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COOPÉRATION 
ALGÉRO-CHINOISE :

A la fin du mois de juillet passé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré, lors d’une
rencontre périodique avec des médias nationaux, que l’Algérie est prête à rejoindre l’alliance  des cinq

puissances économiques mondiale, non-occidentales, en l’occurrence,  appelée communément, le groupe  Brics
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).  Trois mois plus tard, l’Algérie annonce le dépôt officiel de sa

candidature pour rejoindre le groupe Brics. Lire en page 3

ADHÉSION AUX BRICS :
L’ALGÉRIE PRÊTE À SUIVRE

UNE NOUVELLE VOIE !
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actuelChiffre du jour

Arkab : «Raccordement de 30.000 exploitations agricoles
au réseau électrique avant la fin de l'année»

Sommet de la COP27

Il a été accueilli, à son arrivée à
l'aéroport international Houari
Boumediene, par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrah-
mane, le Général d'Armée, chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP) Saïd Chanegriha,
et le Directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Ab-
delaziz Khellaf. 
En marge des travaux du som-
met des chefs d'Etat et de gou-
vernement de la COP27, le Prési-
dent Tebboune a rencontré lundi
plusieurs dirigeants de pays par-
tenaires de l’Algérie, dont le Pré-
sident vénézuélien, Nicolas Ma-
duro, ainsi que plusieurs de ses
homologues africains. Le Prési-
dent a également rencontré lundi
le roi de Jordanie, Abdallah II et
son prince héritier, ainsi que
nombre de dirigeants arabes. 
Le Président Tebboune a ren-
contré à la même occasion le Pré-
sident français, Emmanuel Ma-
cron, qui l'a félicité pour la réus-
site de la 31ème session du Sommet
arabe qui s'est tenu les 1er et 2
novembre à Alger. Lundi, à Charm
El-Cheikh, le Président Tebboune,
s'est entretenu avec le président
de Bulgarie, M. Roumen Radev. 
Il a reçu, lundi toujours à Charm
El-Cheikh (Egypte), la Présidente
du Conseil des ministres italien,
Mme Giorgia Meloni. Le Prési-
dent Tebboune, a reçu également
lundi le Premier ministre néer-
landais, M. Mark Rutte. 
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience, M. Rutte a
indiqué avoir examiné avec le
Président Tebboune les relations
bilatérales, mettant en avant de
«nombreux dossiers»que les deux
pays «peuvent développer en-
semble»ainsi que «les progrès réa-
lisés dans divers domaines, no-
tamment agricole et écono-
mique». 
Qualifiant sa rencontre avec le
Président Tebboune de «fruc-
tueuse», le Premier ministre néer-
landais a ajouté que l'entretien a
porté également sur les questions
régionales et internationales d'in-
térêt commun, exprimant son
vœu de voir les relations de co-
opération bilatérales se déve-
lopper encore davantage. 
Pour rappel, c’est en juin dernier
que le président de la République

a reçu une invitation du Prési-
dent Abdel Fattah al-Sissi pour
prendre part au Sommet, qui lui
a été remise lors de l'audience
qu'il a accordée au Premier mi-

nistre égyptien, Moustafa Mad-
bouli. Organisé par l'ONU sous
le slogan : «Ensemble vers la mise
en œuvre», cet événement inter-
national qui sera présidé cette

année par l'Egypte, a pour ob-
jectif de mobiliser l'action col-
lective concernant les mesures
d'adaptation et d'atténuation des
effets du changement climatique
et de mettre en œuvre les re-
commandations de l'Accord de
Paris (France) sur le climat en
2015 ainsi que celles de la Confé-
rence de Glasgow (Royaume-Uni)
en 2021. Le Président Tebboune
était arrivé dimanche après-midi
à Charm El-Cheikh, pour prendre
part au Sommet des chefs d'Etat
et de Gouvernement de la COP27,
à l'invitation du Président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi. 
Le Président Tebboune était ac-
compagné du ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra et de la mi-
nistre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Samia
Moualfi. Lundi, le Président Teb-
boune s’est rendu au Centre in-
ternational de conférences de
Charm El-Cheikh où il a été ac-
cueilli par le Président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi et le Secré-
taire général des Nations unies,
Antonio Guterres. 
La participation du président
Tebboune au sommet des diri-
geants mondiaux de la COP 27,
est justifiée par l’importance
qu’accorde l’Algérie à la lutte
contre les changements clima-
tiques dont c’est l'une des prio-
rités de l'Algérie aux plans natio-
nal et international. 
Le Président Tebboune, en per-
sonne, n'a eu cesse de souligner
l'importance de mobiliser tous
les moyens et de prendre les me-
sures et dispositions nécessaires
pour lutter contre les effets du
changement climatique, dont le

Plan national climat et la loi rela-
tive à la lutte contre les risques
majeurs, et de relancer le projet
du Barrage vert pour contribuer
à création d'une zone verte à
faible émission de carbone. 
On sait que l'Algérie a ratifié, en
2016, l'Accord de Paris sur les
changements climatiques
(COP21), qui prévoit de maintenir
l'augmentation de la température
moyenne en dessous de 2° C à la
fin du siècle actuel. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Organisé par l'ONU, cet événement international qui sera présidé cette année par l'Egypte, a pour objectif de mobiliser
l'action collective concernant les mesures d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique. (Photo : D.R)

Au terme de sa participa-
tion au Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement
de la 27e Conférence des
parties à la Convention-
cadre des Nations unies
sur les changements clima-
tiques (COP27) à Charm El-
Cheikh, en Egypte, le Prési-
dent Abdelmadjid 
Tebboune a regagné 
Alger lundi soir.
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DJANET :

Le ministre du Tourisme et
de l'Artisanat, Yacine
Hamadi a donné, lundi
depuis la wilaya de Djanet,
le coup d'envoi officiel de la
saison du tourisme saharien
2022-2023.

Des résultats incertains

Le Président Tebboune regagne Alger
Entrée en production
d'un champ pétrolier 
au bassin de Berkine 

R E P È R E

Sonatrach / Eni

Le groupe Sonatrach a annoncé,
lundi dans un communiqué,
l'entrée en production d'un
champ pétrolier au niveau du
bassin de Berkine (wilaya de
Ouargla) en partenariat avec le
groupe italien «Eni».
Il s'agit du champ pétrolier
«HDLE / HDLS» relatif au contrat
de Zemlet El Arbi, sis dans le
bassin de Berkine, à près de 300
km au Sud-Est de Hassi Mes-
saoud, selon le communiqué.
La mise en production de ce
champ est intervenue en
octobre, soit sept mois seule-
ment après sa mise en évidence
par le premier puits d'explora-
tion (HDLE-1), grâce à un déve-
loppement en mode accéléré
(Fast-track).
Ce champ pétrolier produit
actuellement 10.000 BEP/jour,
selon la même source, indi-
quant qu'une augmentation du
niveau de production est atten-
due à travers la mise en œuvre
d'un Plan de développement
accéléré, qui prévoit notamment
le forage de nouveaux puits en
2023, permettant ainsi d'at-
teindre un potentiel de produc-
tion de l'ordre de 17.000
BEP/jour. Le périmètre de Zemlet
El Arbi fait l'objet d'un contrat
de Recherche et d'Exploitation
des Hydrocarbures où Sonatrach
détient 51% des intérêts et Eni
détient les 49% restants.

Hamadi donne le coup
d'envoi de la saison du
tourisme saharien

LE GÉNÉRAL D'ARMÉE
SAÏD CHANEGRIHA :

Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a
exhorté, lundi, les responsables de la Santé mili-
taire à «consentir davantage d’efforts afin de pro-
mouvoir la qualité de la prise en charge médicale
des personnels militaires», indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Promouvoir la qualité de la prise 
en charge médicale des personnels
militaires»

SANTÉ : 

Le ministère de la Santé organisera, à
partir du 14 novembre, en collabora-
tion avec la clinique mobile «Voie de
la prévention», une campagne de
sensibilisation au dépistage précoce
du diabète, a indiqué mardi un com-
muniqué du ministère.

Campagne de sensibilisation au
dépistage précoce du diabète à
partir du 14 novembre

? Hier, lors d'une session intitulée «L'avenir de l'énergie», en marge
de la Conférence des Nations unies sur le climat à la COP27, à Charm El
Cheïkh, en Egypte,  le Président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a annoncé
que l'Egypte lançait le même jour la première phase de production
d'hydrogène vert à Ain Sukhna. Il a ajouté que la crise énergétique
mondiale a imposé de grands défis aux pays pour assurer leurs besoins.
Le Président Sissi a souligné que l'Égypte avait pris plusieurs mesures
pour accroître la dépendance à l'hydrogène vert. Il a également annoncé
le lancement du Forum mondial sur l'hydrogène renouvelable, qui vise
un dialogue permanent et continu entre les institutions et organismes
concernés par cette question et son commerce.

Le Président égyptien a également souligné que le Moyen-Orient et la
Méditerranée orientale sont parmi les régions les plus touchées par les
conséquences du changement climatique et ses effets dévastateurs à
tous les niveaux. Al-Sissi a expliqué que la question est devenue tan-
gible au cours des dernières années, qui ont été marquées par de graves
événements climatiques allant des incendies de forêt aux inondations et
aux pluies torrentielles qui ont causé d'énormes pertes humaines et
financières. La COP27 vient juste de commencer alors que l’incertitude
domine sur ses résultats. Le ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Shoukry, lui-même a reconnu que la COP27 s’annonce comme la
plus difficile, «les chances d’obtenir un accord cette année étant bien
plus réduites qu’à Paris en 2015 ou que l’an dernier à Glasgow», a-t-il
expliqué. Avant la COP27, de nombreux rapports ont été publiés ces der-
niers jours notamment par l’Agence internationale de l’énergie, l’Orga-
nisation météorologique mondiale ou encore l’ONU, montrant tous que
le monde va droit dans le mur. 

Il faut rappeler qu’en 2009, les pays développés se sont engagés à
mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 en faveur des
pays en développement pour soutenir leur action climatique. Mais, selon
l’OCDE, cet objectif n’a pas été réalisé, les pays développés n'avaient
mobilisé que 83,3 milliards de dollars de financement climatique en
2020. Il faudrait attendre l’an prochain pour que l’objectif soit atteint, et
ce n’est pas sûr. Un nouveau rapport du Programme des Nations unies
pour l'environnement (PNUE), publié le 3 novembre, révèle que «les flux
financiers internationaux pour l'adaptation aux changements clima-
tiques dirigés vers les pays en développement sont 5 à 10 fois inférieurs
aux besoins estimés, et l'écart continue de se creuser». Selon les
experts, les besoins annuels sont désormais estimés entre 160 et 340
milliards de dollars d'ici à 2030 et entre 315 et 565 milliards d'ici 2050. 

L. A.
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Vers un nouvel ordre économique mondial certain

Cette information a été largement
reprise par les médias nationaux
et étrangers, estimant, par ailleurs,
que pour adhérer aux Brics, les
pays membres doivent donner
leur accord. Ce qui est sûr, l'Algé-
rie semble déterminée à emprun-
ter cette nouvelle voie de déve-
loppement de son économie.  At-
teindre l'émergence techno-
logique, entre autres. 
Dans sa déclaration aux médias, le
Président Tebboune, avait souli-
gné que «l’adhésion au Groupe
Brics est tributaire de conditions
économiques auxquelles l’Algérie
satisfait en grande partie», mais
aussi des relations de coopéra-

tion très étroites qu’entretient le
pays avec les plus grandes puis-
sances de cette Alliance, la Russie
et la Chine qui ne s’opposent pas
à l’adhésion de l’Algérie aux Brics.
«Le reste des pays Brics a étudié
le dossier algérien, avant de se
prononcer.  Il s’agit de l’Afrique
du Sud, l’Inde et Brésil», a précisé,
lors de son passage, avant-hier,
sur le forum de la Radio nationale,
Chaîne I, l’envoyée spéciale char-
gée des grands partenariats inter-
nationaux au ministère des Af-
faires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, Mme
Leila Zerrouki, évoquant la parti-
cipation du pays au dernier som-
met des Brics  qui «est sorti avec
enthousiasme pour l’inclusion
d’autres pays dans le groupe». 
«Nous avons soumis notre de-
mande, et aussi bien la Russie que
la Chine ont salué l’adhésion de
l’Algérie», a-t-elle ajouté.
Il reste de ce fait à convaincre
l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud,
qui a plaidé pour l’élargissement
des Brics à travers l’adhésion des
pays africains. 

«Pour moi, les Brics doivent être
étendus à tout le continent afri-
cain. Une fois que nous aurons
des instruments de gouvernance,
des instruments de financement,
comme la Banque de développe-
ment des Brics, nous réussirons»,
a indiqué, au mois d’octobre der-
nier, au média «Sputnik», M.  Zolani
Mkiva, délégué au Conseil national
des Provinces d’Afrique du Sud,
estimant que «le système multi-
polaire nous aidera à commencer
à penser librement, à sortir des
sentiers battus et à proposer des
modes de transaction créatifs qui
aideront les gens ordinaires». 
Ce groupe créé en 2009 et qui a
commencé à se réunir annuelle-
ment depuis 2011 a réussi à bâtir
un bloc économique mondial très
puissant et très divergent du mo-
dèle économique occidental, ac-
cusé d’avoir appauvri des nations.
Pour ces nations en Afrique, au
Moyen-Orient ou en Amérique la-
tine,  adhérer  aux Brics apparaît
comme la clé du changement
pour ce nouvel ordre multipolaire.
En décidant de rejoindre cette Al-

liance, tout comme l’Arabie saou-
dite, l’Argentine et la Turquie, l’Al-
gérie  adhère ouvertement à la
nouvelle approche et vision des
Brics et voit en cette adhésion une
opportunité pour se reconstruire.
Ceci lui donnerait plus de poids. Le
pays a réussi à redresser économi-
quement et financièrement ces
deux dernières années grâce à la
hausse des recettes des hydrocar-
bures, à sa politique de réformes
globales et à la valeur de ses inves-
tissements.  Le Fonds monétaire
international (FMI) avait même
promu le pays au rang des éco-
nomies émergentes et prévoit une
amélioration de ses indicateurs
économiques d’ici la fin 2022 et
2023. Dans un rapport publié en
octobre, le FMI a relevé ses prévi-
sions de croissance à 4,7%.  Le
pays promet de poursuivre ses ef-
forts de réformes afin d’atteindre
la résilience économique, malgré
l’instabilité et les craintes de l’ef-
fondrement de l’économie mon-
diale.  La Chine et la Russie sont
des partenaires très fiables de l’Al-
gérie qui souhaite faire partie dé-
sormais de l’Alliance Brics ou
Brics+.  
Cette décision pourrait contrarier
certains pays, notamment, occi-
dentaux qui voient en l’élargisse-
ment de ce groupe une menace
pour leur modèle économique,
alors que des experts estiment
que le risque qu’encourt ce mo-
dèle est d’ordre géo-économique.
La Chine a déjà accéléré la trans-
formation numérique de sa mon-
naie et entre dans une nouvelle
ère et aura sûrement une influence
importante sur l’ordre écono-
mique mondial. Même les pays
émergents sont indépendants
dans la gestion de leur économie,
l’impact de leur Alliance à l’avenir
pourrait être très fort.  

Samira Takharboucht

A la fin du mois de juillet
passé le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, avait déclaré, lors
d’une rencontre périodique
avec des médias nationaux,
que l’Algérie est prête à re-
joindre l’alliance  des cinq
puissances économiques mon-
diale, non-occidentale, en l’oc-
currence,  appelée communé-
ment, le groupe  Brics (Brésil,
Russie, Inde, Chine et Afrique
du Sud).  Trois mois plus tard,
l’Algérie annonce le dépôt of-
ficiel de sa candidature pour
rejoindre le groupe Brics. 

