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LA WILAYA DE TIZI OUZOU OCCUPE LA 12ÈME PLACE
À L’ÉCHELLE NATIONALE EN PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

La commémoration de l’événement majeur dans la lutte de libération nationale qu’ont été les manifestations du 17 octobre 1961 à Paris, a revêtu en
Algérie une dimension à la hauteur de ce fait historique. Cette date commémorée en tant que Journée nationale de l’Emigration, rappelle la

contribution des Algériens qui travaillaient en France, à la lutte armée de leur peuple pour l’indépendance. Hier, le Président Abdelmadjid Tebboune a
observé une minute de silence à 11h et récité la Fatiha du Coran, à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961. Lire en page 2

Une étape phare de l'histoire
de notre glorieuse Révolution
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Commercialisation de 100.000 quintaux de pommes de terre
à 60 Da/Kg à compter de la semaine prochaine

17 octobre 1961

Cette date commémorée en tant
que Journée nationale de l’Emi-
gration, rappelle la contribution
des Algériens qui travaillaient en
France, à la lutte armée de leur
peuple pour l’indépendance. Hier,
le Président Abdelmadjid Teb-
boune a observé une minute de
silence à 11h et récité la Fatiha du
Coran, à la mémoire des martyrs
des massacres du 17 octobre
1961. La cérémonie s'est déroulée
au siège de la Présidence de la Ré-
publique en présence de
conseillers et de cadres de la Pré-
sidence. Depuis l’an dernier, l'en-
semble des cadres, fonction-
naires, personnels et travailleurs
aux niveaux central et local et au
niveau des représentations di-
plomatiques et consulaires à
l'étranger sont invités à obser-
ver une minute de silence, à la
mémoire des chouhada des mas-
sacres du 17 octobre 1961. 
Hier, à 11h, une minute de silence
a été observée, à travers tout le
territoire national. C’est le Prési-
dent Tebboune qui a pris cette
décision de décréter l'observa-
tion d'une minute de silence, le 17
octobre de chaque année à 11h à
travers tout le territoire national.
Dans son message à cette occa-
sion, le Président Tebboune a
donné le sens de cette commé-
moration : «En cette journée na-
tionale de l'émigration commé-
morant les manifestations du 17
octobre 1961, nous nous remé-
morons les tragédies et les mas-
sacres odieux commis, il y a 60
ans, par le colonisateur inique
contre les émigrés algériens qui
ont affirmé par leurs positions,
à travers le temps, que leur émi-
gration ne représentait nullement
un éloignement de leur patrie, ni
des souffrances ou des espoirs de
leurs compatriotes». 
«Cette halte nous interpelle à ad-
hérer au projet du renouveau na-
tional et à nous orienter, mus par
une profonde conviction, vers
l'avenir pour gagner l'enjeu de
l'édification d'une économie na-
tionale prometteuse et réaliser
le développement durable qui
place le citoyen au cœur de ses
actions dans tous les aspects de
la vie», a soutenu le Président

Tebboune. «Notre diaspora est,
évidemment, concernée en cette
phase où nous nous attelons à
l'édification de l'Etat des institu-

tions et de droit, et relevons les
défis de la construction de l'Al-
gérie nouvelle», a ajouté le prési-
dent de la République.  

La communauté nationale à
l'étranger, poursuit le Président
Tebboune, est «appelée à inten-
sifier sa contribution à l'effort na-
tional, d'autant que la révision
de la Constitution lui a permis
d'adhérer à la dynamique socio-
économique enclenchée dans l'Al-
gérie nouvelle qui mise sur le po-
tentiel de ses enfants, aussi bien
à l'intérieur du pays qu'à l'exté-
rieur, une Algérie forte, prospère,
altière et ouverte sur le monde».
«En cette journée où nous com-
mémorons une étape phare de
l'histoire de notre glorieuse Ré-
volution, nous nous recueillons à
la mémoire des victimes de ce si-
nistre jour, et à celle de nos
vaillants chouhada qui ont fait la
gloire de la Nation et hissé la ban-
nière de la dignité et de la liberté
dans un pays destiné à demeurer
grand», a conclu le président de
la République. De son côté, le mi-
nistre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga, s'est
recueilli lundi à la place de la Ré-
sistance (Alger), à la mémoire
des chouhada de la Guerre de li-
bération nationale, et ce, à l'oc-
casion de la commémoration des
massacres du 17 octobre 1961
commis par l'occupant français
contre des immigrés algériens à
Paris. Le ministre, qui était ac-
compagné du wali d'Alger, Ra-
behi Mohamed Abdennour, de
moudjahidine et de membres du
Parlement, a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémo-
rative à la place de la Résistance
et lu la Fatiha à la mémoire des
chouhada de la Glorieuse Guerre
de libération. A cette occasion, un
hommage a été rendu aux chou-
hada assassinés à Paris lors d'une
manifestation pacifique pour re-
vendiquer la libération et l'indé-

