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La COP créé 
un fonds pour 
les «pertes 
et dommages»
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UNE OBLIGATION POUR
LES PAYS DÉVELOPPÉS

Le ministère des Finances prévoit une croissance économique de 3,7% d’ici la fin de l’année qui passera à 4,1% en 2023, grâce à l’amélioration 
du niveau de production nationale, notamment, hors hydrocarbures qui devrait enregistrer au cours de l’année prochaine 

«une croissance de 5,6%» et des mesures de soutien aux ménages et à l’économie qui ont contribué à l’appréciation, entre autre, 
de la valeur de la monnaie nationale, le Dinar. Lire en page 2

Hausse des recettes pétrolières : Le FRR
atteindrait . milliards DA en 

DÉPUTÉS SATISFAITS DES DISPOSITIONS DU PLF 2023

Vote aujourd'hui du projet de loi de Finances  à l’APN Page 
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Séisme en Indonésie : Près de 46 morts et 300 blessés

Kassali présente les prévisions de croissance économique du pays à l’APN :

Cette appréciation inédite en-
registrée au cours des deux der-
niers trimestres soutient les
prévisions optimistes annon-
cées par le ministère des Fi-
nances qui s’attend, également,
à un ralentissement du  rythme
de l’inflation qui devrait at-
teindre «en 2023 5,1%, contre
7,7% dans les prévisions de clô-
ture pour 2022».
L’amélioration des principaux
indicateurs macro-écono-
miques dans le pays atteste de
la volonté de l’Etat de renforcer
la valeur des investissements
nationaux et étrangers dans les
secteurs stratégiques, mais
aussi par son engagement à
poursuivre son soutien aux mé-
nages algériens pour éviter l’ef-
fondrement de leur pouvoir
d’achat, mais aussi garantir la
stabilité sociale. 
«Les dispositions contenues
dans le projet de loi de Finances
(PLF) 2023 viennent donner une
nouvelle dynamique à l'écono-
mie nationale et consolider la
politique sociale de l'Etat», a af-
firmé, avant-hier, le ministre des
Finances, Brahim Djamel Kas-
sali, lors de la séance questions-
réponses à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), durant
laquelle, il a assuré que l’Algé-
rie détient les moyens finan-
ciers ou budgétaires néces-
saires pour faire face à ses dé-
penses, mais aussi pour réduire
les déficits, budgétaire et de
trésorerie. 
Il n’a, d'ailleurs, pas nié la diffi-
culté que rencontrent ces der-
nières années les entreprises
nationales, publique et privée,
confrontée à une crise de tré-
sorerie importante  dans un
contexte inflationniste.
De nombreuses mesures inci-
tatives sont introduites dans le
projet de loi de Finances (PLF)
2023 en faveur des investis-
seurs et des start-ups qui de-
vraient désormais profiter d’un
nouvel écosystème plus stable,
favorable, mais aussi compéti-
tif, évoquant, les interventions
de l’Etat pour réduire l’impact
de la double crise sanitaire et fi-
nancière sur les entreprises
(abattement fiscal et accès fa-
cile au crédit bancaire), leur
permettant de reprendre leurs
activités dans de meilleures
conditions. C’est aussi l’objec-
tif de l’accélération de la mise
en œuvre des réformes fiscales

et financières.  «Les finance-
ments fournis par les banques
publiques à l'économie ont at-
teint en 2021 un cumul de
10.424 milliards de dinars hors
le rachat par le Trésor public
des crédits syndiqués», a-t-il ex-
pliqué, ajoutant, dans le même
sens, que «les banques pu-
bliques financent les entre-
prises nationales à hauteur de
10.000 milliards de dinars». En
contrepartie, le Gouvernement

s’attend à une forte contribu-
tion et implication des entre-
prises publiques et privées
dans la relance économique du
pays qui vise dans l’absolu di-
versifier les ressources de fi-
nancement et la production
pour soutenir la croissance éco-
nomique hors hydrocarbure.
Le déficit persistant du budget
de l’Etat et du Trésor public
suscite l’inquiétude des dépu-
tés qui ont interpellé le ministre

de tutelle sur les solutions pro-
posées  pour réduire ces défi-
cits, le déséquilibre des fi-
nances publiques et le finance-
ment des projets structurants.  
Le ministre a tenu à préciser,
avant d’exposer ses proposi-
tions, que malgré ces déséqui-
libres «l’Etat ne va pas recourir
au financement extérieur, mais
plutôt au financement intérieur
à travers le recours au marché
financier outre la mobilisation
de ressources financières im-
portantes par l'adoption de me-
sures contenues dans le pro-
gramme du Gouvernement à
même d'alléger la pression sur
le budget de l'Etat par le déve-
loppement des outils de finan-
cement bancaire». 
Concernant le financement du
déficit budgétaire au titre de
l'exercice 2023, le ministre a in-
diqué, qu’il «sera financé par le
recours aux ressources du Fond
de régulation des recettes
(FRR) disponibles à la fin de
l'année 2022 qui devra atteindre
2.300 milliards DA, à l'excédent
prévisionnel de la fiscalité pé-
trolière en 2023 et au finance-
ment à travers le marché des
valeurs du Trésor».  
Le Gouvernement prévoit l’ou-
verture de banques algériennes
à l’étranger, à savoir au Sénégal,
l'autre en Mauritanie à travers
le regroupement sous forme de
holding de quatre banques pu-
bliques, à savoir la BNA, le CPA,
la BEA et la BADR.  
Il s’engage aussi à améliorer la
gouvernance de la gestion des
finances publiques, à travers la
révision de la comptabilité pu-
blique  pour passer progressi-
vement d’une comptabilité bud-
gétaire à une comptabilité gé-
nérale, plus efficiente et
transparente.  
Par ailleurs, le pays peut tou-
jours compter sur ses réserves
de changes qui devraient aug-
menter «d'ici la fin de 2023 à
59,7 milliards de dollars, soit
une augmentation de 9% par
rapport aux réserves attendues
d'ici à la fin de 2022». 
Un autre indicateur positif sur
le plan d’échange commer-
ciaux, selon le premier argen-
tier du pays, «la balance com-
merciale  connaîtra, ainsi, un
excédent l'année prochaine de
9,4 milliards de dollars à la fa-
veur de l'augmentation du ni-
veau des exportations à 46,3
milliards de dollars, par rap-
port au niveau attendu des im-
portations, prévues à 36,9 mil-
liards de dollars».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
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Le ministère des Finances prévoit une croissance économique de 3,7% d’ici la fin de
l’année qui passera à 4,1% en 2023, grâce à l’amélioration du niveau de production na-
tionale, notamment, hors hydrocarbures qui devrait enregistrer au cours de l’année
prochaine «une croissance de 5,6%» et des mesures de soutien aux ménages et à l’éco-
nomie qui ont contribué à l’appréciation, entre autre, de la valeur de la monnaie natio-
nale, le Dinar.  
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SEMI-MARATHON DE DEAUVILLE : 

L'Algérienne Amina Bettiche a remporté le semi-
marathon de Deauville, disputé dimanche en
France, avec un chrono d'une heure, onze minutes
et trente-huit secondes. Sur le podium, l'Algé-
rienne, sociétaire du club Val d'Europe Athlétisme,
a devancé Katie Mauthoor, du Club Paris 75, entrée
en deuxième position, avec un chrono de 1h17:49»,
au moment où Emilie Gavens, du Club AC Pont
Audemer a pris la 3e place, en 1h18:23».

«Hausse des recettes pétrolières : Le FRR
atteindrait 2.300 milliards DA en 2023»

Vote aujourd'hui du projet
de loi de Finances 2023 à l’APN

Les députés satisfaits des dispositions 
du PLF 2023

«Le Qatar en droit d'être
fier de son succès dans
l'organisation de la
Coupe du monde 2022»

R E P È R E

Président Tebboune : 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé dimanche que l'Etat du
Qatar frère est en droit d'être fier
de son succès constant dans l'or-
ganisation de l'édition 2022 de la
Coupe du monde de football.
«Le Qatar est en droit d'être fier
de son succès constant dans l'or-
ganisation de l'édition 2022 de la
Coupe du monde, et il est de
notre droit également d'être fiers
qu'il a hautement représenté nos
frères arabes, en gagnant ce
pari», a écrit le Président Teb-
boune dans un message sur son
compte twitter.
«Félicitations à mon frère, son
Altesse Cheikh Tamim ben Hamad
al-Thani et à tout le peuple
qatari», a ajouté le Président
Tebboune.
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a, en
effet, salué l'organisation excep-
tionnelle de la Coupe du monde
2022 de football au Qatar, quali-
fiant la cérémonie d'ouverture
d'excellente et grandiose.
Dans une déclaration à la chaîne
qatarie «Al-Kass» à l'issue de la
cérémonie d'ouverture de la
Coupe du monde, le Président
Tebboune a indiqué que «l'orga-
nisation est exceptionnelle et fait
honneur à l'Etat frère du Qatar et
au monde arabe».
L'excellente organisation a coupé
court à toutes les allégations et
rumeurs qui ont précédé le coup
d'envoi de ce mondial, a pour-
suivi le président de la Répu-
blique.
«Nous devons être fiers, en tant
que pays arabes, du niveau
atteint par le Qatar dans l'orga-
nisation d'un évènement mon-
dial de cette envergure», a sou-
tenu le chef de l'Etat, soulignant
que «tous les regards sont tour-
nés vers le Qatar. Cela est gran-
diose et l'organisation est excel-
lente».
A cette occasion, le président de
la République a formé le vœu
que les pays arabes soient au
niveau des espérances sur le
plan sportif et de voir un jour
deux pays arabes animer une
finale de la Coupe du monde.
Par ailleurs, le président de la
République a rencontré,
dimanche soir à Doha, nombre
de dirigeants arabes en marge de
la cérémonie d'ouverture du
Mondial-Qatar 2022.
A cet occasion, le Président Teb-
boune a rencontré au salon
d'honneur du stade «Al-Bayt»,
avant le début de la cérémonie
d'ouverture, l'Emir du Qatar,
Cheikh Tamim ben Hamad al-
Thani, le Président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi et le Roi
Abdallah II de Jordanie.
Le Président Tebboune avait
assisté à la cérémonie d'ouver-
ture du Mondial-Qatar 2022 où il
a salué, dans une déclaration à
la presse, l'organisation excep-
tionnelle de cet événement spor-
tif mondial.

Victoire de l'Algérienne Amina Bettiche
LUTTE CONTRE LA RÉSISTANCE AUX
ANTI-MICROBIENS

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a réaffirmé, hier lundi,
l'engagement de l'Algérie à lutter contre la résistance aux anti-
microbiens, à travers la mise en œuvre d'un Plan d'action
national. C'est ce qui a été indiqué dans une allocution lue en
son nom par le directeur de la Prévention et de l'éducation
sanitaire au ministère, Djamel Fourar, lors d'une journée
d'étude organisée dans le cadre de la célébration de la Journée
nationale de lutte contre la résistance aux anti-microbiens.

L'Algérie engagée dans la mise en œuvre 
du Plan d'action national

MERIEM CHORFI :

La déléguée nationale à la protection de l’enfance,
Mme Meriem Chorfi a affirmé dimanche, à El Tarf,
que l’Algérie a accompli des «progrès considé-
rables», en matière de prise en charge et de pro-
motion de l’enfance.

«Progrès considérables dans la protection
de l’enfance en Algérie»

? La révision des règles  de la comptabilité publique pour une ges-
tion plus efficiente et transparente des finances publiques a été large-
ment louée par les groupes parlementaires de l’Assemblée populaire
nationale (APN), satisfaits de la politique de réforme et de modernisa-
tion budgétaire devant entrer en vigueur à compter de l'année pro-
chaine en vertu de la loi organique relative aux lois de Finances, selon
le communiqué de l’APN rendu public avant-hier.

Dans la même journée, la  Commission des finances et du budget de
l’APN s’est réunie pour examiner les amendements proposés au projet
de loi de Finances (PLF) 2023 qui sera voté en première lecture, aujour-
d’hui, par les parlementaires avant d’être soumis au Conseil de la
Nation. Le PLF 2023 prévoit de nombreuses mesures de soutien aux
ménages et à l’économie, mais aussi de poursuivre les réformes finan-
cières, structurelles et juridiques dans certains secteurs, indispensables
pour accélérer la transition économique, dans une conjoncture écono-
mique internationale délicate.

Les groupes parlementaires ont salué, à l’unanimité, le maintien de
l’Etat de la dynamique de soutien au pouvoir d’achat du citoyen l’année
prochaine, appelant, toutefois, à l’adoption d’un budget prudentiel en
raison du contexte international incertain.  Dans son intervention, le
président du groupe parlementaire des Indépendants, Hassan Zairi, a
évoqué l’importance de la loi organique 15-18 relative aux lois de
Finances, dans  «l'amélioration du cadre juridique régissant la gestion
des deniers publics», a indiqué le même document, mettant l’accent sur
la nécessité d’investir dans le capital humain «pour réaliser les objectifs
de développement durable et d'amélioration du niveau de vie du
citoyen».