Adhésion aux Brics : L’Algérie prête 
à suivre une nouvelle voie !

nTebboune avait souligné que «l’adhésion au Groupe Brics est tributaire de conditions
économiques auxquelles l’Algérie satisfait en grande partie». (Photo : D.R)

Signature du deuxième Plan quinquennal de stratégie globale
Coopération algéro-chinoise

Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a participé, lundi dans la
capitale Niamey (Niger), aux tra-
vaux de la réunion interministé-
rielle des ministres de l'Union
africaine (UA) chargés de l'Indus-
trie, indique un communiqué du
ministère.
Cette réunion interministérielle
intervient en prélude du Sommet
de l'UA, prévu en novembre au
Niger, sous le slogan : «Indus-
trialiser l'Afrique : un engage-
ment renouvelé pour une indus-
trialisation et une diversification
économique inclusives et
durables», précise le communi-
qué.
Le Premier ministre et chef du
gouvernement du Niger, Ouhou-
moudou Mahamadou a présidé
l'ouverture de la réunion, en
présence de la ministre de l'In-
dustrie et de l'Entrepreneuriat
des jeunes, Mme Gourouza
Magagi Salmou, du représentant
du Directeur général l'Organisa-
tion des Nations unies pour le
développement industriel
(ONUDI), du Commissaire de
l'Union africaine (UA) au com-
merce, à l'industrie et au tou-
risme, Albert Muchanga et de
nombre de responsables de
développement au sein d'organi-
sations internationales.
Cette réunion préparatoire vise à
définir le respect par les Etats
africains de l'agenda 2063 et au
plan 2030 pour les objectifs de
développement durable offrant à
l'Afrique une occasion unique
pour mettre en œuvre un proces-
sus de développement cohérent
et efficace à même de renforcer
et de préserver le développement
économique du continent à tra-
vers l'industrialisation durable,
selon la même source.

Agence 

Zeghdar à Niamey

B R È V E

Industrie

Dans la cadre de la coopération entre l’Algérie et la
Chine, les deux pays viennent de parapher le second
plan quinquennal stratégique global 2022/2026.
En effet, par le biais d’un communiqué rendu public,
le ministère des Affaires étrangères et de la commu-
nauté nationale à l’étranger a indiqué que le deuxième
Plan quinquennal de coopération stratégique glo-
bale 2022-2026 a été signé entre les deux pays. A ce
sujet, le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane La-
mamra, et le membre du Bureau politique du Parti
communiste chinois, Conseiller d'Etat et ministre
des Affaires étrangères de la République populaire de
Chine, Wang Yi, ont annoncé conjointement la signa-
ture du «deuxième Plan quinquennal de coopération
stratégique globale entre l'Algérie et la Chine pour la
période 2022-2026», a précisé le communiqué. 
Ce Plan est «le deuxième du genre à être signé entre
les deux pays dans le domaine de la coopération
stratégique globale depuis l'établissement des rela-
tions de partenariat stratégique global entre l'Algérie
et la Chine», selon la même source. Ce Plan vise «la
poursuite de l'intensification des contacts et de la co-
opération entre l'Algérie et la Chine dans tous les do-
maines, dont l'économie, le commerce, l'énergie,
l'agriculture, les sciences et technologies, l'espace, la
santé et la culture, outre le renforcement de l'harmo-
nisation des stratégies de développement entre les
deux pays», a souligné le communiqué. Les deux
pays comptent saisir l'opportunité de la mise en
œuvre de ce Plan quinquennal pour «approfondir
leur coopération pratique dans tous les domaines, au

service de la consolidation des relations de partena-
riat stratégique global entre les deux pays et au bé-
néfice des deux pays et peuple amis», a conclu le com-
muniqué. Pour rappel et dans le cadre de la coopé-
ration algéro-chinoise, le vice-Président de la société
chinoise «Genertec CNTIC», M. Chen Bo a effectué une
visite en Algérie où il a été reçu par le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Au cours de
cette rencontre, les deux hauts responsables ont
abordé les opportunités d'investissement et de par-
tenariat entre les deux pays. 
En cette occasion, le ministre de l’Énergie M. Moha-
med Arakab s'est félicité des relations traditionnelles
avec les compagnies chinoises, rappelant la signature
en mai dernier d'un contrat portant sur la réalisation
d'un complexe de production de Methyl Tert Butyl
Ether (MTBE) avec le groupe Sonatrach, ajoute la
même source. Le ministre a présenté le Plan de dé-
veloppement du secteur ainsi que les opportunités
d'investissement et de partenariat entre les entre-
prises des deux pays dans les domaines de l'énergie
et des mines, avec une meilleure attractivité des in-
vestissements, précise la même source.
En somme, M. Arkab a insisté sur l'importance qu'ac-
corde son département ministériel au développe-
ment des partenariats mutuellement bénéfiques axés
sur des projets intégrant la maîtrise des technologies
de production, le transfert du savoir-faire et d'exper-
tise, en particulier dans les domaines des hydrocar-
bures, la pétrochimie, les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique.

Moncef Redha

«Il s’agit de notre modeste
contribution  pour encourager
ceux qui travaillent pour le
projet de développement
social et humain au niveau
communautaire», a indiqué,
avant-hier à Alger, l’ambassa-
deur du Japon en Algérie, Akira
Kono,  dans une allocution
prononcée à l’occasion de la
signature d’un contrat de don
avec le président de l’associa-
tion Kafil el Yatim de la wilaya
de Tiaret, Larbi Djellab. 
Cette aide financière d’une
valeur de 46.699 euros accor-
dée par le gouvernement
japonais à l’association Kafil El
Yatim est destinée à financer
l’acquisition d’équipements
médicaux destinés à la créa-
tion d’un centre de soin pour
orphelins de la wilaya de Tia-
ret, et sera ouvert à tous les
orphelins des régions limi-
trophes. Ce don offert par le
gouvernement japonais s’ins-
crit dans le cadre du pro-
gramme de «Don aux micro-
projets locaux contribuant à la
sécurité humaine, appelé
Kuzanone», a précisé l’ambas-
sadeur.  Dans son allocution
prononcée au début de la
cérémonie de signature du
contrat du don, M. Kono a
tenu  à présenter ses condo-
léances aux familles de Tiaret
«endeuillées  suite aux
récentes inondations», et à
exprimer son soutien et sa
sympathie aux victimes des
intempéries qui ont touchées
la région.
«Le Japon est un pays qui
connaît tristement trop bien
les dégâts liés aux catas-
trophes naturelles», a-t-il
indiqué. Il a mis en avant
l’expérience japonaise dans la
gestion des catastrophes natu-
relles et a exprimé son souhait
de développer et de renforcer
la coopération bilatérale entre
l’Algérie et le Japon dans ce
domaine.  Il a mis un accent
grave sur le développement de
la coopération dans le capital
humain, notamment, des res-
sources humaines locales. Se
concentrer sur les personnes.
Le contrat de don signé entre
M. Kono et M. Djellab vise à
apporter une aide spécifique
aux enfants orphelins et aux
veuves dans le besoin. La réa-
lisation d’un centre de soin,
bien équipé, permettra à l’as-
sociation Kafil el Yatim, enga-
gée pour la prise en charge de
l'éducation, la santé et le
bien-être des orphelins de
Tiaret, à leur offrir un service
de santé de qualité.  
«Le don du gouvernement
japonais apporte la joie à
quelques 6.500 orphelins et
4.500 veuves inscrits à l’asso-
ciation», a indiqué, à son tour,
M. Djellab qui a exprimé sa
pleine gratitude à l’Etat japo-
nais, précisant que «ce projet
bénéficiera aussi aux orphelins
des wilayas voisines  et leur
offrirait un suivi médical et
psychologique nécessaire». 
Le gouvernement japonais vise
à  développer à l’avenir
d’autres initiatives de ce genre
en Algérie.

Samira Tk

Un don de plus 
de 46 000 euros
offert à  l’association
Kafil el Yatim

CONTRIBUTION

Coopération 
algéro/japonaise
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COOPERATION

Algérie-Tunisie

Signature 
d’un protocole de
coopération bilatérale
dans le domaine 
du travail 

Devant la commission des finances et du budget de l’APN 

L
e ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Youcef Cherfa, et celui des

Affaires sociales de la République
de Tunisie, Malek Zahi, ont signé
avant hier à Alger le programme
exécutif du Protocole de coopéra-
tion bilatérale dans le domaine du
travail et des relations profession-
nelles.
La signature du programme exécu-
tif intervient dans le cadre du ren-
forcement de la coopération entre
les deux parties, et comprend
divers domaines liés, notamment,
aux relations du travail et à l'inté-
grité physique au travail.
Le protocole porte également sur la
création d’une commission tech-
nique mixte formée de trois
membres de chaque partie qui
seront chargés du suivi et du déve-
loppement du partenariat.
M. Cherfa a affirmé, dans une allo-
cution à cette occasion, que ledit
programme visait à renforcer la
coopération bilatérale dans les
domaines du travail, des relations
professionnelles, de la santé et
l'intégrité physique au travail. Et
ce, à travers l'échange d'expé-
riences et l'élaboration des pro-
grammes de formation, outre la
participation aux conférences et
rencontres nationales et interna-
tionales.
Estimant que cette signature est
«un saut qualitatif» en matière de
consolidation et de promotion des
relations bilatérales entre les deux
pays, le ministre a souligné la dis-
position de l’Algérie à développer
davantage les relations entre les
deux pays notamment dans le
domaine social.
Lors de la cérémonie de signature,
M. Zahi a mis l’accent sur l’impor-
tance de ce programme exécutif
dans l’échange des expériences et
l’actualisation des données rela-
tives au monde du travail, notam-
ment suite à la crise du coronavirus
et s’est félicité pour le développe-
ment du partenariat bilatéral dans
tous les domaines grâce à la
volonté politique des deux pays.
«La signature de ce programme
exécutif s'inscrivait dans le cadre
du renforcement de la coopération
bilatérale privilégiée, en lui insuf-
flant une forte dynamique», a-t-il
ajouté.
Il a affirmé, par ailleurs, avoir pris
connaissance du «grand progrès»
réalisé par l'Algérie dans divers
domaines dont, notamment, la
carte électronique «Chifa», l'alloca-
tion chômage et la nomenclature
algérienne des métiers et des
emplois (NAME).
Au titre de sa visite en Algérie, 
M. Zahi avait suivi tôt dans la jour-
née deux exposés sur la NAME et le
dispositif de l'allocation chômage,
ainsi que la plate-forme électro-
nique mise en place à cet effet. Il
avait écouté, également, lors d'une
visite effectuée à l'Ecole supérieure
de la Sécurité sociale (ESSS), un
autre exposé sur cet édifice scienti-
fique.
Pour rappel, le ministre tunisien
des Affaires sociales a effectué,
depuis dimanche passé, une visite
en Algérie, et ce, dans le cadre du
renforcement de la coopération
bilatérale avec le ministère du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale.

Manel Z.

La commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN) a
écouté avant-hier un exposé du ministre de
la Formation et de l’enseignement profes-
sionnels, M. Yacine Merabi sur le budget de
son secteur.
Selon un communiqué de l’APN, le représen-
tant du Gouvernement a indiqué, dans son ex-
posé, que «le budget du secteur a connu,
pour la première fois, le passage vers le prin-
cipe d'unité budgétaire», ajoutant que «les
autorisations d'engagement accordées au
secteur ont atteint un montant global estimé
à 86.931.697.000 DA englobant les budgets
de fonctionnement et d'équipement du sec-
teur». Pour ce qui est du budget de fonction-
nement, M. Merabi a précisé, d’après la même
source, que «le montant global des affecta-
tions budgétaires allouées est estimé à
76.431.697.000 DA, couvrant, a-t-il dit, «l’en-
semble des dépenses pour une année com-
plète».
Quant au budget d'équipement, un montant
de 10.500.000.000 DA «a été consacré aux
nouveaux projets et opérations d'évaluation
de certains projets en cours», a indiqué le
ministre.
Dans le même cadre, M. Merabi a fait savoir
que «le budget du secteur au titre de l'exercice

2023 est destiné à des programmes essen-
tiels comme la formation professionnelle,
l'enseignement professionnel et l'administra-
tion générale», ajoutant que «des crédits bud-
gétaires ont été consacrés aux dépenses de
personnel, aux transferts et à la gestion des
services».
De leur côté, les députés de la commission ont
fait part, lors du débat, de leurs préoccupa-
tions et soumis leurs propositions, notam-
ment l'introduction de nouvelles spécialités
et l'amélioration de l'encadrement pédago-
gique pour mettre des compétences profes-
sionnelles au service de l'économie natio-
nale, a indiqué le communiqué de l'APN
Des députés ont salué les efforts du ministère
en faveur de l'usage de l'anglais dans les
centres de formation. D'autres parlementaires
«se sont interrogés sur la stratégie suivie par
le ministère pour étudier le marché du tra-
vail». Ils ont, par ailleurs, demandé «la levée
du gel sur les projets des centres de formation
professionnelle», appelant à «doter les an-
ciens instituts de parkings et autres équipe-
ments».
Au terme de l'audition, le président de la
commission des finances et du budget a sou-
ligné «la nécessité de prendre connaissance
du rapport sur les priorités du ministère de

la Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels en vue d'évaluer la qualité de la ges-
tion et améliorer ainsi les performances du
secteur».
Il convient de rappeler que M. Merabi, a ap-
pelé lors d’une visite de travail effectuée jeudi
dernier à Tizi-Ouzou, à la généralisation du ju-
melage pédagogique dans toutes les disci-
plines du secteur de la formation profession-
nelle.
L'opération de jumelage dans le secteur a
été lancée à partir de la wilaya de Djelfa en
septembre dernier, afin a-t-il précisé, de créer
«une dynamique cyclique à l'intérieur du sec-
teur».
Dans ce sillage, le ministre a appelé les res-
ponsables locaux à mettre en place des jume-
lages entre les structures du secteur de la wi-
laya et celles des wilayas du Sud dans le do-
maine de l'hôtellerie et du tourisme.
Il a également insisté sur la nécessaire coor-
dination avec le tissu économique local pour
définir et répondre aux besoins du marché
local en matière de main d'œuvre qualifiée.
A noter, en sus, que le secteur de la formation
professionnelle accueille cette année
quelques 330.000 stagiaires, dont 70% sui-
vent des formations en entreprise.

Manel Z.

