendant cette dé-
cennie qui décidera si le combat
pour le climat est gagné ou
perdu», a déclaré le secrétaire gé-
néral de l'ONU Antonio Guterres.
Les participants à la COP 27 vont
tenter de donner un nouvel élan
à la lutte contre le réchauffement
climatique et ses répercussions
dans un monde divisé et préoc-
cupé par diverses autres crises
(alimentaire, énergétique, sécu-
ritaire). 
L’urgence climatique est rattra-
pée par l’urgence sanitaire, l’ur-
gence alimentaire, l’urgence sé-
curitaire, tout semble au même
niveau de priorité. Le secrétaire
général de l'ONU, Antonio Gu-
terres, a souligné la semaine der-
nière que la lutte pour le climat
"est devenue une question de vie
ou de mort pour notre sécurité
aujourd'hui et notre survie de-
main" avec des inondations sans
précédent au Pakistan (faisant
plus de 1.700 morts, 33 millions
de déplacés et des dommages es-
timés à plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars), des vagues de
chaleur en Europe, des ouragans,
des incendies de forêt et la sé-
cheresse. Les spécialistes souli-
gnent que cette COP 27 est déci-
sive pour les pays africains et
pour « assurer la justice clima-

tique ». Les pays du Sud comp-
tent se faire entendre. Pour eux,
cette COP égyptienne qu'ils consi-
dèrent comme une « COP afri-
caine » doit répondre à leurs de-
mandes. 
Le réchauffement de la planète
se vit désormais au quotidien et
la COP 27 avec les sécheresses
historiques, vagues de chaleur
extrême, les inondations, les in-

cendies de forêts, et tout l’im-
pact sur la sécurité alimentaire.
Les spécialistes affirment que la
planète est entrée dans l'ère des
catastrophes dues au change-
ment climatique. Dans le cadre
de ces démarches, l'Algérie a
adopté en 2020 le Plan national
Climat (PNC) 2020-2030, une vi-
trine internationale pour le pays
dans le domaine, et qui vise à ré-

duire de 7% les émissions des
gaz à effet de serre, un taux qui
pourrait atteindre 22 % d'ici 2030
si l'Algérie arrivait à bénéficier
de l'aide financière pour financer
les grands projets visant à s'adap-
ter avec les changements clima-
tiques. L’Algérie entend égale-
ment renforcer son arsenal juri-
dique relatif à l’environnement
en y introduisant dans l’arsenal
juridique environnemental actuel
une loi-cadre sur les change-
ments climatiques. 
Les organisations régionales afri-
caines, à savoir la Commission
de l'Union africaine (CUA), la
Commission économique des Na-
tions Unies pour l'Afrique (CEA),
la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) et leurs parte-
naires développeront conjointe-
ment un pavillon africain pour
accueillir des événements paral-
lèles, fournir une plate-forme de
discussion et veiller à ce que les
préoccupations et les priorités
de l'Afrique soient dûment prises
en considération lors du proces-
sus de négociation sur le chan-
gement climatique, selon le site
de l'Union africaine (UA). Dans
un rapport publié en octobre
2021, le Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC) considère que
l'Afrique est le continent le plus
vulnérable aux effets du change-
ment climatique. Plus de 100 mil-
lions d'Africains seront en effet
menacés par le réchauffement
climatique d'ici à 2030. Ainsi de
nombreux Etats, ONG et com-
mentateurs africains espèrent
que la tenue dans un pays africain
de ce sommet va améliorer la vi-
sibilité des demandes prioritaires
de la société civile et des Etats
africains, notamment le dédom-
magement des pays en dévelop-
pement pour les conséquences
du réchauffement climatique. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nAprès l'ouverture de la COP 27, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour tenter de se mettre d’accord
sur des solutions et d’engager des politiques pour limiter le réchauffement climatique. (Photo : D.R)
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DU 22 AU 31 DÉCEMBRE AU TNA D'ALGER

Le Commissariat du Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP) a annoncé dans un communiqué,
samedi, sur sa page officielle, l'organisation de la 15e

session du Festival, du 22 au 31 décembre prochain,
au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) à
Alger.

Les COP se suivent et se ressemblent

Le combat pour le climat à un tournant
Salon international 
du digital, de la
technologie et de l’IOT 

R E P È R E

Du 13 au 15 novembre
2022 au CIC Abdelatif
Rahal

Après le succès de la tenue de
la dernière édition du Salon
International du digital, de la
technologie et de l’IOT et l’en-
gouement suscité auprès de
l’ensemble des intervenants
publics et privés, MIA Telecom,
organisatrice dudit salon, a
l’honneur de vous annoncer
l’organisation de la 3e édition
du Digitech qui se tiendra au
Centre international Abdelatif
Rahal – CIC Club des Pins, du
13 au 15 novembre 2022.
Cette édition sera organisée
sous le haut parrainage du
ministère de la Numérisation
et des Statistiques.
Lors de la dernière édition,
Digitech a accueillie plus de
90 exposants, regroupant les
plus grands concepteurs et
intégrateurs de solutions
numériques dans divers
domaines et qui sont les
acteurs majeurs de l’écosys-
tème IT en Algérie.
S’inscrivant en droite ligne de
la Stratégie nationale en
matière de transformation
numérique en Algérie, le Digi-
tech a su s’imposer à travers
l’ensemble des outils inno-
vants proposés lors de cet
important évènement.
S’inspirant des grandes muta-
tions digitales internationales
et afin de gagner en présence
et en visibilité, l’univers Meta-
verse sera présent lors du
Digitech 2022. Ce dernier sera
le premier évènement orga-
nisé, en Algérie voire au
Maghreb, en présentiel et en
virtuel automatise. Ainsi nos
exposants internationaux et
nationaux et l’ensemble de
nos participants peuvent par-
tager leurs expertises et
savoir-faire sur différentes
plateforme virtuels et en 3D.
Plusieurs sponsors et parte-
naires de haut rang ont déjà
confirmés leur participation à
l’Edition de cette année. Cela
démontre, encore une fois,
toute la confiance et l’engage-
ment de nos fidèles opera-
teurs qui nous suivent depuis
la première édition.
Ainsi et durant les 3 jours de
la tenue du salon, Digitech
sera un espace de communi-
cation privilégié entre toutes
les parties prenantes pour la
promotion, la valorisation et la
mise en relation d’affaires
autour de la politique de la
transformation digitale et
numérique.
Plusieurs conférences et panels
réuniront les plus grands
experts en cyber-sécurité,
finance technologique, e-
assurances et transformation
digitale.

CP

15e édition du Festival national 
du théâtre professionnel 

SPORT

La Fédération algérienne de Sport et Travail (FAST) orga-
nise du 27 novembre au 4 décembre à Timimoune, en
partenariat avec l'association «Trail Africa», la première
édition du «Treg Algeria Trail», a-t-on appris de l'ins-
tance fédérale. 

La 1re édition du «Treg Algeria Trail» 
à Timimoune

LE SOMMET ARABE À ALGER

Des analystes politiques et des experts arabes ont été
unanimes à affirmer «la réussite du sommet arabe qu'a
abrité l'Algérie en matière de rassemblement des rangs
arabes», saluant à ce propos le leadership avisé et la
diplomatie sage de l'Algérie qui a permis de surmonter
les divergences et parvenir à des consensus dont est
issue la «Déclaration d'Alger» qui a réaffirmé la centra-
lité de la question palestinienne.

«Un succès en termes de rassemblement 
des frères arabes» 

? En juin 1992, à l’issue du Sommet de la Terre organisé à Rio de
Janeiro, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques (CCNUCC), a été signée. Elle est entrée en vigueur en 1994. A
travers cet instrument international, les Nations unies se sont dotées
d’un cadre d’action regroupant les États membres pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre afin de minimiser l’impact du changement
climatique. La Conférence des parties à la Convention-cadre de l’ONU sur
les changements climatiques (CCNUCC), appelée «COP», a pour fonction
d’encadrer les efforts des États Parties dans ce sens. 

La COP1 s’est déroulée à Berlin en 1995. Depuis cette date, les pays ayant
signé la convention sur les changements climatiques ont pris l’habitude
de se réunir chaque année, dans une ville différente, dans les fameuses
COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Des acteurs non gouvernementaux, appelés société civile, partici-
pent aux COP. En 1996, c’est Genève qui a accueilli la deuxième COP,
immédiatement après la publication du deuxième rapport du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
L’alerte est lancée : «les changements climatiques représentent un dan-
ger pour l’humanité». La COP3 est célèbre, elle s’est déroulée en
décembre 1997 à Kyoto qui a donné son nom à un Protocole qui, pour la
première fois dans l’histoire de l’humanité, est contraignant. Les émis-
sions de CO2 de plus d’une centaine de pays sont encadrées. Les objec-
tifs sont chiffrés : réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre
planétaires en 2020 en se servant de l’année 1990 comme référence.
Pour que le protocole de Kyoto puisse rentrer réellement en vigueur, il
fallait au moins que 55 pays ratifient le traité. 

Après avoir longtemps observé la prudence à l’égard du protocole de
Kyoto, au nom des intérêts de l’Algérie comme pays exportateur de
pétrole, le gouvernement algérien a adopté en décembre 2003 le décret
portant ratification de ce texte. Mais l’entrée en vigueur du protocole est
restée  bloquée par le refus des États-Unis de le ratifier. Il est entré,
enfin, en vigueur le 16 février 2005, grâce à sa ratification par la Russie,
en novembre 2004. En parallèle, les rapports du GIEC sont publiés, aussi
alarmants les uns que les autres. L’après-Kyoto commence, alors que les
engagements des uns et des autres ne sont pas respectés. La COP21 tenue
à Paris sort avec de nouveaux engagements et conduit, au fil des COP
suivantes, aux mêmes déceptions. On en est à la 27ème, et toujours rien!
Ce n’est sans doute pas avec le contexte actuel marqué par la course du
monde développé vers les sources d’énergie quelles qu’elles soient, que
ça changera. 

L. A.
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Projet de loi de Finance (PLF) 2023 

L’annonce a été faite, avant-hier
samedi, par le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad, à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN). « Une en-
veloppe budgétaire estimée à 110
Mds DA a été allouée, dans le
cadre des Plans communaux de
développement (PCD), à la «prise
en charge les projets prioritaires
qui visent à améliorer les condi-
tions de vie de la population, no-
tamment dans les régions isolées
», a-t-il indiqué.
S’exprimant devant la commis-
sion des finances et du budget
de cette assemblée, dans le cadre
de l’examen du projet de loi de Fi-
nances (PLF) 2023, Brahim Merad
a fait état d'une hausse du budget
de fonctionnement de l'ordre de

42,59% et du budget d'équipe-
ment du secteur centralisé de
l'ordre de 41%, comparativement
aux dotations financières de
l'exercice 2022 qui table sur des
exportations d'hydrocarbures à
27,9 milliards de dollars et des
importations à 31,8 milliards de
dollars. 
Et un cadrage macroéconomique
retenu, sur un prix de référence
du baril de pétrole à 45 dollars et
un prix du marché du baril à 50
dollars, une croissance écono-
mique de 3,3%, une croissance
hors hydrocarbures de 3,7% et
un taux d'inflation de 3,7%.
Rappelant les axes importants
sur lesquels a focalisé le PLF 2023
pour son secteur, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire a mis en avant la ratio-
nalisation des dépenses pu-
bliques, l'amélioration du service
public, la poursuite du proces-

sus de modernisation de la struc-
ture publique. En en sus de la
consolidation du rôle écono-
mique des collectivités locales,
la réforme du système fiscal, la
mise en valeur des biens locaux
produits et la mise en œuvre de
la stratégie nationale de l'aména-
gement du territoire. Insistant sur
l’importance de protéger les per-
sonnes et les biens des accidents
découlant de l'activité anthro-
pique ou du fait de la nature, à tra-
vers une gestion efficace des ca-
tastrophes naturelles.
Lors de la présentation, fin oc-
tobre dernier, du projet de loi de
finances (PLF) 2023 devant la
commission des finances et du
budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre des
Finances, Brahim Djamel Kassali,
a fait savoir que le PLF 2023 était
élaboré sur la base d'un prix ré-
férentiel du baril de pétrole de
60 dollars pour la période entre

2023 et 2025, un taux de crois-
sance moyen de 4,1% en 2023 et
de 4,4% en 2024 et un niveau d'in-
flation de 5,1% en 2023 et de 4,6%
en 2025.  
Pour 2023, a-t-il indiqué au cours
de cette séance présidée par le
président de la commission, La-
khdar Salmi, en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, le pro-
jet de loi de Finances prévoit une
augmentation des recettes budgé-
taires totales à 7.901,9 milliards
de dinars et 13.786,8 milliards de
dollars de dépenses, réparties
sur les dépenses de fonctionne-
ment, qui augmenteront à 9.767,6
milliards de dinars (+26,9%) et
les dépenses d'équipement qui
augmenteront à 4.019,3 milliards
de dinars (+2,7%) par rapport à la
loi de Finances complémentaire
(LFC) 2022.

Rabah Mokhtari

Les projets prioritaires
dans les communes qui vi-
sent à améliorer les condi-
tions de vie de la popula-
tion, notamment dans les
régions isolées seront pris
en charge l’année pro-
chaine. Une enveloppe fi-
nancière d’une valeur de
110 milliards de DA y a été
affectée dans le cadre des
plans communaux de dé-
veloppement (PCD). 