Un avis que partage le président du groupe parlementaire du Rassem-
blement national démocratique (RND), Mohamed Touil, concernant ladite
loi organique, soulignant «l’importance de cette transition méthodique
en ce qu'elle confère davantage de précision aux lois de Finances (LF) et
permettait aux députés de consulter tous les détails du budget général
de l'Etat».  Par ailleurs et sur le plan du développement structurel et
local, le groupe parlementaire du FLN, il a appelé  au «renforcement des
programmes de logement rural, l'accélération du processus de création
de la banque de l'habitat et l'ouverture de succursales de banques
publiques à l'étranger pour faciliter les transactions des opérateurs éco-
nomiques». Ce qui favorisera l’adhésion de l’Algérie aux BRICS. 

Réagissant à la demande officielle du pays à rejoindre cette alliance, les
présidents des groupes parlementaires ont estimé que  le projet d’adhé-
sion aux BRICS «permettra à l'économie nationale de réaliser d'impor-
tants acquis, affirmant qu'une occasion est offerte à l'Algérie pour se
positionner sur l'échiquier international».

Samira Tk



a c t u e l La NR 7518 – Mardi 22 novembre 2022

3

Renforcement de la production nationale en biens et matériaux 

«Les établissements industriels
locaux doivent s'employer à four-
nir divers produits et matériaux
pour répondre aux besoins des
entreprises nationales, notam-
ment en matières premières, pour
le développement de l'économie
nationale», a souligné le ministre,
lors de sa visite à l’établissement
public économique des indus-
tries mécaniques et accessoires
«Orsim»à Oued R’hiou. M. Zegh-
dar a également appelé les res-
ponsables de l'établissement pu-
blic à promouvoir leurs produits
par le système de sous-traitance
pour renforcer la production na-
tionale et limiter les importations.
D'autre part, le ministre de l'In-
dustrie a fait état de la récupéra-
tion de plus de 2.300 hectares de
foncier industriel inexploité au
niveau des zones industrielles et
des zones d'activités disséminées
à travers le pays, dont 162 hec-
tares dans la wilaya de Relizane.
Pour rappel, en septembre der-
nier, le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar avait annoncé la
récupération de 2.308 hectares
de foncier non exploités au ni-

veau des zones industrielles (ZI)
et des zones d'activités (ZA).
Il avait indiqué que ce bilan s'ins-
crivait dans le cadre de l'assai-
nissement du foncier destiné à
l'investissement au niveau local,
relevant que cette opération qui
est «toujours en cours», a été lan-
cée par le ministère de l'Indus-
trie en application des instruc-
tions du président de la Répu-
blique.
Concernant l'amélioration de
l'offre foncière, il a rappelé que les
pouvoirs publics avaient adopté
un programme pour la réalisa-
tion de 50 nouvelles ZI réparties
sur 39 wilayas, de manière à ca-

drer avec les objectifs du déve-
loppement régional et à concou-
rir à l'instauration d'un équilibre
entre les régions.
Le taux d'avancement des tra-
vaux de réalisation de six (6) ZI
placées sous l'autorité du minis-
tère a atteint 80%, notamment les
ZI de Larbaâtache à Boumerdès,
El Ksar à Béjaïa et Ouled Benda-
mou à Tlemcen, avec une super-
ficie totale de 416 ha, lesquelles
«devront entrer en service dans
les plus brefs délais», avait af-
firmé M. Zeghdar.
Auparavant, Ahmed Zeghdar
avait visité une unité de fabrica-
tion de câbles et de groupes élec-

trogènes dans la zone industrielle
de Belacel, ainsi que l'usine inté-
grée des métiers du textile
«Tayal», dans la zone industrielle
de Sidi Khettab, qui entre dans le
cadre du partenariat algéro-turc,
en présence de l'ambassadeur de
Turquie en Algérie, Mahienour
Ozdemir Goktas.
Le ministre de l'Industrie pour-
suit sa visite dans la wilaya de
Relizane où il aura à inspecter
plusieurs unités de production
dans la zone industrielle de Sidi
Khettab et à superviser la distri-
bution des licences d'exploita-
tion aux investisseurs privés.

Djamila Sai

La coordination entre les
industriels est nécessaire
pour répondre aux besoins
nationaux en biens et ma-
tériaux et pour renforcer
la production nationale, a
indiqué dimanche de Reli-
zane le ministre de l'Indus-
trie Ahmed Zeghdar.

Zeghdar met l’accent sur
la coordination entre les industriels 

nM. Zeghdar a appelé les responsables de l'établissement public à promouvoir leurs produits par le système de sous-
traitance pour renforcer la production nationale et limiter les importations. (Photo : D.R)

L’Algérie produira l’insuline à partir de 2023
Les dispositions enfin prises

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a reçu,
dimanche à Alger, une délégation
du Fonds monétaire international
(FMI), conduite par la cheffe de la
mission du FMI en Algérie, Mme
Geneviève Verdier, indique un
communiqué du ministère. Au
cours de cette rencontre, tenue
au siège du ministère et inscrite
dans le cadre des consultations
annuelles du FMI, au titre de
l’article IV, M. Arkab a présenté
les grands axes du programme de
développement du secteur de
l’Energie et des Mines, ainsi que
les nouveaux cadres réglemen-
taires qui régissent les activités
hydrocarbure et minière, précise
la même source. M. Arkab a rap-
pelé également les efforts du
secteur pour «la diversification
de l’économie nationale à travers
le développement de la pétrochi-
mie, la transformation minière et
le développement des énergies
nouvelles et renouvelables». 
De son côté, Mme Verdier a
exprimé sa satisfaction de cette
entrevue qui lui a permis de
s’informer sur les perspectives de
développement du secteur de
l’Energie et des Mines en Algérie,
notamment «la consolidation et
l’évolution positive des para-
mètres macro-économiques,
comme les revenus des exporta-
tions des hydrocarbures et la fis-
calité pétrolière», conclut le
communiqué. 

Agence 

Arkab reçoit une
délégation du FMI

B R È V E

Energie et Mines : 

«Les dispositions sont prises et
les investisseurs sérieux se lan-
cent. Nous allons produire de l’in-
suline en 2023», a rassuré, ce di-
manche, le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique, Ali Aoun.
Lors d’une visite d’inspection de
plusieurs laboratoires de fabri-
cation de médicaments dans la
wilaya d’Alger, M. Aoun rappelle
que l’importation de l’insuline est
estimée à 420 millions d’euros.
«Il existe à peu près 2 millions et
demi d’insulino-dépendants en
Algérie. En cas de problème au ni-
veau de l’importation, ces pa-
tients sont menacés», a-t-il pré-
cisé.
Sur un autre volet, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique Aoun
a précisé que les producteurs et
distributeurs de dispositifs médi-
caux sont confrontés à certains
obstacles et problèmes en raison
de ce Décret exécutif.
Ce texte «est un obstacle à la four-
niture de ces équipements néces-
saires, notamment au niveau des
hôpitaux et des laboratoires
d'analyses médicales», a-t-il dit,
affirmant que «ce Décret sera
revu prochainement pour faciliter
certaines mesures».
En attendant la révision de ce Dé-
cret, la tutelle a pris une décision
permettant aux distributeurs

d'exercer leurs activités sous cer-
taines conditions, a-t-il indiqué,
relevant que l'objectif était de ga-
rantir une distribution régulière
de ces équipements dans l'intérêt
du malade.  
Parmi ces conditions, le ministre
a cité la nécessité de mettre sur
le marché des produits portant le
marquage «CE».

Concernant les dispositifs médi-
caux produits localement, il a in-
diqué que l'usine doit disposer
d'un certificat de conformité ISO
- en attendant la révision de ce
Décret -, soulignant que toute
cette activité sera réglementée
dans les 12 prochains mois.

Djamila Sai 

Aller vers la fabrication des
véhicules comme étant l’ultime
solution pour répondre aux
besoins du marché national,
nécessite la création d’un tissu
de sous-traitant performant et
compétitif. C’est ce qu’a
affirmé hier le président du
Cluster Mécanique de précision
Algérie, Adel Bensaci sur les
ondes de la Chaîne III de la
radio nationale.
Dans ce cadre, il a
recommandé d’»étoffer le tissu
de sous-traitants et travailler
sur l’intégration d’un certain
nombre de PME dans le secteur
de l’automobile afin de les
spécialiser».
Selon lui, «nous avons une
vingtaine de PME qui activent
dans le secteur automobile,
notamment les sièges, les
batteries, les tableaux de bord,
les pare-chocs, mais cela reste
insuffisant vu les objectifs de
l’Algérie.»
Soulignant que les
potentialités existent
notamment ce qu’on a déjà
acquis avec un savoir-faire qui
date des années 70,
l’intervenant a indiqué qu'il
faut les identifier, les
spécialiser mais surtout les
homologuer pour être aux
normes.
S’agissant la spécialisation et
l’homologation des
potentialités existant
notamment celles acquis
depuis les années 70,
l’intervenant a recommandé
«la création d’un système de
management qui réponde aux
standards des constructeurs
internationaux, avant de
passer au stade
d’homologation.» Ce dernier,
poursuit le président du Cluster
Mécanique de précision
Algérie, «doit être promu par la
Bourse de sous-traitance, qui
elle-même, est appuyée par le
ministère de l’Industrie.»
«Si il n'y a pas un
développement de la sous-
traitance il n’y aura pas un
développement industriel», a-
t-il noté  en donnant
l'exemple des pays européens
notamment l'Italie et l'Espagne
qui ont basé leur
développement industriel sur
les PME et sur la sous-
traitance. Le développement
du tissu de la sous-traitance va
booster le développement de
l'industrie nationale ce qui va
par la suite augmenter le
niveau des PIB, a-t-il ajouté.
En outre, le président du
Conseil national consultatif
pour la promotion des PME
préconise également la
formation spécialisée des
employés. «La formation
professionnelle représente la
cheville ouvrière de toute
industrie naissante ou en
développement. C’est dire
qu’on n'a pas uniquement
besoin de bureaux d’études et
de recherches, mais aussi de
personnes pour faire
fonctionner la machine et les
équipements», a-t-il expliqué
au passage.
Il convient de noter que le taux
d’intégration national actuel
des pièces de rechange
automobiles est compris entre
25% et 30% alors qu’il est
prévu d’atteindre
prochainement 40%.

Manel Z.

Nécessité d’étoffer le
tissu de sous-traitants

PME

Automobile

nAoun : «Il existe à peu près 2 millions et demi d’insulino-dépendants en Algérie. En
cas de problème au niveau de l’importation, ces patients sont menacés». (Photo : D.R)
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CLCPRO

Lutte contre 
le criquet pèlerin
dans la zone Sahel 

Oran va abriter
la 10ème session 
de la CLCPRO

Enseignement supérieur 

L
es dix pays membres de la
Commission de lutte contre le
Criquet pèlerin dans la région

occidentale (CLCPRO) vont se
réunir à Oran à partir du 27
novembre au 1er décembre pro-
chain, à l’occasion de l’organisa-
tion par l’Algérie de la 10ème ses-
sion de la CLCPRO et de la 14ème

réunion de son Comité exécutif,
c‘est ce qu’a rapporté avant-hier
un communiqué du ministère de
l’Agriculture. Et dans le cadre des
préparatifs en prévision de la
tenue de cet important événe-
ment dans la ville d’Oran, le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a reçu avant-
hier à Alger, le secrétaire exécutif
de la Commission de lutte contre
le criquet pèlerin dans la région
occidentale (CLCPRO), Mohamed
Lemine Ould Hamouni, où un
entretien entre le ministre de
l’Agriculture et son hôte mauri-
tanien s’est déroulé au siège du
département ministériel, avec
lequel les deux parties ont évo-
qué les derniers préparatifs en
prévision de la 10ème session de
cette instance qui se tiendra à
Oran du 27 novembre au 1er

décembre prochain. L’entrevue a
permis également de passer en
revue les préparatifs logistiques
et techniques engagés par l'Al-
gérie pour assurer le succès de
cette session qui regroupera les
secrétaires généraux des dix pays
membres de la CLCPRO, outre
quatre secrétaires généraux
d'autres pays désirant rejoindre
la Commission, a précisé le com-
muniqué du ministère. Plusieurs
points ont été abordés, dont
l'état de la lutte contre le criquet
dans les pays membres depuis la
dernière session ainsi que la
méthode d'adoption du budget
du prochain exercice et l'adhé-
sion de nouveaux pays, ajoute le
ministère dans son communi-
qué. A l'occasion, Mohamed
Henni a mis en avant l'accompa-
gnement de l'Algérie à cette
organisation, ajoutant qu'«elle
ne ménagera aucun effort pour
faire réussir cette session». Il a
rappelé, par la même, les
mesures proactives prises dans le
cadre de la lutte préventive
depuis la dernière invasion de
criquets dans la région nord-
ouest d'Afrique. Le ministre a
mis l'accent, dans son interven-
tion, sur la prise des mesures
nécessaires notamment le
recours aux nouvelles technolo-
gies (drones) en termes de sur-
veillance et de détection des
mouvements des criquets dans
les zones inaccessibles au vu des
changements climatiques que
connait le monde, notamment
les pays africains et leur impact
sur l'activité agricole. La CLCPRO
compte actuellement 10 pays du
nord-ouest d'Afrique à savoir
l'Algérie, le Burkina-Faso, la
Libye, le Mali, le Maroc, la Mau-
ritanie, le Niger, le Sénégal, le
Tchad et la Tunisie. Cette com-
mission a pour objectif la pro-
motion de toutes les activités
aux niveaux national, régional et
international y compris la
recherche et la formation en vue
de garantir une gestion ration-
nelle et durable d'une lutte pré-
ventive contre l'invasion des cri-
quets.