Le vote s'est déroulé en séance
plénière présidée par M. Brahim
Boughali, président de l'APN, en
présence du ministre des Fi-
nances, Brahim Djamel Kassali et
de la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar.
A l'issue du vote, M. Kassali a mis
en relief les efforts déployés par
le Gouvernement pour relancer
l'économie nationale et booster le
développement.
L'économie du pays «a fait preuve
de flexibilité face aux consé-
quences négatives de la conjonc-
ture économique mondiale»et ce
grâce à «plusieurs mesures liées
à la protection des activités pro-
ductives, à la rationalisation des
dépenses publiques et au finance-
ment intérieur de l'économie», a
précisé le ministre.
En 2022, le Gouvernement s'est
fixé pour objectif de renforcer les
mesures décidées par les pou-
voirs publics en vue de soutenir
et de diversifier l'activité écono-
mique, réduire la dépendance aux
hydrocarbures, rééquilibrer les
comptes publics à moyen terme
et préserver l'aide de l'Etat aux ca-
tégories vulnérables, a-t-il pour-
suivi.
Dans son exposé, le ministre a
précisé que la loi de Finances

complémentaire 2022 comprend
plusieurs mesures palliatives à la
première loi de Finances, desti-
nées principalement à la couver-
ture des dépenses supplémen-
taires en cours.
Il s'agit principalement de l'aug-
mentation des salaires et de l'al-
location chômage dont les cri-
tères ont été modifiées, ainsi que
le renforcement des programmes
d'investissement public au pro-
fit de certaines wilayas en sus de
la réalisation de structures sani-
taires.
Dans le cadre de la loi de Finances
complémentaire (LFC), les re-
cettes budgétaires de cette année
devraient augmenter de +23,2%
pour atteindre les 7.000,8 mil-
liards de DA, y compris la fiscalité
pétrolière qui passera à 3.211 mil-
liards de DA.
Par ailleurs, les dépenses budgé-
taires s'élèveront à 11.610 mil-
liards DA au titre de la LFC, soit
une augmentation de 1.752 mil-
liards DA par rapport à la loi de Fi-
nances de l'exercice 2022.
De son côté, le président de la
Commission des finances et du

budget de l'APN, Lakhdar Salmi,
a salué les mesures prévues par
la loi, notamment celles visant à
préserver les équilibres sociaux
et à ne pas imposer de nouveaux
impôts, dans le cadre de la mise
en œuvre de l'engagement du pré-
sident de la République et de son
souci de garantir la stabilité du
pouvoir d'achat du citoyen.
Dans son rapport sur le projet de
loi portant approbation de l'Or-
donnance 22-01 portant loi de Fi-
nances complémentaire pour
l'exercice 2022, la Commission a
recommandé de consentir davan-
tage d'efforts en matière de ré-
forme du système bancaire en
vue de se mettre au diapason des
développements bancaires sur-
venus au niveau international, et
de poursuivre la relance des me-
sures visant à contrôler le com-
merce extérieur, promouvoir les
exportations hors hydrocarbures,
contrôler les importations et en-
courager la consommation du
produit national. Il s'agit, en outre,
de la régulation du marché natio-
nal, de la rigueur dans les méca-
nismes de lutte contre toutes

formes de fraude et de spécula-
tion, et contre l'évasion fiscale,
et de la réduction des dépenses
fiscales qui ne font pas l'objet
d'études de faisabilité socio-
économique. Dans son allocution
d'ouverture de la séance, M. Bou-
ghali n'a pas manqué de féliciter
le président de la République
pour le succès du Sommet arabe
d'Alger. 
«Nous nous félicitions des résul-
tats réalisés lors du Sommet
d'unification des rangs arabes, et
nous nous engageons à pour-
suivre les efforts, chacun partant
de sa position, de sa responsabi-
lité et de son patriotisme», a-t-il dit
ajoutant : «Nous sommes convain-
cus que le train de l'Algérie a dé-
marré dans le bon sens à la vi-
tesse exigée vers l'objectif es-
compté». «Notre objectif est de
voir l'Algérie rétablir sa gloire à la
hauteur du souhait des chou-
hada», a-t-il souligné.
Selon M. Boughali, les frères
arabes se sont réunis dans «le
pays de la Révolution et des révo-
lutionnaires, au moment où il fê-
tait l'anniversaire des vaillants
chouhada et des moudjahidine
libres à l'effet de réorganiser les
affaires internes du monde
arabe», relevant qu'ils avaient
trouvé auprès de l'Algérie une
«forte volonté, une détermination
sincère, une vision perspicace et
du bon sens. Ils ont tous confir-
més la communauté de notre des-
tin au même titre que notre his-
toire et conclu que la voie de
notre salut n'est autre que notre
unité dan ce monde régi par la
loi du plus fort».
«L'Algérie a pu, grâce à ses
bonnes intentions et sa fidélité à
ses engagements, à remettre la
cause palestinienne au coeur des
préoccupations, question cen-
trale de la nation», a-t-il ajouté.

Djamila Sai

nLes dépenses budgétaires s'élèveront à 11.610 milliards DA au titre de la LFC, soit une
augmentation de 1.752 milliards DA par rapport à celle de l'exercice 2022. (Photo : DR)

La loi de Finances complémentaire 2022
adoptée à l’APN

Merabi présente un exposé sur le budget du secteur 
de la formation professionnelle

Préservation du pouvoir d’achat

Les députés de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) ont adopté à la ma-
jorité l'ordonnance 22-01
portant loi de Finances
complémentaire pour
l'exercice 2022, laquelle
comporte une série de me-
sures visant la préserva-
tion du pouvoir d'achat du
citoyen et d'autres incita-
tions pour soutenir les sec-
teurs productifs comme
l'agriculture.



Les universités et les écoles natio-
nales supérieures algériennes font
face à une forte massification surve-
nant ces dernières années dans un
contexte économique difficile qui ré-
duit sensiblement ses ressources
budgétaires. Parallèlement, elles sont
appelées à former une main d’œuvre
hautement qualifiée afin de répondre
aux défis de l’heure de plus en plus
importants. Dans les sciences agro-
nomiques, l’ingénierie des biosys-
tèmes et celles qui leur sont annexes,
l’enseignement supérieur adossé à

l’activité de recherche, se doit être le
levier du développement écono-
mique de par les solutions perti-
nentes et locales qu’il doit apporter
aux nombreux problèmes tels que la
raréfaction de l’eau, la salinité des
sols, le stress thermique, la dérive gé-
nétique de notre biodiversité, etc.
Atteindre cet objectif, impose une
évaluation continue et régulière de la
formation, de la recherche et de la
gouvernance des établissements de
l’enseignement supérieur. Dans cette
optique, un projet Erasmus + Ensei-

gnement supérieur - Renforcement
des capacités internationales, inti-
tulé «Système interne d'assurance
qualité pour l'agriculture et l'ingénie-
rie des biosystèmes liée aux insti-
tuts algériens d'enseignement supé-
rieur (QUALS)» a été proposé et
mené par un consortium formé par
l’université Vytautas Magnus de Li-
tuanie, de l’Université Estonienne
des Sciences de la Vie, et 3 écoles su-
périeures algériennes : l’École natio-
nale supérieure agronomique d’Al-
ger, l'Ecole nationale supérieure d'hy-
draulique de Blida et l'Ecole nationale
supérieure de biotechnologie de
Constantine. 
Le projet a eu pour principal objec-
tif d’améliorer les capacités de ges-
tion, de gouvernance et d’innova-

tion ainsi que l'internationalisation
des établissements de l’enseigne-
ment supérieur. Il a été inscrit dans
un concept d'internationalisation des
institutions de l’enseignement supé-
rieur à travers les instituts européens
et algériens. 
Les équipes des 3 écoles nationales
supérieures concernées par ce pro-
jet, ont bénéficié des orientations
d’une agence lituanienne d’assurance
qualité (SKVC) afin de contribuer à la
politique nationale d’assurance 
qualité au sein des établis-
sements d’enseignement supérieur.n
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Les Cinquante s’est lais-
sée envelopper par la Lu-
mière du Très-Haut, mais
en se mettant en scène
devant l’objectif, à La
Mecque. Il n’y a donc rien
d’étonnant à ce que « le
plus beau jour de sa vie »,
ainsi qu’elle l’a confié
avec émotion, ait été im-
mortalisé en images, sur
papier glacé ou à travers
des vidéos, la jeune
femme souhaitant parta-
ger son bonheur le plus
largement possible, sur
des réseaux sociaux en

pleine effervescence. 
La main posée sur la
Kaaba ou le regard
plongé dans un exem-
plaire du Noble Coran,
ayant troqué les tenues
légères pour l’abaya, ap-
paraissant sans fard et
touchée par la grâce di-
vine, Marine El Himer, to-
talement métamorpho-
sée, voire même transfi-
gurée, a prononcé la
shahada sous les crépi-
tements des flashes. 
Diffusé sur son compte
Instagram, l’instant tou-
chant où elle a embrassé
l’islam a fait le tour du
monde arabe, enchantant
les médias du Moyen-
Orient jusqu’en Turquie,
à l’instar du Kuwait
Times qui n’a pas man-
qué de le relayer auprès

de son public. 
« Il n’y a pas de mots
assez forts pour expri-
mer l’intensité du bon-
heur et des émotions vé-
cues en ce moment
même. Un voyage spiri-
tuel qui, je l’espère, conti-
nuera à m’élever et à me
guider Inshaallah », a
écrit Marine El Himer, en
soulignant sous une
plume inspirée : « La pa-
tience et la persévérance
finissent toujours par
porter leurs fruits.
Alors ne cessez jamais de
croire en vous, quelles
que soient vos difficultés.
». Et de poursuivre à
l’adresse de ses fans in-
conditionnels : « Comme
beaucoup ont dit, l’an
dernier était l’année du
changement… En fait, j’ai

révisé mes priorités dans
les choix particuliers de
la vie, qu’ils soient pro-
fessionnels ou person-
nels. Je remercie tous
ceux qui ont apprécié et
respecté. Merci ». C’est
une moisson de « likes »
qu’a récoltée Marine El
Himer, l’annonce de sa
conversion à l’islam et sa
volonté de l’assumer au
grand jour, l’effet de sur-
prise passé, lui ayant valu
plus de marques de res-
pect que de désapproba-
tion cinglante.
Quant aux esprits plus
chafouins, chagrins ou
encore malveillants qui
seraient tentés, imman-
quablement, de la clouer
au pilori, elle leur répond
par avance : « Je de-
mande aux personnes
qui me suivent et me res-
pectent de ne pas porter
de jugements sur ma ma-
nière de pratiquer ma re-
ligion. Merci pour vos
messages, avis et
conseils. La majorité
d’entre vous êtes bien-
veillants, mais encore
une fois, c’est un chemin
que j’ai décidé de
prendre seule, selon ma
vision, ma lecture, ma
sensibilité et mon res-
senti ».n

La star du web métamorphosée,
officialise sa conversion à l’islam

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

Marine El Himer

Nouveautés 

Meta annonce le
déploiement des
communautés sur
WhatsApp afin de
rapprocher les groupes 
et les utilisateurs
autours d’intérêts
communs
Le 7 novembre 2022, Mark
Zuckerberg a annoncé que Meta
va procéder au déploiement des
communautés sur WhatsApp
dans les mois à venir pour
l’ensemble des utilisateurs à
travers le monde, leur
permettant ainsi de rapprocher
des groupes de personnes autour
d’intérêts communs à travers une
structure adaptée à leurs
besoins. Comme l’avait
préalablement annoncé Meta
cette année, les Communautés
sur WhatsApp vont changer la
façon dont les utilisateurs
communiquent sur les groupes
WhatsApp, que ce soit sur
Android ou iOS. Des groupes tels
que les associations de quartier,
des parents d’élèves, ou encore
des entreprises pourront
désormais créer une
communauté, ajouter des
nouveaux groupes ou des
groupes existants, s’organiser en
communautés WhatsApp et gérer
leurs échanges dans différents
groupes connectés. Meta a aidé
plus de deux milliards de
personnes à se connecter avec
leurs proches dans un espace
sécurisé sur WhatsApp, afin de
répondre aux besoins des
utilisateurs souhaitant échanger
avec des communautés plus
larges autour d’intérêts
communs. «Le lancement des
communautés sur WhatsApp va
améliorer les échanges au sein
des groupes en activant les sous-
groupes, les fils de discussion
multiples, les canaux d'annonce,
etc. Nous allons également
intégrer des sondages et des
appels vidéo à 32 personnes ;
cela fonctionnera en toute
sécurité grâce au chiffrement de
bout en bout afin que les
messages restent privés », a
précisé Mark Zuckerberg.  Les
Communautés sur WhatsApp
facilitent également aux
utilisateurs le passage d’un
groupe à un autre afin d’obtenir
des informations qui les
intéressent au moment où ils en
ont besoin. Les administrateurs
auront aussi la possibilité
d’envoyer des annonces
importantes à tous les membres
de leurs communautés afin de
leur permettre de rester informés
et connectés. Les communautés
offrent un meilleur moyen aux
organisations, entreprises et
autres groupes de communiquer,
et ce avec un niveau de
confidentialité et de sécurité
inégalé. Les alternatives
disponibles aujourd'hui
nécessitent de faire confiance à
des applications ou éditeurs de
logiciels qui conservent une
copie des messages. Meta a pour
sa part choisi de protéger la
confidentialité des messages de
ses utilisateurs de la façon la
plus sûre qui soit avec le
chiffrement de bout en bout.n

Tiaret
La ferme Chaouchaoua
établit un partenariat
pour produire les viandes
rouges et le lait 
Deux conventions de partenariat,
signées par la ferme pilote du centre
national d’élevage équin
Chaouchaoua de Tiaret avec des
investisseurs privés pour la
production de viandes rouges et du
lait, sont entrées en vigueur, a-t-on
appris lundi du directeur de cette
ferme, Mohamed Tefiani.
La première convention, lancée la
semaine dernière, a permis à la
ferme de disposer de 190 têtes ovines
de la race "Rambi". La ferme est
appelé à devenir un pôle de
production de viandes rouges avec
un cheptel de 800 têtes dans un
délai de trois ans, a-t-on expliqué.
Un travail sera opéré pour préserver
cette race qui fait la renommée de la
région, en s'appuyant sur l’apport
des vétérinaires et l'expérience des
travailleurs des deux parties,
parallèlement à l'engraissement des
ovins pour approvisionner le marché
local en viande rouge. Au cours de la
même période, 70 vaches seront
acquises pour produire du lait,
indique-t-on.
M. Tefiani a souligné qu'en vertu de
la même convention, un puits
artésien sera réalisé et équipé, en
plus du développement de deux
autres puits en vue de les exploiter
pour irriguer des superficies
importantes qui seront affectées à la
production de fourrage vert.
Quant à la deuxième convention, elle
a été conclue avec un jeune
investisseur versé dans la production
laitière. L'exploitation, qui possède
10 vaches laitières et 7 veaux,
bénéficie d’un pâturage et des
structures sanitaires et techniques
pour son projet par des cadres et
personnel de la ferme. Le projet
connaît un essor remarquable
puisqu'il alimente actuellement la
laiterie "Sidi Khaled" à Tiaret avec 100
litres de lait par jour.
Selon le même responsable,
l'orientation du Centre national
d'élevage équin de Chaouchaoua
vers le partenariat avec des
investisseurs privés vise à contribuer
à réaliser l'autosuffisance en produits
agricoles et à la diversification des
revenus.
La ferme pilote Chaouchaoua, située
à la périphérie du chef-lieu de
wilaya, occupe une superficie de 610
hectares. Elle est spécialisé dans
l'élevage de chevaux arabes et
barbes, rappelle-t-on.source.n

Projet Erasmus

Trois écoles nationales supérieures concernées 
par le Système interne QUALS d’assurance qualité

Demande d’aide
financière

Homme âgé, handicapé, 
diabétique, sans revenu,
demande aux âmes chari-
tables de lui venir en aide
afin de subvenir à ses be-

soins.
Mob : 0558 46 56 38

De la téléréalité, ce
miroir aux
alouettes de la cé-
lébrité, à la conver-
sion à l’islam en
Terre sainte, il y a
un pas de géant que
vient de franchir,
apaisée et sereine,
Marine El Himer, au
cours de sa toute
première Omra.
Habituée à l’exposi-
tion médiatique, ce
n’est pas à l’abri des
projecteurs que
l’influenceuse
franco-marocaine
aux 1,4 million de
followers et ex-star
de l’émission. 