110 milliards de DA consacrés à l’amélioration
des conditions de vie de la population

n Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a fait savoir que le PLF 2023 était élaboré sur la base d'un prix référentiel du
baril de pétrole de 60 dollars pour la période entre 2023 et 2025. (Photo : D.R)

Les ambitions entre l’Algérie et le Nigeria
grandissent

Gazoduc Alger-Lagos, Transsaharienne, fibre optique 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
dimanche à Alger, le ministre
nigérian des Affaires étrangères,
M. Geoffrey Onyeama.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, M. Ram-
tane Lamamra et du directeur de
Cabinet à la Présidence de la
République, M. Abdelaziz Khellaf.
Pour rappel, un accord bilatéral
portant création d'un Conseil
d'affaires algéro-nigérian a été
signé, samedi à Alger, à l'issue
d'un entretien entre le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra et son
homologue nigérian, Geoffrey
Onyeama.
« En présence des deux ministres,
il a été procédé à la signature
d’un accord bilatéral portant
création d’un Conseil d’affaires
algéro-nigérian qui a pour voca-
tion de rapprocher les opérateurs
économiques des deux pays et
d’augmenter le volume des
échanges commerciaux bilatéraux
», a indiqué samedi un commu-
niqué du ministère.
Au menu des discussions durant
la réunion en tête-à-tête entre
les deux ministres et de la séance
de travail élargie qui s’en est sui-
vie, figurent notamment les rela-
tions stratégiques entre l’Algérie et
le Nigeria et les perspectives de
leur renforcement dans les diffé-
rents domaines, poursuit la même
source.

R.N

Le Président Tebboune
reçoit le ministre
nigérian des Affaires
étrangères

B R È V E

Coopération

Les deux pays africains géants en énergie et les
plus puissants militairement en Afrique, l’Algérie et
le Nigeria, visent à bâtir une relation stratégique des
plus importantes au Continent noir. Un véritable axe
géostratégique en Afrique capable d’alimenter
d’autres marchés mondiaux à l’instar du Vieux
Continent, l’Europe, pas seulement en énergie mais,
beaucoup plus, en d’autres et divers produits mo-
dernes. Alger et Abuja sont à l’aube d’une nouvelle
ère stratégique qui peut changer toutes les données.
A Alger, et depuis avant-hier, le ministre nigérian des
Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, est en visite
officielle de travail, durant laquelle il a été reçu
par son homologue, le chef de la diplomatie algé-
rienne, le ministre des Affaires étrangères, Ram-
tane Lamamra. Une visite importante pour les deux
pays, l’Algérie et le Nigéria car, les deux pays sont
à l’aube d’une nouvelle ère des relations straté-
giques, notamment les relations économiques et
commerciales. 
La bonne relation reliant les deux pays sur le plan
politique a été marquée par les deux parties, lors
d’une discussion en tête-à-tête au siège du ministère
des Affaires étrangères à Alger, par laquelle, les
deux Chefs des deux diplomaties, algérienne et ni-
gériane, ont convenus de même pour les autres
domaines. « Le Nigeria et l'Algérie entretiennent
depuis des années des relations très proches sur-
tout au niveau politique et nous aimerions que
notre relation économique et commerciale soit du
même niveau que celle politique », a affirmé, pour
sa part, le chef de la diplomatie nigériane. Les am-

bitions économiques et commerciales entre les
deux pays sont grandes, d’ailleurs la déclaration
faite avant-hier à Alger par le ministre nigérian des
AE, Geoffrey Onyeama montre clairement cette
voie. « La relation stratégique avec le Nigeria et
l’Algérie constitue une halte importante dans le
développement des relations des deux pays avec
le continent africain, tout en travaillant ensemble
pour que l'Afrique devienne une partie active dans
les relations internationales futures ». Et pour boos-
ter les relations bilatérales, les deux pays ont crée
un Conseil d'affaires algéro-nigérian, à l'issue d'un
accord signé entre le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra et son homologue nigérian,
Geoffrey Onyeama. 
D’autre part, les entretiens entre Lamamra et
Onyeama ont permis de réaffirmer l’engagement des
deux parties à réaliser les projets structurants ini-
tiés conjointement dans le domaine économique,
notamment le gazoduc Alger-Lagos, la route trans-
saharienne et la dorsale à fibre optique. Les chefs
de la diplomatie des deux pays et dans un engage-
ment commun, ont également abordé les questions
d’actualité à l’échelle continentale, en réaffirmant
leur convergence sur la nécessité de permettre à
l’Afrique de mettre en œuvre sa propre vision stra-
tégique en matière de paix, sécurité et développe-
ment et de promouvoir son unité pour se prémunir
des tensions actuelles dans les relations internatio-
nales et du climat de polarisation qui en résulte.

Sofiane Abi

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelhak Saihi,
s'est félicité, devant la com-
mission des finances et du
budget de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), de
l'augmentation des crédits
budgétaires alloués à son sec-
teur à hauteur de 76 milliards
de dinars. Annonçant, à l’oc-
casion, l'ouverture de 19.000
postes budgétaires supplé-
mentaires au titre de l'exercice
2023 (médecins spécialistes,
paramédicaux et personnel
administratif de la santé).  
Ces crédits qui sont passés de
540 milliards de dinars à 616
milliards de dinars au titre de
2023, a-t-il dit, seront consa-
crés à la prise en charge de
l'incidence financière de l'in-
tégration des bénéficiaires du
dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle et sociale des
diplômés, des dépenses résul-
tant de la création de dix (10)
nouvelles wilayas et du pro-
cessus d'assainissement des
dettes des établissements
publics de santé envers la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) et l'Institut Pasteur
d'Algérie », a-t-il indiqué.
C’était dans le cadre de l'exa-
men des budgets sectoriels
inscrits dans le PLF 2023.
Au titre du projet de loi de
Finances 2023, le secteur, a-t-
il poursuivi, bénéficie d'une
enveloppe de plus de 61 mil-
liards de dinars pour la mise
en œuvre de nouveaux projets
et la réévaluation de projets
en cours. En hausse de 14%
par rapport à l'exercice précé-
dent, pour la réalisation de
nouveaux projets et la rééva-
luation de projets en cours,
selon un communiqué de la
Chambre basse du Parlement.  
S’agissant des dépenses liées à
l'achat des médicaments, des
produits pharmaceutiques et
d'autres produits à usage
humain et fournitures médi-
cales, celles-ci s'élèvent, selon
le ministre, à 100 Mds DA. « Le
ministère de la Santé a béné-
ficié d'une enveloppe de 75
Mds DA de crédits budgétaires
supplémentaires au cours de
cette année. Ce qui permettra
d'éviter un cumul des dettes
liées aux médicaments », a
fait savoir Abdelhak Saihi qui a
fait état d’un montant de 6
Mds DA consacré au règlement
des dettes des établissements
de santé auprès de l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA).
Pour leur part, les membres de
la commission des finances et
du budget ont appelé à la
réhabilitation des centres de
santé de proximité, notam-
ment dans les zones d'ombre
et à l'amélioration de la qua-
lité des prestations de santé
dispensées à leur niveau.
Insistant, au passage, sur la
nécessité de lever le gel sur les
projets de réalisation des
hôpitaux pour leur mise en
exploitation, afin de réduire la
charge sur les hôpitaux en
service.

R.M

Une enveloppe de
plus de 61 milliards
de dinars 

SANTÉ 

Nouveaux projets 
et réévaluation 
de ceux en cours
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Energies renouvelables

L’exigence de passer à la vitesse supérieure

L
e bilan du CEREFE donne des
chiffres qui montrent des pro-
grès réels mais peu percep-
tibles: les kits solaires installés
dans les zones isolées, évalués
à 17,2 MW, constituent près de

la moitié (46%) de l’ensemble des installa-
tions solaires hors réseau recensées à la fin
décembre 2021 ; le programme de solari-
sation des écoles, évalué à une capacité to-
tale de 6,7 MWc à la fin décembre 2021, a
connu une augmentation de +2,8 MWc,
réalisés entre 2020 et 2021, soit +73% d'aug-
mentation par rapport à la fin décembre
2019 ; près de 840 écoles réparties sur
l’ensemble du territoire national ont été
équipées de systèmes solaires photovol-
taïques à la fin décembre 2021 ; une capa-
cité additionnelle de 2 MW est en cours de
réalisation et concernera près de 339
écoles; sur une capacité totale de 9,9 MWc
installée à la fin décembre 2021, l’éclai-
rage public solaire représente désormais
près d’un tiers (27%) des installations so-
laires hors réseau ; à la fin décembre 2021,
les capacités d’éclairage public solaire ins-
tallées ont plus que doublé par rapport à
la fin décembre 2019 (soit +206% d'aug-
mentation). 
Les kits solaires distribués dans les vil-
lages enclavés et aux populations nomades
permettent d’éclairer, faire fonctionner le
réfrigérateur, regarder la télévision, re-
charger le téléphone. Les chauffe-eau so-
laires entrent discrètement dans le paysage
énergétique. 
On peut en trouver sur les toits des écoles,
dans les mosquées. Il y en a un dans la cour
du siège de l’Association écologique de
Boumerdès (AEB) qui est également dotée
d’un panneau solaire pour son alimenta-
tion électrique.
Fin septembre dernier, le Conseil national
économique, social et environnemental
(CNESE) a doté son siège à Alger, d’une
centrale électrique solaire constituée de
282 cellules solaires, d’une capacité de
production de 106 kilowattheures, sur une
superficie de 800 m2 au niveau du parking.
Cette centrale réalisée avec des ressources

humaines et des capacités algériennes est,
symboliquement, un exemple pour
d’autres établissements institutionnels.
Plus important : le nouveau terminal de
l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran d'une
capacité de 3,5 millions de passagers par
an, est partiellement alimenté par plus de
4 500 panneaux solaires d’une capacité
totale d'1,7 MW, posés sur l'immense toi-
ture. L’objectif visé est d’équiper les onze

aéroports de l'ouest et sud-ouest du pays
en installations d'énergies renouvelables.

Economie d’énergie
La notion de sobriété énergétique qui est
une préoccupation politique de premier
plan, présente dans l’opinion publique en
Europe, reste peu familière en Algérie et,
semble-t-il, inconnue dans la classe poli-
tique. Le dimanche 14 août 2022, à 15h,
suite à la hausse des températures en Al-
gérie, un nouveau record de consomma-
tion d'électricité au niveau national a été
enregistré, atteignant 16.822 MW. 
Ce pic de consommation n’a été suivi d’au-
cun appel à l’économie d’énergie. Au
contraire, le porte-parole du Groupe Sonel-
gaz, qui distribue l’électricité, a déclaré
que ce fait exceptionnel «n'a eu aucune
incidence sur l'état de la distribution, ni du
fonctionnement du réseau électrique natio-

nal et de ses équipements». Cet événe-
ment a été vu comme «un autre exploit
pour Sonelgaz et son personnel égale-
ment». Le site Energy Magazine a rappelé
à cette occasion que « la consommation
d’électricité a lieu (statistiques 2019) à
raison de 46% dans le secteur domestique
(logements et dépendances), 11% dans
les collectivités locales, et 9% dans le sec-
teur du commerce et des services divers.
Ce qui fait 66% au total dans des domaines
énergivores en matière de climatisation».
La même source a fait remarquer que « le
modèle de consommation énergétique ac-
tuel est basé sur une forte consommation
de gaz naturel en hiver pour le chauffage
et une forte consommation d’électricité
en été pour la climatisation ». Pour Energy
Magazine « l’absence d’isolation dans la
majorité des immeubles ou des construc-
tions individuelles, ainsi que la démocra-
tisation du « climatiseur » dans les mai-
sons, avec parfois 2 à 4 climatiseurs par
foyer, ont rendu l’été de plus en plus éner-
givore ».
L'Agence nationale pour la promotion et la
rationalisation de l'utilisation de l'énergie
(APRUE) a promis un bilan national dé-
taillé sur la consommation énergétique fi-
nale, nationale et par secteur d'activité,
et une analyse de la tendance des indica-
teurs d'efficacité énergétique. Selon
l’APRUE, l'Algérie, en misant sur le poten-
tiel énorme de l'efficacité énergétique, vise
une réduction d'au moins 10% de sa
consommation d'énergie finale, d'ici 2030,
par rapport à l'année de référence 2020.
Pour le premier semestre 2022, L'APRUE a
annoncé avoir réalisé des «résultats en-
courageants» dans des projets qu'elle avait
lancés durant cette période, notamment la
conversion de 41.200 véhicules thermiques
(à essence) au GPLc sur les 50.000 pré-
vus.

L’Algérie à la COP 27
La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Samia Moualfi, a
fait savoir, récemment, que le Gouverne-
ment œuvre à placer l'Algérie dans «une po-
sition très avancée à l'échelle internatio-

nale» en matière de respect des engage-
ments internationaux inhérents aux chan-
gements climatiques. Le président Abdel-
madjid Tebboune participera au Sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement sur la
mise en œuvre des engagements clima-
tiques, qui se tiendra, les 7 et 8 novembre
2022, à Charm El Cheïkh (Egypte), dans le
cadre de la 27e session de la Conférence
des Etats parties à la convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques (Charm El Cheïkh, 7 novembre-
18 novembre 2022). On sait déjà que la
COP28 se déroulera à Dubaï (Emirats
arabes unis). 
Le Sommet arabe qui vient de se tenir à
Alger, les 1er et 2 novembre, a exprimé son
soutien à l’Egypte qui abrite la COP 27 et
a mis l’accent sur «la conjugaison des ef-
forts en vue de consolider les capacités
arabes collectives en matière de riposte
aux défis posés, notamment, dans le do-
maine de la lutte contre les changements
climatiques, tout en appelant au dévelop-
pement impératif des mécanismes de co-
opération en vue de l'institutionnalisation
de l'action arabe dans ce domaine.
Pour le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, la COP27 peut
être un «tournant vers l'espoir». La COP 27
doit être le moment de «reconstruire la
confiance et de rétablir l'ambition néces-
saire» pour éviter une catastrophe clima-
tique, a déclaré le chef de l'ONU lors d'une
conférence de presse jeudi 3 novembre. Il
est temps de conclure un pacte historique
entre les économies développées et émer-
gentes, un pacte dans lequel les pays dé-
veloppés réaliseront les engagements pris
à Paris, pour aider les économies émer-
gentes à accélérer leur transition vers les
énergies renouvelables, a souligné Antonio
Guterres. «La COP27 doit être le lieu où
combler le fossé de l'ambition, le fossé de
la crédibilité et le fossé de la solidarité. Le
monde doit s'unir pour soutenir les pays
en développement et les communautés
vulnérables», a-t-il conclu. 