S. Abi

«L’université doit être au diapason du déve-
loppement et devenir une locomotive de la
croissance économique et sociale». C’est ce
qu’a affirmé avant-hier à Ain Defla, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Kamel Baddari.
Lors de sa visite de travail et d’inspection à
la wilaya, le ministre a souligné ainsi qu’«elle
(l'université) se doit de jouer un rôle efficient
adapté aux besoins du marché, tout en garan-
tissant des emplois à ses diplômés».
M. Baddari a estimé, en outre, que l'université
algérienne doit former un «diplômé créatif, in-
novant et porteur d'un projet créateur de ri-
chesse et d’emplois grâce aux «diplôme start-
up» et «diplôme brevet d'invention» récem-
ment introduits dans le secteur.
Au titre de sa visite le ministre a inspecté
l'Université Djilali-Bounaâma de Khemis Mi-
liana, là où il a rencontré les étudiants et les
directeurs de nombreuses universités. 
A l’occasion, il a noté que «l’université qui est
créatrice d’entreprises économiques, par l'in-
novation et la créativité, se doit d’orienter la
formation supérieure et la recherche scienti-
fique, à son niveau, vers la couverture des be-
soins du citoyen». 

«Elle se doit de former un citoyen et un pro-
ducteur à la fois», a-t-il préconisé. Il a égale-
ment insisté sur l’impératif pour le citoyen
d'être une «valeur ajoutée» pour l'économie
locale, en s’efforçant de répondre aux be-
soins des collectivités locales et aux besoins
de sa société par la création de la richesse et
de l'emploi.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a procédé, à l’occa-
sion, à l'inauguration de la nouvelle résidence
universitaire de 1.000 lits d'Ain Soltane, avant
l'inspection d’un nouveau pôle universitaire
(6.000 places pédagogiques) à l'Université
Djilali-Bounaâma, dont la mise en exploitation
est prévue pour bientôt.
M. Baddari a également visité une exposition
de projets d’étudiants, tenue au niveau du
club de l’université. Il a discuté, sur place,
avec des porteurs de projets à qui il a af-
firmé l'engagement de son ministère et des au-
torités supérieures du pays en vue de leur ac-
compagnement. Par ailleurs, le plan d’orien-
tation numérique du ministère de
l’Enseignement supérieur a été dévoilé la se-
maine passée. Selon un communiqué du mi-
nistère, ce plan qui vise de développer l’uti-

lisation du numérique dans le secteur,
consiste dans une première étape à procéder
à la numérisation des différentes méthodes
d'apprentissage et de gouvernance dans les
établissements d'enseignement supérieur.
«Le plan consiste, dans un premier temps, à
procéder à la numérisation des différentes mé-
thodes d'apprentissage et de gouvernance
dans les établissements d'enseignement su-
périeur, puis sera élargi pour englober les
différentes activités de recherche scienti-
fique, de développement technologique et
d'œuvres universitaires», a ajouté le commu-
niqué. Le plan d'orientation numérique se
décline en 7 axes stratégiques qui s'articulent
autour de la numérisation, afin d'accompa-
gner la formation des enseignants, la numé-
risation au service des offres de formation et
la numérisation pour soutenir la réussite des
étudiants, ainsi que la numérisation au service
des activités de recherche. Le plan s'articule
également autour du rôle de la numérisation
dans le soutien des structures de base perma-
nentes, le soutien d'une administration mo-
derne et la place de la numérisation dans le
domaine des échanges universitaires natio-
naux et internationaux. Manel Z.

La COP27 a été prolongée de plus
d'une journée afin que toutes les
questions au programme puis-
sent être débattues, et est deve-
nue l'une des COP les plus
longues de l'histoire. Après des
négociations difficiles qui ont dé-
bordé du calendrier prévu, la
COP27 est sortie avec un texte
très disputé sur l'aide aux pays
pauvres affectés par le change-
ment climatique, mais aussi sur
un échec à fixer de nouvelles am-
bitions pour la baisse des gaz à
effet de serre. «Cela n'a pas été fa-
cile»mais «nous avons finalement
rempli notre mission», a souligné
Sameh Choukri. 
Une déclaration finale fruit de
nombreux compromis a été adop-
tée, appelant à une réduction ra-
pide des émissions mais sans am-
bition nouvelle par rapport à la
COP de Glasgow en 2021. 
Pour le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, «nous
devons drastiquement réduire
les émissions maintenant, et c'est
une question à laquelle cette COP
n'a pas répondu». Un fonds pour
les «pertes et dommages»- un mé-
canisme attendu depuis très long-
temps, qui permettra d'aider les
pays les plus vulnérables aux

changements climatiques - a été
approuvé à l'issue de la COP27. Le
terme «pertes et dommages»uti-
lisé dans les négociations onu-
siennes sur le climat fait réfé-
rence aux frais déjà engagés en ré-
ponse aux impacts des chan-
gements climatiques, tels que la
hausse du niveau de la mer ou les
vagues de chaleur extrêmes. 
«Je salue la décision de créer un
fonds pour les ‘’pertes et dom-
mages’’ et de le rendre opération-
nel dans les temps à venir», a dé-
claré dans un communiqué, Anto-
nio Guterres, cité par l’agence
chinoise d’informations, Xinhua
french. 
Il note que la conférence de deux
semaines qui s'est tenue dans la
station balnéaire égyptienne de
Charm el-Cheikh «constituait un
important pas en avant pour la
justice». La même source rap-
porte qu’Antonio Guterres a sou-
ligné qu'un fonds seul ne serait
pas suffisant, même s'il s'agissait
en effet d'un «signal politique in-
dispensable pour reconstruire la
confiance brisée». Il a également
indiqué qu'un réchauffement cli-
matique de 1,5 °C constituait une

«ligne rouge»que le monde ne
pouvait se permettre de franchir.
Des experts relèvent que la
COP27 a accompli des progrès
en matière d'adaptation, de finan-
cement et de compensation des
pertes et dommages, qui sont des
questions très préoccupantes
pour les pays en développement.
Mais, ils font constater que lors
de la conférence, les pays déve-
loppés ont néanmoins adopté
une attitude passive vis-à-vis de
questions comme la fourniture
d'un soutien technique et finan-
cier aux pays en développement.
Les pays développés travaille-
ront-ils de concert avec la com-
munauté internationale pour
construire un avenir partagé ca-
ractérisé par un climat durable ?
La question reste posée. 
Pour Xie Zhenhua, envoyé spé-
cial de la Chine pour les change-
ments climatiques, cité par Xin-
hua french, les pays développés
sont dans l'obligation de contri-
buer au fonds pour les «pertes
et dommages»occasionnés par
les changements climatiques, une
fois qu'il sera créé, afin d'aider
les pays en développement à lut-

ter contre les changements cli-
matiques. Les pays en développe-
ment peuvent volontairement
contribuer au fonds, a-t-il précisé.
Concernant la question du finan-
cement pour faire face aux pertes
et dommages, Xie Zhenhua, qui
est également le représentant
spécial du Président chinois Xi
Jinping, a expliqué que la Chine
saluait l'inclusion de ce sujet pour
la première fois à l'ordre du jour
de la COP27, en réponse à la de-
mande des pays en développe-
ment, décrivant cela comme «un
grand progrès». 
L'envoyé chinois a fait savoir que
la Chine soutenait depuis long-
temps d'autres pays en dévelop-
pement dans leur lutte contre les
changements climatiques à tra-
vers la coopération Sud-Sud et
l'Initiative «la Ceinture et la
Route». Il a souligné que les réci-
piendaires de ce fonds pour les
pertes et dommages devraient
être les pays en développement
et qu'en raison du montant de ce
fonds, il devrait être distribué en
priorité aux pays les plus vulné-
rables et à ceux qui en ont le plus
besoin. Lakhdar A.

nA. Giturres : «La conférence de deux semaines qui s'est tenue dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh
constituait un important pas en avant pour la justice». (Photo : DR)

La COP27 créé un fonds
pour les «pertes et dommages»

L’université doit être au service du développement économique

Une obligation pour les pays développés

Mission accomplie, estime
le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh
Choukri, qui a présidé la
27e session de la Confé-
rence des parties (COP27)
à la Convention-cadre des
Nations unies sur les chan-
gements climatiques,
tenue, dans la ville bal-
néaire de Charm el-Cheikh
(Egypte), au bord de la mer
Rouge. Ouverte le 6 no-
vembre, la COP27 s’est ter-
minée le dimanche 20 no-
vembre à l’aube, en pré-
sence de représentants de
près de 200 nations. 



Des tags à
caractère
islamophobe et
néo-nazi ont été
découverts, dans la
nuit du samedi à
dimanche, sur les
murs de la
mosquée franco-
turque de Flers
(nord-ouest), selon
la préfecture de
l’Orne.

En effet, d’après les photos
que le correspondant de
l’Agence Anadolu a pu vi-
sionner, les auteurs ont écrit
sur les murs : «Islam hors
d’Europe» et «Division Char-
lemagne» en référence à la
division de soldats SS re-
groupant des volontaires
français combattant pour le
Troisième Reich allemand à

la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Suite à la décou-
verte des tags tôt le matin,
le préfet de l’Orne, Sébas-
tien Jallet a réagi sur ré-
seaux sociaux de la préfec-
ture : «Le préfet de l’Orne
condamne avec la plus
grande fermeté les injures
à caractère antimusulman
et néo-nazi apposées sur les
murs de la mosquée franco-
turque de Flers dans la nuit
du 19 au 20 novembre.
Le préfet rassure la commu-
nauté musulmane et l’en-
semble des associations cul-
tuelles de la vigilance abso-
lue des services de l’État
pour prévenir et lutter
contre tout acte antimusul-
man». Par ailleurs, la pré-
fecture a annoncé que «les
forces de sécurité intérieure
renforcent les patrouilles
aux abords des lieux de
culte et sont à la disposition
de leurs représentants pour
rehausser les mesures de

sécurité.» Les actes islamo-
phobes ont été également
condamnés par le maire de
la ville de Flers, Yves Gas-
doué. Dans une déclaration
à la presse, le maire évoque
«un cas honteux, mais isolé.
En rien cette inscription ne
reflète l'ambiance à Flers.
Chaque communauté est
respectée ici». De son côté,
Hakim Miftah, président du
Conseil du Culte Musulman
de l'Orne et président de
l'Union des Mosquées de
France pour la Normandie,
a aussi condamné les at-
taques contre la mosquée.
«C'est ignoble ! Nous
sommes profondément cho-
qués et nous avons un fort
sentiment d'incompréhen-
sion. Cette injure et réfé-
rence au nazisme est un
acte stupide, nous appelons
à le prendre avec recul et
calme», a déclaré à la presse
le président. Le ministre de
l’Intérieur français, Gérald

Darmanin, a par ailleurs
réagi sur son compte Twit-
ter.
«Je condamne les injures à
caractère antimusulman et
faisant l'apologie du na-
zisme apposées sur les
murs de la mosquée de
Flers dans la nuit du 19 au
20 novembre. Une enquête
a été ouverte», a posté le
ministre. D’après les infor-
mations de l’Agence Ana-
dolu auprès d’un respon-
sable de la mosquée, «une
plainte sera déposée rapi-
dement». La ville de Flers
est la commune qui compte
la plus grande communauté
turque dans le département.
L’amicale franco-turque
vient d’achever la construc-
tion de cette mosquée dotée
d'un minaret de 17 mètres
de haut devant la salle de
prière.