SOS
Père de 4 enfants, démuni,
demande de venir en aide
à son fils Djawad Moha-
med, âgé de 6 ans, souf-
frant d’une hypospadias +
malformation de la verge
nécessite une intervention
chirurgicale en urgence,

demande à toute 
âme charitable  de l’aider

financièrement.
Mob : 07 95 21 44 04
Allah vous le rendra



Les universités et les écoles natio-
nales supérieures algériennes font
face à une forte massification surve-
nant ces dernières années dans un
contexte économique difficile qui ré-
duit sensiblement ses ressources
budgétaires. Parallèlement, elles sont
appelées à former une main d’œuvre
hautement qualifiée afin de répondre
aux défis de l’heure de plus en plus
importants. Dans les sciences agro-
nomiques, l’ingénierie des biosys-
tèmes et celles qui leur sont annexes,
l’enseignement supérieur adossé à

l’activité de recherche, se doit être le
levier du développement écono-
mique de par les solutions perti-
nentes et locales qu’il doit apporter
aux nombreux problèmes tels que la
raréfaction de l’eau, la salinité des
sols, le stress thermique, la dérive gé-
nétique de notre biodiversité, etc.
Atteindre cet objectif, impose une
évaluation continue et régulière de la
formation, de la recherche et de la
gouvernance des établissements de
l’enseignement supérieur. Dans cette
optique, un projet Erasmus + Ensei-

gnement supérieur - Renforcement
des capacités internationales, inti-
tulé «Système interne d'assurance
qualité pour l'agriculture et l'ingénie-
rie des biosystèmes liée aux insti-
tuts algériens d'enseignement supé-
rieur (QUALS)» a été proposé et
mené par un consortium formé par
l’université Vytautas Magnus de Li-
tuanie, de l’Université Estonienne
des Sciences de la Vie, et 3 écoles su-
périeures algériennes : l’École natio-
nale supérieure agronomique d’Al-
ger, l'Ecole nationale supérieure d'hy-
draulique de Blida et l'Ecole nationale
supérieure de biotechnologie de
Constantine. 
Le projet a eu pour principal objec-
tif d’améliorer les capacités de ges-
tion, de gouvernance et d’innova-

tion ainsi que l'internationalisation
des établissements de l’enseigne-
ment supérieur. Il a été inscrit dans
un concept d'internationalisation des
institutions de l’enseignement supé-
rieur à travers les instituts européens
et algériens. 
Les équipes des 3 écoles nationales
supérieures concernées par ce pro-
jet, ont bénéficié des orientations
d’une agence lituanienne d’assurance
qualité (SKVC) afin de contribuer à la
politique nationale d’assurance 
qualité au sein des établis-
sements d’enseignement supérieur.n
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Les Cinquante s’est lais-
sée envelopper par la Lu-
mière du Très-Haut, mais
en se mettant en scène
devant l’objectif, à La
Mecque. Il n’y a donc rien
d’étonnant à ce que « le
plus beau jour de sa vie »,
ainsi qu’elle l’a confié
avec émotion, ait été im-
mortalisé en images, sur
papier glacé ou à travers
des vidéos, la jeune
femme souhaitant parta-
ger son bonheur le plus
largement possible, sur
des réseaux sociaux en

pleine effervescence. 
La main posée sur la
Kaaba ou le regard
plongé dans un exem-
plaire du Noble Coran,
ayant troqué les tenues
légères pour l’abaya, ap-
paraissant sans fard et
touchée par la grâce di-
vine, Marine El Himer, to-
talement métamorpho-
sée, voire même transfi-
gurée, a prononcé la
shahada sous les crépi-
tements des flashes. 
Diffusé sur son compte
Instagram, l’instant tou-
chant où elle a embrassé
l’islam a fait le tour du
monde arabe, enchantant
les médias du Moyen-
Orient jusqu’en Turquie,
à l’instar du Kuwait
Times qui n’a pas man-
qué de le relayer auprès

de son public. 
« Il n’y a pas de mots
assez forts pour expri-
mer l’intensité du bon-
heur et des émotions vé-
cues en ce moment
même. Un voyage spiri-
tuel qui, je l’espère, conti-
nuera à m’élever et à me
guider Inshaallah », a
écrit Marine El Himer, en
soulignant sous une
plume inspirée : « La pa-
tience et la persévérance
finissent toujours par
porter leurs fruits.
Alors ne cessez jamais de
croire en vous, quelles
que soient vos difficultés.
». Et de poursuivre à
l’adresse de ses fans in-
conditionnels : « Comme
beaucoup ont dit, l’an
dernier était l’année du
changement… En fait, j’ai

révisé mes priorités dans
les choix particuliers de
la vie, qu’ils soient pro-
fessionnels ou person-
nels. Je remercie tous
ceux qui ont apprécié et
respecté. Merci ». C’est
une moisson de « likes »
qu’a récoltée Marine El
Himer, l’annonce de sa
conversion à l’islam et sa
volonté de l’assumer au
grand jour, l’effet de sur-
prise passé, lui ayant valu
plus de marques de res-
pect que de désapproba-
tion cinglante.
Quant aux esprits plus
chafouins, chagrins ou
encore malveillants qui
seraient tentés, imman-
quablement, de la clouer
au pilori, elle leur répond
par avance : « Je de-
mande aux personnes
qui me suivent et me res-
pectent de ne pas porter
de jugements sur ma ma-
nière de pratiquer ma re-
ligion. Merci pour vos
messages, avis et
conseils. La majorité
d’entre vous êtes bien-
veillants, mais encore
une fois, c’est un chemin
que j’ai décidé de
prendre seule, selon ma
vision, ma lecture, ma
sensibilité et mon res-
senti ».n

La star du web métamorphosée,
officialise sa conversion à l’islam

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

Marine El Himer

Nouveautés 

Meta annonce le
déploiement des
communautés sur
WhatsApp afin de
rapprocher les groupes 
et les utilisateurs
autours d’intérêts
communs
Le 7 novembre 2022, Mark
Zuckerberg a annoncé que Meta
va procéder au déploiement des
communautés sur WhatsApp
dans les mois à venir pour
l’ensemble des utilisateurs à
travers le monde, leur
permettant ainsi de rapprocher
des groupes de personnes autour
d’intérêts communs à travers une
structure adaptée à leurs
besoins. Comme l’avait
préalablement annoncé Meta
cette année, les Communautés
sur WhatsApp vont changer la
façon dont les utilisateurs
communiquent sur les groupes
WhatsApp, que ce soit sur
Android ou iOS. Des groupes tels
que les associations de quartier,
des parents d’élèves, ou encore
des entreprises pourront
désormais créer une
communauté, ajouter des
nouveaux groupes ou des
groupes existants, s’organiser en
communautés WhatsApp et gérer
leurs échanges dans différents
groupes connectés. Meta a aidé
plus de deux milliards de
personnes à se connecter avec
leurs proches dans un espace
sécurisé sur WhatsApp, afin de
répondre aux besoins des
utilisateurs souhaitant échanger
avec des communautés plus
larges autour d’intérêts
communs. «Le lancement des
communautés sur WhatsApp va
améliorer les échanges au sein
des groupes en activant les sous-
groupes, les fils de discussion
multiples, les canaux d'annonce,
etc. Nous allons également
intégrer des sondages et des
appels vidéo à 32 personnes ;
cela fonctionnera en toute
sécurité grâce au chiffrement de
bout en bout afin que les
messages restent privés », a
précisé Mark Zuckerberg.  Les
Communautés sur WhatsApp
facilitent également aux
utilisateurs le passage d’un
groupe à un autre afin d’obtenir
des informations qui les
intéressent au moment où ils en
ont besoin. Les administrateurs
auront aussi la possibilité
d’envoyer des annonces
importantes à tous les membres
de leurs communautés afin de
leur permettre de rester informés
et connectés. Les communautés
offrent un meilleur moyen aux
organisations, entreprises et
autres groupes de communiquer,
et ce avec un niveau de
confidentialité et de sécurité
inégalé. Les alternatives
disponibles aujourd'hui
nécessitent de faire confiance à
des applications ou éditeurs de
logiciels qui conservent une
copie des messages. Meta a pour
sa part choisi de protéger la
confidentialité des messages de
ses utilisateurs de la façon la
plus sûre qui soit avec le
chiffrement de bout en bout.n

Tiaret
La ferme Chaouchaoua
établit un partenariat
pour produire les viandes
rouges et le lait 
Deux conventions de partenariat,
signées par la ferme pilote du centre
national d’élevage équin
Chaouchaoua de Tiaret avec des
investisseurs privés pour la
production de viandes rouges et du
lait, sont entrées en vigueur, a-t-on
appris lundi du directeur de cette
ferme, Mohamed Tefiani.
La première convention, lancée la
semaine dernière, a permis à la
ferme de disposer de 190 têtes ovines
de la race "Rambi". La ferme est
appelé à devenir un pôle de
production de viandes rouges avec
un cheptel de 800 têtes dans un
délai de trois ans, a-t-on expliqué.
Un travail sera opéré pour préserver
cette race qui fait la renommée de la
région, en s'appuyant sur l’apport
des vétérinaires et l'expérience des
travailleurs des deux parties,
parallèlement à l'engraissement des
ovins pour approvisionner le marché
local en viande rouge. Au cours de la
même période, 70 vaches seront
acquises pour produire du lait,
indique-t-on.
M. Tefiani a souligné qu'en vertu de
la même convention, un puits
artésien sera réalisé et équipé, en
plus du développement de deux
autres puits en vue de les exploiter
pour irriguer des superficies
importantes qui seront affectées à la
production de fourrage vert.
Quant à la deuxième convention, elle
a été conclue avec un jeune
investisseur versé dans la production
laitière. L'exploitation, qui possède
10 vaches laitières et 7 veaux,
bénéficie d’un pâturage et des
structures sanitaires et techniques
pour son projet par des cadres et
personnel de la ferme. Le projet
connaît un essor remarquable
puisqu'il alimente actuellement la
laiterie "Sidi Khaled" à Tiaret avec 100
litres de lait par jour.
Selon le même responsable,
l'orientation du Centre national
d'élevage équin de Chaouchaoua
vers le partenariat avec des
investisseurs privés vise à contribuer
à réaliser l'autosuffisance en produits
agricoles et à la diversification des
revenus.
La ferme pilote Chaouchaoua, située
à la périphérie du chef-lieu de
wilaya, occupe une superficie de 610
hectares. Elle est spécialisé dans
l'élevage de chevaux arabes et
barbes, rappelle-t-on.source.n

Projet Erasmus

Trois écoles nationales supérieures concernées 
par le Système interne QUALS d’assurance qualité

Demande d’aide
financière

Homme âgé, handicapé, 
diabétique, sans revenu,
demande aux âmes chari-
tables de lui venir en aide
afin de subvenir à ses be-

soins.
Mob : 0558 46 56 38

De la téléréalité, ce
miroir aux
alouettes de la cé-
lébrité, à la conver-
sion à l’islam en
Terre sainte, il y a
un pas de géant que
vient de franchir,
apaisée et sereine,
Marine El Himer, au
cours de sa toute
première Omra.
Habituée à l’exposi-
tion médiatique, ce
n’est pas à l’abri des
projecteurs que
l’influenceuse
franco-marocaine
aux 1,4 million de
followers et ex-star
de l’émission. 

SOS
Père de 4 enfants, démuni,
demande de venir en aide
à son fils Djawad Moha-
med, âgé de 6 ans, souf-
frant d’une hypospadias +
malformation de la verge
nécessite une intervention
chirurgicale en urgence,

demande à toute 
âme charitable  de l’aider

financièrement.
Mob : 07 95 21 44 04
Allah vous le rendra



La COP27 «doit poser les
fondations pour une ac-
tion climatique plus ra-
pide et plus courageuse,
maintenant et pendant
cette décennie qui déci-
dera si le combat pour le
climat est gagné ou
perdu», a déclaré le se-
crétaire général de l'ONU
Antonio Guterres.
Plus de 120 chefs d'Etat
et de gouvernement se
réuniront lundi et mardi
en Egypte pour tenter de
se mettre d’accord sur
des solutions et d’enga-
ger des politiques pour
limiter le réchauffement
climatique. Ils sont aussi
attendus sur la promesse
financière faite aux pays
du Sud pour réduire
leurs émissions et se pré-
parer aux impacts clima-
tiques.
Il s'agira aussi de mobi-
liser une action collec-
tive sur les mesures
d'adaptation et d'atténua-
tion des effets du chan-
gement climatique et de
mettre en œuvre l'Accord
de Paris (France) en 2015
et d'activer les recom-

mandations de la Confé-
rence de Glasgow
(Royaume-Uni) en 2021.
L'Algérie a procédé en
2016 à la ratification de
l'Accord de Paris sur le
climat adopté fin 2015, à
la 21e Conférence des
parties à la Convention-
cadre des Nations Unies
sur les changements cli-
matiques (COP21).
Dans le cadre de ces dé-
marches, l'Algérie a
adopté en 2020 le Plan
national Climat (PNC)
2020-2030, une vitrine in-
ternationale pour le pays
dans le domaine, et qui
vise à réduire de 7% les

émissions des gaz à effet
de serre, un taux qui
pourrait atteindre 22%
d'ici 2030 si l'Algérie ar-
rivait à bénéficier de
l'aide financière pour fi-
nancer les grands projets
visant à s'adapter avec
les changements clima-
tiques. L’Algérie entend
également renforcer son
arsenal juridique relatif
à l’environnement en y
introduisant dans l’arse-
nal juridique environne-
mental actuel une loi-
cadre sur les change-
ments climatiques. Les
organisations régionales
africaines, à savoir la
Commission de l'Union
africaine (CUA), la Com-
mission économique des
Nations Unies pour
l'Afrique (CEA), la
Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) et
leurs partenaires déve-
lopperont conjointement
un pavillon africain pour
accueillir des événe-
ments parallèles, fournir
une plateforme de dis-
cussion et veiller à ce
que les préoccupations

et les priorités de
l'Afrique soient dûment
prises en considération
lors du processus de né-
gociation sur le change-
ment 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 ef-
fets du changement cli-
matique. Plus de 100 mil-
lions d'Africains seront
en effet menacés par le
réchauffement clima-
tique d'ici à 2030. Ainsi
de nombreux Etats, ONG
et commentateurs afri-
cains espèrent que la
tenue dans un pays afri-
cain de ce Sommet va
améliorer la visibilité des
demandes prioritaires de
la société civile et des
Etats africains, notam-
ment le dédommagement
des pays en développe-
ment pour les consé-
quences du réchauffe-
ment climatique.n
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Début de la conférence 
sur le climat COP27

Egypte Libye

Paix et élections
L'envoyé spécial du Se-
crétaire général de
l'ONU et chef de la Mis-
sion d'appui des Na-
tions unies en Libye
(Manul), Abdullaye Ba-
thily, a déclaré, samedi,
qu'«il est temps de
mettre fin à la phase de
transition en Libye et
d'aller vers la tenue
d'élections libres et
équitables».
Dans un communiqué,
relayé par l'agence de
presse libyenne Lana, le
représentant d'Antonio
Guterres a souligné que
«tous les dirigeants de
l'Ouest et de l 'Est du
pays qu'il a rencontrés
lui ont exprimé leur
désir de (voir organi-
sées) des élections,
conformément aux aspi-
rations du peuple libyen
qui veut des solutions
pour ses besoins écono-
miques, sociaux, sani-
taires et éducatifs».
De son côté, le Premier
ministre libyen, Abdel-
hamid Dbeibah a assuré
que «le gouvernement
de l'unité nationale est
prêt à sécuriser les élec-
tions générales».
Dans une allocution
donnée à l'occasion de
sa visite à la Chambre
de sécurisation et de
protection des élections
affiliée à la Direction

des opérations de sécu-
rité au ministère de l'In-
térieur, il a affirmé que
«le travail effectué par
les équipes du ministère
de l'Intérieur est en me-
sure de sécuriser la
tenue des élections et
de garantir leur bon dé-
roulement», appelant
les Libyens à «ne don-
ner aucune chance à
ceux qui tentent de per-
turber à nouveau la
tenue des élections
sous prétexte de l'im-
possibilité de leur sécu-
risation».
Dbeibah a rappelé, par
ailleurs, que «le gouver-
nement d'unité natio-
nale avait rempli ses
obligations logistiques
dans le processus élec-
toral en décembre 2021
malgré des tentatives
de perturbation», expli-
quant que «les élections
précédentes avaient été
perturbées, en raison
de l'absence d'un cadre
juridique consensuel».
«La tenue des élections
générales en Libye est
la seule voie à même de
permettre l'aboutisse-
ment du processus po-
litique en difficulté de-
puis 2011», affirment les
observateurs de la
scène politique li-
byenne.