pendance de leur pays. Pour rap-
pel, le 17 octobre 1961, dans la ca-
pitale française, Paris, une des
pires violations des droits de
l’Homme dans l’histoire contem-
poraine, qualifiée de crime contre
l’humanité par nombre d’histo-
riens et de juristes, a été com-
mise contre des émigrés algé-
riens sortis manifester pacifi-
quement contre le colonialisme
français. Les arrestations d’émi-
grés algériens, effectuées par la
police parisienne, ont conduit à
des tueries et les corps des vic-
times jetés à la Seine.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Tebboune : «En cette journée où nous commémorons une étape phare de l'histoire de notre glorieuse Révolution, nous nous
recueillons à la mémoire des victimes de ce sinistre jour du 17 octobre et à celle de nos vaillants chouhada. (Photo : D.R)

La commémoration de
l’événement majeur dans
la lutte de Libération na-
tionale qu’ont été les ma-
nifestations du 17 octobre
1961 à Paris, a revêtu en Al-
gérie une dimension à la
hauteur de ce fait histo-
rique. 
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Les copies des livres scolaires sont distribuées
depuis hier lundi dans tous les établisse-
ments primaires à travers tout le territoire
national de l'Education nationale, au profit
des élèves de la 3e, 4e et 5e année, en vue
d'alléger le poids du cartable scolaire, a indi-
qué, dimanche, un communiqué du minis-
tère.

Crimes inexcusables !

Une étape phare de l'histoire
de notre glorieuse Révolution 

Le Président Tebboune
présente ses
condoléances

R E P È R E

Décès 
du Moudjahid 
le Général-Major
Mohamed 
Bekkouche 

Le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté hier ses sincères condo-
léances à la famille du défunt
Moudjahid le Général-Major à la
retraite Mohamed Bekkouche,
ancien commandant de la 2e

Région Militaire.
«Suite au décès du moudjahid et
Général-Major à la retraite,
Mohamed Bekkouche, ancien
commandant de la 2e Région Mili-
taire, le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune présente ses sincères
condoléances et ses sentiments
de compassion à la famille du
défunt et à l'ensemble du per-
sonnel de l'Armée nationale
populaire (ANP), priant Allah, le
Tout-Puissant, d'entourer le
défunt de Sa Sainte Miséricorde. A
Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons», lit-on dans le
message.
Le Moudjahid le Général-Major à
la retraite Mohamed Bekkouche,
ancien Commandant de la 2ème

Région Militaire, est décédé, hier
lundi. Son décès a été annoncé
par le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Suite au décès du Moudjahid le
Général-Major à la retraite Moha-
med Bekkouche, ancien Com-
mandant de la 2ème Région Mili-
taire, Monsieur le Général d'Ar-
mée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), présente en son nom
et au nom de l'ensemble des
personnels de l'ANP, ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux
proches du défunt, priant Allah Le
Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l'accueillir
en Son vaste paradis et d'octroyer
à sa famille et ses proches tout le
courage et la force en cette dure
épreuve. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons»,
indique le communiqué du MDN.

Les copies des livres scolaires
distribuées dans les écoles primaires

MOSTAGANEM

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Mostaganem ont
mis en échec sept tentatives d’émi-
gration clandestine par voie maritime
et arrêté cinq individus, a-t-on
appris, lundi, du groupement territo-
rial de ce corps de sécurité.

Mise en échec de sept tentatives
d’émigration clandestine

INDICE DE DÉVELOPPEMENT 
DU E-GOUVERNEMENT

Le département des affaires économiques et affaires
sociales des Nations unies vient de publier la 12ème

édition de son rapport sur le développement des E-
Gouvernements dans les 193 pays membres. L’Algérie
figure parmi les pays du groupe 2 (EGDI élevé) avec
un indice de développement du E-Gouvernement de
0.5611, elle est classée 112ème sur 193 pays et gagne 8
positions par rapport au classement de 2020, dans
lequel elle était classée à la 120ème place.