Anadolu
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Des injures islamophobes et néo-nazis
inscrites sur la mosquée de Flers

France 

Palestine

L’ONU condamne les
attaques de colons contre
des Palestiniens à Al-Khalil  

Le coordonnateur spécial
des Nations unies pour le
processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennes-
land, a condamné
dimanche les violentes
attaques perpétrées ven-
dredi par des extrémistes
sionistes contre des Pales-
tiniens dans la ville d'Al-
Khalil en Cisjordanie occu-
pée.
«De tels actes peuvent
aggraver un environne-
ment déjà tendu (...)», a
déclaré Tor Wennesland,
cité par l'agence palesti-
nienne de presse, Wafa.  
Vendredi, plusieurs Palesti-
niens ont été blessés lors
d'une attaque perpétrée
par des colons contre le
quartier de Tel Rumeida à
Al-Khalil, au sud de la Cis-
jordanie occupée.
Selon le correspondant de
Wafa, des dizaines de
colons protégés par l'ar-
mée et la police d'occupa-

tion sionistes ont agressé
des civils palestiniens dans
la région.
Les blessés ont été transfé-
rés vers l'hôpital pour des
soins.
Parallèlement, les forces
d'occupation sionistes
accompagnant les colons,
ont arrêté deux jeunes
Palestiniens alors qu'ils se
trouvaient devant leurs
domiciles.
Plus tôt dans la journée de
dimanche, des centaines
de colons ont envahi le
quartier de Bab Al-Zawiya
relevant de la vieille ville
d'Al-Khalil, sous haute pro-
tection des forces sio-
nistes, terrorisant les
Palestiniens et agressant
les commerçants, selon la
même source.
Des colons extrémistes,
lourdement armés, ont éga-
lement attaqué deux mos-
quées. 

APS

France

Macron compte se rendre
en Chine en début d'année 
Le Président français
Emmanuel Macron
compte se rendre en
Chine en début d'année
prochaine, a indiqué l'am-
bassadeur de France en
Chine, Laurent Bili, dans
une interview au média
chinois Global Times.
«Le Président Macron
s'est déjà rendu deux fois
en Chine depuis sa prise
de fonction et compte s'y
rendre au début de l'an-
née prochaine», a-t-il
déclaré, soulignant
qu’Emmanuel Macron et
Xi Jinping entretiennent
des contacts réguliers.
«Au cours des trois
années écoulées depuis le
début de la pandémie, ils
ont échangé plus de dix
fois», a fait observer le
diplomate français.
«Cependant, les tête-à-
tête sont la clé d'une
coopération réussie et

significative entre nos
deux pays. La récente ren-
contre entre le président
Macron et le président
chinois Xi Jinping à Bali
était importante pour
évoquer plusieurs ques-
tions d'intérêt mutuel et,
si nécessaire, les ques-
tions sur lesquelles des
désaccords subsistent», a-
t-il ajouté.
Selon l'ambassadeur fran-
çais en Chine, MM.
Macron et Xi discutent
souvent de la crise en
Ukraine, de la situation
dans la péninsule
coréenne, de la lutte
contre le changement cli-
matique et de la sécurité
alimentaire lors d'entre-
tiens téléphoniques.
La dernière rencontre
entre les deux dirigeants a
eu lieu le 15 novembre
dernier en marge du som-
met du G20 à Bali.

En marge de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar

Le Président Abbas rencontre des dirigeants mondiaux
En marge de l'ouverture de la Coupe
du monde au Qatar, le Président
Abbas rencontre des dirigeants mon-
diaux
Le Président de l'Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas, a rencontré un cer-
tain nombre de Présidents, dirigeants
et officiels, en marge de sa participa-
tion à l'ouverture de la Coupe du
monde au Qatar.

M. Abbas a rencontré l'émir de l'État
du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al
Thani, le roi du Royaume hachémite
de Jordanie Abdullah II, le Président
de la République arabe d'Égypte
Abdel Fattah El-Sissi, le Président
algérien Abdel Majid Tebboune, le
Président turc Recep Tayyip Erdogan,
le prince héritier saoudien, le Premier
ministre, le Prince Mohammed bin

Salman bin Abdelaziz, le Premier
ministre par intérim libanais Najib
Mikati, le secrétaire général des
Nations Unies Antonio Guterres et le
président de la FIFA Gianni Infantin.
L'émir du Qatar a organisé une récep-
tion pour les dirigeants des pays et
les chefs des délégations participant
à l'ouverture de la Coupe du monde.

Agence de presse palestinienne
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Un poème ou un recueil de poé-
sies qui peuvent être interprétés
différemment, chacun essayant
d’expliquer en se basant sur le

vocabulaire dont les récurrences peuvent
conduire à dissiper les mystères et aider à
comprendre le contenu du poème ou du re-
cueil. Ce qui n’est pas toujours vrai, car les
signifiants peuvent avoir plusieurs signifiés
qui donneraient plusieurs explications
toutes aussi valables sans qu’aucune n’ait at-
teint le fond de l’œuvre avec toutes les
connotations personnelles de l’auteur. Il n’y
a que l’auteur qui possède la clef d’une
œuvre artistique qui comprendre et expli-
quer un tableau ou des poésies, et ceux qui
tentent de décrypter le message, arrivent à
trouver quelques éléments  indicateurs de
sens, par des méthodes infaillibles et qui
permettent de comprendre le fond de
l’œuvre. C’est comme une œuvre picturale
qui est une invention du réel par l’auteur qui
cherche une reconstitution d’un espace na-
turel, ou d’une fraction d’agglomération ru-
rale ou urbaine telle qu’il la veut qu’elle soit,
en usant de la prémonition ou d’une réfec-
tion d’un milieu selon les vœux du peintre,
on peut parler de travail purement subjec-
tif qui exprime les sentiments et les désirs
du réalisateur. C’est ce qu’on appelle une
vraie  œuvre d’art de quelqu’un qui s’inspire
du réel pour réaliser une œuvre de création
personnelle.

Une œuvre écrite qu’on ne peut pas
expliquer  ou décrire  par une catégorie
de communication courante
Un roman exotique difficile à pénétrer par
des moyens rudimentaires. L’auteur ou le
groupe d’auteurs font un roman en bon et
due forme, dès qu’on le lit, on s’aperçoit
que c’en est un incontestablement, mais les
personnages, les décors apparemment nor-
maux sont défigurés au point de ne pas les
reconnaitre. Pour celui qui connait bien les
lieux et les acteurs, il finit par comprendre
en quoi consiste un travail de mise en scène
exotique, un travail extraordinairement ad-
mirable tant l’auteur ou les auteurs  présen-
tent  le monde à leur façon et comme cela
leur convient. Tout lecteur connaissant bien les
mécanismes d’une construction romanesque,
reconnaissent avoir affaire à un roman fantas-
tique et pour qui le lit, c’est un régal très nour-
rissant par la manière  originale de peindre les
personnages et de présenter le décor. On trouve
le texte très bon à lire, parce que très intéressant
par l’invention des personnages dans le milieu
qui leur est totalement étranger mais qui s’y
sentent bien dans leur peau dans un monde in-
venté selon les perspectives exotiques. Les
auteurs, c’est des européens en voyage en
Afrique, très exactement au Congo. N’ou-
blions pas surtout de dire qu’ils ont vécu
dans les premières décennies du vingtième
siècle, à peu près de 1920 à 1930. Ils  sortent
de l’Europe  et vont ailleurs, le plus loin pos-
sible pour en revenir plus tard avec de beaux
romans exotiques sous le bras et c’est le
succès total, car leurs nationaux adorent
lire les romans exotiques qui les font rêver
et leur donnent envie de s’évader ne serait
ce que par la lecture d’œuvres romanesques
qui présentent des décors  à  la fois étrangers
à leurs pays et étranges. C’est de la pure lit-
térature exotique. 
Regardons maintenant du côté du genre
poétique pour dire que la plupart des au-
teurs d’œuvres poétiques sont des artistes
du langage. Ils parlent par symboles interpo-
sés. Il faut comprendre les tournures allégo-

riques, les symboles, les métaphores pour
arriver au contenu du texte, c’est du vrai tra-
vail artistique que celui du poète qui écrit
dans langage fuyant difficile à décrypter
pour des lecteurs non avertis qui ne savent
pas qu’on ne lit pas un poème comme on
lit un texte en prose ordinaire. Mais il ne
faut  pas oublier qu’il existe des textes en
prose poétique aussi difficile à comprendre
que la poésie pure et hermétique. Nous en
avons un meilleur exemple en Kateb Yacine
qui écrit fort bien en prose poétique dont
l’accès exige un bon entrainement à ce
genre de texte. Toutes ses nouvelles très fa-
ciles pour celui qui les comprend, mais re-
butantes pour quiconque ne connait  rien
à ce style. Nous avons le devoir de faire
connaitre la poésie de Djebrane khalil Dje-
brane, auteur libanais exilé aux USA, en
raison  de ses particularités, il s’agit bien
d’œuvres poétiques  en langue arabe qu’il
a pris soin de traduire lui-même en français
puis en anglais.  Ses recueils de poésies ne
se lisent pas comme tout autre texte, il
faut une bonne méthode de travail et un
bon niveau dans la langue. Il s’agit
d’œuvres d’art comme toute autre œuvre
artistique en peinture ou en céramique
qui exige un langage ésotérique qui sait
interroger l’œuvre elle-même composée
dans un langage aussi original que l’œuvre
elle-même. Il existe une  poésie où on em-
ploie des symboles pour parler de

l’état de quelqu’un au milieu des siens. 
Prenons l’exemple de « L’Albatros », titre
d’un recueil de poésies de Baudelaire. L’al-
batros lui – même qui vit dans  les espaces
maritimes, au dessus des grands océans, il
est comparable aux nuages qui planent au
dessus de tout le monde,  cet oiseau, géant
des oiseaux,  symbolise le poète qui est
chassé par les méchants marins, non pas
pour le manger, mais pour le voir tomber sur
le pont du bateau. Ces méchants marins
symbolisent la société méchante qui fait
souffrir le poéte

L’œuvre pictural et son langage
Son langage n’est pas celui des catégories de
la communication ordinaire telle celle par la-
quelle les personnes  entretiennent des re-
lations au quotidien. C’est du langage cou-
rant et que tout le monde  comprend mais
qui n’a rien à voir avec le langage de la pein-
ture ou le langage des fleurs ou celui des
abeilles. Vous  avez sans  doute entendu
parler du langage des fleurs accessible aux
seuls connaisseurs parce que les fleurs c’est
avant tout le langage des symboles  qui com-
mentés à l’infini  peuvent produire un beau
texte intéressant. 
La rose, par exemple, est le symbole de la
beauté ayant atteint la perfection, le jasmin
est le symbole de la pureté et toutes les
fleurs entre dans la symbolique d’un lan-
gage pour des gens sensibles  aux cou-

leurs aux multiples signifiants à fortes
connotations. Quant au langage des
abeilles, il est destiné aux gens intéressés
par la vie des abeilles qui dépasse le niveau
de connaissances des apiculteurs. Il consiste en
un ensemble de signes qu’il faut interpréter in-
telligemment pour comprendre que chaque
mouvement des abeilles  a un sens. Par exemple
les abeilles éclaireurs chargées de la détection
des lieux riches en fleurs que les abeilles peuvent
aller butiner. Lorsqu’elles ont découvert un
espace verdoyant et bien en fleurs, elles
viennent  prévenir les abeilles buti-
neuses, et sitôt arrivées, elles exécu-
tent  des danses que les autres com-
prennent et immédiatement elles se
rendent à l’endroit indiqué. Ainsi se
présente le langage des abeilles fait
d’un ensemble de mouvements et de
danses qui sont autant de signes polysé-
miques accessibles aux seuls connaisseurs.
Les artistes ont aussi un langage compa-
rables à celui des fleurs surtout, pour leurs
couleurs qui sont des signes d’un langage
qu’il faut savoir interpréter en tant que si-
gnifiants pouvant avoir plusieurs signifiés.
Le peintre fait une toile fondée sur un en-
semble de couleurs qui sert à la reconstitu-
tion du réel sous la forme de paysage natu-
rel  ou de groupe humain caractérisé par des
vêtements de différentes couleurs et des at-
titudes singulières. 
La toile est une œuvre artistique et pas
n’importe laquelle puisqu’elle a un lan-
gage  comparable à celui des fleurs et des
abeilles qui n’est pas donné à tout le monde  de
décrypter tant les sont particulièrement difficile
pour ceux qui ne connaissent pas la symbo-
lique des couleurs. L’artiste devant son œuvre
prenant forme au fur et à mesure  qu’il manie in-
telligemment son pinceau en essayant de com-
plexifier le sens, de la même manière  que  celui
qui écrit un texte romanesque ou théâtral en l’en-
richissant par des paragraphes supplémen-
taire, alors que lui à l’aide de son pinceau,
il fait l’effort de rendre plus beau  le tableau
en lui ajoutant des couleurs et pas n’im-
porte quelles couleurs : et à chaque fois
qu’il veut en ajouter une forme particu-
lière, il pense longuement pour voir le sens
que cela ajoute. Ainsi si l’écrivain com-
pose avec des signes d’écriture, le peintre se
sert de couleurs qui lui permettent de mettre
en valeur des personnages, des objets, ou
des éléments  d’un décor comme  le paysage.