APS

Palestine

En octobre 2022, 24 profanations
de la Mosquée Al-Aqsa et 73
interdictions d’appel à la prière
dans la Mosquée Al-Ibrahimi  

Hatem Al-Bakri, le mi-
nistre du Waqf et des Af-
faires religieuses, a indi-
qué que l’occupation et
ses colons ont profané la
Mosquée Al-Aqsa pour 24
fois et ont interdit l’appel
à prière dans la Mosquée
Al-Ibrahimi pour 73 fois,
en octobre dernier. 
Dans un rapport publié
aujourd'hui dimanche, Al-
Bakri a ajouté que les co-
lons ont brûlé des copies
de Quran, les jetant dans
les poubelles dans la
vieille ville d’Hébron. 
Sous la protection des
forces de l’occupation, de
nombreux de colons is-
raéliens ont profané la
Mosquée Al-Aqsa, ainsi
que Yehuda Glik, membre
ancien de Knesset, a en-

vahi le cimetière de Bab
Al-Rahma.  En outre, les
forces israéliennes ont
agressé les fidèles dans la
Mosquée Al-Aqsa, ont en-
vahi la salle de prières de
Qibali et ont empêché les
fidèles des territoires pa-
lestiniens occupés de 48
d’entrer dans la vieille
ville de Jérusalem. 
Lors de fêtes juives, des
centaines de colons ont
profané la Mosquée Al-
Aqsa et ont effectué des
rituels religieux. 
Le rapport a mis en lu-
mière que des milliers de
colons ont profané la Mos-
quée Al-Ibrahimi dans la
ville d’Hébron, ont orga-
nisé une cérémonie et ont
intensifié leurs mesures
militaires dans la région.n

La lutte contre les changements clima-
tiques constitue l'une des priorités de
l'Algérie aux plans national et interna-
tional, d'où la participation du président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune au sommet des dirigeants mon-
diaux de la 27e Conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques
(COP 27), à Charm el-Cheikh (Egypte). 
L'Algérie a toujours réitéré son enga-
gement à prendre en charge les ques-
tions climatiques lors des différents
Sommets mondiaux y afférents, tout
en poursuivant ses efforts pour pro-

mouvoir son rôle à travers plusieurs
initiatives saluées à maintes occasions.
Le Président Tebboune n'a eu cesse de
souligner l'importance de mobiliser
tous les moyens et de prendre les me-
sures et dispositions nécessaires pour
lutter contre les effets du changement
climatique, dont le Plan national climat
et la loi relative à la lutte contre les
risques majeurs, et de relancer le projet
du barrage vert pour contribuer à créa-
tion d'une zone verte à faible émission
de carbone. Dans ce cadre, le Président
Tebboune participera les 7 et 8 no-

vembre au Sommet mondial sur le cli-
mat (COP-27), aux côtés des  dirigeants
mondiaux, de responsables d'orga-
nismes onusiens et d'experts d'orga-
nismes internationaux et régionaux
pour débattre de l'impact des change-
ments climatiques. 
En juin dernier, le président de la Ré-
publique a reçu une invitation du Pré-
sident égyptien, Abdel Fattah al-Sissi
pour prendre part au sommet, qui lui
a été remise lors de l'audience qu'il a
accordée au premier ministre égyptien,
Moustafa Madbouli.n

Les travaux de la 27e

session de la Confé-
rence des parties à la
Convention-cadre
des Nations unies sur
les changements cli-
matiques (CC-
NUCC/COP27), ont
débuté dimanche à
Charm el-Cheikh, en
Egypte avec la parti-
cipation de près de
200 pays.

Au cœur des priorités de l’Algérie
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Cependant ce qui sort de la main d’un ar-
tiste n’a pas besoin de publicité, son prix
dépend de la valeur de l’artiste qui l’a créé.
Ce que l’art et la publicité ont de commun
c’est la beauté des produits qu’ils mettent
en vente sur le marché. L’art produit des
objets  qui sont le fruit d’un travail long et
méticuleux de l’artiste, tandis que la publi-
cité ne fait que vanter des produits de
consommation. L’artiste fait travailler son
intelligence, sa mémoire, son imagination,
sa réflexion et son raisonnement pendant
tout le temps que dure  la  conception et le
façonnage de l’unique objet artistique. Pen-
dant qu’il est à l’ouvrage, il déploie tous ses
efforts pour fignoler son travail. En plus de
ses facultés créatrices, l’artiste possède
en outre le don de bien faire tout ce qu’il en-
treprend. Si c’est un céramiste, qui est sup-
posé être passé par l’école des Beaux  Arts,
il façonne des objets que tout le monde ad-
mire et le public admirateur sait apprécier
le travail artistique. Il peut s’agir d’un objet
comme une jarre, une garniture de bureau,
une reproduction d’un personnage illustre
car le céramiste est aussi un portraitiste ta-
lentueux, ce qu’il reproduit en polychrome
est toujours fidèle à l’original. Avoir des ob-
jets en céramique à son domicile, c’est
avoir le sens de l’esthétique, de tout ce
qui peut embellir un intérieur de maison.
L’artiste fait de son mieux pour produire
des objets selon un style original : donc il
cherche à réaliser ce qui n’a jamais   été fait
auparavant dans le même domaine artis-
tique car le vrai artiste, c’est celui qui ne
cherche pas à imiter les autres genres, au
contraire, il fait l’effort d’inventer des mo-
dèles, ainsi que les procédés de production
qui soient à la fois performants et moins
coûteux.

Caractéristiques principales de l’art
Qui dit art dit originalité dans les objets pro-
duits. Les produits artistiques produits
par un artiste qui se veut atypique, sont dif-
férents des mêmes produits réalisés par
d’autres artistes. Dans le domaine artis-
tique, on apprécie beaucoup ce qui est
nouveau, fait avec le plus grand soin. Cela
peut être un livre, un bijou portant la signa-
ture de quelqu’un de très connu pour ses
merveilles, sinon un tableau de peinture ou
une très belle chanson, souvent c’est une
musique que tout le monde aime  comme
musiques  de Amel Djelloul Brahim, une
sommité dans le genre musical qui a fait les
plus grandes écoles de Paris. En plus de sa
voix envoutante, elle est capable d’inven-
ter des musiques et de vous faire entendre
de vieilles chansons sous un air moderne.
La musique est un art majeur capable de

vous bercer au poing de vous décrisper si
vous avez été tendu et capable de vous
marquer à vie car la musique est avant
tout une thérapie aux multiples bienfaits.
En plus de la joie qu’elle ramène dans les
cœurs, elle est par sa beauté, l’art qui re-
donne  par son langage de l’espoir dans
tous les espaces où règne la tristesse. Un
autre art pur, la peinture qui agit sur tous
les humains par la symbolique des  cou-
leurs capables de vous reconstituer l’uni-
vers dans lequel vous vivez grâce aux
coups de pinceau de l’artiste qui, devant sa
toile, réinvente le monde, reproduit son
environnement avec la plus grande fidélité
avec les couleurs à fortes connotations
qui, judicieusement assemblées en disent
plus long qu’un  recueil de poésie ou un
roman à caractère narratif ou descriptif
selon la vocation du tableau. La peinture ar-
tistiques est un langage qu’il faut savoir in-
terpréter et les différents signifiants ont
une  infinité de signifiés auxquels il faut
ajouter les non dits, les nombreux sym-
boles, et les images métaphoriques. Le
peintre attaché à la singularité de ses
œuvres s’exprime dans son langage aty-
pique exactement comme certaines
œuvres littéraires hermétiques écrites par
des génies de la littérature de la trempe rare
de Kateb Yacine. Celui qui a fait l’effort de
lire plusieurs fois «Nedjma» de Kateb ainsi
que ses nouvelles a dû se rendre  compte
des difficultés que l’on peut avoir pour
comprendre ses œuvres et qui pourtant
sont d’une grande beauté pour celui qui en
a saisi le contenu.

Ce qu’est la publicité
C’est un domaine tout à fait étranger aux
arts mais elle  leur  emprunte quelques
méthodes et procédés qui ont fait leurs
preuves dans le domaine de l’expression.
Elle emprunte la langue aux poètes et les
images colorées aux peintres pour les mes-
sages  iconiques. La publicité est une acti-
vité essentiellement commerciale qui per-
met de rendre public un objet de consom-
mation nouvellement lancé dans le
commerce. D’ailleurs « publicité » est déri-
vée  de « public ». On fait de la publicité par-
tout où règne la concurrence. Ceux qui
font de la publicité appelés « publicistes »

doivent être maîtres du langage. En fait, il
faut savoir bien parler et bien écrire ; pour
cela il faut avoir reçu une formation so-
lide après avoir eu des diplômes. Le do-
maine d’étude principal est la psychologie
du consommateur incité  à choisir votre
produit. Donc le meilleur publiciste est
celui qui a un bon niveau en psychologie
et être de bons artisans du langage. Le but
est de  savoir vanter les articles proposés
à la vente et présentés de manière  à don-
ner envie d’acheter  et de choisir en fonc-
tion de la manière dont ils sont présentés,
si le produit est valorisé de façon à faire
croire qu’il est le meilleur alors qu’il est tout
juste moyen. La publicité peut orale et
écrite ou sous forme iconique, et entre
l’oral et l’écrit,  il y a un rapport de complé-
mentarité, les deux ont pour but de mettre
en valeur le produit. Sur le plan oral, le ni-
veau de langue peut être familier, le niveau
étant du parler courant alors que par écrit
on doit soigner sa façon de présenter l’ar-
ticle qui, selon le publiciste c’est une affaire
dont il faut tirer profit en raison de ses
nombreux avantages. Par écrit, il est bon
que la langue soit poétique ; on joue sur les
sonorités par le choix  des mots ayant les
mêmes voyelles ou consonnes, on joue
sur les métaphores, on utilise tous les
moyens qui peuvent faire croire que le pro-
duit est le meilleur. Cet écrit est présenté
sur un panneau exposé dans la rue ou dans
un journal qui fait  payer en fonction des di-
mensions de l’espace demandé. Le mes-
sage publicitaire oral est donné à lire dans
une radio, et celui qui est chargé de lire doit
mettre le ton nécessaire, celui qui lit le
message doit donner l’impression qu’il est
le patron de l’article et que la vente ou la
mévente traduit une question de vie ou
de mort de l’entreprise privée. Ce patron
doit savoir être crédible et à chaque fois
qu’il lance les articles par voie publicitaire,
les consommateurs doivent reconnaitre
que ce qui est dit par la publicité est vrai
ou faux, sinon à l’avenir tout le monde met-
tra une croix sur sa publicité.

Ce qu’il y a de commun entre l’art et la
publicité
L’art  fait parler les autres sur ses capaci-
tés à susciter l’admiration du public et

l’objet artistique  fait parler de lui pour
ses nombreuses qualités, du génie de son
créateur qui a su produire quelque chose
d’original. Et l’objet artistique : une toile, un
livre bestseller, une musique qui charme les
oreilles même de ceux qui n’ont jamais
aimé le genre musical, un vase en céra-
mique bien décoré. 
Derrière chacun de ces produits,  il y a
l’artiste auteur sorti des grandes écoles
de son domaine artistique, mais des
fois,  on devient artiste par don ; c’est
le cas de  quelqu’un  qui a fait institu-
teur pendant des années et qui a dé-
couvert qu’il avait le don de peindre des
portraits. 
Le hasard l ’avait placé un jour
comme collègue d’un dessinateur, il
s’est mis  à faire du dessin comme
lui et il réussissait merveilleusement et
comme il y a une faible distance  du dessin
à la peinture, il s’est mis à peindre et des
portraits de personnes qu’il arrivait à repro-
duire exactement comme si c’était de la
photographie. Il a quitté l’enseignement
pour se mettre désormais à la peinture
des portraits alors qu’il n’avait  suivi les
cours d’aucune école. Il était devenu
peintre par don de Dieu et cela c’est du-
rant les deux premières décennies du 20e

siècle que son miracle s’est accompli et
il avait continué à peindre jusqu’à sa mort
dans les années cinquante. Il  avait exposé
à Barcelone et au Canada. 
La publicité n’a pas connu de célébrités,
des hommes ou des femmes devenus
des sommités dans le domaine, comme
dans les arts. 
De plus, la publicité travaille pour faire
connaître des marchandises de
consommation courante et faire
concurrence à d’autres produits
équivalents. D’autre part, les mes-
sages publicitaires textuels ou oraux
sont composés normalement dans une
langue châtiée, qui  frise la beauté des
textes littéraires : poésie ou prose de  bon
style pour impressionner les consomma-
teurs. Quant aux images des messages ico-
niques, ils ressemblent à celles des ar-
tistes, mais ce n’est pas un travail artis-
tique. 

Boumediene Abed

L’art et la publicité

Ont-ils quelque chose de commun ?
Les deux domaines sont
fondés sur l’esthétique,
c'est-à-dire sur des objets
fascinants au point d’attirer
le public désireux de voir
des couleurs éclatantes et
des formes parfaites
d’articles imaginés et créés
portant la signature
d’artistes à l’esprit inventif
ou fabriqués
industriellement, sinon tirés
d’une nature luxuriante et le
tout destiné  à la vente
moyennant publicité.



Cela fait 23 ans qu'il pratique
cette activité, malheureuse-
ment «pas trop populaire» dans
notre société. Franchement, la
consommation de ce genre de
produit n'encourage aucun à
s'aventurer pour en faire un
travail pour subvenir aux be-
soins de toute une famille. Son
seul tort, c’est qu'il aime le
livre, le lire et partager ce qu'il
porte avec des désireux et
trouver le moyen de faire de
la lecture une culture dans le
milieu sociétal.
Pour cela, explique-t-il, il y a
un prix à payer, un sacrifice à

faire. « Je n'ai jamais choisi
cette activité, je l'ai aimée »,
se confit-il. Son seul obstacle
c'est d'être à découvert, sans
abris, à supporter la chaleur
en été, la pluie et le froid en
hiver et tout autre méfait de
la nature comme tempête de
sable et vent fort, «cela paraît
peut-être aux yeux de ceux qui
m'entendent qu'il s'agit juste
d'une simple histoire», ex-

plique Riadh, «c'est toute une
vie qui dure depuis 23 ans, jour
après jour, mois après mois et
année après l'autre, et vous
n'avez maintenant qu'à imagi-
ner les énormes difficultés que
j'ai endurées et fait endurer à
ma famille ». Riadh a depuis
toutes ces années occupé ce
périmètre au côté des respon-
sables qui ne l'ont pourtant ja-
mais remarqué ni senti sa pré-
sence, ni au moins montré le
moindre intérêt à encourager
cette activité de grande impor-
tance pour une société en dé-
tresse en matière de lecture et

d'amour à ce mode de consom-
mation qui nourrit l'esprit et
ouvre des opportunités à une
éducation meilleure et facile
et à des horions de savoir dans
tous les domaines.
Son cri ne date pas d'aujour-
d'hui. Chaque wali qui vient
promet dans les coulisses de
lui attribuer un endroit sur le
boulevard de la Macta. Son
rêve éclot et s'éteint juste
après la mutation de ce même
wali. Riadh voit aujourd'hui en
ce nouveau wali un nouvel es-
poir renaître après 23 ans d'at-
tente. Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès
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Un vendeur de bouquins interpelle 
le nouveau wali

Tamanrasset

Saisie d'importantes quantités de denrées 
alimentaires destinées à la contrebande
Les services des Douanes ont saisi
d'importantes quantités de denrées
alimentaires destinées à la contre-
bande dans la wilaya de Tamanras-
set, a indiqué lundi un communiqué
de la Direction générale des Douanes
algériennes (DGDA).
«Dans le cadre des efforts continus

des services opérationnels des bri-
gades de Douanes pour lutter contre
la contrebande, sous toutes ses
formes, les agents de la brigade ré-
gionale mobile de lutte contre la
contrebande et la brigade mobile re-
levant de l'inspection divisionnaire
des douanes de Tamanrasset ont saisi

deux camions chargés d'importantes
quantités de denrées alimentaires
dont 500 sacs de farines (25kg), 376
sacs de farine (50 kg), 436 sacs de se-
moule (25 kg) et 180 cartons de pâtes
(10 kg/carton)», précise le communi-
qué. «Cette opération consacre la dis-
ponibilité et la mobilisation totale des

agents des douanes algériennes pour
l'application des directives des hautes
autorités en vue de protéger le mar-
ché national et assurer au citoyen un
approvisionnement continu en pro-
duits alimentaires», conclut la même
source. 