L’Algérie gagne 8 places et se classe 112ème

? A l’occasion de la commémoration des manifestations d’Algériens à
Paris le 17 octobre 1961, réprimée de façon criminelle par la police fran-
çaise, le Président français Emmanuel Macron a publié, lundi, un mes-
sage: «À Paris, il y a 61 ans, la répression d’une manifestation d'indé-
pendantistes algériens faisait des centaines de blessés et des dizaines de
morts. Des crimes inexcusables pour la République. La France n'oublie
pas les victimes. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé».
Pour rappel, Dans la nuit du 17 octobre 1961, des milliers d'Algériens et
d'Algériennes, parfois accompagnés de leurs enfants, avaient, à l'appel
de la Fédération du Front de Libération nationale (FLN ) en France,
manifesté pacifiquement dans la capitale française pour dénoncer le
couvre-feu inique et discriminatoire décrété à leur encontre par le préfet
de police de l'époque Maurice Papon. 

Plusieurs d'entre eux avaient été exécutés sommairement par balles,
jetés vivants dans la Seine ou battus à mort, selon les témoignages de
survivants et d'anciens policiers français. Ces manifestations, réprimées
par la police française et ses supplétifs avec une violence que l'Europe
n'avait pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale, avaient fait plus
de 400 victimes, selon les estimations de la Fédération du Front de libé-
ration nationale en France. 

Quinze mille autres Algériens et Algériennes avaient été arrêtés lors de
ces évènements et transférés au Palais des sports, au parc des Exposi-
tions et au stade Coubertin, détenus dans des conditions effroyables,
battus et longtemps laissés sans nourriture et sans soins.  Les massacres
du 17 octobre 1961 à Paris sont des crimes d'Etat et contre l'humanité,
documentés comme tels par de nombreux historiens et chercheurs,
notamment français, mais ne sont toujours pas reconnus par la France
officielle. 

Des moudjahidine ont affirmé, dimanche à Alger, lors d'une rencontre
organisée à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de
l'émigration, que les massacres du 17 octobre 1961 «demeurent un crime
contre l'humanité à jamais inoubliable et imprescriptible». Ainsi, le
Moudjahid Makhlouf Aouli, membre de la Fédération du FLN en France
durant la Guerre de libération nationale, a souligné que «le transfert de
la lutte nationale sur le sol français a effrayé les autorités françaises qui
ont réprimé les émigrés algériens avec barbarie, et intensifié les arresta-
tions et la torture dans les rangs des émigrés, avant de jeter des dizaines
d'entre eux vivants dans la Seine, témoin de ces crimes odieux». Pour sa
part, la Moudjahida Guermia Feria a affirmé que «les crimes commis
contre les Algériens ce jour-là étaient effectivement un crime d'Etat et
non pas un acte individuel». 

L. A.
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Décision controversée de l'Opep+ de réduire sa production de deux millions b/j 

Il a défendu la culture « apolitique
de l’Opep+ », cherchant unique-
ment à stabiliser les prix et à ga-
rantir un équilibre entre l’offre et
la demande, en intervenant sur le
marché. C’est qu’a soutenu aussi,
le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, affir-
mant que « l'accord du 5 octobre
2022 adopté unanimement à
Vienne par les pays de la Déclara-
tion de Coopération est une ré-
ponse purement technique basée
sur des considérations unique-
ment économiques ».
Les deux parties se sont plutôt
montrées très optimistes et
confiantes quant aux répercus-
sions positives de cette décision
sur le marché.  Lors de son entre-
tien avec le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,

M. Al Ghais dit avoir retenu  les
recommandations du chef de
l’Etat sur « le devenir des mar-
chés énergétiques  et l'impor-
tance de préserver l'unité de
l'équipe et de prendre des  déci-
sions collectives au service de
l'Organisation, des marchés pé-
troliers,  mais avant tout au ser-
vice des consommateurs, des
Etats producteurs de  pétrole et,
partant, de l'économie mondiale
en générale ». L’Algérie a toujours
exprimé l’impératif de rester
« unis et solidaires » au sein du
groupe afin de faire face aux
chocs extérieurs. 
« L'Opep+ ne s'écarte pas de la dé-
marche qui a toujours été la
sienne depuis 2016 de soutenir la
stabilité et l'équilibre du marché
pétrolier international », a souli-
gné M. Arkab, assurant que « la ré-
duction de la production de 2 mil-
lions de barils/jour à compter de
novembre, était d'ordre purement