Boumediene Abed

Art

Aucune œuvre ne doit être décrite ou expliquée sous
les catégories de la communication

Une œuvre d’art est le fruit des capacités de réalisation
d’un artiste qui, au fur et à mesure, travaille  selon ses
facultés naturelles et ses sentiments. C’est normal qu’on
ne puisse pas expliquer son objet d’art par le langage
d’usage commun, il ne s’agit pas d’un objet banal que tout
le monde peut expliquer en parlant de toutes ses
caractéristiques, mais une œuvre artistique s’explique en
tenant compte de l’intériorité de l’auteur qui emploie des
moyens qui, des fois relève du mystère. Il faut un langage
approprié fait de fortes connotations et d’images
métaphoriques qui renvoient à des idées personnelles de
l’artiste qui fait son œuvre en usant de ses vœux les plus
profonds e qui relève d’un langage ésotérique que seuls
les gens avertis peuvent comprendre. On peut se servir
comme support pouvant faciliter l’accès à la vérité.



Trente années depuis sa création,
la Journée mondiale du diabète,
organisée chaque 14 novembre,
est le symbole d’une mobilisation
collective, a-t-on appris du
Directeur Bensaid Benouda, lors
de la manifestation qui s’est
tenue à la polyclinique de la
Cadat. 

Ce joyau architectural qui ac-
cueille quotidiennement de
25 à 30 patients, soit près de

4.500 inscrits au fichier. Selon Dr
Matmati Anissa, les patients et vu le
nombre qui augmente d’un jour à
l'autre, «ce sont ma deuxième fa-
mille ; à cet effet, nous menons
notre combat afin sensibiliser, orga-
niser des journées, soigner le ma-
lade de la prise en charge à la thé-
rapie». Le directeur de l'EPSP nous
explique : «mieux faire connaître le
diabète, sa prise en charge et sur-
tout les moyens de le prévenir et
l'objectif de notre mission de mettre

à la disposition de cette frange fra-
gile tous les moyens», avant d'ajou-
ter que «sur les 33 unités épar-
pillées à travers le pays, notre infra-
structure a raflé sa position à la
tête du pèlerin du groupe». Cette
journée a marqué son événement
avec des stands riches sur le dia-
bète, animées par une série de ren-
contres avec les patients par le trio
des docteurs Matmati - Maaradji -
Zahra. Une Journée loin des regards
des associations locales pour  re-
layer cette événement avec des ac-
tions locales à découvrir sur la
carte des manifestations près de
chez eux afin de mener une série de
recommandations. Pour chaque édi-
tion et à chaque événement, la poi-
gnée des blouses blanches organise
des rencontres, conférences, des
stands, des webconférences pour
diffuser des informations et faire
compléter des questionnaires de
test de risque. Se sont les guerrières
de la santé qui veillent jours et nuit
sur la santé de la population fixées

même sur la axes frontaliers. L’inter-
vention du Dr Maaradji a connu une
autre dimension et il dira aux pa-
tients présents sur le stand des ex-
positions : « Ce que vous avez perdu
ailleurs, vous le trouverez chez
nous et chez cette équipe soudée
qui reste à vous accompagner d'un
instant à l'autre (...) notre mission
a pour seul objectif de se débarras-
ser des médicaments», avant d'an-
noncer que sa brigade mobile sillon-
nera les coins reculés et les rési-
dences des personnes âgées».
Ce sont des temps d’échange convi-
viaux et de sensibilisation à la pré-
vention pour mieux vivre, mieux
manger, bouger plus, telle est le
message de Douma et ses biolo-
gistes.
Le diabète concerne tout le monde
vu le nombre déclaré ; à cet effet, on
invite chaque personne à se rap-
procher de l'unité afin de l’infor-
mer sur son état de santé, dira la
femme infatigable, Baya Benyamina.
Nous ajoute à l'occasion de cette

journée : «La Journée mondiale du
diabète réunit la population locale
du diabète autour d’une seule voix
pour mobiliser et sensibiliser au
diabète, tant que l'unité est dotée
de tous les moyens et son corps
médical». Sous le slogan : «Agissons
aujourd’hui ensemble  pour changer
demain». 4.316 patients uniquement
pour la ville de Tiaret seraient at-
teintes de diabète où figurent les
enfants et les moins âgés, reste à
nos collaborateurs de nous accom-
pagner selon les organisateurs. La
polyclinique de la Cadat reste un
exemple à suivre, vu sa position im-
plantée en plein cœur de la ville
avec ses différents services, assure
à chaque patient ses droits. Dotée
des équipements de l'imagerie, la-
boratoire, cabinets médicaux, des
différents spécialistes ou on re-
cense de 120 à 140 patients qui dé-
filent dans les blocs et les couloirs
de cette infrastructure hospitalière. 

Hamzaoui Benchohra  

Tiaret

Constantine 
Convention entre le palais
Hadj Ahmed Bey et le CRAT 

Une convention de parte-
nariat et de coopération a
été signée dimanche entre
le centre de recherche en
aménagement du territoire
(CRAT) et le musée national
public des arts et des ex-
pressions traditionnelles
palais-Ahmed Bey de
Constantine.
La convention relative à la
protection et à la valorisa-
tion du patrimoine cultu-
rel et à l’échange des ex-
périences vise la consolida-
tion de la coopération
scientifique, technique et
technologique avec le CRAT
de Constantine et son ex-
ploitation dans la gestion
d’éventuels dangers pou-
vant toucher le musée
considéré comme un mo-
nument historique classé,
a précisé la directrice du
musée Meriem Kebailiya
en marge de la 5e édition
de la manifestation
«Djoussour Etawassoul li-
tourath El Hawadir», sous
le slogan «La modernisa-
tion et technologie mo-
derne dans la gestion des
musées-scénographie du
spectacle du musée».
La convention signée en
présence de cadres et re-
présentants de la direction
de la culture et des arts et
le CRAT, permettra la réali-
sation et le développement
de recherches scientifiques
commun en tirant profit
de l’expérience de cet éta-
blissement de recherche,
a souligné Mme Kebailiya.
Elle a par ailleurs consi-
déré que la «convention
constitue un espace pour
encourager les chercheurs,
conservateurs du patri-
moine et assistants de
conservation à se former
dans des domaines en rap-
port avec le musée dans le
domaine technologique et
numérique».
Pour sa part, le directeur du
CRAT, le professeur Chawki
Benabbas a fait état de
l’élaboration d’un scan en
3D du musée national pu-
blic des arts et des expres-
sions traditionnelles pa-
lais-Ahmed Bey de
Constantine en vue de
concrétiser des opérations
pour sa protection, préser-
vation et valorisation
comme patrimoine cultu-
rel avec l'élaboration des
méthodes de sa conserva-
tion.
La manifestation de deux
jours verra la présentation
de travaux de numérisa-
tion programmés dans
plusieurs musées algériens
et au théâtre régional Mo-
hamed Taher Fergani de
Constantine. 
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L’élaboration d'un guide sur les pro-
cédures d’exportation en faveur des
opérateurs économiques a été re-
commandée dimanche à Constantine
par les participants à une Journée
d’étude sur la production locale et les
perspectives d’exportation organi-
sée par la Direction du commerce et
de la promotion des exportations.
Ce guide permettra aux opérateurs
économiques de faciliter les exporta-
tions et les développer, a indiqué Ya-
mina Belimane, docteur en sciences
juridiques et administratives à l’uni-
versité les frères Mentouri Constan-
tine-1, lors de cette rencontre ou-
verte par le directeur régional du
commerce et de la promotion des
exportations de la zone Est (Batna),
Mohamed Serdoune.
L’organisation de sessions de forma-
tion sur les procédures des exporta-

tions et des échanges extérieurs en
faveur des opérateurs économiques,
toutes activités confondues, par la
chambre de commerce et d'industrie
Rhumel (CCIR), est jugée nécessaire,
a déclaré Mme Belimane, ajoutant
que ces derniers sont tenus de res-
pecter la loi de distribution des mar-
chandises  et le cahier des charges re-
latif aux exportations de produits.
Des rencontres et des campagnes de
sensibilisation et d’information ré-
gulières visant à inculquer la culture
d’exportation seront organisées au
profit des opérateurs économiques
de diverses wilayas couvertes par la
Direction régionale du commerce et
de la promotion des exportations de
la région (Batna), à l’instar de Bis-
kra et de Khenchela, a révélé, par
ailleurs, M. Serdoune, affirmant que
la valeur des explorations hors hy-

drocarbures atteindra sept (7) mil-
liards de dollars à l’échelle nationale
d’ici à la fin de l’année en cours
(2022). Cette journée d’étude s’inscrit
dans le cadre de l’amélioration et de
la promotion de la production et des
exportations, la relance des activi-
tés économiques, le développement
des investissements et des échanges
commerciaux entre l’Algérie et les
pays étrangers et vise à débattre de
difficultés rencontrées par les opéra-
teurs économiques, a indiqué, pour
sa part, le directeur du secteur de la
wilaya de Constantine, Rachid Hedjal.
D’autre part, 70 opérateurs écono-
miques locaux ont pris part au salon
dédié à l’investissement qui a été or-
ganisé en marge de cette rencontre
tenue sous le slogan «production lo-
cale pour la promotion de l’écono-
mie» à la Maison de la culture Malek

Haddad. Le salon a pour objectifs
d’encourager l’investissement pro-
ductif et de permettre également aux
participants issus des différentes
communes de la wilaya d'échanger
leurs expériences et leurs connais-
sances, a précisé M. Hedjal. Ont pris
part à cette rencontre des représen-
tants de diverses instances et Direc-
tions, à l’instar des services des im-
pôts et des douanes, de la chambre
de commerce et d'industrie Rhumel,
la chambre de l’artisanat et des mé-
tiers (CAM), l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM),
l’Agence nationale d'appui et de dé-
veloppement de l'entrepreneuriat
(ANAD), ainsi que nombre important
d’opérateurs économiques.

APS

Constantine

Nécessité d'un guide sur les procédures de l’exportation 
en faveur des opérateurs économiques 

Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique Kamel Baddari a affirmé
dimanche à Aïn Defla l’impératif
pour l’université d’être au diapa-
son du développement et de de-
venir une locomotive pour la
croissance économique et sociale
en faisant de l'étudiant diplômé
un créateur de richesses et d’em-
plois.
«L'université doit être au diapa-
son du développement et deve-
nir une locomotive de la crois-
sance sociale et économique», a
indiqué le ministre lors d'une vi-
site d’inspection à l'université Dji-
lali Bounaâma de Khemis Miliana.

«Elle (l'université) se doit de jouer
un rôle efficient adapté aux be-
soins du marché, tout en garantis-
sant des emplois à ses diplômés»,
a-t-il.
M. Baddari a estimé, en outre, que
l'université algérienne doit for-
mer un «diplômé créatif, innovant
et porteur d'un projet créateur
de richesse et d’emplois» grâce
aux «diplôme start-up» et «di-
plôme brevet d'invention» récem-
ment introduits dans le secteur.
Le ministre qui a rencontré les
étudiants et les directeurs de
nombreuses universités, a noté,
en outre, «que l’université qui est
créatrice d’entreprises écono-

miques, par l'innovation et la
créativité, se doit d’orienter la
formation supérieure et la re-
cherche scientifique, à son ni-
veau, vers la couverture des be-
soins du citoyen. Elle se doit de
former un citoyen et un produc-
teur à la fois», a-t-il préconisé. Il a
également insisté sur l’impératif
pour le citoyen d'être une «valeur
ajoutée» pour l'économie locale,
en s’efforçant de répondre aux
besoins des collectivités locales
et aux besoins de sa société par la
création de la richesse et de l'em-
ploi.
Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-

tifique a procédé, à l’occasion, à
l'inauguration de la nouvelle rési-
dence  de 1000 lits d'Ain Soltane,
avant l'inspection d’un nouveau
pôle universitaire (6000 places
pédagogiques) à l'université Dji-
lali Bounaâma, dont la mise en
exploitation est prévue pour bien-
tôt. M. Baddari a également visité
une exposition de projets d’étu-
diants, tenue au niveau du club de
l’université. Il a discuté, sur place,
avec des porteurs de projets à
qui il a affirmé l'engagement de
son ministère et des autorités su-
périeures du pays en vue de leur
accompagnement.

APS
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L'université doit se mettre au diapason du développement 
pour contribuer à la croissance économique et sociale 



Le pari perdu du chantage de l’Occident face au Qatar

mondial 2022
La NR 7518 - Mardi 22 novembre 2022

9

Le 2 décembre 2010, à la
surprise générale, le Co-
mité exécutif de la FIFA
(Fédération internatio-
nale de football associa-
tion) dirigé par le suisse
Sepp Blatter, attribue
l’organisation  de la
Coupe du Monde du
football 2022 au petit
Etat du Golfe, le Qatar,
au détriment des pays
comme les USA ou la
Grande-Bretagne.
Lors de cette attribution, personne
n’est venue évoquer la démocratie au
Qatar ou le respect des droits de
l’homme, malgré les soupçons de cor-
ruption qui pesaient sur certains in-
fluents membres de la FIFA, comme
son président Sepp Blatter, le prési-
dent de l’UEFA, le français Michel Pla-
tini ou le l’ancien Secrétaire général
de la FIFA, le Français Jérôme Valcke.