APS

Ouled Djellal

Le rôle décisif du chahid Achour Ziane dans le déclenchement 
de la lutte armée dans le Sahara souligné 
Le chahid Achour Ziane a joué un rôle
décisif dans le déclenchement de la lutte
armée dans le Sahara, ont souligné lundi
à El Bayad, commune d’El Besbes, (105
km à l’ouest du chef-lieu de wilaya d’Ou-
led Djellal), les participants à une ren-
contre commémorant le 66ème anniver-
saire de sa mort.
M. Mohamed Aloui, chercheur en his-
toire, a souligné dans son intervention
que le chahid Achour Ziane (1919-1956),
militant nationaliste aguerri, était doté
d’une formation politique solide et avait
mis à profit la conscription obligatoire
imposée aux Algériens par l’armée colo-
niale française, pour acquérir une forma-

tion militaire qui contribuera à faire de
lui, un dirigeant avisé. L’intervenant a
ajouté que «le commandant Ziane» ap-
pelé ainsi par les militants et la popula-
tion, a consacré sa vie à la libération de
l’Algérie, en relevant les défis face aux
forces colonialistes, en dépit du terrain
difficile et des difficultés d’approvision-
nement. Son talent d’organisateur lui a
permis de lever une armée de 1.200
hommes qui ont livré de nombreux com-
bats jusqu’à sa mort à Oued Khalfoun,
au village d’El Bayad, le 7 novembre
1956. Intervenant à son tour, le moudja-
hid Khaled Djebbari, membre du secré-
tariat national de l’organisation natio-

nale des moudjahidine (ONM), a affirmé
que le chahid jouissait de la confiance
du peuple et des militants, son parcours
glorieux aura illustré les espoirs mis
sur lui par Mostefa Benboulaid qui disait
du chahid : «Nous comptons sur cet
homme d’expérience, pour organiser le
Sahara».
Le secrétaire de wilaya de l’Organisation
nationale des moudjahidine, a rappelé
de son côté, le rôle du chahid Achour
Ziane dans la préparation de la lutte
armée au sein de l’Organisation Spé-
ciale (OS), ses qualités d’organisateur et
de chef militaire, s’avèreront remar-
quables sur le terrain des combats, jus-

qu’à sa mort lors d’un violent engage-
ment qui durera 48 heures, au cours
duquel 20 moudjahid sont tombés au
champ d’honneur.
Les cérémonies officielles de commé-
moration du 66e anniversaire de la mort
du chahid Achour Ziane se sont dérou-
lées à Oued Khalfoun près d’El Bayad où
le chahid est tombé en martyr, et ce en
présence des autorités locales, des
moudjahidine de la wilaya VI historique.
Les participants ont pris part à la levée
des couleurs nationales, ainsi que la
lecture de la Fatiha devant la stèle com-
mémorative.

APS

Mascara

Production de plus de 33.500
quintaux de légumes secs 
La wilaya de Mascara a réalisé une production
de l’ordre de 33.520 quintaux de légumes secs
durant la saison agricole 2021-2022, a-t-on
appris dimanche du directeur des services agri-
coles Mohamed Djebiri. Cette production, a
indiqué le directeur du secteur en marge d'une
rencontre de sensibilisation sur la filière des
légumineuses, a connu une hausse par rapport
à la saison 2020-2021 qui été estimée à 32.000
qx et ce, suite à l’augmentation de la hausse
de la surface emblavée en légumes secs portée
à 1.400 ha et des conditions climatiques favo-
rables, notamment des précipitations enregis-
trées aux mois de mars, avril et mai 2022. La
production réalisée est constituée de 16.290
quintaux de pois chiches, 35 qx de lentilles,
10.800 qx d’haricots secs et plus de 6.400 qx
de pois secs. Le rendement à l'hectare a atteint
10 quintaux sur une superficie totale cultivée de
3.450 ha. Afin de développer ce pôle dans la
wilaya lors de la prochaine saison agricole, la
Direction du secteur devra lancer dans les jours
à venir, en coordination avec la Chambre agri-
cole de la wilaya, un programme spécial com-
prenant des sorties de sensibilisation au profit
des agriculteurs pour mettre en exergue les
mécanismes de soutien mis en place par l'Etat
pour la promotion de la filière. Il s’agit notam-
ment du soutien à l'acquisition des semences à
hauteur de 6.000 DA le quintal pour les lentilles
et 7.000 DA pour le pois chiche, selon la même
source. Le programme, qui se poursuivra jus-
qu'à la fin de la saison agricole 2022-2023,
comprend également des sessions de forma-
tion avec les producteurs de légumes secs dans
le but d'améliorer la qualité. Ont participé à
cette journée de sensibilisation, lancée par la
chambre  de la wilaya en collaboration avec la
DSA et l’institut national de formation en tech-
niques agricoles de Tighennif, des représentants
de producteurs des légumineuses de la wilaya
qui ont fourni des explications sur les tech-
niques modernes utilisées dans la culture des
légumes secs en zones montagneuses.

APS

Le jeune Djouhri Riadh
est vendeur de livres à
proximité du siège de la
wilaya. 



Du 6 au 18 novembre, la station balnéaire
de Charm El-Cheikh accueille la 27e Confé-
rence des parties. Après le Maroc (2001
et 2016) et le Qatar (2012), c’est donc au
tour de l’Égypte d’organiser une COP. Ces
conférences ont pour objectif de trouver
des solutions permettant à l’humanité de
s’adapter au changement climatique. État
des lieux pour la région Afrique du Nord
Moyen-Orient. Orangers desséchés dans
la région d’Agadir, les autorités marocaines
ayant détourné l’eau des barrages qui ir-
riguaient les fermes vers les zones rési-
dentielles, afin de garantir l’approvision-
nement de près d’un million de personnes,
alors que la sécheresse frappait de plus
en plus fort (octobre 2020).

À l’ordre du jour de la 27e Conférence des
parties (COP) qui s’ouvre en Égypte : plus
de financements, plus de coopération,
moins d’énergie fossile. Pour l’Afrique du
Nord et le Moyen-Orient (ANMO), ce sont
autant de défis à relever pour une région
qui connaît de fortes disparités écono-
miques, où les conflits armés sont nom-
breux et dont la dépendance aux énergies
fossiles semble difficile à surmonter. Le
changement climatique y demeure, plus
qu’ailleurs, une réalité qui impose aux
États et aux sociétés de s’adapter afin d’en
limiter les effets délétères.

Des responsabilités inégalement
partagées
Les rapports successifs du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC, IPCC en anglais) sont
unanimes pour présenter un état de la re-
cherche scientifique accréditant l’hypo-
thèse d’un réchauffement de l’atmosphère
dû aux émissions de gaz à effet de serre
(GES) d’origine anthropique. Ce réchauf-
fement engendre à son tour un change-
ment climatique dont les répercussions
sont déjà palpables, mais qui ne touche
pas de manière identique les différentes
parties du globe. Excepté les régions po-
laires ou de hautes montagnes, la région
ANMO est la plus vulnérable aux futurs
bouleversements. Mais quelle est sa part
de responsabilité dans ce phénomène ?
La notion de responsabilité a-t-elle un sens
dans son cas, quand les disparités socio-
économiques sont si grandes entre États
et à l’intérieur même de ceux-ci ? La pla-
nète a émis 34 millions de kilotonnes (kt)
de CO2 en 2019 ; 7% de ces émissions,
soit 2,5 millions de kt, sont dues aux pays
de l’ANMO.
Les différences sont considérables entre
le Yémen qui a émis 11.000 kt et l’Iran
630.000 kt, ce qui en fait le sixième émet-
teur mondial. Comparés aux gros pol-
lueurs tels que la Chine, les États-Unis et
l’Inde, les pays de l’ANMO ont une part
relativement modeste dans le total. Néan-
moins, lorsque l’on s’intéresse aux émis-
sions par personne, le bilan est beaucoup
plus noir. En effet, sur les 10 premiers
émetteurs de CO2 par personne dans le
monde, 6 font partie des pays du Golfe.
Encore une fois, on remarque des
contrastes importants entre les 0,4
tonne/personne pour les Yéménites contre
32 tonnes/personne pour les Qataris ; la
moyenne pour la région s’élevant à 5,6
tonnes/personne (4,5 à l’échelle mondiale).
On notera la corrélation entre les émis-
sions de dioxyde de carbone et le niveau
de richesse. Ainsi, le PIB/habitant est de
690 dollars/an (691,05 euros) pour le
Yémen, alors qu’il monte à 60.000
dollars/an (60.091,5 euros) pour le Qatar,
90 fois plus élevé. Nous avons choisi ici
les deux extrêmes pour illustrer le
contraste. La moyenne de la région tourne
autour de 7.700 dollars/an (7.711,74  euros)

environ. Le développement urbain peut
aussi expliquer la part croissante des émis-
sions. Le secteur de la construction, gour-
mand en béton (15% de la production
mondiale localisée au Proche-Orient), mais
surtout le mode de vie citadin accroissent
exponentiellement la consommation
d’électricité. L’usage de la climatisation
poussée souvent à l’excès, en plus de la
consommation électrique, émet un GES
particulièrement actif, l’hydrofluorocar-
bone. C’est néanmoins la combustion
d’énergies fossiles lors de l’extraction ou
pour des besoins énergétiques qui libère
le plus de GES. Et dans ce domaine,
l’ANMO tient un rôle central dans la me-
sure où près de 65% des réserves d’or
noir y sont localisées et 7 des 13 membres
de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) sont de la région. La
dépendance à la rente pétrolière (ou ga-
zière) est donc un obstacle que ces pays
vont devoir franchir s’ils veulent réussir
leur transition écologique.

Un impact déjà ravageur 
Pour l’ANMO, le changement climatique
a d’ores et déjà commencé à montrer ses
effets. Entre 1960 et 1990, la température
a augmenté de 0,2 °C par décennie et de-
puis, le rythme s’est accéléré. Les consé-
quences sur la région, qui connaît une di-
versité de climats et de paysages à
l’échelle locale, même si l’aridité est la ca-
ractéristique principale, tendent à : une
hausse globale des températures ; une
pression accrue sur les ressources en eau
; une augmentation, si ce n’est en nombre,
au moins en intensité, des événements
climatiques extrêmes (sécheresse, vague
de chaleur, inondation) ; la montée du ni-
veau moyen de la mer.
Pour la prochaine conférence de Paris sur
la biodiversité (COP15) du 5 au 17 dé-
cembre à Montréal1, les experts du GIEC
avancent une hausse de la température
globale d’ici 2050 comprise entre 2 °C et
4 °C, en fonction des scénarios. Du fait de
son environnement, l’ANMO devrait
connaître une hausse plus élevée encore.
Les températures devraient augmenter,
en moyenne de 3 à 4 °C pour un scénario
de hausse globale à 2 °C, et jusqu’à + 8 °C
pour un scénario de hausse globale à 4
°C. Le réchauffement moyen se concen-
trerait surtout sur les mois d’été, ce qui
fait craindre la multiplication des vagues
de chaleur. La répartition spatiale de cette
hausse est aussi inégale. En effet, les zones
désertiques d’Algérie, d’Arabie saoudite
ou d’Irak seraient en première ligne sur
le front du réchauffement climatique.
À titre d’exemple, voici quelques données
qui illustrent les prévisions des experts
concernant le changement climatique en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient : les
nuits les plus chaudes ont actuellement
une température moyenne en dessous de
30 °C. Elles devraient dépasser ce seuil
dès 2050, et pour le scénario + 4 °C, elles
devraient même atteindre les 34 °C d’ici
la fin du siècle ; les températures maxi-
males, de 43 °C en moyenne aujourd’hui,
devraient approcher les 47 °C au milieu
du siècle, et 50 °C en 2100, pour le scénario
le plus pessimiste ; en ce début de XXIe
siècle, les vagues de chaleur durent en
moyenne 16 jours. À l’horizon 2050, leur
durée devrait atteindre 80 à 120 jours, et
jusqu’à 200 jours si la température globale
augmente de 4 °C. Les indicateurs relatifs
aux précipitations sont les plus incertains.
Les projections sont sujettes à caution
tant les modélisations sont hypothétiques.
On peut néanmoins apercevoir certaines
tendances générales, qui ne laissent rien
présager de bon concernant l’ANMO.
Dans un monde à + 2 °C, les pays qui bor-

dent la côte méridionale de la Méditerra-
née devraient voir le montant annuel des
précipitations diminuer, tandis que le lit-
toral de l’océan Indien, soumis au régime
des moussons, serait plus arrosé. D’une
manière schématique, au nord du 25e pa-
rallèle on devrait assister à une baisse
généralisée des précipitations, qui, asso-
ciée à l’accroissement de l’évaporation
(due à la hausse de la température), en-
gendrerait une désertification de la zone,
alors que la partie au sud du 25e parallèle
serait plus humide. D’un côté ou de l’autre
de cette ligne imaginaire, on ne sera ce-
pendant pas à l’abri de l’intensification
des épisodes météorologiques extrêmes,
ce qui augmentera d’autant le risque
d’inondation ou de sécheresse. Celle qui
frappe l’est du bassin méditerranéen de-
puis 1998 est à ce titre la pire sécheresse
depuis 900 ans.

Aggravation du stress hydrique et
montée des eaux
Une atmosphère plus chaude rendrait de
nombreux territoires inhabitables. Dans
le reste de la région, l’accès à l’eau risque
de devenir encore plus problématique
qu’il ne l’est déjà. Onze des 17 pays les
plus touchés par le stress hydrique sont
localisés en ANMO. Quatre-vingt-dix pour
cent des enfants de cette partie du monde
vivent dans une zone en état de stress
hydrique élevé à extrêmement élevé, ce
qui entraîne des conséquences impor-
tantes sur leur développement psychique
et physique. Le changement climatique
amplifie une situation de pénurie préexis-
tante. D’autres facteurs sont également
à prendre en compte comme la croissance
démographique, le manque d’infrastruc-
tures de traitements des eaux usées, cou-
plés à une incurie des États quasi géné-
ralisée. Il faut néanmoins garder à l’esprit
que 80 % de la consommation d’eau est
due à l’agriculture (contre 70% à l’échelle
mondiale).La fonte des glaces et la dila-
tation thermique des océans devraient
engendrer une hausse du niveau de la mer
d’environ 85 cm (avec une marge de + ou
− 25 cm) en 2100 à l’échelle mondiale.
L’ANMO est bordé par l’océan Atlantique,
la Méditerranée, la mer Rouge, l’océan In-
dien, le golfe Persique et la mer Caspienne.
À l’exception de cette dernière, dont le
niveau devrait baisser jusqu’à 9 mètres,
les mers et les océans représentent une
menace pour les populations établies sur
le littoral. Des villes comme Alexandrie
ou Bassora sont particulièrement vulné-
rables à une élévation du niveau marin,
qui aurait des conséquences pour des mil-
lions de personnes. Les monarchies du
Golfe sont aussi localisées dans des zones
à risque.