économique et technique ». « Ça
ne date pas d’aujourd’hui, les dé-
cisions de l'Organisation prises
dans le cadre de la coopération
entre les membres Opep et non
Opep ont toujours été d'ordre pu-
rement économique et tech-
nique »,  a déclaré à son tour 
M. Ghais, précisant que « la prise
de décision reposait sur des
études techniques des situations
de l'économie mondiale et de la
demande sur le pétrole, outre les
approvisionnements de l'intérieur
et de l'extérieur de l'Opep ».
Durant la crise sanitaire, a-t-il rap-
pelé, « ce sont les Etats consom-
mateurs qui avaient demandé à
l'Opep+ d'intervenir en vue de ré-
duire la production et nous
avions consentis de grands sa-
crifices à travers la décision de ré-
duire la production de 10 millions
de barils par jour », réitérant que
« toutes les décisions de l'Opep+
sont prises à l'unanimité, soit

avec l'approbation de 23 Etats si-
gnataires de la Déclaration de co-
opération ». 
Aujourd’hui, dans un contexte
aussi incertain, l’Alliance se doit
d’agir pour stabiliser le marché
afin d’éviter le déclenchement
d’une nouvelle crise pétrolière
fatale. « Il nous a été donné de
constater une baisse des cours.
Nous ne maîtrisons pas les cours
du pétrole. Par contre, d'autres
parties maîtrisent les prix des
marchandises, dont le pétrole, à
l'instar des bourses de New York
et de Londres et des courtiers
(...) », a indiqué M. Al Ghais, esti-
mant que « l'importance de la sta-
bilité du marché pétrolier avec
une nécessité incessante qui
continuera à former une partie
essentielle dans le mix énergé-
tique de l'ordre de 30% en 2045 «.  
« Le monde aura besoin de 12 bil-
lions de dollars d'investissements
dans le domaine des industries
pétrolière d'ici l'année 2045 », a-t-
il ajouté, mettant l’accent sur l’im-
portance de renforcer l’investis-
sement dans ce secteur.  
L’Algérie a toujours insisté sur
l’importance d’investir dans le
secteur des hydrocarbures pour
maintenir l’équilibre du marché.
Aucun pays producteur des éner-
gies fossiles n’est prêt à aban-
donner  ses projets dans le sec-
teur, misant en parallèle le déve-
loppement de l’énergie verte.   
C’est grâce aux recettes des hy-
drocarbures que des pays tels
que l’Arabie saoudite, l’Algérie,
le Nigeria… arrivent à redresser
leur économie et finance. Le po-
tentiel d’investissement dans ce
secteur a aussi été au cœur de la
visite de M. Ghais en Algérie. Hier,
c’était son dernier jour de visite
de travail dans le pays.

Samira Takharboucht  

« L'Algérie a joué un rôle
historique, même dans le
dernier accord dont le
premier jalon a été l'ac-
cord conclu à Alger en sep-
tembre 2016 », a déclaré
avant-hier, le secrétaire gé-
néral (SG) de l’Organisa-
tion des pays producteurs
de pétrole (Opep), Hai-
tham Al-Ghais, en marge
de sa visite de travail de
trois jours effectuée (15 au
17 octobre) en Algérie, en
plein conflit pétrolier avec
les Etats-Unis qui accuse le
cartel d’être à l’origine de
l’aggravation de l’inflation. 