(suite et fin)
M’hamed Rebah

nLe président Abdelmadjid Tebboune participera au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sur la mise en œuvre des engagements climatiques, qui se tiendra, les 7 et 8 novembre 2022, à Charm El
Cheïkh en Egypte. (Photo : DR)

L’Algérie devra mettre
les bouchées doubles
pour réaliser son objectif
de 15.000 mégawatts
d'énergie solaire en 2035.
Ce constat a été confirmé
lors du 12e Salon interna-
tional des énergies re-
nouvelables, énergies
propres et développe-
ment durable (ERA,
Oran, 24-26 octobre
2022).

L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) a promis un bilan national détaillé sur la consom-
mation énergétique finale, nationale et par secteur d'activité, et une analyse de la tendance des indicateurs d'efficacité énergétique. 



Le premier complexe des start-up à l’échelle

nationale a été inauguré, avant -hier, au Centre

universitaire Morsli-Abdellah de Tipasa, par les

ministres de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, et de l’Economie de la

connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises,

respectivement Kamel Baddari et Yacine El-Mahdi

Oualid, en présence du wali de Tipasa Aboubakr

Seddik Boucetta. Le complexe est un pavillon

administratif sis au Centre universitaire de Tipasa, qui

fait office de siège des entreprises innovantes portant

le label de start- up, activant au niveau de six

universités du pays, spécialisées dans les domaines

techniques, des sciences exactes et de la technologie.

Il s'agit des universités des sciences et de la

technologie Houari Boumediene de Bab Ezzouar

(Alger), de Blida, Khemis Miliana, Aïn Defla,

Boumerdès, et Médéa et le Centre universitaire de

Tipasa, qui abriteront chacune le siège de ce

complexe pour une durée d’une année

renouvelable, selon les précisions du ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique. Ajoutant que ce premier projet de

regroupement des start-up, à l’échelle nationale,

«sera progressivement généralisé au reste des

universités nationales», M. Baddari a souligné son

inscription au titre de la «consécration de l'une des

plus importantes missions des établissements

universitaires», à savoir, assurer un «espace et un

climat propice à l'innovation, la créativité et la

création de la valeur ajoutée», a-t-il indiqué. «Ces

espaces vont accueillir des étudiants récipiendaires

du label start-up et de brevets de création», a précisé

le ministre. «L'université se doit d’être la locomotive

du développement local et national. La réunion de

quatre (4) facteurs fondamentaux, la recherche

scientifique, l'innovation, le développement

économique et la création d'emplois font d’elle une

université dotée d’une visibilité, d’une audience et

d’une place respectable aux plans régional et

international», a-t-il estimé, par ailleurs. A son tour,

le ministre de l’Economie de la connaissance, des

Start-up et des Micro-entreprises a souligné

«l'importance» de ce type d'espaces dédiés à

l’accueil des projets innovants de jeunes «créatifs et

ambitieux». «Ce projet est le fruit d'une coopération

avec le secteur de l'enseignement supérieur visant à

permettre au plus grand nombre possible de jeunes

innovants à intégrer davantage le monde des start-

up et de l'entrepreneuriat, considérant que

l'université est une pépinière de découverte des

compétences. Elle consacre la nouvelle vision visant à

relever le nombre des start-up créées par les

diplômés universitaires», a-t-il observé.
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Et…subitement Anto-
nio Guterres, sans
honte et avec audace,
sort de sa léthargie,
sitôt que la Russie a dé-
claré suspendre sa par-
ticipation à l’accord
sur les céréales, en an-
nonçant être « profon-
dément préoccupé »
par l’avenir de l’accord
sur les céréales, multi-
plie « les contacts in-
tenses » afin d’inciter
la Russie à revenir sur

sa décision. Bien en-
tendu, parce que les
céréales allaient à 96%
aux occidentaux et non
aux pays pauvres.
Nous entrons dans le
siècle de la déliques-
cence d’un système et
des bouleversements
géopolitiques sans pré-
cédent. Les peuples sa-
vent que cette organi-
sation onusienne a
perdu son sens pour
s’être laissée pervertir
en instrument au ser-
vice du Grand capital,
comme le sont toutes
les organisations inter-
nationales, y compris

des droits de l’homme
jusqu’à l’AIEA. La plu-
part dépendantes des
multinationales, leurs
donatrices. L’ONU et
ses institutions ne ser-
vent plus qu’à produire
des alibis contre les
pays ciblés. Les ONG
et les « journalistes »
font dans l’espionnage
et la tromperie, la CPI
s’utilise pour criminali-
ser les dirigeants indo-
ciles, le FMI sert à rui-
ner et à gager les pays,
la presse dites « mains-
tream » se consacre à
la manipulation, la
tromperie et le

contrôle de l’opinion,
l’OTAN se réserve pour
l’agression et la dévas-
tation. Il faut bien trou-
ver des issues et
moyens pour se défaire
de ce joug mortel. Cer-
tainement celui du «
nouvel ordre mondial
multipolaire » plus
juste qui se dessine et
qui sera sans doute
celui du respect de la
souveraineté des Etats
et des peuples, de leur
culture et de leur indé-
pendance sans dictat
ou tutelle d’une puis-
sance hégémonique
quelconque.

Déliquescence d’un système 
en sénescence

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

I N F O  
E X P R E S S

Billet de Djerrad Amar

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed,
a indiqué, samedi dernier à Alger, que le manuel scolaire nu-
mérique entrera en vigueur dans les prochains jours, appe-
lant à faciliter son acquisition par les parents d'élèves, a in-
diqué un communiqué du ministère. Présidant une confé-
rence des cadres de l'Administration centrale et des
directeurs de l'Education, tenue par visioconférence, M. Be-
labed a affirmé que le manuel scolaire numérique «entrera
en vigueur dans les prochains jours», soulignant la néces-
sité de faciliter son acquisition par les parents d'élèves.
Concernant l'utilisation de la deuxième copie des manuels
scolaires dans le cadre des efforts visant à alléger le poids
du cartable, le ministre a ordonné l'organisation de cam-
pagnes d'inspection pour «vérifier que les cartables des
élèves des niveaux d'enseignement concernés par l'allège-
ment ne contiennent pas de livres scolaires» et «présenter
un état statistique de l'opération le week-end prochain». Le

premier responsable du secteur a également donné des ins-
tructions afin que toutes les écoles primaires soient dotées
de cantines scolaires, en application des instructions du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de
la réunion du Conseil des ministres, tenue le 23 octobre
2022, et ce, en coordination avec le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,
faisant état de «la couverture de plus de 95% des écoles pri-
maires à l'échelle nationale». Le ministre a, par ailleurs, in-
sisté sur la mise en œuvre des conclusions de la Conférence
nationale, tenue le 27 octobre dernier, pour atteindre les ob-
jectifs tracés et préparer la prochaine rentrée scolaire.
Concernant le programme de commémoration du 68e an-
niversaire du déclenchement de la Révolution de libération,
le ministre a ordonné sa mise en œuvre du 6 au 10 novembre
vu que les élèves étaient en vacances (27 octobre-6 no-
vembre).

Education 

Le manuel scolaire numérique entrera en vigueur
dans les prochains jours

Mostaganem 

1er Salon national de
l'industrie du savon
Le premier Salon national de
l'industrie du savon et des
produits cosmétiques
traditionnels s'est ouvert hier à
Mostaganem, a-t-on appris des
organisateurs. Organisé par la
Chambre de wilaya de l'artisanat
et des métiers en coordination
avec l'Université «Abdelhamid
Ibn Badis» de Mostaganem et la
Direction locale du tourisme et
de l'artisanat, le premier Salon
national de l'industrie du savon
et des produits cosmétiques
traditionnels verra la
participation d'environ 20
exposants de 11 wilayas.
Le salon, organisé dans le cadre
de la Journée nationale de
l'artisan, célébrée le 9
novembre sous le slogan
«artisanat : un patrimoine
existant et une ressource
permanente», vise à encourager
la créativité dans le domaine de
la fabrication du savon et des
produits de beauté et de
développer la performance et le
savoir-faire des artisans, a
ajouté la même source. En plus
de l'exposition, le programme
de cet événement de quatre
jours, prévu à la Bibliothèque
centrale de l'Université et au
complexe floral des Sablettes,
comprend plusieurs activités et
ateliers visant à créer une valeur
ajoutée dans ce domaine et à
inciter les artisans à développer
et commercialiser leurs produits
selon les besoins.
Parallèlement, la Chambre de
wilaya des métiers et de
l'artisanat a récemment
annoncé, dans le cadre de
l'Ecole des métiers, plusieurs
formations liées à la fabrication
de matériel d'entretien, au
stylisme, au prêt-à-porter, à la
cuisine traditionnelle et à la
fabrication de tapis, ainsi qu’un
grand prix de la coiffure et
l’esthétique, qui se tiendra du 7
au 9 novembre en cours,
indique-t-on.

Bahreïn
Le grand imam 
d’Al-Azhar lance 
un vibrant appel au
dialogue entre tous les
musulmans 
C’est à Bahreïn, où se déroule le Forum
interconfessionnel sur les relations entre
l’Orient et l’Occident, en présence du
pape François, que Cheikh Ahmed al-
Tayeb, le grand imam d’Al-Azhar, s’est
fait le chantre du dialogue intra-
islamique, par-delà toutes les divisions
stériles et sectaires qui minent en
profondeur le Moyen-Orient. « J’appelle
les théologiens musulmans du monde
entier, quelles que soient leur secte, leur
communauté et leur école de pensée, à
tenir rapidement un dialogue intra-
islamique sérieux, afin d’établir l’unité,
le rapprochement et la connaissance
mutuelle », a exhorté solennellement,
ce vendredi 4 novembre, la plus haute
autorité de l’islam sunnite. Un appel
vibrant à un sursaut de conscience
salutaire lancé en particulier à l’adresse
des musulmans chiites. « J’adresse cette
invitation à nos frères musulmans
chiites », a précisé Cheikh Ahmed al-
Tayeb, en assurant être « prêt » à
s’engager, avec d’autres éminents
savants du monde musulman, et à
venir « le cœur ouvert et les mains
tendues pour s’asseoir ensemble à la
même table ». A l’heure où de
nombreux États majoritairement
sunnites, notamment les riches pays du
Golfe proches de l’Égypte, reprochent à
l’Iran chiite d’envenimer les conflits au
Moyen-Orient, le grand imam d’Al-
Azhar prône un dialogue nourri, et
surtout pas celui de sourds, pour mieux
en finir avec « la discorde et les discours
de haine réciproques », tout en mettant
en garde contre « l’exploitation de la
religion à des fins conflictuelles ». Aura-
t-il prêché dans le désert ou pas ? Seul
le temps le dira.

Centre universitaire de Tipasa

Inauguration du premier complexe des start-up

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

aux âmes charitables
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38

Ni sur le bombarde-
ment des civils au
Donbass, ni sur le
bombardement de
la centrale nu-
cléaire et la ma-
gouille onusienne
qui s’en est suivie,
ni sur l’envoi des
céréales en priorité
aux atlantistes au
lieu des pays
pauvres, ni pour
empêcher (ou
mettre en garde) la
« bombe sale » si-
gnalée par Moscou,
ni sur l’attaque de
drones contre plu-
sieurs navires
russes qui assu-
raient la sécurité
du couloir céréa-
lier,… l’ONU n’est
intervenue !



Auparavant, la Russie a
suspendu sa participa-
tion à l'accord céréalier
conclu dans le contexte
de la crise ukrainienne
suite à l 'attaque de
drones de combat
contre ses navires en
Crimée. Selon le service
de presse du kremlin,
Rebeca Grynspan, se-
crétaire générale de la
Conférence des Nations
unies sur le commerce
et le développement
(CNUCED), estime que
la première l ivraison
d’engrais russes gra-
tuits pourra être expé-
diée vers l’Afrique dès
la première semaine du
mois de novembre 2022
«Des actions concrètes
apportent certains ré-
sultats, surtout concer-
nant les engrais entre-
posés actuellement
dans des ports et dans
des entrepôts de ports
européens. Ces engrais
sont gratuitement livrés
par Ouralkhim à des
fins humanitaires en
Afrique, en Asie du Sud-
Est et en Amérique la-
tine avec la participa-
tion immédiate du Pro-
gramme alimentaire
mondial.  Nous atten-
dons que la première
cargaison d’engrais
parte pour l’Afrique la
première semaine de
novembre», a-t-elle dé-
claré devant le Conseil
de sécurité. La volonté
de la Russie de livrer
gratuitement des en-
grais aux pays en déve-
loppement a été expri-
mée par Vladimir Pou-
tine lors d’un sommet
de l’Organisation de co-
opération de Shanghai
à la mi-septembre.