Le Qatar est-t-il devenu moins
démocratique et moins respectueux
des droits de l’homme aujourd’hui ?
Certainement pas, le seul changement
opéré dans ce pays est l’arrivée au
pouvoir de l’Emir Cheikh Tamim Bin
Hamad Al Thani, succédant à son père
Hamad Al Thani, ainsi que la réussite
à offrir aux participants à la compé-
tition et aux hôtes des infrastructures
de haute facture que même les euro-
péens ne peuvent réaliser.
Axer les critiques, sur un reportage
publié par le tabloïd britannique The
Guardian faisant état de la mort de
6500 travailleurs népalais, philippins,
pakistanais, bengalais,  sri-lankais, af-
ghans et thaïlandais, s’avère un léger
argument que même l’organisation in-
ternationale du travail OIT ne peut
confirmer.

Le Qatar partenaire de l’OTAN, 
lors de l’invasion de la Libye et

l’agression contre la Syrie
A juste titre, personne en Occident,
gouvernements, médias et ONG des
droits de l’homme, ne se souciait des
droits des travailleurs asiatiques dans
les chantiers qataris quand le Qatar
offrait ses services et ses finances
pour faire chuter la Libye de Mouam-
mar El Gueddafi, au nom du respect
des droits de l’homme et de l’expor-
tation de la démocratie au nom de ce
qui est appelé « Printemps arabe ».
Idem pour la Syrie, dont la civilisation
millénaire a été détruite par les occi-
dentaux, les groupes terroristes et
aussi les monarchies du Golfe dont
le Qatar

Le chantage du gaz
Comment on est arrivé au chiffre ma-
cabre de 6500 victimes ? Il est clair
que l’argument pue le chantage poli-
tico-économique pour des pays occi-
dentaux qui cherchaient à être appro-
visionnés en gaz qatari pour faire face
à un hiver qui s’annonce rude après
les sanctions imposées à la Russie.
L’Allemagne, le Royaume Uni  et à un
degré moindre la France mènent par

le biais des médias Mainstream et des
officines, une campagne organisée
contre le Qatar qui aurait refusé d’ap-
provisionner ces pays en quantités
supplémentaires en GNL, prétextant
à juste titre son respect des contrats
à long terme conclus avec des pays
tiers. Les dirigeants germaniques qui
se sont rendus à Doha n’avaient pas
réussi à convaincre les responsables
qataris pour obtenir des volumes
massifs de GNL dont elle a besoin l’Al-
lemagne pour réduire sa dépendance
au gaz russe. Le Qatar, le plus grand
fournisseur de GNL au monde, spéci-
fie également des conditions telles
qu’une clause de destination qui em-
pêcherait Berlin de réacheminer le
gaz vers d’autres régions d’Europe,
une condition à laquelle l’Union eu-
ropéenne s’oppose. Le Qatar est éga-
lement ferme sur l’indexation au pé-
trole, liant les contrats au prix du pé-
trole, ce qui représente la structure
de prix de leurs ventes alternatives
en Asie, tandis que les Allemands
cherchent à être liés à l’indice de ré-
férence néerlandais TTF. En mars der-
nier, le ministre allemand de l’écono-
mie Robert Habeck s’est rendu au
Qatar, en compagnie de responsables
des services publics allemands RWE
et Uniper, pour discuter de l’achat de
volumes supplémentaires, mais aucun
accord n’a été conclu jusqu’à présent.

Infantino dénonce l’hypocrisie
occidentale

Moins de 24 heures avant le début du
mondial qatari, l’actuel président de
la FIFA, Gianni Infantino, ne manqua
pas l’opportunité de dénoncer l’hy-
pocrisie occidentale, en balayant de
les « leçons de morale » qui relèvent
de l’« hypocrisie », à la veille du coup
d’envoi du plus grand événement
sportif planétaire après les Jeux olym-
piques. « Ce qui se passe en ce mo-
ment est profondément injuste. Les
critiques sur le Mondial sont hypo-
crites », a-t-il en effet dit à l’adresse
des journalistes, lors d’une confé-
rence de presse inaugurale. « Pour ce
que nous, les Européens, avons fait
au cours des 3000 dernières années,
nous devrions nous excuser pour les
3000 prochaines années avant de don-
ner des leçons de morale aux autres.
Ces leçons de morale sont justes de
l’hypocrisie », a-t-il insisté. « Cela me

renvoie à mon histoire personnelle,
parce que je suis le fils de travailleurs
migrants. Je sais ce que cela veut dire
d’être discriminé, d’être harcelé, en
tant qu’étranger. Enfant, j’étais dis-
criminé (en Suisse) parce que j’étais
roux et j’avais des taches de rousseur,
j’étais Italien, je parlais mal l’allemand
», a soutenu le patron de la FIFA.

Le « corrompu » Blatter avoue
son erreur

La sortie inattendue de l’ancien pré-
sident de la FIFA, le helvétique Sepp
Blatter est loin d’être innocente, à
quelques jours de l’entame de la plus
prestigieuse compétition, en avouant
que l’attribution de la coupe du
monde 2022 au Qatar en 2010, était
une erreur, rappelant que la rencontre
entre Nicolas Sarkozy et Michel Platini
pourrait avoir influé sur l’issue du
scrutin.
Blatter, âgé de 86 ans, a émis ces com-
mentaires au conglomérat médiatique
suisse Tamedia à l’occasion de sa pre-
mière entrevue d’envergure depuis
qu’il a été blanchi en juillet, avec M.
Platini, des accusations d’inconduite
financière à la FIFA, au terme d’un
procès criminel en cour fédérale. «
Ce pays est trop petit, a dit Blatter
au sujet du Qatar, le plus petit en taille
depuis la tenue de la Coupe du monde
en Suisse en 1954. Le soccer et la
Coupe du monde sont trop imposants
pour sa taille ». Le journaliste écossais
Andrew Jennings auteur du livre «
scandale de la FIFA », et aussi « carton
rouge »  révèle les pratiques courantes
au sein de la plus grande instance
footballistique au monde.
Andrew Jennings a enquêté pendant
quatre ans sur les coulisses de la FIFA,
sans jamais céder aux pressions. Com-
missions occultes, élections truquées,
marchés suspects et intérêts juteux,
rien ne lui a échappé. Un livre choc,
totalement explosif, qui avant même
sa parution a provoqué la colère de
la FIFA et de son président. Lesquels
ont tenté d’obtenir son interdiction.
Ce sont les membres du comité exé-
cutif de la toute-puissante FIFA, qui
gèrent plusieurs centaines de millions
de dollars par an, dont une bonne
partie en liquide, dans l’opacité la
plus totale. Leur train de vie ? Très
aisé… ce qui n’est guère étonnant
quand on découvre qu’à leur salaire

confortable viennent s’ajouter des
frais personnels souvent surprenants,
jamais imposables. Quant à leur pré-
sident, Joseph Sepp Blatter, le mystère
est total sur ses émoluments. Comme
son prédécesseur, le sulfureux Joào
Havelange, il a le sens de la famille,
le goût du secret, du pouvoir et de
l’argent, et ne recule devant aucun
obstacle. Pour sa part, le média fran-
çais en ligne Blast-info avait publié
une enquête intitulée la « Qatar
connection », en publiant un docu-
ment explosif, au sujet de l’attribution
de la coupe du monde 2022 au Qatar.
A contrario, les révélations d’Andrew
Jenings et de Blast-info.fr, n’ont pas
eu d’échos, comparativement au re-
portage du tabloïd britannique The
Guardian.

Quand la FIFA soutenait 
les dictatures de l’AMSUD

Evoquer aujourd’hui, certains critères
exigés pour l’attribution des compé-
titions internationales, comme le res-
pect des droits de l’homme est un
grand mensonge, ni l’occident qui
soutient l’armée la plus morale du
monde et les crimes les plus démo-
cratiques d’Israël, ni la FIFA ne sont
en mesure de donner de leçons de
morale. La Russie a été privée de com-
pétition parce qu’elle a « envahi »
l’Ukraine, alors que les USA qui avait
envahi l’Irak et assassiné des cen-
taines de milliers d’irakiens a été or-
ganisatrice du mondial 1994, et avait
participé à toutes les compétitions,
1998, 2002, 2006, 2010, 2014 , 2018 et
aussi 2022 et s’apprête à organiser
celle de 2026, idem pour la France de
Sarkozy qui avait détruit la Libye.
Cette même France coloniale avait
été soutenue par la FIFA, en pleine
guerre d’Algérie. Une instance qui
avait été totalement hostile à l’équipe
algérienne du FLN. Lire l’article  « La
FIFA contre la révolution algérienne
» d’Ahmed Bensaada.
Par ailleurs, il faut rappeler que la
FIFA avait attribué la coupe du monde
1978 à la dictature argentine , permet-
tant même à l’équipe albiceleste de
remporter le trophée. Dans un long
article intitulé «Sanctions sportives
contre la Russie : lorsque la FIFA col-
laborait avec les dictatures militaires»,
l’auteur  et chercheur algérien Ahmed
Bensaada évoquait les règles mal-
saines de l’instance footballistique in-
ternationale, devenant un instrument
entre les mains des commanditaires
du gouvernement mondial et du
monde unipolaire.

Le Qatar met à nu les valeurs 
du néolibéralisme

Aujourd’hui, il est nécessaire de sa-
luer la position des dirigeants qataris
opposés à l’exportation des valeurs
du néolibéralisme et de l’Open So-
ciety, cher à Georges Soros. Parmi les
valeurs que les officines occidentales
tentaient à imposer à Doha, les LGBT,
valeur sure du démantèlement des
sociétés au nom de la liberté indivi-
duelle. Le Qatar  a mis à nu le plan
diabolique occidental d’exporter des
valeurs étrangères à la société mu-
sulmane, de ce pays, en refusant le
diktat des ONG et leur propagande
destructrice. Place au Football.

Mehdi Messaoudi



L'écriture entre dans les pre-
mières inventions magiques de
l'homme. A une époque où se sen-
tant arrivé au stade de l'autosuf-
fisance, son esprit créatif a permis
une évolution de toutes ses fa-
cultés intellectuelles à tel point
qu'il a jugé utile de transmettre
des messages pour entrer en com-
munication avec ses semblables,
sinon de perpétuer des faits d'his-
toire. Ce furent d'abord les
fresques gravées dans la roche
avec en guise de crayon un objet
pointu, à l'image des hiéroglyphes
de l'Egypte antique ou du Mexique
de la civilisation des Mayas.
Le Coran a été sauvé de l'oubli
grâce à des palmes, sinon à des
peaux sur lesquelles on a écrit au
moyen d'un crayon trempé dans
l'encre. Aussi est-utile de citer des
sourates qui évoquent l'encre et le
crayon en bois. Dans la sourate «
La caverne » (V.109), on a relevé :
«Si la mer était une encre pour
écrire les paroles de Dieu mon
Seigneur, la mer serait assurément
tarie avant que ne tarissent les
paroles de son Seigneur même si
nous apportions une quantité
d'encre égale à la première». La
sourate Luqman (V. 27), on
évoque le bois qui sert de ma-
tière première pour la fabrication
des crayons à l'époque : «Si tous
les arbres de la terre devenaient
des crayons et qu'il y ait sept mers
d'encre, cela ne suffirait pas à
écrire les paroles de Dieu Tout-
Puissant et Sage.

L'ère du qalame en roseau
Le roseau a servi durant des
siècles dans les écoles cora-
niques, peut-être même dans les
zaouïas. C'était la disette et le pa-

pier n'était pas à la portée de tout
le monde. Il fallait apprendre par
cœur et ceux qui s'étaient fait ins-
crire dans ces écoles avaient de la
volonté, ayant compris très tôt
que vivant dans le dénuement
total, le travail et le sérieux étaient
des qualités majeures pour réus-
sir .Les élèves écrivaient sur des
planches en bois et sitôt que le
contenu avait été mémorisé, ils
effaçaient avec une pierre humi-
difiée qui agissait comme la
gomme. Même l'encre était de fa-
brication locale.
A partir de la cendre de la laine de
mouton non lavée, et d'une quan-
tité d'eau proportionnelle, on ob-
tenait un mélange noir ou gris
noir qui était de l'encre dans la-
quelle on trempait le qalame en
roseau pour écrire ce qu'on pou-
vait lire facilement et qui avait été
dicté par le maître d'école. Il paraît
que les premières écoles colo-
niales françaises n'avaient ni table,
ni encre industrielle. Ceux qui ap-
prenaient étaient assis sur des
nattes et le papier était parcimo-
nieusement distribué. C'est plus
tard qu'on introduisit le porte-
plume qui se présentait sous la
forme d'un support en bois et
dans lequel on introduit une
plume métallique qu'on trempait
dans un encrier contenant une
encre violette obtenue par dilu-
tion d'une poudre dans l'eau. Le
mélange se faisait dans une bou-

teille en verre. L'inconvénient de
cette encre était qu'il ne fallait pas
trop prendre d'encre au risque de
faire des taches.
Le deuxième était qu'il fallait aussi
sécher l'écriture avec un buvard.
Chaque élève devait avoir un bu-
vard, sinon on se passait d'une
table à l'autre le même buvard, à
moins qu'on laissât sécher seule
l'encre. La plume a donné nais-
sance au stylo à plume. Les plus
nantis acquéraient des stylos à
plume en or, dont l'encre était as-
pirée à l'aide d'une pompe et mise
dans un réservoir.