Insécurité alimentaire, risques
sanitaires, inégalités de genre 
Le bouleversement du climat a des im-
pacts non seulement sur les températures
et les ressources en eau, mais par effet
domino, il risque également de déstabiliser
les sociétés et les États dans une région
déjà conflictuelle. Une des principales
craintes liées aux conséquences indirectes
du changement climatique en ANMO
concerne la sécurité alimentaire. En effet,
la région est structurellement dépendante
des importations de produits alimentaires,
en particulier de céréales. Si les pays de
l’ANMO ne comptent que pour 4% de la
population mondiale, ils représentent
néanmoins le tiers des achats de céréales.
En plus de cette dépendance, les pertes
de potentiels agricoles des terres à cause
du changement climatique viendraient ag-
graver une situation déjà tendue. Pour
plusieurs pays, la chute de la production

agricole est estimée à 20%. La relation
entre insécurité alimentaire et instabilité
politique n’est plus à prouver depuis les
« émeutes de la faim » qui touchèrent plu-
sieurs pays de la région en 2007-2008 et
plus encore dans les racines des «prin-
temps arabes» de 2011. La malnutrition
concerne déjà 55 millions de personnes
en ANMO. Avec l’augmentation des tem-
pératures et des vagues de chaleur, les
organismes seront soumis à rude épreuve.
Dans certaines zones du littoral du golfe
Persique, le phénomène de canicule hu-
mide (thermomètre mouillé) rend la vie
particulièrement pénible, voire impossible
sans équipement (air conditionné, isola-
tion, etc.). La chute de la biodiversité est
une autre grande crainte du réchauffement
climatique. Toutefois, certaines espèces
de nuisibles, comme les cafards ou les
rats, devraient facilement s’adapter aux
nouvelles conditions et favoriser la pro-
pagation de maladies. Les populations les
plus vulnérables au changement clima-
tique sont celles qui ne disposent pas des
ressources financières, culturelles et so-
ciales pour organiser leur résilience. Le
réchauffement de l’atmosphère et ses
conséquences évoquées plus haut vien-
draient exacerber une situation déjà sous
pression pour certains groupes sociaux.En
premier lieu, les inégalités liées au genre
devraient être accentuées. L’accès à la
propriété foncière et à l’emploi est très
inégalement réparti dans la région. En de-
hors de l’agriculture, où la parité est de
mise, les femmes ne comptent que pour
30% des travailleurs. En plus des écarts
de revenus, la situation économique est
clairement au désavantage des femmes.
Dans les zones rurales, l’approvisionne-
ment en eau et en bois de chauffe est une
tâche exclusivement féminine. Avec la ra-
réfaction de ces ressources, les femmes
devraient aller se ravitailler de plus en
plus loin, ce qui augmenterait la pénibilité
et surtout le risque d’agression. Par
ailleurs, les filles sont les premières à être
retirées de l’école quand la situation de
la famille se détériore, et ce malgré des
résultats scolaires souvent meilleurs que
leurs camarades masculins. Dans des
contextes émotionnellement stressants
tels que pourraient les connaître les so-
ciétés confrontées au changement clima-
tique, le risque de violence conjugale de-
vrait aussi croître. Avant la vague révolu-
tionnaire qui submergea la région en 2011,
environ une famille (au sens large) sur
trois voit migrer un de ses membres.
L’ANMO compte 40 millions de migrants
et 14 millions de déplacés internes. Les
causes des migrations sont multiples, et
pour l’instant, le changement climatique
n’entre que pour une part infime dans ce
total. Mais les conditions de vie des mi-
grants, en particulier des réfugiés yémé-
nites et syriens, devraient se dégrader à
cause du changement climatique. Les op-
portunités économiques devraient se tarir
et les routes des migrations devenir de
plus en plus dangereuses. Les migrants
climatiques ne devraient pas tarder à ap-
paraître en ANMO, qu’ils soient originaires
de la région ou étrangers. Les États
d’ANMO ont en commun une gestion de
crise post-catastrophe. Dans le cas du
changement climatique, certains pays ont
lancé des programmes visant à améliorer
leur résilience ou à baisser leurs émis-
sions. Cependant, il faut garder en tête
que la génération des dirigeants actuels
n’a pas forcément conscience des enjeux
de demain. C’est en tout cas l’impression
que donne l’Arabie saoudite qui organi-
sera les jeux asiatiques d’hiver 2029 ou
encore la COP 27 sponsorisée par… Coca-
Cola.n
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Une région balayée par un ouragan climatique



Le représentant de la ministre de la
Culture et des Arts, Amrani Nabil,
également directeur de l’école des
beaux-arts d’Alger, qui a donné le
coup d’envoi de cette manifestation
au nom de la ministre du secteur,
Mme Soraya Mouloudji, a salué la
relance de ce festival qui s’intéresse
aux jeunes talents.
Il a également rappelé les directives
de la ministre de la Culture et des Arts
de reconsidérer les programmes pé-
dagogiques des écoles et des éta-
blissements de formation sous tu-
telle, ce qui permettra de lancer le
débat autour des spécialistes dans le
cadre d'une stratégie pour un sys-
tème complémentaire de formation
des jeunes talents créatifs. 
Ce rendez-vous culturel, rétabli par
le ministère après une absence de
sept ans, vise à élargir les échanges
entre professeurs et étudiants et à
renforcer les compétences des
jeunes talents, a souligné le com-
missaire du festival, Hachemi Ameur,
dans une allocution prononcée à
cette occasion. La cérémonie d'ou-
verture de cette édition, tenue sous
le slogan «Novembre avec de nou-
veaux yeux artistiques» a été mar-
quée par la présentation d’un spec-
tacle épique «L'Histoire de mon pays»
mis en scène par Tekiret Mohamed
et produit par la troupe de théâtre de
Mostaganem.
Cette oeuvre artistique marquée par
des chants patriotiques, retrace l’his-
toire de l’Algérie à travers les âges jus-
qu’à la glorieuse Guerre de libéra-

tion et le recouvrement de la souve-
raineté nationale. Dans le cadre de ce
festival organisé au titre de la célé-
bration du 60e anniversaire de l'in-
dépendance nationale, plusieurs ate-
liers ont été lancés, dans la matinée
au théâtre régional «Abdelkader Al-
loula» pour former les élèves des
écoles des beaux-arts et les jeunes ta-
lents aux spécialités de la calligra-
phie arabe, du dessin, des arts plas-
tiques, de la danse, de l’expression
corporelle, du théâtre et du Fashion
Design, en cadrés par des profes-
seurs spécialisés.
Cette manifestation, organisée sous
le patronage du ministère de la Cul-
ture et des Arts et de la wilaya d’Oran,
en collaboration avec la direction de
la culture de la wilaya enregistre la
participation de différentes écoles
des beaux-arts, des conservatoires
de musique régionaux et ses an-
nexes, ainsi que l’Institut national su-
périeur des arts dramatiques de
Bordj El Kiffane d’Alger.

Exposition de tableaux artistiques
pour valoriser l'esprit créatif
La maison de la culture Zeddour Bra-
him Belkacem d’Oran abrite, en

marge de lamanifestation, une ex-
position d’œuvres réalisées par un
groupe d’élèves de l’Ecole des Beaux-
arts pour valoriser leur créativité ar-
tistique dans le cadre de la 8e édition
du Festival culturel national des
élèves des arts et des jeunes talents
qui se poursuit lundi dans la capitale
de l’Ouest algérien. Cette exposition
comprend une trentaine de tableaux
artistiques qui reflètent la maîtrise
des différentes techniques de pein-
ture ainsi que la passion et le talent
de cette nouvelle génération qui suit
les traces de ceux qui ont fait la gloire
de l’école de l’art plastique en Algé-
rie. Le visiteur découvrira dans ces
œuvres une vision artistique au tra-
vers de touches distinctes basées
sur des technologies innovantes et
ce, grâce à la formation de jeunes
talents encadrés par des enseignants
praticiens dans l’art visuel.
Des tableaux représentent des héros
de la glorieuse guerre de libération
nationale et autres travaux qui
mettent en lumière les souf-
frances du peuple algérien et son
combat mené contre le colonia-
lisme français. Les étudiants ont fait
preuve de créativité en produisant

des tableaux aux couleurs vives met-
tant en valeur la richesse du patri-
moine algérien et certains sites et
monuments historiques, de même
que les paysages de rêve que recèle
le pays.
Pour renforcer les compétences
de ces étudiants, un programme
a été élaboré à la faveur de ce
festival, tenu sous le slogan «No-
vembre avec de nouveaux yeux
artistiques», plusieurs ateliers
de formation au profit des élèves
de l’école des Beaux-arts et les
jeunes talents dans les spéciali-
tés de la calligraphie arabe, du
dessin et des arts plastiques, de
la danse, de l’expression corpo-
relle, du théâtre et de la mode, le
tout encadré par des enseignants
spécialisés.
Plus de 100 étudiants et jeunes ta-
lents, issus de plusieurs wilayas du
pays, prennent part à cette 8ème
édition de cette manifestation, orga-
nisée sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, en collaboration
avec la wilaya d’Oran et la direction
locale du secteur.

R.C.

Ouverture du festival national des élèves des écoles
d’arts et jeunes talents
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COUP D’ENVOI À MASCARA

Le coup d’envoi des jour-
nées du film révolution-
naire a été donné, lundi,
à la salle de cinéma «Es-
sâada» de Mascara, sous
le slogan «Caméra libre»,
dans le cadre de la com-
mémoration du 68e anni-
versaire du déclenche-
ment de la Glorieuse
Guerre de libération na-
tionale.
La journée inaugurale de
cette manifestation, orga-
nisée à l’initiative de la
direction de la culture et
des arts de la wilaya, en
collaboration avec le
Centre national du cinéma
et de l’audiovisuel, a été
marquée par la projection
du film «La bataille d’Al-
ger» du réalisateur italien
Gillo Pontecorvo, qui a
drainé un nombre impor-
tant de jeunes.
Le programme de cet évè-
nement culturel de sept
jours prévoit la projection
de films révolutionnaires,
à l’instar de «Les 7 rem-
parts de la citadelle» du
réalisateur Ahmed Ra-
chedi, «Le puits» de Lotfi
Bouchouchi et «Saliha» de
Mohamed Sahraoui.
Les organisateurs ont pro-
grammé des séances-dé-
bats après chaque projec-
tion animée par des
cadres de la direction lo-
cale de la culture.
Une exposition d’affiches
de films révolutionnaires
sera mise sur pied au ni-
veau du hall de la salle de
cinéma «Essâada», a-t-on
noté.

R.C.

JOURNÉES DU FILM
RÉVOLUTIONNAIRE

La création d’un festival du
cinéma des pays du Sahel à
Bechar figure parmi les ac-
tions projetées par le Centre
algérien de cinématographie
(CAC), a-t-on appris lundi au-
près de la Direction générale
de cet établissement public.
«Ce projet qui sera réalisé en
coordination avec le secteur
de la Culture et des arts, la
wilaya de Bechar et les diffé-
rents acteurs, a pour objectif
de promouvoir le cinéma et
apporter une concrète contri-
bution à l 'expression de
l'identité culturelle et artis-
tique des peuples de cette
partie de l’Afrique», a affirmé
le DG du CAC, Adel Mekhali-
fia, en marge des Journées ci-
nématographiques du sud dé-
diées aux films et documen-
taires révolutionnaires.
«Au travers cette future ma-
nifestation artistique, notre
démarche est la consolida-
tion des l iens d’amitié,
d’échanges culturels et de
bon voisinage qu’entretient

notre pays avec les autres
pays du Sahel africain, ainsi
que le peuple saharaoui», a-t-
il expliqué.
«Le projet d’un festival du ci-
néma des pays du Sahel, dont
nous avons eu des échos fa-
vorables à Bechar, se veut,

en plus de la dotation de
cette wilaya frontalière d’une
manifestation cinématogra-
phique d’envergure conti-
nentale, une contribution de
notre pays au renforcement
des liens culturels et d’amitié
avec les pays du Sahel et

aussi la valorisation des ta-
lents et compétences ciné-
matographiques de ces
pays», a ajouté M. Mekhalfia.
La démarche du CAC au titre
de ce projet cinématogra-
phique, a-t-il souligné, «est
d’apporter un plus en ma-

tière de visibilité culturelle,
artistique et touristique de
la région de la Saoura de par
sa proximité du Sahel africain
et aussi mettre en évidence
les l iens de fraternités de
notre pays avec les pays du
Sahel», a fait savoir le pre-
mier responsable du CAC.
Les journées cinématogra-
phiques du sud, qui se sont
poursuivies dimanche en soi-
rée à la salle de la cinéma-
thèque de Bechar, ont été
marquées par la projection
du film «La cinquième sai-
son», réalisé par Ahmed Ben-
kamla. 
Il s’agit d’une œuvre cinéma-
tographique hommage à la ré-
sistance populaire contre les
hordes terroristes durant les
années 1990 qu’a connue l’Al-
gérie, a déclaré son réalisa-
teur, lors d’un débat avec les
cinéphiles de la région qui
ont participé à ce rendez-
vous culturel de trois jours
(5-7 novembre).

R.C.

La 8e édition du festival culturel
national des élèves des écoles
d’arts et des jeunes talents a
débuté, dimanche soir, au théâtre
régional «Abdelkader Alloula»
d’Oran, en présence de plus de
100 jeunes participants venus de
différentes wilayas du pays.

Un festival du cinéma des pays du Sahel à Béchar
CAC



En visite d’inspection au stade
Chahid-Hamlaoui (Constantine)
devant abriter une partie de la
compétition du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN)
Algérie 2023, le SG de la CAF
accompagné du chef de l’exécutif
local, Abdelkhalak Seyouda et du
président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Djahid
Zefizef, a indiqué que beaucoup
de stades en Algérie sont «dotés
d’installation de haut niveau» en
mesure d’accueillir des compéti-
tion de dimension mondiale.
Qualifiant de «magnifique» le
stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine, M. Veron Mosengo-
Omba, a indiqué que la pelouse de
ce stade répond aux normes per-

mettant le déroulement de la com-
pétition prévue dans environ 2
mois, dans les meilleures condi-
tions.
Saluant l’Etat algérien qui a
accepté d’organiser cette compé-
tition, le SG de la CAF qui a égale-
ment remercié les autorités
locales qui veillent au bon dérou-
lement des préparatifs relatifs à
cet évènement, devant avoir lieu
du 13 janvier au 4 février 2023 en

Algérie, s’est dit «satisfait» de ce
qu’il venait de voir au stade Cha-
hid-Hamlaoui de Constantine.
Dans ce cadre, le même respon-
sable a indiqué que le stade Cha-
hid-Hamlaoui et toutes les instal-
lations nécessaires seront prêtes
d’accueillir l’évènement «d’ici à la
fin de ce mois de novembre au
maximum, selon les engagements
des autorités de la wilaya de
Constantine».