«Avant-hier j ’ai égale-
ment informé M. Gu-
terres que 300.000
tonnes d’engrais russes
étaient stockées dans
des ports maritimes de
l’Union européenne.
Nous sommes prêts à
les remettre gratuite-
ment aux pays en déve-
loppement», a annoncé
le Président russe. Le
ministre russe de l’Agri-
culture a fait  savoir
pour sa part que la Rus-
sie était prête à envoyer
gratuitement jusqu’à
500.000 tonnes de cé-
réales aux pays les plus
pauvres au cours des
quatre prochains mois,
ainsi qu’à remplacer
complètement le blé
ukrainien sur le marché
mondial.

La Russie soutient les
pays pauvres
La Russie continuera à
soutenir les pays afri-
cains après s'être reti-
rée de l'accord sur les
céréales. Des mesures
concrètes doivent en-
core être élaborées, a
déclaré le porte-parole
du Kremlin. «Suite à la
suspension de sa parti-
cipation à l’accord sur
le blé, la Russie peut ga-
rantir sa volonté de
compenser, à ses
propres frais,  les cé-

réales prévues pour les
pays les plus pauvres
d'Afrique», a affirmé, le
lundi 31 octobre, le
porte-parole de la pré-
sidence russe, Dmitri
Peskov. Le 29 octobre
2022, la Russie a dé-
claré avoir suspendu sa
participation à l'accord
sur les céréales, suite à
une attaque de drones
ciblant plusieurs na-
vires russes dans la
baie de Sébastopol, en
Crimée, plus tôt dans la
même journée. Moscou
a affirmé que les bâti-
ments assuraient la sé-
curité du couloir céréa-
lier. Le ministre russe
de l’Agriculture, Dmitri
Patrouchev, a annoncé
que Moscou était dis-
posé à envoyer gratui-
tement 500 000 tonnes
de céréales aux pays les
plus pauvres au cours
des quatre prochains
mois ainsi qu'à rempla-
cer complètement le blé
ukrainien sur le marché
mondial à des prix abor-
dables. Le 22 juil let
2022 à Istanbul, la Rus-
sie, la Turquie, l'Ukraine
et l 'ONU ont signé un
ensemble de documents
pour débloquer les ex-
portations de céréales
face à la f lambée des
prix alimentaires et les
risques de famines dans

le monde. I ls consis-
taient en la création du
Centre conjoint de co-
ordination d'Istanbul
destiné à inspecter les
navires transportant
des céréales, censés
emprunter un couloir,
hors du conflit militaire,
Ces inspections se fai-
saient en Turquie qui
dispose de deux impor-
tants ports de com-
merce. L'accord a été
conclu pour une pé-
riode de 120 jours, qui
expire f in novembre
2022. La diplomatie
russe a indiqué que 390
navires ont pu utiliser
le couloir humanitaire,
emportant environ 8,9
millions de tonnes de
céréales des ports
ukrainiens dont la moi-
tié était destinée à l’UE
et aux pays développés
comme le Royaume-Uni,
Israël et la Corée du
Sud. Les pays dans le
besoin, notamment la
Somalie, l 'Éthiopie, le
Yémen, le Soudan et
l'Afghanistan n'ont reçu
que 3% des cargos, prin-
cipalement par le biais
du Programme alimen-
taire mondial.  Selon
l'ONU, sur 87 navires,
30 sont allés à l'UE, 57
ont l ivré du blé à
d'autres pays, dont la
Chine, l'Égypte, l'Inde,
l'Iran et le Liban. 32 na-
vires sur ces 57 avaient
pour destination la Tur-
quie. La Russie, à son
tour, avant de revenir à
une mise en œuvre des
accords, attend une en-
quête approfondie sur
l 'attaque des navires
russes, a-t- on encore si-
gnalé.

Oki Faouzi
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8,9 millions de tonnes de céréales
ukrainiennes pour l’UE  

Russie Ukraine

L’Iran a fourni des drones 
à la Russie avant le début 
de l’opération militaire 
Téhéran a fourni des
drones à la Russie en pe-
tites quantités plusieurs
mois avant le début de
l'opération militaire en
Ukraine. Le ministre ira-
nien des Affaires étran-
gères, Hossein Amir Ab-
dollahian, l’a déclaré ce
samedi à l'agence de
presse Fars. «Nous
avons fourni à la Russie
un petit nombre de
drones quelques mois
avant la guerre en
Ukraine», a-t-il déclaré.
Dans le même temps, M.
Abdollahiyan a nié avoir
fourni des missiles ba-
listiques iraniens à la
Russie. En outre, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères a déclaré que la
partie ukrainienne pour-
rait fournir à Téhéran
des données sur l'utili-
sation de drones ira-
niens pendant le conflit.
«Nous avons convenu
avec le ministre ukrai-
nien des Affaires étran-
gères [Dmitri Kouleba]

que s'ils ont des preuves
documentaires que la
Russie a utilisé des
drones iraniens dans la
guerre ukrainienne, ils
nous les fourniront», a
souligné M. Abdolla-
hian. En août, le Wa-
shington Post a publié
un article alléguant que
l'Iran fournissait ses
drones à la Russie. Par
la suite, des respon-
sables de l'administra-
tion américaine ont fait
des déclarations simi-
laires. Moscou et Téhé-
ran ont démenti à plu-
sieurs reprises les allé-
gations selon lesquelles
des drones iraniens au-
raient été fournis à la
Russie pour être utilisés
en Ukraine. Le porte-pa-
role de la présidence
russe, Dmitri Peskov, a
qualifié ces informa-
tions de canulars et a
souligné que l'armée
russe utilisait des
drones fabriqués locale-
ment.

Ukraine

Plus de 800.000 tonnes 
de denrées ont été exportées 
Une trentaine navires trans-
portant plus de 800 000
tonnes de produits agricoles
ont quitté les ports ukrai-
niens en sept jours. C’est ce
qu’a rapporté samedi le pré-
sident ukrainien Vladimir Ze-
lenski.
«En sept jours, 28 navires
ont quitté les ports
d’Odessa, de Tchernomorsk
et d’Ioujni, transportant plus
de 800 000 tonnes de pro-
duits agricoles. L’Égypte, la
Libye, le Maroc, l’Algérie,
l’Oman, la Turquie, la Chine
et l’Éthiopie. [...] C’est une
liste type des pays qui
consomment la majeure par-
tie de nos exportations agri-
coles», a fait savoir le prési-
dent dans un message vidéo
publié sur sa chaîne Tele-
gram. Le ministère russe de
la Défense avait annoncé le
29 octobre qu’en raison d’un
acte terroriste commis par
le régime de Kiev avec la par-
ticipation de spécialistes bri-
tanniques contre les navires
de la flotte de la mer Noire
et les navires civils impliqués
dans la sécurisation du cor-
ridor céréalier, la partie russe
suspendait sa participation
à la réalisation des accords
sur l’exportation de denrées
agricoles depuis les ports
ukrainiens. Le 2 novembre,
la Russie a décidé de re-
prendre sa participation à
l’accord sur les céréales
après que l’Ukraine, grâce à
la médiation des Nations
unies et de la Turquie, a ga-
ranti par écrit qu’elle n’utili-

serait pas le corridor de sé-
curité de la mer Noire à des
fins militaires, a indiqué le
ministère russe de la Dé-
fense. L’accord céréalier ex-
pire le 19 novembre pro-
chain.

Ankara et Russie sont
convenus de livrer
gratuitement des céréales
aux pays dans le besoin
La Turquie et la Russie sont
convenues de fournir gra-
tuitement de l’alimentation
aux pays dans le besoin, a
déclaré ce vendredi le pré-
sident turc Recep Tayyip Er-
dogan. «Lors de nos pour-
parlers avec [le président
russe Vladimir] Poutine,
nous sommes convenus
d’envoyer gratuitement des
céréales aux pays dans le
besoin. Nous sommes d'ac-
cord avec Vladimir Poutine
que l'Afrique devrait bénéfi-
cier du corridor céréalier de
la mer Noire. Nous veillerons
à ce que des navires trans-
portant des céréales attei-
gnent les pays qui souffrent
actuellement d'une grave
crise alimentaire et de la fa-
mine», a souligné le dirigeant
turc. Selon Recep Tayyip Er-
dogan, il en a également dis-
cuté avec le secrétaire gé-
néral des Nations unies Antó-
nio Guterres. Par ailleurs, le
président turc a déclaré qu’il
avait l’intention de discuter
de l’approvisionnement ali-
mentaire de l’Afrique lors du
prochain sommet du G20 à
Bali.

Lors de son entretien téléphonique avec le
Président turc en novembre 2022, Vladimir
Poutine a une fois de plus souligné que son
pays était prêt à fournir gratuitement des cé-
réales et des engrais à l'Afrique. «La Russie est
toujours disposée à fournir d'importants vo-
lumes de céréales et d'engrais aux pays afri-
cains», a déclaré le chef du Kremlin lors d'une
conversation téléphonique avec Recep Tayyip
Erdogan. 
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C ette importante rencontre engage
la sécurité du  monde  où les rap-
ports de l’ONU prévoient une sé-
cheresse sans pareille entre

2025/2030 avec des incendies,  une pénurie
d’eau douce et donc une crise alimentaire.
Fondamentalement, si nous échouons à
passer à un monde à faible émission de
carbone, c’est l’intégrité globale de l’écono-
mie mondiale qui sera menacée, car le  cli-
mat mondial est un vaste système inter-
connecté.  Toute action  dans une zone dé-
terminée 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’évaluation du
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), le réchauffe-
ment planétaire en cours pourrait atteindre
1,5°C à 4,4°C d’ici 2100. Les experts du GIEC
indiquent que le réchauffement climatique
devrait être contenu à +1,5°C au maximum
d’ici 2100 pour éviter que notre climat ne
s’emballe. Cette limitation sera hors de por-
tée à moins de réductions immédiates, ra-
pides et massives des émissions de gaz à
effet de serre pour atteindre la neutralité car-
bone en 2050.  Le réchauffement climatique
a plusieurs effets négatifs qui menacent la
sécurité mondiale. (voir le débat Pr Abder-
rahmane Mebtoul Radio Beur/Fm Paris  le
30/10/2022 17h  sur  enjeux géostratégiques
et TV- LCP - Paris chaine parlementaire sur
le réchauffement climatique et la sécurité
mondiale a été  diffusée le 31 octobre 2022
à 23h30 en présence de plusieurs experts
disponible sur YouTube ).

Premièrement, pour la hausse du niveau
des mers, le constat est la   hausse moyenne
des températures qui provoque une fonte
des glaces continentales (glaciers, icebergs,
etc.). Le volume de glace fondue vient s’ajou-
ter à celui de l’océan, ce qui entraîne une élé-
vation 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 es-
time que le niveau des mers pourrait aug-
menter de 1,1 m d’ici 2100. Comme impact,
les   zones côtières seront confrontées à des
inondations dans les zones de faible altitude
plus fréquentes et plus violentes et à l'aug-
mentation de l’érosion du littoral. 
Deuxièmement, la modification des océans
qui  absorbent naturellement du gaz carbo-
nique, en excès dans les océans, acidifie le
milieu sous-marin. Une acidification trop
importante des eaux marines peut provo-
quer la disparition de certaines espèces,
notamment des végétaux et des animaux
tels que les huîtres ou les coraux.
En plus de son acidification, les activités hu-
maines entraînent d'autres modifications
des océans : baisse de sa teneur en oxygène,
réchauffement et augmentation de la fré-
quence des vagues de chaleur marines.
Ces changements affectent les écosystèmes
marins, et les populations qui en dépen-
dent.
Troisièmement,  l’amplification des phéno-
mènes météorologiques extrêmes provoque
l’évaporation de l’eau , ce qui modifie le ré-
gime des pluies. Cela apporte des pluies
plus intenses, avec les inondations qui les
accompagnent dans certaines régions, et

des sécheresses plus intenses et plus fré-
quentes dans de nombreuses autres ré-
gions. En effet, lors de pluies violentes, les
sols ne peuvent pas fixer l’eau. Elle s’écoule
alors directement vers les cours d’eau plu-
tôt que de s’infiltrer. Dans ces conditions, les
nappes d’eau souterraines peinent à se re-
constituer. Le réchauffement planétaire en-
traîne d’autres dérèglements tels que le dé-
règlement des saisons et le déplacement des
masses d’air qui pourraient, à long terme,
accroître le nombre d’événements clima-
tiques extrêmes : tempêtes, ouragans, cy-
clones, inondations, vagues de chaleur, sé-
cheresses, incendiés  

Quatrièmement, le réchauffement clima-
tique est une menace sur les plantes et les
animaux car les  cycles de croissance des
végétaux sauvages et cultivés sont modifiés
: gelées tardives, fruits précoces, chute des
feuilles tardives, etc. Beaucoup d'espèces ne
supporteront pas les nouvelles conditions
climatiques et l’agriculture devra s’adap-
ter en choisissant des espèces précoces. Les
comportements de nombreuses espèces
animales sont perturbés : modification des
zones de vie de certaines espèces, modifi-
cation des aires de migration, etc. Elles de-
vront migrer ou s’adapter rapidement à ce
dérèglement climatique sous menace d'ex-
tinction. Un réchauffement de 1°C oblige
déjà certaines espèces à se déplacer de
plusieurs centaines de km vers le Nord ou
de plusieurs dizaines de mètres en altitude
pour retrouver leurs conditions de vie. 