Du stylo à plume au stylo 
à bille
Avec les inconvénients du porte-
plume, et du stylo à plume, le
stylo à bille est arrivé à point
nommé dans les années cin-
quante. On l'appelait « Bic» à ses
débuts, marque renommée et
donnée par le fabricant qui avait
lancé sa production. Le «Bic» était
présent partout et, victime de sa
popularité, il a inspiré d'autres
produits commercialisables
comme les rideaux, le papier, les
chaînes. Les créateurs d'objets
de toutes sortes répondant aux
besoins des familles dans leur
quotidien, s'appuyaient sur des
marques renommées pour se faire
connaître et écouler plus facile-
ment leur production.
Le «Bic» a connu une évolution

rapide en tirant le maximum de
profits de la vente des stylos fa-
briqués en plusieurs couleurs et
conçus pour répondre à une di-
versité d'utilisateurs du monde
de l'écriture et des arts. Le pa-
tron de cette marque a su adapter
ses produits aux besoins de la
clientèle étendue à d'autres conti-
nents. Qui, aujourd'hui, se sert du
porte- plume ou du stylo pour
écrire ? Plus pratique pour tra-
vailler, à la portée de la main, tou-
jours prêt à l'usage, il a attiré l'at-
tention même du monde artis-
tique. Le vrai Bic qui doit exister
remplace même l'encre de Chine
chère, difficile à déplacer et né-
cessitant des préoccupations
pour son utilisation.
Les idéogrammes asiatiques
comme l'écriture calligraphique
peuvent se réaliser par des stylos
«Bic». Avec son expansion dans
le monde, la bille est entrée dans
d'autres productions industrielles
et sous la même marque. Que de
faux Bic sont vendus dans le
monde, alors qu'ils émanent de
fabricants de toutes les nationa-
lités ! Ainsi, il est arrivé à cette
marque ce qui est arrivé à la
montre suisse «Lip» dont les
fausses sont vendues à la tonne
partout dans le monde. Pour le
moment, en attendant d'autres in-
ventions, le stylo à bille reste in-
détrônable.

Abed Boumediene

Des origines à nos jours
L’écriture
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GÉNÉRALE DE LA PIÈCE 
« ETTAIHOUNE »

Une assistance
nombreuse d’ar-
tistes, de jeunes et
de familles a suivi
samedi soir à An-
naba, la générale
de la nouvelle pro-
duction du théâtre
régional Azzedine-
Medjoubi intitulé «
Ettaihoune » (Les
égarés).
Mise en scène par
Ahmed Rezag, la
pièce met en scène
l’impact puissant de
l’univers virtuel et
des réseaux sociaux
sur la pensée des
individus et sur la
nature des relations
entre les membres
de la société.
L’œuvre traite l’his-
toire d’un sapeur-
pompier dont la
mort dans un in-
cendie de foret en
tant que victime du
devoir se diffuse
largement et une
stèle commémora-
tive est érigée dans
son village en son
honneur.
De retour au village
après plusieurs an-
nées, tout le monde
est surpris à sa vue
notamment son
épouse qui s’était
remariée après
l’annonce de sa
mort par l’imam du
village.
Le spectacle de 80
minutes se déroule
dans un décor évo-
cateur de l’univers
virtuel et met en
avant la controverse
entre ceux qui en
avaient annoncé la
mort et tentent en-
suite d’en dissimu-
ler le retour alter-
nant tableaux cho-
régraphiques et
musicaux.
La pièce est une
mise en garde
contre l’impact des
réseaux sociaux sur
la société qui sous
l’effet des flux in-
cessant de nouvelles
futiles a perdu le
sens des valeurs
nobles qui régulent
les relations entre
individus, a expli-
qué à l’APS le réali-
sateur.
La pièce sera de
nouveau présentée
au théâtre régional
Azzedine-Medjoubi
jusqu’au 21 no-
vembre avant d’ef-
fectuer une tournée
dans plusieurs wi-
layas du pays, est-il
indiqué.

R.C.

THÉÂTRE RÉGIONAL
AZZEDINE-MEDJOUBI
D’ANNABA

La Bibliothèque nationale a célébré, samedi à
Alger, le centenaire du décès du poète Abdallah
Ben Kerriou (1871-1921), en hommage au riche
parcours du poète, un des pionniers et maîtres
du Melhoun algérien. Des hommes de lettres à
l'instar de Abdelhamid Bourayou et Ahmed Ab-
delkrim sont revenus, lors de cet événement or-
ganisé en collaboration avec Beït Echiir El Dja-
zaïri et le Centre de la culture et des arts du Pa-
lais des Rais (Bastion 23), sur le parcours du
poète Abdallah Ben Kerriou, considéré comme
«le témoin d'une période historique importante
qu'il a relatée avec des vers de poésie reflétant
des valeurs sociales et humaines».
L'écrivain, universitaire et journaliste, Lazhari
Labter a expliqué que «la rencontre s'inscrit
dans le cadre des activités prévues à l'échelle na-
tionale jusqu'à la fin de l'année pour célébrer les
œuvres de Abdallah Ben Kerriou à l'occasion du
centenaire de sa mort, coïncidant avec le 170e
anniversaire de la résistance de la ville de La-
ghouat où un génocide avait été perpétré par l'ar-
mée coloniale française contre ses habitants».

Il a annoncé, à cette occasion, «la création de l'As-
sociation Al-Takhi Abdallah Ben Kerriou avec
pour principal objectif de préserver ses recueils
de poèmes et les classer comme patrimoine
national».
Le chercheur en patrimoine populaire, Bachir
Bediar a évoqué «l'emploi par le poète Abdallah
Ben Kerriou, à travers ses poèmes, des mythes
grecs, babyloniens et arabo-musulmans, ce qui
reflète ses riches connaissances et sa verve
poétique».
De son côté, la romancière Amel El Mahdi a dé-
ploré, à travers une lecture de son roman inti-
tulé «La belle et le poète», inspiré de la vie du
poète, «le manque d'intérêt pour les œuvres du
poète Ben Kerriou», relevant «la nécessité
d'orienter davantage les études vers les réali-
sations de cette icône du Melhoun».
La manifestation a été marquée par le vernissage
d'une exposition d'arts plastiques et l'organi-
sation d'un gala animé par une troupe musi-
cale de Laghouat au niveau du Bastion 23.

R.C.

Le premier crayon qui
a servi à former des
lettres de l'ancêtre
des écritures actuelles
pour immortaliser des
messages s'inscrit
dans l'histoire de
l'homme, depuis les
origines.

Centenaire du décès du poète Abdallah Ben Kerriou
Bibliothèque nationale



Accompagnée d'un
cortège de polémiques,
la première Coupe du
monde de football à se
tenir dans le monde
arabe commence ce
dimanche 20 novembre
à Al-Khor, au Qatar. À
quoi s'attendre dans
cette 22e édition du
Mondial très
particulière ? 
Le 15 juillet 2018, la France était
sacrée championne du monde en
Russie face à la Croatie et accro-
chait une deuxième étoile à son
maillot. 1 589 jours plus tard, la
quête de la Coupe du monde est
officiellement relancée au Qatar.
Le pays organisateur a ouvert le
bal dimanche face à l'Équateur
pour le premier des 64 matches
prévus jusqu'à la finale, le 18
décembre.
Pour la première fois depuis 20
ans, la Coupe du monde est orga-
nisée sur le continent asiatique. Et
pour la première fois depuis sa
création, c'est dans un pays arabe
que la compétition se déroule. Au
rayon des nouveautés, il y a aussi
la saisonnalité : exit la fin du prin-
temps et le début de l'été, place à
l'automne-hiver. Le calendrier et
les habitudes de la planète foot
sont grandement chamboulés
cette année.
D'ordinaire, plus de 3 milliards de
téléspectateurs suivent le Mon-
dial. À l'aube du coup d'envoi, tour
d'horizon des attentes et ques-
tions autour de cet événement
sportif planétaire, dans un émirat
sur lequel tous les regards du
monde sont désormais braqués.

Face aux controverses, le Qatar
va-t-il assurer son rôle de pays-

organisateur ?
Rarement un pays aura suscité
autant de polémiques avant d'or-
ganiser une Coupe du monde. Le
choix du Qatar, fin 2010, au détri-
ment des États-Unis, a été large-
ment étudié et documenté. Il est
question de sport bien sûr, mais
aussi beaucoup de géopolitique,
d'argent, d'écologie... Ce Mondial
2022 sort du cadre comme aucun
auparavant.
Avec ses stades climatisés, son
parc hôtelier restreint qui oblige
de nombreux spectateurs à loger
dans les pays frontaliers, sa légis-
lation, son recours aux travailleurs
étrangers, ses conditions de tra-
vail et ses controverses autour des
droits humains, le Qatar est vive-
ment critiqué. Désormais, l'hôte,
qui se sait observé de près, doit
assurer le bon déroulement de la
compétition. Dans une ambiance
bien particulière, donc.
Gianni Infantino, le tout-puissant
président de la Fédération interna-

tionale de football (Fifa), a haussé
le ton samedi, à la veille du coup
d'envoi. Le dirigeant a fustigé
l'«hypocrisie» du monde occiden-
tal et estimé que les critiques
émises étaient «profondément
injustes». Infantino a aussi appelé
à se concentrer sur le jeu mainte-
nant : «Nous organisons une
Coupe du monde, pas une guerre.»

L'équipe de France va-t-elle
subir la malédiction du cham-

pion sortant ?
Va-t-on encore assister à la débâcle
d'un champion du monde ? Depuis
le Brésil sacré en 2002 et éliminé
en quarts de finale en 2006, le
tenant du titre a toujours été sorti
au premier tour. L'Italie, cham-
pionne du monde 2006, s'était
écroulée en 2010 en terminant der-
nière d'un groupe avec le Para-
guay, la Slovaquie et la Nouvelle-
Zélande.
Même mésaventure pour l'Es-
pagne, championne du monde en
2010 : avec une victoire contre
l'Australie et deux revers, la Roja
avait terminé à la troisième place
de son groupe en 2014, derrière les
Pays-Bas et le Chili.
L'Allemagne, titrée en 2014, fut sor-
tie dès le premier tour en 2018
aussi, avec la quatrième place du
groupe derrière la Suède, le
Mexique et la Corée du Sud (une
victoire, deux défaites). La France,
placée dans le groupe D avec l'Aus-
tralie, le Danemark et la Tunisie,
espère éviter le couperet. Les
Bleus se rappellent qu'en 2002, ils
avaient pris la porte au premier
tour, quatre ans après leur sacre à
domicile.

Le favori brésilien va-t-il 
retrouver les sommets ?

Avant le début de la Coupe du
monde, les bookmakers du monde
entier sont unanimes : le Brésil a la
faveur des pronostics, générale-
ment devant la France et l'Argen-
tine. Le pays quintuple champion
du monde (1958, 1962, 1970, 1994,
2002) a même l'étiquette de grand

favori, alors qu'il arrive sans
absent majeur et avec un groupe
mêlant expérience, talent et jeu-
nesse à pratiquement tous les
postes. Neymar, 30 ans, se pré-
sente comme le chef d'orchestre
d'une équipe en soif de reconnais-
sance, 20 ans après le dernier
sacre de la bande à Ronaldo,
Ronaldinho et Rivaldo. En grande
forme, l'attaquant du PSG veut
enfin marquer l'histoire au Qatar.
Avec 75 buts en 121 capes, le capi-
taine espère effacer le record de
réalisations de Pelé (77), et bien
sûr soulever enfin la coupe du
monde. Il pourra compter sur des
valeurs sûres comme Alisson Bec-
ker, Thiago Silva, Marquinhos,
Casemiro, Lucas Paqueta ou
encore Vinicius.