Pour sa part, le chef de l’exécutif
local affirmant que Constantine
était prête à accueillir cette com-
pétition, a indiqué que tous les
moyens humain et logistique
nécessaires sont mobilisés pour
permettre le déroulement de
l’évènement dans les meilleures
conditions.
Il a affirmé que les autorités
locales veillent à mettre à la dis-
position des organisateurs toutes
les infrastructures sportives, d’ac-
cueil et d’hébergement néces-
saires. Le président de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF),
Djahid Zefizef, précisant que la
visite d’inspection au stade Cha-
hid-Hamlaoui de Constantine
s’inscrit dans le cadre des opéra-
tions d’évaluation ciblant toutes
les infrastructures, a indiqué que
l’évaluation faite à Constantine
était «très positive» au plan spor-
tif, d’hébergement et d’accompa-
gnement. A deux mois de la com-
pétition CHAN-2023, il ne reste à
Constantine que «certaines
réserves de forme devant être
levées avant la fin du mois de
novembre courant», a souligné le
même responsable.n
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Classement des
buteurs 
Kendouci (ESS) file
en tête avec 5 buts
Le milieu offensif international A'
de l'ES Sétif Ahmed Kendouci,
auteur d'un doublé à domicile
face au HB Chelghoum-Laïd
(4-0), s'est emparé de la tête du
championnat de Ligue 1 algé-
rienne de football avec 5 réalisa-
tions, à l'issue de la 10e journée
disputée samedi et dimanche. Il
s'agit du deuxième doublé pour
le natif de Ghriss (Mascara), après
celui réussi en déplacement face à
l'US Biskra (2-2), le samedi 27 août
dernier, dans le cadre de la 1re

journée de la compétition. Ken-
douci (23 ans) est talonné par
quatre joueurs qui comptent 4
buts chacun : Karim Aribi (CR
Belouizdad), Sofiane Bayazid (USM
Khenchela), Adel Belkacem Bou-
zida (Paradou AC), et Marcelin
Koukpo (CS Constantine).
Pour rappel, les deux meilleurs
buteurs du précédent exercice
2021-2022 : Samy Frioui (ex-MC
Alger/17 buts) et Nadir Benbouali
(ex-Paradou AC/15 buts), ont
rejoint respectivement durant l'in-
tersaison Al-Khalidiya (Bahreïn) et
le Sporting Charleroi (Belgique).
Cette 10e journée est tronquée du
match US Biskra-USM Alger,
reporté à une date ultérieure, en
raison de l'engagement du club
algérois en Coupe de la Confédé-
ration africaine de la CAF.n

Beaucoup de stades algériens sont 
de la classe de la Coupe du monde FIFA 

Le nageur algérien Jaouad Syoud a réalisé un
nouveau record d'Algérie du 200 m 4 nages,
dimanche soir lors de la 4e et dernière journée
du Championnat de France (Open d'hiver -
petit bassin) organisé à Chartes en France, et
qui est qualificatif aux Mondiaux-2022 de Mel-
bourne.
Syoud, sociétaire de l'Olympic Nice natation, a
réalisé le chrono de 1mn 57s 66c lors des séries
B, améliorant ainsi l'ancien record d'Algérie
(1mn 57s 67c) qu'il avait réalisé aux Champion-
nats arabes d'Abu Dhabi en octobre 2021.
Djaouad Syoud a, par la suite, remporté la

finale B du 200 m 4 nages en 1mn 57s 84c. La
finale A de cette épreuve a été gagnée par le
Français Emilien Mattenet en 1mn 56s 30c. Lors
de la journée précédente, samedi, Djaouad
Syoud avait battu le record d'Algérie du 400 m
4 nages en 4mn 12s 16c en remportant la finale
B. L'ancien record, 4mn 12s 73c, lui appartenait
également depuis les Championnats arabes
d'Abu Dhabi en octobre 2021. Dans cette même
compétition en France, le nageur algérien de 23
ans avait réussi en outre, à réaliser deux autres
records d'Algérie, au 100 m 4 nages et au 200 m
brasse. Sur le 100m quatre nages, le sociétaire

de l'Olympique de Nice a pris la première place
de la finale B, avec un chrono de (54.13), amé-
liorant l'ancien record d'Algérie (54.36), qui
était déjà en sa possession.
Sur 200m brasse, Syoud a réalisé un temps de
(2:09.44) lors des séries de qualification. Avec
ce chrono, le nageur algérien améliore égale-
ment son ancien record national de la spécia-
lité. Outre Syoud, cinq autres nageurs algériens
évoluant en France ont pris part à l'Open d'hi-
ver en petit bassin : Ramzi Chouchar, Nazim
Benbara, Lounis Khendriche, Sofiane Achour
Talet et Meriem Tebbal.n

Coupe du monde 2022 (sabre messieurs et dames) 

Plus de 300 athlètes attendus à l’étape d’Alger

n Le SG de la CAF, Veron Mosengo-Omba lors de sa visite en Algérie.

Le secrétaire général de la
Confédération africaine de
football (CAF), Veron
Mosengo-Omba a estimé
dimanche depuis Constan-
tine que «beaucoup de
stades algériens sont de la
classe de la Coupe du
monde de la Fédération
internationale de football
(Fifa)».

Plus de 300 escrimeurs, dont 17 algériens,
prendront part à l'étape d'Alger, dans le cadre
de la Coupe du monde 2022 de sabre (mes-
sieurs et dames), prévue du 10 au 13
novembre courant à la salle omnisports Har-
cha-Hacène, a annoncé lundi le président du
comité d'organisation, Raouf Salim Bernaoui,
ayant affirmé par la même occasion que «l'Al-
gérie est entièrement prête» à bien accueillir
l'évènement. «Nous recevrons un total de 510
personnes, dont 300 athlètes, représentant 42
nations, issus des cinq continents, et l'Algérie
se sent entièrement prête à bien accueillir cet
évènement», a-t-il assuré en conférence de
presse, lundi à Alger.
Le continent européen sera le mieux repré-
senté dans cette étape d'Alger, avec un total
de 135 escrimeurs, alors que les Etats-Unis
seront forts de la plus importante délégation
avec 35 athlètes.
«Le continent asiatique, lui, sera représenté
par 60 sabreurs, soit le double du continent
africain, qui n'en comptera que 32, dont 17
Algériens, alors que l'Océanie sera présente à

cette étape d'Alger à travers l'Australie, qui y
sera représentée par un athlète», a-t-on
encore détaillé de même source.
La compétition devrait enregistrer la partici-
pation de certains parmi les actuels meilleurs
sabreurs au monde, à leur tête, les Hongrois,
champions olympiques en titre.
C'est la médaille d'or, décrochée par Saous-
sen Boudiaf aux Jeux méditerranéens d'Oran
qui a encouragé l'Algérie à organiser cet évè-
nement, car elle lui a donné l'espoir d'une
possible qualification aux prochaines Olym-
piades d'été, prévues en 2024 à Paris
(France).
«Si nous réussissons à passer les deux pre-
miers tours pendant l'étape d'Alger, nous
aurons franchi un grand pas vers les JO de
Paris, car à eux seuls, ils suffiront à récolter
un nombre important de points», a-t-il expli-
qué.

L'Algérie fin prête pour accueillir l'évène-
ment
L'Algérie est à présent «fin prête» et «à tous

les niveaux» pour réussir l'organisation de cet
événement sportif, a souligné l'ancien prési-
dent de la Fédération algérienne d'escrime.
«Etre prêt pour ce rendez-vous, ne signifie pas
être prêt seulement au niveau de la salle (ndlr,
Harcha-Hassen) ou la piste de compétition,
mais être prêt à tous les niveaux, à commen-
cer par l'accueil, le transport et l'héberge-
ment, le tout aux normes internationales», a-t-
il ajouté. «Au fil des années, nous avons
acquis de l'expérience en matière d'organisa-
tion et gagné la confiance des sportifs qui,
désormais, n'hésitent point à rallier l'Algérie à
chaque fois que nous abritons une étape de
Coupe du monde», a-t-il poursuivi.
Salim Bernaoui s'est félicité en outre des faci-
litations accordées au comité d'organisation,
affirmant que «les autorités ont mis à notre
disposition tous les moyens pour réussir ce
rendez-vous». La précédente édition d'une
étape de Coupe du monde, en sabre, organi-
sée à Alger, a eu lieu fin 2018. Quant au Mon-
dial juniors en sabre, il a eu lieu à Alger, en
février 2020.n
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La famille de la JS Kabylie est dans l’an-
goisse. Pas une seule victoire dans le
nid des Canaris. Une série d’échecs me-
nace de pousser ce club vers la trappe. 

Le cumul des contre-performances ne
rassure absolument rien. Les indicateurs
sont aux rouges. Les naufrages
successifs sur leurs terrains à Tizi-
Ouzou étaient en fait, la réponse sèche
aux supporters par les joueurs d’Amrani
qui a succédé au Belge José Riga. 

Des turbulences menaçantes
La JSK continue de glisser et de tousser
en faisant du bruit autour d’elle. Les
réactions sont multiples. Les amoureux
de ce club refusent d'être des supports
d’une telle aventure qui menace de
quitter le bateau de la Ligue 1, conscient
que la Ligue 2 est aussi un Championnat
national, animé par des grands clubs qui
se battent pour soigner leur image et non
pas pour se libérer des effets d’une
grosse déception, celle de ne pas avoir
réussi à demeurer en première classe
mais de se reconstruire. «En
réfléchissant, nous disait un fervent
supporter de la JSK, le mal qui frappe de
plein fouet cette équipe est un fait
presque prévisible. C’est la bataille des
clans, de ceux qui veulent avoir leur
bénéfice, peu importe que ce soit un
échec ou un succès. Mais cette situation
ne résistera pas aux différents coups
bas. Qu’est-ce qui bloque l’ouverture du
capital et de son augmentation ?» Un
autre, «la direction va être confrontée à
une défaite qui ne peut lui donner le
temps de respirer».

Une difficile et délicate relance du football
Voilà des situations qui blessent le
football national, un football qui est en
train de déménager vers une situation
qui ne favorise pas son développement.
Le cas de la JSK est à la limite d’une
alerte pour les autres clubs, qui vivent
au quotidien des facettes de jeu qui
piège la mise sur rails de ce sport vers
des objectifs naissants. Nul ne peut
ignorer que le professionnalisme,
combat le racolage et la volonté de
préserver les pratiques sportives de
toute intrusion d’un argent forcément
corrupteur et qui illustrent les débats
qui divisent les principaux dirigeants de
fédérations sportives. Le résumé d'un
professionnel permet de confirmer que

ce n'est souvent pas l'entraîneur qui ne
met pas en place des stratégies à même
d'éviter des défaites, c'est aussi les
joueurs qui oublient que ce n'est pas eux
qui arrêtent les stratégies de jeu.
Quelque part, et dans le silence, il y a une
résistance de quelques dirigeants de
clubs sportifs qui n'aiment trop le travail
d'entraîneur d’envergure, leur farouche
opposition à toute forme de
professionnalisme des pratiqués
enfonce leur équipe. Pour paraphraser
un expert international qui déclarait «la
lutte contre l’amateurisme puis le
professionnalisme, le marron est au
cœur des deux conceptions
diamétralement opposées qui divisent
les dirigeants du football».

Entre joueurs et l'entraîneur, la Com ne passe
pas
«Ce qui se passe au sein de la JSK n'est
pas unique, mais est une aventure qui
secoue plusieurs clubs. Quelques
joueurs presque désintéressés, vidés,

vous diront ‘oui, oui, coach !’ mais s’il dit
‘oui, oui, coach !’ et qu’il fait l’inverse…
Vous comprendrez pourquoi l'échec».
Le refus de la logique risquerait de
mettre entre parenthèses les dimensions
morales et éducatives de la pratique, et
chez la JSK, les supporters le dénoncent,
dénoncent tout ce qui fait brûler le club,
les clans, ceux qui veulent tenir la barre,
et ceux qui veulent faire le contraire. 
Les uns veulent des joueurs à eux, bien
qu’ils aient 30 km dans les jambes,
d'autres font de la résistance.
L'entraîneur Amrani semble laisser
faire en alignant pratiquement tout le
monde, tout ce qu’il a dans les
vestiaires. La seconde tranche sera
décisive pour l'entraîneur qui croit à
un sursaut lors de cette tranche. 
Le mercato, seul l'entraîneur
décidera de l’ingrédient qui lui
manque pour refaire revivre ce grand
club. Un confrère de la presse
étrangère estime pour sa part que la
composition des équipes sportives

aux enchères est un système
déplorable. 
Elle incite les joueurs à escompter
des avantages matériels, elle
discrédite la société aux yeux des
sociétés voisines, elle décourage les
jeunes joueurs dont l’espoir d’une
promotion en équipe supérieure est
le meilleur stimulant. Elle diminue
l’intérêt que prennent les spectateurs
à voir jouer leur équipe... cosmopolite.
Il y a là un réel danger pour l’avenir de
notre union sportive. Nous pensons que
notre société ne doit pas être un
imprésario de matches, mais un centre
d’éducation sportive pour nos jeunes.

H. Hichem

nBeIN Sports 2 : Real Majorque - Atlético
Madrid à 21h30
nBeIN Sports 1 : Euro féminin, France - Pays-
Bas à 20h30
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Classement des buteurs 
Kendouci (ESS) file en
tête avec 5 buts

en direct le match à suivre

sport
La NR 7507 – Mercrerdi 9 novembre 2022

Angleterre 
Les Citizens reviennent
de loin

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
JSK

Pourquoi n'arrive-t-elle pas à se relever ?

n La JSK continue de glisser.

La premier league nous fait vibrer chaque week-end avec
des matches de haute facture dont le coude-à-coude conti-
nue en haut du classement à tenir en haleine les amoureux
de la balle ronde.
Une victoire dans les dernières minutes des Citizens qui
sont revenus de loin et ont pu renverser la vapeur face à
une équipe de Fulham qui a donné du ton au jeu et à créer
beaucoup de problèmes aux poulains de Guardiola sur le
score de (2-1), ce qui a propulsé les Citizens avec un total
de 32 points à la première place. 
L'attente n'étant pas longue, les Gunners avec leur hargne
et leur combativité et motivation ont gagné le derby lon-

donien qui les a opposés aux Blues de Chelsea grâce au but
inscrit par Gabriel qui a donné des ailes à Arteta et à ces
fans qui rêvent d'un titre après une longue disette par (0-
1) et reprennent les commandes de la league avec 34
points.  Sur le podium, les Geordies avec 27 points étrillent
sur leur chemin leurs adversaires par des scores larges à
domicile qu'à l'extérieur en infligeant un carton à Sou-
thampton (4-1). Ce qui n'était pas le cas pour les Spurs en
recevant Liverpool à White hart line stadium qui ont perdu
la partie (1-2) avec un Salah des grands jours (doublé). En
déplacement chez la lanterne rouge wolvehampton, Brig-
ton a réalisé un bel exploit avec cette victoire (2-3) et as-

sure une sixième place inattendue par les spécialistes. En
bas du tableau, Leicester a ramené une belle victoire face
à une coriace équipe d'Everton (0-2) et sort de la zone des
relégables. Une défaite de Southampton contre Newcastle
la plonge à la 18e place avec 12 points.
Idem pour Wolvehampton qui a perdu des points précieux
en concédant une défaite et complique ainsi sa survie en
premier league,
Avec 10 points au total récoltes, Nottingham Forest termine
la scène de cette 14e journée et met en péril son maintien. 

De notre correspondant en France Redouane Bouhara

Angleterre : Les Citizens reviennent de loin