Cinquièmement, l’impact du réchauffement
climatique bouleverse les conditions de vie
humaine. Certains de ces effets sont irréver-
sibles, ils ont poussé les écosystèmes au-
delà de leur capacité d’adaptation. Aujour-
d'hui, selon le rapport du GIEC, environ 3,3
à 3,6 milliards de personnes vivent dans
des habitats très vulnérables au change-
ment climatique.
Si le niveau des mers augmente d’1,1 m
d'ici 2100, près de 100 millions de personnes
seront contraintes de changer de lieu d’ha-
bitation, et certaines terres côtières ne se-
ront plus cultivables. En raison de la mon-
tée des eaux, des famines ou encore des
tempêtes, de nombreuses personnes se-
ront contraintes, pour s’adapter au dérègle-
ment climatique, de quitter leur maison ou
leur pays : près de 220 millions de migrants
climatiques sont envisagés d'ici à 2050 à
cause de toutes ces catastrophes. Par
ailleurs, le changement climatique accroît
les risques sanitaires : vagues de chaleur, cy-
clones, inondations, sécheresses, propaga-
tion facilitée de maladies. 
Sixièmement, les dérèglements climatiques
perturbent la distribution des ressources na-
turelles, leur quantité et leur qualité. De
plus, les rendements agricoles et des acti-
vités de pêche sont impactés. Les rende-

ments agricoles pourraient baisser d'envi-
ron 2 % tous les 10 ans tout au long du
21ème siècle, avec des fluctuations chaque
année. Cela mène à une insécurité alimen-
taire (augmentation du prix des denrées, dif-
ficultés d'approvisionnement, etc.) et des
tensions autour des ressources.  

Septièmement, les impacts sur les couts.
Ainsi, l’AIE les engagements gouvernemen-
taux actuels ne permettraient d’atteindre
que 20 % des réductions d’émissions néces-
saires d’ici 2030. Pour atteindre les objectifs,
il faudrait investir chaque année jusqu’à
4.000 milliards de $ au cours de la pro-
chaine décennie, en dirigeant la majorité de
ces investissements vers les économies en
développement.  Des estimations plus larges
sont réalisées pour chiffrer les investisse-
ments nécessaires à plus long terme. Mor-
gan Stanley prévoit par exemple qu’il fau-
drait 50 000 milliards de $ pour transformer
ce que le groupe bancaire décrit comme les
cinq industries clés : énergies renouve-
lables, véhicules électriques, hydrogène,
captage / stockage du carbone et biocarbu-
rants.
Selon le réassureur  Swiss Re, assureur des
assureurs, il faudrait 270.000 milliards de
dollars  d’ici 2050, et les objectifs   de l’ac-
cord de Paris ne pourront être atteint qu’en
2069, soit 20 ans de retard, devant miser sur
l’efficacité énergétique en premier lieu dans
le transport  de l’énergie, le  BTPH, l’indus-
trie sans compter les coûts dans, la santé  et
de l’agriculture et celui des loisirs nouveaux
mode du tourisme. nécessitant la réforme
du système financier mondial du fait que les
obligations vertes représentent en 2021
seulement 2% de la valeur  du marché obli-
gataire mondial.  Sans changement de tra-
jectoire, les prévisions du NGFS, qui s'ap-
puient sur la simple mise en place des po-
litiques actuelles, envisagent une perte de
production équivalant à environ 5 % du PIB
mondial d'ici 2050, et jusqu'à 13 % d'ici 2100.
La Commission européenne, quant à elle,
parle d’un investissement de 3 500 milliards
d’euros   au cours des dix prochaines an-
nées (soit 25 % du PIB), tandis que l’univer-
sité de Tsinghua University prévoit que le
plan chinois coûtera au cours des quatre
prochaines décennies environ 21 600 mil-
liards de de dollars ce qui représente 122 %
du PIB du pays.

Espérons que cette énième rencontre en
Egypte ,  proposera des solutions concrètes
où le réchauffement climatique dont la res-
ponsabilité en incombe en premier lieu au
pays développés y compris la Chine et la
Russie gros pollueurs , avec un impact ca-
tastrophique sur les pays en voie de déve-
loppement , notamment sur l’Afrique  où les
engagements de la COP21  ont été très par-
tiellement appliqués( le professeur Abder-
rahmane Mebtoul a présidé en juin 2019 à

Marseille la réunion de la société civile des
5+5 + Allemagne sur la transition énergé-
tique  en présence  des ministres des affaires
étrangères et des organisations internatio-
nales où des actions concrètes ont été pro-
posées). Or avec les tensions en Ukraine
avec la crise énergétique,  bon nombre de
pays recourent massivement aux énergies
fossiles et la paix dans cette région est une
condition essentielle pour aborder serei-
nement le sujet stratégique du réchauffe-
ment climatique et donc la transition éner-
gétique irréversible qui modifiera le pouvoir
énergétique et économique  mondial entre
2025/2030/2040  dont l’émergence des BRICS
avec en 2021 25% du PIB  mondial  et plus
de 45% de la population mondiale ( sur la
transition énergétique voir interview du
président de l’AIE à EuroNews le 2/11/2022
17h) .  
Pour les pays en voie de développement qui
aspire au bien ê  des stratégies d’adaptation
avec l’aide des techniques nouvelles des
pays développés s’impose pouvant tolérer
un minimum. Si l’Afrique, l’Asie dont la
Chine et l’Inde plus de 4 milliards d’habi-
tants sur les 8 milliard avaient le même mo-
dèle de consommation énergétique que
l’Europe et les USA, moins d’un milliard
d’habitant pour un PIB mondial dépassant
les 40%, il faudrait selon les experts trois à
quatre fois la planète terre. Le monde
connaît un bouleversement inégal depuis
des siècles, d’un côté  pluies diluviennes,
inondations  de l’autre côté,  sécheresse et
incendies.   
Pour réduire les coûts, impossible à suppor-
ter les  Etats à terme où  selon l’Organisa-
tion de coopération et de développement
économiques (OCDE), une « transition dé-
cisive » pourrait entraîner une hausse de 2,5
% du PIB mondial à l’horizon 2050, plu-
sieurs propositions :  
premièrement, de développer la transition
énergétique, favoriser le Mix solaire /gaz
moins nocif que le pétrole et le charbon,
l’éolien, l’hydraulique  le développement
des énergies renouvelables, les panneaux
photovoltaïques pour le marché local com-
biné avec la thermique pour les intercon-
nexions pour pouvoir exporter. Soutenu
dans de nombreux pays par des subven-
tions gouvernementales, l’investissement
dans les panneaux solaires a réduit les coûts
de façon spectaculaire au cours des der-
nières décennies.
Depuis 2010, leur prix moyen a baissé de 82
% aux USA, pour atteindre l’équivalent de
0,068 $ par kilowatt/heure (kWh), contre
0,32 $ /kWh pour le charbon ; le solaire et
l’éolien terrestre sont désormais les
sources d’énergie les moins chères, et les
futurs investissements dans d’autres tech-
nologies devraient également faire baisser
les coûts liés à la transition.
Deuxièmement :  simuler la productivité
: l’investissement dans les nouvelles tech-
nologies devrait aussi permettre d’amélio-
rer l’efficacité, de renforcer la productivité
globale et d’augmenter la croissance éco-
nomique potentielle ; troisièmement,
l’augmentation des investissements dans
les infrastructures clés qui peuvent  géné-
rer des externalités positives supplémen-
taires, en améliorant la résilience d’un ré-
seau électrique.

Professeur des universités, expert 
international Abderrahmane  Mebtoul

COP 27 - Égypte du 6 au 18 novembre 2022 

Quels impacts sur la sécurité mondiale ?
C’est dans un contexte alarmant  où ces  deux dernières années
2021/2022, qui ont été marquées par les phénomènes météo-
rologiques extrêmes tels que les méga-feux en Amazonie, en
Californie, ou en Grèce,  avec la sécheresse au Maghreb et en
Europe, la poursuite de la déforestation en Amazonie, et les
inondations au Pakistan que se tiendra la COP 27 (l’acronyme
COP (Conference of Parties) signifiant  la conférence de toutes
les parties (ou Etats) signataires de la Convention-Cadre de
l’ONU sur les changements climatiques) du 6 au 18 novembre
2022 à Sharm el-Cheykh dans la péninsule du Sinaï, en Égypte.



S'agissant du raccordement
prévu dans le programme
ciblant les zones indus-
triel les et d’activités au
nombre de sept, le confé-
rencier a fait état de l'un des
importants projets qui a été
réalisé pour l’électricité par
le réseau MT, touchant 17
investisseurs à la zone II,
Zaaroura. Ce projet réalisé
dans un laps de temps, suite
à la désignation d'un repré-
sentant, a réussi à boucler
la boucle avec un coût de 3
milliards de cts. Sur un total
de 282 carreaux, 31 opéra-
t ions de raccordements
achevés.  Pour les zones
d'activité et la zone indus-

triel le restent sur les re-
gards des responsables lo-
caux pour accélérer les tra-
vaux par le secteur de la
DTP - Sonelgaz, pour une
fourchette de plus de 30 mil-
l iards de cts. Ce coup de
starter selon le chef de
l'exécutif vise l'investisse-
ment et l'assainissement du
foncier industrielle. Sur un
réseau de 8.500 mètres a
coûté à chaque usine un ma-

telas financier entre 100 et
150 millions de cts, nous ex-
plique le responsable de la
Sonelgaz,  malgré les en-
traves rencontrées avec les
terriens. Une centaine d’en-
treprises de différentes ca-
tégories, (A.B.C.D) seront
en course vers les projets
en électricité et gaz prévus
l'année prochaine pour un
coût de 650 milliards de cts.
Les raccordements en élec-

tricité des périmètres agri-
coles ont atteint les 171 sur
les 381 projets prévus, dont
165 en cours et le reste, soit
45 à l 'étude. Pour l 'année
2023 est inscrit au calepin
du groupe un important pro-
jet pour le raccordement de
3.000 habitations sur 45
opérations pour un montant
de 450 milliards de cts. Au
chapitre du gaz, l 'orateur
nous ajoute un second mon-
tant colossal  de 200 mil -
liards qui sera injecté sur
les sept extensions et neuf
DP à travers la wilaya.

Hamzaoui Benchohra  

Tiaret
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L’électricité pour 3.000 foyers

Commémoration du 68e anniversaire du 1er Novembre 1954 

Hommage à Si Achour Mouici
Ils étaient des milliers d’Algériens des quatre
coins du pays qui avaient rejoint les maquis
avec un seul objectif, l’indépendance de l’Al-
gérie. Parmi ces valeureux combattants, Il y
avait Si Achour Mouici qui a décidé de
prendre les armes pour libérer l’Algérie des
mains des colonisateurs.   
Selon les témoignages Si Achour est né le 8
février 1926 à Tizi Guifrès (Tizi-n-Yefres), com-
mune de Imssouhal, wilaya de Tizi-Ouzou.
Nos interlocuteurs ont indiqué que Si Achour
était orphelin de père et de mère, il vivait
avec son frère et ses deux sœurs. Il était très
discret mais n’a jamais hésité de venir en
aide aux personnes âgées du village. Son ab-
sence de la maison à beaucoup inquiété ses
deux sœurs et surtout son frère qui à l’aide
des habitants du village ont lancé des re-
cherches dans la commune et même à Tizi
Ouzou. Malheureusement, les recherches
n’ont abouti à aucun résultat. C’est la perqui-
sition menait par les parachutistes de l’armée
française au domicile familiale que la famille
et les habitants du village avaient appris que
Si Achour a bel et bien rejoint les Moudjahi-
dines dans les maquis. La nouvelle est ré-
pandue dans le village, le fils de Si Ouali a re-
joint le maquis. Personne ne savait comment

les moudjahidine qui étaient dans les mon-
tagnes avoisinantes avaient réussi à prendre
attache avec si Achour. « Il est parti sans dire
au revoir ni à son frère et ni à sa sœur, nous
a indiqué l’un de ses compagnons». Toujours
et selon les témoignages de ses compagnons,
Si Achour a été promu « Officier » en 1958, il
a été affecté dans le groupe dirigé par Bous-
souf et Krim Belgacem. Selon nos interlocu-

teurs Si Achour a participé à plusieurs opé-
rations de combat contre les soldats de l’ar-
mée française. Toujours et selon les compa-
gnons de Si Achour, ce dernier a été envoyé
en mission en Syrie ou il a créé un camp
d’entrainement pour les Algériens désirant re-
joindre les Moudjahidines. D’autres camps
d’entrainements ont été également crée au
Maroc et en Tunisie. Quelques mois plus
tard, il fut affecté dans la cellule dirigée par
Mohamed Boudia sur le territoire français.
Selon les récits de ses compagnons, Si Achour
a participé à l’opération de la destruction
du dépôt de pétrole dans le sud de la France.
Après l’arrestation de Mohamed Boudia, Si
Achour a été activement recherché par l’ar-
mée française. Selon ses compagnons, il a
réussi à quitter le territoire français caché
dans un baril vide en destination de la Tuni-
sie. Toujours et selon le récit de ses compa-
gnons, ce n’est qu’après l’indépendance qu’il
est rentré au Bled en compagnie des milliers
de Moudjahidines. Si Achour a passé plu-
sieurs jours à Alger avant de rentrer en héros
dans son village natal « Tizi-Guefres, com-
mune Imassouhal », wilaya de Tizi-Ouzou où
il s’est marié.