Un pays africain va-t-il enfin
atteindre à nouveau les quarts

de finale, voir plus ?
Le Cameroun, le Ghana, le Maroc,
le Sénégal et la Tunisie vont-ils
remettre l'Afrique à son plus haut
niveau mondial ? Les cinq qualifiés
africains ont, en tout cas, un pre-
mier défi qui consiste à sortir des
poules. Il y a quatre ans, aucun
n'avait réussi à survivre au pre-
mier tour, ce qui n'était plus arrivé
depuis 1982, à l'époque où le Mon-
dial se jouait à 24. Retrouver au
moins un pays d'Afrique parmi les
16 meilleurs du monde serait un
premier pas en avant. Le suivant
consisterait à voir cette ou ces
sélections se hisser dans le top 8.
Il faut en effet remonter à la Coupe
du monde en Afrique du Sud, en
2010, pour revoir un pays
d'Afrique atteindre les quarts de
finale.
Cette année-là, le Ghana avait
passé le premier tour, puis battu
les États-Unis en huitièmes de
finale, avant de tomber aux tirs au
but dans un match d'anthologie
contre l'Uruguay en quarts. De
cette époque, il ne reste qu'un seul
homme : André Ayew, le capitaine
des Black Stars. Le fils d'Abedi Pelé
se verrait bien conduire les siens

au même stade, et peut-être au-
delà. Camerounais, Marocains,
Sénégalais et Tunisiens en rêvent
aussi.

Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo vont-ils nous offrir un

dernier duel de géants ?
Avec des monstres pareils, rien
n'est sûr. Cette Coupe du monde
est-elle la der' de Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi, âgés de
37 ans et de 35 ans ? Peut-être que
oui, peut-être que non. La ten-
dance est tout de même à ce que
ce Mondial soit la dernière grande
compétition réunissant les deux
hommes.
L'Argentin et le Portugais n'ont
manqué aucune édition depuis la
première en 2006. Ils ont maintes
fois croisé le fer en Liga et en Ligue
des champions mais n'ont jamais
eu à s'affronter en match interna-
tional officiel. Dans cette Coupe du
monde au Qatar, un éventuel
Argentine-Portugal ne sera pas
possible avant les demi-finales ou
la finale.
En attendant un hypothétique
choc frontal, le public assistera à
un combat à distance entre la «
Pulga » et « CR7 ». Les deux sont
rivaux depuis fort longtemps, et
leur soif de titres et de records a
provoqué une émulation excep-
tionnelle, l'un poussant toujours
l'autre à se surpasser. Mais aucun
n'a soulevé la coupe Jules-Rimet...
jusqu'à maintenant.

Y aura-t-il une équipe 
«surprise» ?

Il est rare qu'une Coupe du monde
se déroule sans qu'une équipe
«surprise», ou quelque peu inat-
tendue, ne tire son épingle du jeu.
En 2018, malgré des talents cer-
tains, peu de parieurs avaient mis
un billet sur la Croatie en finale. En
2014, le Costa Rica de Keylor
Navas et la Colombie d'un James
Rodriguez resplendissant
(meilleur buteur et auteur du plus
beau but de l'année) n'étaient pas
attendus jusqu'en quarts de finale.
Et que dire de la présence de la
Corée du Sud et de la Turquie en
demi-finales du Mondial 2002, ou
du parcours de l'Ukraine jusqu'en
quarts de finale en 2006, alors que
l'équipe d'Andriy Shevchenko dis-
putait son tout premier Mondial ?
Bref, un invité «surprise» sera
guetté au Qatar. Le Danemark,
solide et brillant lors du dernier
Euro, a des arguments pour espé-
rer faire quelque chose de bien
cette année. La Suisse, qui ne
manque pas de joueurs talen-
tueux, aussi démontré ses pro-
grès. Attention à l'enthousiasme
du Canada, qui dispute sa
deuxième Coupe du monde après
ses premiers pas en 1986. On gar-
dera aussi toujours un œil sur le
Qatar, pays organisateur et unique
nation débutante cette année.

R. S.
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EN DEUX MOTS

Volley-ball (Natio-
nale Une) : Le recru-
tement des joueurs
et entraîneurs
étrangers autorisé
Les formations de la
Nationales Une A et B
peuvent désormais
recruter des joueurs et
entraîneurs étrangers.
La décision a été prise
samedi à l’issue des
travaux de l'Assemblée
générale extraordinaire
de la Fédération algé-
rienne de volley-ball
(FAVB), tenue samedi à
Alger.
«Nous vous informons
que lors de l’Assem-
blée générale extraor-
dinaire de la Fédéra-
tion algérienne de Vol-
leyball, tenue le
samedi 19 novembre
2022, à la salle de
conférence du comité
olympique sportif
algérien (Ben Aknoun),
il a été décidé d’auto-
riser pour la saison
sportive 2022/2023 le
recrutement des
joueurs et des entraî-
neurs étrangers, der-
nier délai le 15 mars
2023», indique la FAVB
sur sa page Facebook.
«Conformément aux
résolutions de la
réunion du Bureau
fédéral, tenue le 19
novembre 2022, il a été
décidé du report des
délais de mutations
jusqu’au 30/11/2022
pour les ligues de
wilaya (seniors
hommes, dames et
jeunes catégories)»,
ajoute la même
source.
Pour rappel, le coup
d’envoi de la nouvelle
saison aura lieu le 25
et 26 novembre pro-
chains.

Coupe du monde Qatar 2022 

Les enjeux d'un événement hors
normes au Qatar

n Roberto Carlos brandissant le trophée de la Coupe du monde au Qatar.  (Photo > D. R.) 



C’est en présence du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qu’a eu lieu, dimanche
après-midi au stade Al-Bayt, la
cérémonie d'ouverture de la
Coupe du monde de football
(Qatar 2022). Pour rappel, le
Président Tebboune était arrivé
samedi soir à Doha, à l'invitation
de son frère, son Altesse Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir
de l'Etat du Qatar, pays frère.

«Le Qatar est en droit d'être fier de son
succès constant dans l'organisation de
l'édition 2022 de la Coupe du monde, et il
est de notre droit également d'être fiers
qu'il a hautement représenté nos frères
arabes, en gagnant ce pari», a écrit le Pré-
sident Tebboune dans un message sur
son compte twitter. «Félicitations à mon
frère, son Altesse Cheikh Tamim ben
Hamad al-Thani et à tout le peuple qa-
tari», a-t-il ajouté.
Subjugué par cette grandiose cérémonie,
le Président Tebboune a, dans une dé-
claration à la chaîne qatarie «Al-Kass»,
indiqué que «l'organisation est exception-
nelle et fait honneur à l'Etat frère du Qatar
et au monde arabe. Nous devons être
fiers, en tant que pays arabes, du niveau
atteint par le Qatar dans l'organisation
d'un évènement mondial de cette enver-
gure», soulignant que «tous les regards
sont tournés vers le Qatar. Cela est gran-
diose et l'organisation est excellente». A
cette occasion, le président de la Répu-
blique a formé le vœu que les pays arabes
soient au niveau des espérances sur le
plan sportif et de voir un jour deux pays
arabes animer une finale de la Coupe du
monde. Le Mondial-2022 a débuté, di-
manche au Qatar, par le match d'ouver-
ture opposant le pays hôte à l'Equateur
(19h heure algérienne), mais aussi par
une cérémonie d'ouverture, «mêlant tra-
dition qatarie et culture universelle» et

avec pour tête d'affiche l'un des membres
du célèbre groupe de K-pop BTS, ont an-
noncé les organisateurs. Il faut rappeler
qu’il y avait du beau monde pour suivre
cette ouverture. Aux côtés de l'émir du
Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani,
on pouvait apercevoir, plusieurs chefs
d'Etat et de gouvernement dont les pré-
sidents palestinien Mahmoud Abbas,
rwandais Paul Kagame ou encore du Libe-
ria, l'ancien footballeur George Weah,
mais aussi le secrétaire général des Na-
tions Unies Antonio Guterres et le prési-
dent du Comité international olympique
Thomas Bach seront également présents.
Cette cérémonie qui a duré environ 30
minutes a compris sept actes d'une durée
de 30 minutes, alors que Jungkook, l'un
des sept membres du célèbre groupe sud-
coréen BTS, interpréta «Dreamers», l'un
des hymnes du premier Mondial au

Moyen-Orient et dans le monde arabe,
aux côtés du chanteur qatari Fahad Al-Ku-
baisi. 
Et comme le Qatar n’a pas fait les choses
à moitié, c’est l’acteur américain Morgan
Freeman, qui a fait le narrateur. Ce dernier
invita le monde entier à le rejoindre dans
cet édifice gigantesque, bâti sur le modèle
d’une tente bédouine traditionnelle «nous
nous rassemblons tous ici en une grande
tribu».
Puis, comme c’est le cas lors de ce genre
d’événement, on laisse la place au spec-
tacle. Il y a de tout. Sons, lumières… tout
y est pour gratifier quelque 67 000 spec-
tateurs, d’un joli spectacle, jamais offert
jusqu’ici lors d’un Mondial. Au passage,
il est utile de signaler que les présents au
stade ont eu droit à un sac plein de ca-
deaux. Un fait inédit. Nous avons assisté
à plusieurs Mondiaux, nous n’avons ja-

mais vu ça. Des hommages aux chants
des supporters de différents pays sont
rendus dont «Allez les Bleus», aux hymnes
des précédentes éditions «Waka Waka», de
Shakira. Puis il y a ce passage des an-
ciennes mascottes des différents Mon-
diaux. 
«De la part du Qatar du monde arabe, je
souhaite la bienvenue à tout le monde»,
déclare Tamim Al Thani. Le Mondial peut
commencer…

Sofiane Gassouma

nBeIN Sports 1  : Argentine - Arabie Saoudite à
11h
nBeIN Sports 1  : Danemark - Tunisie à 14h
nBeIN Sports 1  : Mexique - Pologne à 17h
nTF1 et BeIN Sports 1  : France - Australie à 20h

Volley (Nationale Une) 
Le recrutement des
joueurs et entraîneurs
étrangers autorisé

Coupe du monde 2022
Les enjeux d'un
événement hors normes
au Qatar

en direct le match à suivre
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Mondial-2022
Les «Al-Annabi»
débutent mal le Mondial

football 
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Le Qatar fait son Show, 
le Mondial peut commencer…

La sélection qatarie dispute son premier match de son
histoire en Coupe du monde. Disant que ce fut un moment
historique, voire unique, pour les joueurs, non seule-
ment mais aussi pour le staff et les 2,8 millions d’habitants
du petit émirat.

Première sortie, première défaite
Est-ce vraiment le pire match d’ouverture de l’histoire des
Coupes du monde qui vient d’avoir lieu ce dimanche au
stade Al-Bayt d'Al-Khor, entre l’équipe nationale du pays
organisateur face à l'Équateur qui remporte sa première
sortie (2-0) ? Grâce à, il faut le rappeler, l'attaquant équa-
torien Enner Valencia qui signe un doublé en première pé-
riode pour permettre à son équipe de décrocher la vic-
toire. La question est posée, protégée par tout ce qui a
marqué les préparatifs et le coup d’envoi de la 22e édition
de la Coupe du monde au Qatar. Cette défaite, syno-

nyme d’une très grosse déception frappe de plein fouet
toute une nation, voire même les nations arabes. La sé-
lection nationale du pays organisateur s’est préparée
pour cet évènement depuis fort longtemps, mais ce di-
manche, elle a donné l’impression d’être absente, rongée
par le stress, la peur de ne pas réussir la surprise promise
à ses fans, de décevoir toute une nation et de ne pas «dé-
marrer» en force face à un adversaire qui est loin d’être
imprenable.

Une équipe dépassée, inférieure, à l'adversaire
«L’ouverture du score par l’Équateur aurait dû être celui
qui allait libérer les ambassadeurs de ce pays organisa-
teur, mais ce ne fut pas le cas, c’est une équipe dépassée,
inférieure à l'adversaire qui la surpasserait lui-même
loin d’être un des favoris de cette Coupe du monde. «Ce
qui nous déçoit le plus, c’est la manière dont nos joueurs

ont abordé cette rencontre, sur leur terrain et devant leur
public venu par millier pour la soutenir face à une équipe
qui était loin d’être un foudre de guerre», lançait un sup-
porter à la sortie du stade. Pour les plus avertis, il fallait
s’y attendre. L'Équipe du Qatar, et pour éviter tout pléo-
nasme, c’est l’équipe inconnue et donc elle fut la grande
découverte pour les fans de football. 

Face au Sénégal, le Qatar y croit, bien que...
Enfin, on assistera très certainement durant cette 22e édi-
tion à des matches qui resteront gravés dans les mé-
moires. Les autres, il est préférable de les oublier. Ce
Qatar-Équateur se classe déjà dans la seconde catégorie.
On ne ratera pas sa prochaine sortie face au Sénégal qui
aura lieu le 25 novembre à 14h. Une partie qui ne sera pas
facile à gérer. 

Synthèse de H. Hichem

Les «Al-Annabi» débutent mal le MondialLa Der

n Une cérémonie digne des grands événements. (Photo > D. R.) 

Cérémonie d’ouverture en présence du Président Tebboune 