Moncef Redha

Tlemcen 

Les  nouveaux chefs
de  da ï ras  insta l lés    
Dans le cadre du dernier mouve-
ment initié par le président de
la République opéré dans le
corps des chefs de daïras, le wali
de Tlemcen, M. Amoumene Mer-
mouri a présidé, samedi dernier
au niveau du salon d'honneur
du siège de la wilaya, la céré-
monie d'installation des nou-
veaux locataires mutés respecti-
vement à Béni Sous, Sidi Djilali,
nedroma, Honaine, alors que
ceux Sabra et Ghazaouet ont fait
l'objet d'une permutation. Par
ailleurs, lors de son allocation
de bienvenue, le chef de l'exé-
cutif a affirmé qu’il ne ména-
gera aucun effort pour l'accom-
pagnement des cadres de son
exécutif pour la concrétisation
du développement local au pro-
fit de leurs collectivités afin de
répondre aux attentes des
citoyens. De leur part, les nou-
veaux hôtes de la capitale des
Zianides ont tout d’abord tenu à
remercier le Président de la
République pour la confiance
placée en eux, affirmant qu’ils
mèneront leur mission honora-
blement dans l'intérêt de la
wilaya, tout en attachant la
priorité aux préoccupations des
citoyens, ont-ils conclu.

st .  Smaïn   

Re l i z an e    

L ’ in fo rme l  de  re tour
à  la  c i té  Fo r tassa    
Malgré les rondes effectuées par
les services compétents, à savoir
les éléments de la Sûreté
urbaine, les vendeurs à la
sauvette sont revenus en force
en installant leurs étals de
fortune à la cité « Fortassa », à
proximité du musée du
Moudjahid jusqu’à la Grande
mosquée. La cible préférée pour
ces vendeurs illégaux est les
clients de la classe moyenne qui
sont toujours à la recherche
d’un produit à la portée de leurs
bourses. Depuis la première
heure de la matinée, les étals
métalliques ou en bois, parfois
de simples emballages en carton
superposés font le triste décor
des lieux, en sus des
camionnettes de marchandises.
D’ailleurs, il est fréquent de se
trouver coincé au milieu d’une
foule tombée sous le charme des
prix de fruits et légumes exposés
qui se vendent comme des petits
pains. Embouteillage, foule
nombreuse, des bagarres sont
les conséquences de ce marché
informel. Par ailleurs, tout le
monde s’interroge sur le retour
en force de ces vendeurs, qui,
hier, encore étaient traqués par
les policiers, d’autant plus qu’il
existe aux environs plusieurs
magasin légaux de fruit et
légumes. Les citoyens
demandent aux autorités locales
d’intervenir et de mettre fin à ce
marché informel qui a donné à
Relizane une image hideuse
sans compter la saleté
abandonnée par ces vendeurs.

N. Malik 

L’effort consenti par le secteur de l’Energie au cours
de l’année 2020, a permis de raccorder un nombre im-
portant d’habitations à l’électricité et autres foyers
au gaz naturel, à travers le monde rural, a indiqué le
DG, Med Belarbi, lors de la visite du wali de Tiaret, Ali
Bouguerra, à la centrale d'énergie.



Le discours prononcé par Vladimir
Poutine au club Valdai la semaine der-
nière, au lendemain de la publication
par l’administration Biden de sa stra-
tégie de sécurité nationale, montre
comment les lignes de bataille ont été
tracées.
Le discours-programme prononcé par
le président russe Vladimir Poutine
au Valdai Club jeudi dernier semble
avoir mis la Russie sur une trajectoire
de collision avec « l’ordre international
fondé sur des règles » (OIFR) dirigé
par les États-Unis.
Deux semaines plus tôt, l’administra-
tion Biden avait publié sa stratégie de
sécurité nationale 2022 (SSN), une dé-
fense en fanfare de l’OIFR qui déclare
pratiquement la guerre aux « auto-
crates » qui « font des heures supplé-
mentaires pour saper la démocratie
». Ces deux visions de l’avenir de
l’ordre mondial définissent une com-
pétition mondiale qui est devenue
existentielle par nature. En bref, il ne
peut y avoir qu’un seul vainqueur.
Étant donné que les principaux ac-
teurs de cette compétition sont les
cinq puissances nucléaires déclarées,
la façon dont le monde gère la défaite
du camp perdant déterminera, en
grande partie, si l’humanité survivra
à la prochaine génération. « Nous
sommes maintenant dans les pre-
mières années d’une décennie décisive
pour les États-Unis et le monde », a
écrit le président américain Joe Biden
dans l’introduction de la SSN 2022.
«Les termes de la compétition géopo-
litique entre les grandes puissances
seront fixés … l’ère de l’après-guerre
froide est définitivement terminée, et
une compétition est en cours entre
les grandes puissances pour façonner
ce qui vient ensuite ». La clé pour ga-
gner cette compétition, a déclaré
Biden, est le leadership américain : «
La nécessité d’un rôle américain fort
et déterminé dans le monde n’a jamais
été aussi grande ». La SSN 2022 a défini
la nature de cette compétition en
termes clairs. Biden a déclaré : « Les
démocraties et les autocraties sont
engagées dans un concours visant à
montrer quel système de gouvernance
peut le mieux servir leur peuple et le
monde».

Les objectifs américains dans cette
compétition sont clairs 
« Nous voulons un ordre international
libre, ouvert, prospère et sûr. Nous re-
cherchons un ordre qui soit libre dans
la mesure où il permet aux gens de
jouir de leurs droits et libertés fonda-
mentaux et universels. Il est ouvert
en ce sens qu’il offre à toutes les na-
tions qui adhèrent à ces principes la
possibilité de participer à l’élaboration
des règles et d’y jouer un rôle. Selon
Biden, les forces autocratiques, diri-
gées par la Russie et la République
populaire de Chine (RPC), font obs-
tacle à la réalisation de ces objectifs.
« La Russie », a-t-il déclaré, « repré-
sente une menace immédiate pour le
système international libre et ouvert,
bafouant imprudemment les lois fon-
damentales de l’ordre international
aujourd’hui, comme l’a montré sa bru-
tale guerre d’agression contre

l’Ukraine ». La RPC, en revanche, est
le seul concurrent qui a à la fois l’in-
tention de remodeler l’ordre interna-
tional et, de plus en plus, la puissance
économique, diplomatique, militaire
et technologique pour faire avancer
cet objectif ».

La Russie et la Chine
Bien entendu, la Russie et la Chine
s’offusquent de la vision du monde de
Biden, et en particulier du rôle qu’elles
y jouent. Cette objection a été expri-
mée le 4 février, lorsque Poutine a ren-
contré le président chinois Xi Jinping
à Pékin, où les deux dirigeants ont pu-
blié une déclaration commune qui a
servi de véritable déclaration de
guerre contre l’OIFR.
« Les parties [c’est-à-dire la Russie et
la Chine] ont l’intention de résister
aux tentatives visant à substituer des
formats et des mécanismes universel-
lement reconnus et conformes au droit
international [c’est-à-dire l’ordre in-
ternational fondé sur le droit (OIFD)]
», peut-on lire dans la déclaration com-
mune, « à des règles élaborées en privé
par certaines nations ou certains blocs
de nations [c’est-à-dire l’OIFR], et sont
opposées au traitement indirect et
sans consensus des problèmes inter-
nationaux, à la politique de puissance,
à l’intimidation, aux sanctions unila-
térales et à l’application extraterrito-
riale de la juridiction ». Loin de cher-
cher la confrontation, la Russie et la
Chine, dans leur déclaration com-
mune, ont fait tout leur possible pour
souligner la nécessité de la coopéra-
tion entre les nations : « Les parties
réitèrent la nécessité de consolider et
non de diviser la communauté inter-
nationale, la nécessité de coopérer et
non de s’affronter. Les parties s’oppo-
sent au retour des relations interna-
tionales à l’état de confrontation entre
grandes puissances, lorsque le faible
est la proie du fort ». La Russie et la
Chine estiment que les problèmes aux-
quels le monde est confronté provien-
nent des pressions exercées par l’Oc-
cident collectif, dirigé par les États-
Unis. 
Ce point a été souligné par Poutine
dans son discours de Valdai. « On peut
dire, a noté Poutine, que ces dernières
années, et surtout ces derniers mois,
l’Occident a fait un certain nombre de
pas vers l’escalade. 
À proprement parler, il mise toujours
sur l’escalade ; ce n’est pas nouveau.
Il s’agit de l’instigation de la guerre
en Ukraine, des provocations autour
de Taïwan, et de la déstabilisation des
marchés alimentaires et énergétiques
mondiaux ». Selon Poutine, il n’y a pas
grand-chose à faire pour éviter cette
escalade, car la racine du problème
est la nature même de l’Occident. Il a
déclaré : « Le modèle occidental de
mondialisation, néocolonial à la base,
était également construit sur la stan-
dardisation, sur le monopole financier
et technologique, et sur l’effacement
de toutes les différences. La tâche était
claire : renforcer la domination incon-
ditionnelle de l’Occident dans l’éco-
nomie et la politique mondiales, et
pour cela mettre à son service les res-
sources naturelles et financières, les

capacités intellectuelles, humaines et
économiques de la planète entière,
sous couvert de la soi-disant nouvelle
interdépendance mondiale ».

La suprématie occidentale
Il ne peut plus y avoir de concept de
coopération entre la Russie et l’Occi-
dent, a déclaré Poutine, parce que
l’Occident dominé par les Américains
adhère fermement à la suprématie de
ses propres valeurs et systèmes, à l’ex-
clusion de tous les autres.
Poutine s’en prend à cette exclusivité.
« Les idéologues et les politiciens oc-
cidentaux, a-t-il déclaré, disent au
monde entier depuis de nombreuses
années : Il n’y a pas d’alternative à la
démocratie. Cependant, ils parlent du
modèle occidental, dit libéral, de dé-
mocratie. Ils rejettent toutes les autres
variantes et formes de démocratie
avec mépris et – je tiens à le souligner
– avec arrogance ». En outre, Poutine
a noté que « La poursuite arrogante
de la domination mondiale, de la dic-
tée ou du maintien du leadership par
la dictée, conduit au déclin de l’auto-
rité internationale des dirigeants du
monde occidental, et notamment des
États-Unis ».
La solution, a déclaré Poutine, est de
rejeter l’exclusivité du modèle améri-
cain de l’OIFR. « L’unité de l’humanité
ne repose pas sur le commandement
‘faites comme moi’ ou ‘devenez
comme nous' », a déclaré Poutine, no-
tant plutôt qu’« elle se forme en tenant
compte et en se basant sur l’opinion
de tous et dans le respect de l’identité
de chaque société et nation. C’est le
principe sur lequel un engagement à
long terme dans un monde multipo-
laire peut être construit ».

Une bataille définie par les idées
Les lignes de bataille ont été tracées
: d’un côté, la singularité dirigée par
les États-Unis et, de l’autre, la multi-
polarité dirigée par la Russie et la
Chine. Un affrontement militaire direct
entre les partisans de l’OIFR et ceux
de l’OIFD aurait des conséquences nu-
cléaires et détruirait le monde qu’ils
cherchent à contrôler. 
Ainsi, l’Armageddon imminent ne sera
pas une bataille définie par la puis-
sance militaire, mais plutôt par les
idées – de quel côté peut influencer
l’opinion du reste du monde pour qu’il
se range de son côté. C’est là que se
trouve la clé pour déterminer qui ga-
gnera – l’OIFR établi ou l’OIFD en de-
venir ? La réponse semble de plus en
plus claire : c’est l’OIFD, et de loin.
Les États-Unis sont en déclin. Le mo-
dèle américain de démocratie échoue
chez nous et, en tant que tel, il est in-
capable d’être projeté de manière res-
ponsable sur la scène mondiale
comme quelque chose de digne d’être
imité. L’OIFR est en train de s’effon-
drer.
Sur tous les fronts, il est confronté à
des organisations qui embrassent la
vision de l’OIFD et échoue. Le G7 perd
contre les BRICS ; l’OTAN se fracture
tandis que l’Organisation de coopéra-
tion de Shanghai s’étend. L’Union eu-
ropéenne s’effondre, tandis que la vi-
sion russo-chinoise d’une union éco-

nomique transeurasienne est en plein
essor. « Le pouvoir sur le monde, a dé-
claré Poutine à Valdai, est exactement
ce sur quoi l’Occident a parié. Mais
ce jeu est certainement un jeu dange-
reux, sanglant et, je dirais, sale ». Il
est impossible d’éviter le conflit à
venir. Mais, comme l’a fait remarquer
Poutine, en paraphrasant le passage
biblique de Osée 8:7, « Celui qui sème
le vent récoltera, comme le dit le pro-
verbe, la tempête ». La crise est en
effet devenue mondiale, elle touche
tout le monde. Il ne faut pas se faire
d’illusions ». À cela, il faut ajouter Mat-
thieu 24, 6 : « Et vous entendrez parler
de guerres et de rumeurs de guerres.
Veillez à ne pas vous troubler, car il
faut que toutes ces choses arrivent,
mais la fin n’est pas encore là ». Il faut
que toutes ces choses s’accomplis-
sent.

Mais la fin n’est pas encore arrivée
Le déclin de l’hégémonie américaine
dans les affaires mondiales ne néces-
site pas que les quatre cavaliers de
l’apocalypse se déchaînent sur la pla-
nète. Les États-Unis ont eu leurs mo-
ments. Comme le chantait Paul Simon
dans sa chanson classique, American
Tune, « Nous [l’Amérique] arrivons à
l’heure la plus incertaine de notre
époque ». L’histoire n’oubliera jamais
le siècle américain, où la force de son
industrie et de son peuple est venue,
non pas une fois, mais deux fois, à
l’aide du monde « à l’heure la plus in-
certaine ». Mais l’ère de la suprématie
américaine est révolue, et il est temps
de passer à ce que l’avenir nous ré-
serve – une nouvelle ère de multipo-
larité où les États-Unis ne sont qu’un
pays parmi d’autres. Nous pouvons,
bien sûr, décider de résister à cette
transition. 
En effet, la SSN 2022 de Biden est lit-
téralement une feuille de route pour
une telle résistance. Nous pouvons,
comme le poète Dylan Thomas l’a
écrit, choisir de ne pas « aller genti-
ment dans cette bonne nuit », mais
plutôt « Rage, rage contre la mort de
la lumière ». 
Mais à quel prix ? La fin de la singula-
rité américaine ne signifie pas forcé-
ment la fin des États-Unis. 
Le rêve américain, une fois débarrassé
de la nécessité de dominer le monde
pour le soutenir, peut être une possi-
bilité réalisable. L’alternative est
sombre. Si les États-Unis choisissent
de résister aux marées de l’histoire,
la tentation d’utiliser la dernière arme
de survie existentielle – l’arsenal nu-
cléaire américain – sera réelle. 
Et personne ne survivra. En fin de
compte, la décision de « brûler le vil-
lage pour le sauver » appartient au
peuple américain. Nous pouvons ad-
hérer au pacte suicidaire défectueux
de la « démocratie contre l’autocratie
» inhérent à la SSN 2022, ou nous pou-
vons insister pour que nos dirigeants
utilisent ce qu’il reste du leadership
et de l’autorité américains pour aider
à guider la planète vers une nouvelle
phase de multilatéralisme où notre na-
tion avance sur un pied d’égalité avec
les autres.

source : Consortium News

guerre froide 
La NR 7505 - Lundi 7 novembre 2022

9

Un « jeu dangereux, sanglant 
et sale »



Publié aux éditions Frantz-
Fanon, cet ouvrage est cosigné
par les universitaires Boukhalfa
Laouari de l'Université de Tizi
Ouzou et Carmen Garraton
Mateu de l'Université de Gre-
nade en Espagne, qui propo-
sent une vue d'ensemble des
principales stations de la vie
de Kateb Yacine et une traduc-
tion de son œuvre poétique.
En Préface de cet ouvrage de
188 pages, l'universitaire bri-
tannique Joseph Ford de l'Uni-
versité de Londres, explique
que sa découverte de la litté-
rature algérienne s'est faite
grâce au roman «Nedjma» de
Kateb Yacine (...) une œuvre
fondamentale qui lui a égale-
ment fait connaître l'histoire du
colonialisme en Algérie...».
Chercheur en littérature algé-
rienne, Joseph Ford, indique
que l'œuvre poétique de Kateb
Yacine est restée «très peu
connue malgré la traduction de
‘Nedjma’ vers l'anglais en 1991».
Cet ouvrage vise donc, selon
lui, à «mettre en lumière cette
œuvre cruciale et lui redonner
vie».
«Kateb Yacine, Soliloques and
other poems», s'ouvre avec un
poème de l'auteure et traduc-

trice américaine Marilyn Hac-
ker intitulée «A Kateb Yacine»
suivi d'une traduction de la pré-
face de «Soliloques» écrite par
le jeune poète après avoir vécu
les massacres du 8 mai 1945.
Les coauteurs abordent dans
«Kateb Yacine, un révolution-
naire dans la révolution», l'en-
fance de l'auteur de «Nedjma»,
son environnement familial et
son rapport à la littérature et à
la poésie ainsi que son éduca-
tion et sa participation aux ma-
nifestations du 8 mai 1945 qui
l'a mené en prison à l'âge de 16
ans.
L'ouvrage revient sur son in-
carcération, son séjour à An-
naba où il a connu son premier
amour et écrit son premier re-
cueil, puis son voyage en

France dans les années 1950 où
il a publié «Nedjma» en 1956,
son roman à succès, jusqu'à son
militantisme politique pour l'in-
dépendance de l'Algérie.
«Kateb Yacine, Soliloques and
other poems» aborde également
son parcours après le recou-
vrement de la souveraineté na-
tionale et la publication de son
second roman «Le polygone
étoilé» en 1966 ainsi que son
parcours dans le monde du
théâtre avec «L'homme aux san-
dales de caoutchouc», «Moha-
med prend ta valise» ou encore
«Palestine trahie».
L'œuvre théâtrale katebienne
porte en elle, selon l'ouvrage,
une «grande dimension poé-
tique» à travers la reconstitu-
tion d'un univers de symboles,

de légendes et de culture po-
pulaire avec un focus perma-
nent sur la femme et l'identité.
Les deux auteurs font ressor-
tir les thématiques abordées
par Kateb Yacine dans son
œuvre et les symboliques
qu'elles portent à l'image de
la mort, l'oppression et les
exactions coloniales, en plus
de l'amour, de la culture et des
coutumes ancestrales.
Chercheure en langues et cul-
tures nord-africaines à l'uni-
versité de Grenade, Carmen
Garraton Mateu signe cet ou-
vrage avec Boukhalfa Laouari,
professeur d'Anglais à la faculté
des lettres et des langues de
l'université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou.

R.C.

Nouvelle publication en anglais sur sa vie et son œuvre
Hommage à Kateb Yacine
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AMBIANCE FESTIVE 
À L’OUVERTURE

La 12ème édition du festival
culturel national de théâtre
d’expression amazighe s’est
ouverte vendredi soir à la
maison de la culture Moha-
med-Laïd-Al-Khalifa de Batna
dans une ambiance festive.
La cérémonie d’ouverture de la
manifestation qui se poursui-
vra jusqu'au 9 novembre après
deux années d’éclipse dues à
la pandémie de la Covid-19, a
été présidée par le Smaïl Ibrir,
représentant de la ministre de
la Culture et des Arts, accom-
pagné du wali de Batna Mo-
hamed Benmalek et en pré-
sence d’intellectuels, d’artistes
et d’un public d’adeptes du
4ème art.
Dans son allocution à l’occa-
sion, le représentant de la mi-
nistre de la Culture a mis l’ac-
cent sur l’importance de cette
manifestation soulignant que
l’accumulation des éditions
façonnera l’avenir du festival
et le public qui se constitue à
chaque édition lui assurera la
continuité.
Le commissaire du festival,
Salim Souhali, a indiqué à
l’APS que la manifestation a
repris au grand bonheur des
amoureux des planches,
constituant un carrefour de
rencontre et d’échanges pour
les professionnels de la scène
et un appui aux activités cul-
turelles d’expression amazighe
dans ses multiples variantes.
Les fidèles du festival ont pu
jouir lors de cette cérémonie
d’ouverture du spectacle
d’honneur Androuina du
théâtre régional d’Oum El-
Bouaghi consacré à l’impact
de l’espace bleu de l'internet
(réseaux sociaux) sur les en-
fants et les adultes.
Le jeu des comédiens dans
cette pièce mise en scène par
Mohamed Djahid a constitué
un plus pour les tableaux suc-
cessifs du spectacle qui repose
foncièrement sur les énergies
créatives des comédiens pour
communiquer le message
voulu au spectateur.
Huit (8) troupes des wilayas de
Batna, Tizi ouzou, Illizi, Ouar-
gla, Béjaïa et Bouira représen-
tant deux théâtres régionaux,
trois associations culturelles et
trois compagnies théâtrales
participent à cette édition de
2022 du festival culturel natio-
nal du théâtre d’expression
amazighe.
Ces troupes seront en lice pour
les prix du meilleur spectacle,
de la meilleure mise en scène,
de la meilleure scénographie,
de la meilleure musique, du
meilleur texte, de la meilleure
interprétation féminine et de
la meilleure interprétation
masculine.
Une journée d’étude sur «la
littérature amazighe, état des
lieux et perspectives» et une
exposition de livres sont pro-
grammées en marge du festi-
val.

R.C.

E FESTIVAL NATIONAL 
DU THÉÂTRE AMAZIGH DE
BATNA

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laid Rebiga a
donné le coup d'envoi d'une tour-
née artistique de la troupe palesti-
nienne «Bissan» des arts folklo-
riques dans plusieurs wilayas du
pays, à l'occasion du 68e anniver-
saire du déclenchement de la Glo-
rieuse Révolution de libération.
Placée sous le slogan «Epopée d'un
peuple, dignité d'une nation», la
troupe, venue pour la première fois
en Algérie, sillonnera de nom-
breuses wilayas à l'image de Sétif,
Khenchela, Ouargla et Oran où elle
donnera des spectacles alliant
chant, poésie et danse avant de
clôturer son programme le 15 no-
vembre prochain à Alger.
La caravane est lancée dans le
cadre des festivités célébrant le
68e anniversaire du déclenchement
de la Glorieuse Révolution, a dé-
claré M. Rebiga, la qualifiant de «ca-
ravane de fidélité aux principes et
valeurs suprêmes de la Révolu-
tion". Des principes qui caractéri-
sent nombre de questions à leur
tête la question palestinienne, pour-
suit-il. La question palestinienne a

été placée au cœur des questions
soulevées lors du 31e sommet de la
Ligue des Etats arabes tenu les 1er
et 2 novembre à Alger, a-t-il souli-
gné, ajoutant qu'il s'agit là d'un som-
met exceptionnel auquel le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a accordé un
intérêt particulier».
Pour ce qui est de la tournée de la
troupe «Bissan», le ministre a fait sa-
voir qu'elle «sillonnera, en compa-
gnie d'étudiants algériens, plusieurs
régions du pays où elle chantera
pour l'Algérie des chants révolu-
tionnaires patriotiques». 
Pour sa part, le porte-parole de la
troupe, Seif Essoudani a déclaré

que cette dernière se trouve en Al-
gérie pour remercier le peuple al-
gérien et son gouvernement qui
n'ont eu de cesse de réitérer leur at-
tachement au peuple palestinien,
adressant ses remerciements au
Président Tebboune.
Les Palestiniens s'inspirent de la
Guerre de libération et ma troupe
«s'inspire de la troupe du Front de
libération nationale» pour faire
connaitre la question et la culture
palestiniennes, a-t-il dit, ajoutant
«nous tenons à renforcer la diplo-
matie culturelle pour transmettre le
message au peuple palestinien».
Créée à Ramallah en Palestine en
2016, la troupe Bissan vise à «pré-

server le patrimoine et le folklore
palestiniens du vol pratiqué par
l'entité sioniste», mais également
«à faire connaître la question pa-
lestinienne en dehors des frontières
de la Palestine», a indiqué la res-
ponsable artistique du groupe,
Ghaida Melhem. Le groupe est com-
posé de 50 membres, parmi les-
quels des professionnels de la
Dabké, des musiciens, des chan-
teurs, des narrateurs et des poètes,
issus de plusieurs villes palesti-
niennes telles que Beit Lahm, Al-
Qods, Ramallah, El-Khalil et Jénine.
Fin octobre dernier, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit
avait donné le coup d'envoi de la ca-
ravane «Route de novembre», or-
ganisée dans le cadre de la célé-
bration du 68e anniversaire du dé-
clenchement de la Guerre de
libération.
Des étudiants et des journalistes
ont sillonné, quatre jours durant,
plusieurs wilayas et sites histo-
riques en vue d'établir des passe-
relles de communication et de dia-
logue intergénérationnels.

R.C.

Des traductions vers
l'Anglais de la poésie de
Kateb Yacine (1929-1989),
poète, romancier et
dramaturge, ainsi que des
analyses de son œuvre
littéraire et poétique ont
été publiées dernièrement
sous le titre «Kateb Yacine,
Soliloques and other
poems» (Soliloques et
d'autres poèmes).

La troupe palestinienne «Bissan» en tournée en Algérie
Anniversaire de la Révolution



Le duel à distance continue entre
le patron de la Ligue 1 Mobilis et
son poursuivant direct, à savoir, le
CR Belouizdad. Cependant,
Constantinois et Belouizdadis
n’ont pas vécu le même après-
midi. Et pour cause, les Sanafir
(1er – 20 pts) ont plié le match en
première mi-temps en faisant
mouche par deux fois grâce à
Koulpo (17’) et Abdelhafid (31’).
De son côté, le Chabab a peiné
pour venir à bout d’une coriace
formation du MC El Bayadh (1-0).
Pour son premier déplacement
dans l’antre du champion d’Algé-
rie en titre, le nouveau promu a
résisté durant toute la confronta-
tion avant de voir l’arbitre de la
rencontre, M. Aouina accorder un
penalty au CRB à la 94e minute, à la
suite d’une faute commise sur Bel-
khadem. Bourdim s’est chargé

d’exécuter la sentence avec suc-
cès et permet à son équipe de res-
ter au contact du leader.
Dans les autres rencontres, le NC
Magra a pris le meilleur sur l’ASO
Chlef (4-2), grâce notamment à un
doublé de Amrane (8’ et 13’ SP), le
MC Oran a réalisé l’essentiel face
au Paradou AC (1-0), tandis que
l’ES Sétif a étrillé le HB Chelghoum
Laïd (4-0) sur deux doublés signés
Kendouci (23’ SP, 59’) et Genoaui

(66’, 72’).

USB - USMA reporté
Concernant le match US Biskra –
USM Alger, il a été reporté à une
date ultérieure en raison de la par-
ticipation des Rouge et Noir aux
16es de finale «bis» de la Coupe de
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Opposés à la formation
sud-africaine de Cape Town City
FC, les Usmistes ont réalisé un bon

match nul (0-0), mercredi dernier
lors de la manche aller, et tente-
ront de valider leur ticket pour la
phase de poules, à Sétif, à l’occa-
sion de la manche retour prévue
ce mercredi au stade du 8-Mai-
1945.

R. S.

Résultats partiels :
NCM - ASO 4 - 2
RCA - CSC 1 - 2
CRB - MCEB 1 - 0
ESS - HBCL 4 - 0
MCO - PAC 1 - 0
Reporté :
USB - USMA

Classement Pts J
1. CS Constantine 20 9
2. CR Belouizdad 19 7
3. USM Alger 16 7
4. USM Khenchela16 9
5. ES Sétif 15 9
6. ASO Chlef 13 10
7. RC Arbaâ 12 9
8. NC Magra 12 10
9. MC Oran 12 9
10. MC Alger 11 7
11. MC El Bayadh 11 10
12. US Biskra 10 8
13. JS Saoura 8 8
14. Paradou AC 8 9
15. JS Kabylie 5 7
16. HB Chelghoum Laïd 1    10
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Ligue 1 Mobilis (10e journée)
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CAN-2022 (Dames)
- Préparation :
défaite de l’Algérie
face à la Tunisie 

La sélection nationale fémi-

nine de handball a été battue

par son homologue tuni-

sienne (17-25), ce samedi à la

salle de Beni Khiar de Tunis

(Tunisie), à l’occasion d’une

rencontre de préparation pour

la Coupe d'Afrique des nations

(CAN 2022), prévue du 9 au 19

novembre à Dakar (Sénégal).

Les Algériennes disputeront

une seconde joute amicale, ce

dimanche, face au même

adversaire. Le Sept national

bouclera ensuite sa série de

matchs préparatoires, mardi

prochain, face à la formation

tunisienne du Club Africain,

avant de rallier la capitale

sénégalaise le même jour.

Drivée par Rabah Graichi, la

sélection nationale évoluera

lors de la CAN-2022 dans le

groupe A en compagnie de

l'Angola, tenante du titre, de

la RD Congo et du Cap Vert.

Les Algériennes feront leur

entrée en lice le jeudi 10

novembre face à l'Angola

(18h).

Le CSC maintient le cap, le CRB au forceps

Six buts, trois penalties,
des feux d'artifice dès la
mi-temps, un festival de
l'Algérien Youcef Belaïli :
l'AC Ajaccio a obtenu
samedi une victoire ren-
versante devant Stras-
bourg (4-2), importante
dans la quête du main-
tien, lors de la 14e jour-
née de Ligue 1.
«C'est une belle récom-
pense pour les efforts
fournis. On joue avec
nos valeurs, le scénario
est assez fou», a savouré
sur Prime Vidéo Mathieu
Coutadeur. «Quand
+Youc+ (Youcef Belaïli)
est dans ces soirs-là,
c'est grandiose pour
tout le monde».
Le déroulé de la ren-
contre est improbable.

Mené 2-0 après 17
minutes, le promu ajac-
cien a totalement modi-
fié la physionomie du
match, aidé par un
bouillant public et le
culot de son ailier algé-
rien Belaïli, auteur d'un
doublé et d'une passe
décisive. Entre la 33e

minute et la mi-temps,
l'ACA a inscrit la baga-
telle de quatre buts,
deux sur penalty par
Belaïli, un de Mounaïm
El Idrissy et un dernier
de Riad Nouri sur un ser-
vice de Belaïli.
L'Algérien, arrivé mi-
octobre en Corse en tant
que joker, a même man-
qué un autre penalty en
seconde période pour
maintenir le suspense

dans ce match fou, où
l'assistance vidéo à l'ar-
bitrage a été utilisée à
de nombreuses reprises.
Le suspense a duré jus-
qu'à la fin de rencontre,
après le carton rouge
reçu par l'Ajaccien Clé-
ment Vidal (80e). Mais
contrairement à leur
rencontre de la 13e jour-
née contre Marseille, où
ils étaient parvenus à
égaliser en toute fin de
rencontre (2-2), les
Strasbourgeois ont fini
par concéder la défaite.
Grâce à ce succès, le 3e

de la saison, les Corses
doublent les Alsaciens
au classement, prenant
la 17e place avec 11
points, un de plus que le
Racing.

Basket-ball (Superdivision)

Faux départ pour le champion sortant

n Le duel à distance continue entre le CSC et le CRB.

Le CS Constantine, leader
du Championnat national
de Ligue 1 Mobilis, est par-
venu à tenir ses poursui-
vants à distance en allant
chercher trois précieux
points sur la pelouse du CR
Arbaâ (1-2), ce samedi, en
match comptant pour la
première partie de la 10e

journée.

Le HBC El Biar a rem-
porté, samedi à Oran, le
tournoi de handball fémi-
nin (seniors), dédié à la
mémoire de l'ex-joueuse
de l’équipe nationale
Sarah Babahoun, grâce à
sa victoire en finale face
au MC Alger (24-18).
La troisième place est
revenue au CF Boumerdès
qui a battu le HC Mila lors
du match de classement
joué avant la finale au
Palais des sports Ham-
mou-Boutelélis. Outre les
quatre premiers du tour-

noi, ont pris part égale-
ment à cette compétition,
qui a débuté jeudi passé,
le CHT Oran, club organi-
sateur du tournoi en col-
laboration avec la direc-
tion locale de la jeunesse
et des sports, et l’AS Cas-
tors (Oran). Sarah Baba-
houn, décédée dans les
années 1980 à l’âge 20
ans, était une gardienne
de but prometteuse de la
sélection nationale fémi-
nine de handball. Elle a
quitté ce monde des
suites d'une maladie.

Le NB Staouéli, champion
d’Algérie en titre, a raté
son entame de saison en
s’inclinant à domicile
face au MC Alger (68-71),
ce samedi, à l’occasion
de la seconde journée du
championnat national de
basketball, Superdivi-
sion. Le champion sor-
tant débute la défense de
son titre par une contre-
performance. Dans son
antre, le NBS a été battu

par le MC Alger (groupe
A) dans un derby de la
capitale qui a tenu toutes
ses promesses. En effet,
les gars de Staouéli
avaient le match en main
à l’issue des deux pre-
miers quatre-temps,
avant de voir les Vert et
Rouge revenir progressi-
vement dans le match et
finir devant au coup de
sifflet final. Dans le
groupe B, le WO Boufarik

a, lui aussi, commencé la
saison avec un faux pas
enregistré chez lui. Fina-
listes malheureux de
l’exercice écoulé, les Bou-
farikois se sont inclinés
face au CSC Gué de
Constantine (76-80).
Dans les autres ren-
contres de la poule A, le
CR Béni Saf, nouveau
promu, s’est offert son
premier succès dans la
Superdivision en battant

l’USM Blida (68-62), après
prolongation, le TRA Dra-
ria est allé damer le pion
au CSMBB Ouargla (54-
756), alors que l’autre
derby algérois mettant
aux prises l’USM Alger au
CRB Dar Beïda est revenu
aux Rouge et Noir (63-56).
Concernant le groupe B,
le NA Husseïn Dey a
infligé au RC Constantine,
autre promu, son second
revers en s’imposant sur
le large score de 76 à 42.
L’US Sétif a pris le
meilleur sur le Rouiba CB

(76-69), de même pour
l’OS Bordj Bou-Arréridj
hôte de l’AB Skikda (75-
42).

Classement    P J
1. NA Husseïn Dey 4 2
2. CSC Gué de Constan-
tine 4 2
3. Rouiba CB     3 2
4. US Sétif          3 2
5. OS Bordj Bou Arréridj

3 2
6. PS El Eulma 2 1
7. RC Constantine 2 2
8. AB Skikda 2 2
9. WO Boufarik 1 1

Handball

Le HBCEB remporte 
le trophée du tournoi 
«Sarah-Babahoun»

Ajaccio 

Belaïli renverse Strasbourg



Les pubs que vous voyez autour
des terrains de foot sont sans
doute différentes de celles
aperçues par les spectateurs
dans les stades. C’est que rap-
porte le journal Numerama.
L’info en elle-même peut être
analysée comme un élément qui
démontre que les nouvelles
technologies peuvent s’amuser
et donc surprendre. 

Il est aussi souligné que de nombreux
diffuseurs modifient le flux pour
insérer de la réclame plus adaptée au
public. Tout ça sans provoquer de
délai sur le direct. Un petit exploit ?
Non un grand exploit.

«4 flux vidéo d’un même match, des
publicités différentes»
«Vous ne remarquerez rien,
absolument rien, vous croyez voir la
même pub sur vos écrans que celle qui
défile sur le terrain des matches de
foot, et ben, non, elle n’est pas la
même pour tout le monde», nous dit
ce journal. «Sachez que selon que vous
regardiez l’Euro 2020 en Allemagne ou
en France, et même ailleurs les
bandeaux publicitaires qui encadrent
le terrain ne vont pas vous vendre la
même chose». Le journal va plus loin
en démontrant via un tweet
massivement relayé ce 5 juillet 2021
montre 4 flux vidéo d’un même match
avec des publicités différentes en fond
à chaque fois.

Aucun otage douteux
Les nombreuses réactions des
téléspectateurs montrent qu’il est
possible de faire avaler tout ce que les
nouvelles technologies peuvent
produire. Au moment où d’autres
évoquent la mise en scène de la
technique de montage des images, le
journal répond par «aucun montage
douteux n’entre en jeu ici, un même
match diffusé en direct peut afficher
des publicités différentes selon le
diffuseur. C’est ce qu’on appelle la
publicité virtuelle». Mais comment
cela marche-t-il exactement ? Voilà la
question qui asséche les lèvres.

C’est déjà dans le parc des prince
«Une très courte vidéo qui a explosé
sur Twitter montre en fait un match de
Premier League mise en ligne sur
YouTube en 2017, par Adi, spécialisé
dans la construction de panneaux
LED, lequel Adi.tv signale le journal
met également à disposition son outil
de publicité virtuelle nommé
«Digiboard Digital Perimeter» qui
permet de «modifier virtuellement le
contenu des publicités de bord de
stade» afin de «commercialiser
plusieurs fois le même espace
médiatique». La solution n’est pas
donc neuve et des outils similaires
sont d’ores et déjà employés au parc
des princes depuis, tenez-vous bien…
des années.

Le bandeau publicitaire est au-dessus
du vrai contenu
La réussite de cette technique,
explique le journal, se concrétise
grâce au balayage visible sur l’écran

publicitaire qui est caractéristique de
la désynchronisation entre fréquence
d’obturation de la caméra et
fréquence de rafraîchissement de
l’écran. Et de compléter son
explication par : ce défaut n’est pas
visible sur les autres flux puisque le
bandeau publicitaire est rajouté a
posteriori, au-dessus du vrai contenu.
Les caméras qui filment le stade
renvoient en permanence leur degré
d'inclinaison et leurs positions dans
le stade à une régie. Cette dernière va
s’occuper de coller les différentes
publicités en surimpression sur le flux
brut avant d’envoyer l’image chez
vous. L’angle des caméras, leurs
emplacements et celui des panneaux
publicitaires étant connus grâce à des
relevés dans chaque stade, il ne s’agit
plus ensuite que de faire des calculs
hyper rapides, comme un ordinateur
y arrive très bien. Tout cela se fait en
moins d’une seconde, pour ne pas
casser l’immersion du direct.

Flux brut avant d’envoyer l’image
chez vous
Pour faire en sorte que la publicité
virtuelle ne s’affiche pas au-dessus
des joueurs qui passent devant le
panneau publicitaire, il est possible
d’expliquer à l’ordinateur que tout ce
qui n’est pas à la distance exacte entre
la caméra et le panneau pub doit
apparaître par-dessus l’incrustation
vidéo.  Enfin, comment réussissent-ils
ce travail super professionnel ? Selon
ce journal, il existe plusieurs manières
d’opérer de tels changements à la
volée mais la manière la plus simple
s’appuie sur de «bêtes
mathématiques». «Voilà ce que la
technologie peut réaliser, puisqu’elle
est au service de l’humain.

Résumé de H. Hichem

nCanal + foot : Red Star - Dunkerque à 21h
nBeIN Sports 3 : Rayo Vallecano - Real
Madrid à 21h

CAN-2022 (Dames) 
Défaite de l’Algérie face
à la Tunisie 

Ajaccio 
Belaïli renverse
Strasbourg

en direct le match à suivre
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Le CSC maintient le cap,
le CRB au forceps
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Entre la publicité des stades et celle 
des écrans, rien avoir

n Au football, tout le monde ne voit pas les mêmes pubs au bord du terrain.

Le secrétaire général de la Confédération africaine de foot-
ball, Veron Mosengo-Omba, a effectué samedi et dimanche
une visite d'inspection dans les wilayas d'Oran et Annaba,
dans le cadre des préparatifs du Championnat d'Afrique des
Nations Algérie 2022, prévu du 13 janvier au 4 février 2023
en Algérie, indique l'instance fédérale sur son site.
Le SG de la CAF a effectué samedi une visite au stade Mi-
loud-Hadefi d'Oran et ses deux terrains répliques ainsi
que le terrain d’entraînement les Castors. Dans l'après-midi,
toute la délégation s’est rendue à Annaba pour inspecter,
le stade du 19-Mai-1956 et le terrain d’entraînement Abdel-
kader Chabou. Dans la même journée du dimanche, la dé-

légation poursuivra son voyage, cette fois à destination de
Constantine où elle inspectera le stade Chahid-Hamlaoui,
son terrain réplique et le terrain d’entraînement EBRC.
Accompagné par le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Djahid Zefizef, et Rachid Oukali, président
du Comité d’organisation local (COL) du CHAN et Yacine
Benhamza, président du COL de la CAN-U17, le SG de la CAF
a entamé sa visité jeudi en se rendant au stade de Rouiba
pour le terrain d’entraînement, puis le nouveau stade de
Baraki et enfin le stade 5-Juillet-1962, relevant de l’Office du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf. En fin d'après-
midi, la délégation de la CAF a été reçue en audience par

Abderrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 18
équipes prennent part au tournoi final du CHAN : Algérie
(pays hôte), Maroc, Libye, Sénégal, Mali, Mauritanie, Côte
d'Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, Congo, RD Congo, Ou-
ganda, Soudan, Ethiopie, Mozambique, Angola et Madagas-
car. Les pays qualifiés ont été répartis en cinq groupes : trois
groupes de quatre équipes et deux groupes de trois équipes
chacun. 
Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domi-
cilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie et du Mozambique.

CHAN-2022 : le SG de la CAF en visite d'inspection à Oran et Annaba