Face à la polémique, l’Algérie et l’Opep
affichent leur unité 

nC’est grâce aux recettes des hydrocarbures que des pays tels que l’Arabie saoudite,
l’Algérie, le Nigeria… arrivent à redresser leur économie et finance.        (Photo : D.R)

«Le sommet d'Alger sera un succès»
Ahmed Aboul Gheit en visite à Alger  :

Le Gouvernement fédéral de
Somalie a salué lundi la signa-
ture par les factions palesti-
nienne de la «Déclaration d'Al-
ger» issue de la Conférence
d'unification des rangs clôturée
le 13 octobre à Alger.
Dans un communiqué publié sur
les réseaux sociaux, le ministère
somalien des Affaires étrangères
a indiqué que la «République de
Somalie souhaite la mise en
oeuvre des clauses de l'accord
pour la réalisation de la réconci-
liation palestinienne, le recou-
vrement des droits légitimes du
peuple palestinien et l'instaura-
tion de son Etat indépendant et
souverain».
La Somalie a en outre exprimé sa
haute considération pour les
efforts louables du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune en vue de rapprocher
les vues entre les factions pales-
tiniennes et de parvenir à un
consensus au service de la cause
palestinienne.
Les participants à la Conférence
de rassemblement pour l'unité
palestinienne, abritée par l'Algé-
rie les 11 et 13 octobre derniers,
avaient signé jeudi la «Déclara-
tion d'Alger» qui constituera une
plate-forme solide pour la réali-
sation de l'unité entre les diffé-
rentes factions palestiniennes.

Agence

La Somalie salue
la signature de la
«Déclaration d'Alger»

B R È V E

Réconciliation
interpalestinienne 

En visite en Algérie, le Secrétaire général de la Ligue
arabe M. Ahmed Aboul Gheit a déclaré que le Som-
met arabe qui sera organisé à Alger les 1er et le 2 no-
vembre prochains sera certainement couronné de
«succès». A ce même sujet, le secrétaire général
de la Ligue arabe a indiqué qu'il y a une parfaite
convergence de vues entre la partie algérienne et
le Secrétariat général de la Ligue arabe concernant
tous les points relatifs à ce rendez-vous.
«Au vu de la bonne préparation et la parfaite orga-
nisation assurées en prévision de ce rendez-vous»,
le Sommet d’Alger sera couronné de succès, a indi-
qué M. Aboul Gheit à l'issue d'une rencontre de
concertations politiques bilatérales avec le mi-
nistre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, et des
entretiens élargis aux délégations des deux par-
ties. 
Cette rencontre a permis de «débattre de tous les
axes concernant le sommet», a-t-il ajouté. «Il y a
une parfaite convergence de vues avec M. Lamamra
concernant tous les points liés au Sommet, a affirmé
le SG de la Ligue arabe, se félicitant de toutes les dis-
positions prises. M. Lamamra et Ahmed Aboul
Gheit ont tenu des discussions bilatérales sur les
derniers préparatifs ainsi que les questions phares
inscrites à l'ordre du jour du 31e Sommet arabe
prévu les 1er et 2 novembre prochain. 
Ces entretiens ont été élargis aux délégations des
deux parties. Le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit était arrivé dimanche à Alger à la tête d'une
délégation du secrétariat général pour une visite de
deux jours. Le ministre des Affaires étrangères et de

la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane La-
mamra, a tenu, dimanche, une séance de travail
avec le secrétaire général de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed Aboul Gheit, actuellement en vi-
site de travail à Alger dans le cadre de la coordina-
tion permanente pour l'achèvement des préparatifs
du Sommet arabe, prévu à Alger les 1er et 2 no-
vembre prochains, indique un communiqué du mi-
nistère. Les discussions ont porté sur les aspects
essentiels ayant trait au Sommet arabe. 
Les deux parties ont évoqué les principaux thèmes
inscrits à l'ordre du jour de ce rendez-vous, outre
les perspectives d'élaboration de décisions ambi-
tieuses à même de créer une nouvelle dynamique
pour la promotion de l'action arabe commune. Il
sera également question de relever, de manière
collective et consensuelle, les défis sur la scène
arabe dans les domaines politique, sécuritaire et
économique afin de permettre à l'organisme arabe
de se positionner en tant qu'acteur influent sur la
scène internationale, notamment à la lumière des
mutations importantes que connait le monde. Le se-
crétaire général de la Ligue arabe a salué «le rôle du 
président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, et ses louables efforts couronnés d'un
accord entre les dirigeants des factions palesti-
niennes et la signature de la Déclaration d'Alger
pour l'unification des rangs palestiniens.
Par ailleurs,  le SG de la Ligue arabe a été reçu hier
au siège de la Présidence,  par le Président Teb-
boune en présence de Ramtane Lamamra et le di-
recteur de Cabinet, Abdelaziz Khellaf. 

Moncef Redha

La Jordanie veille à ce que le
Sommet arabe d'Alger soit une
étape importante dans la
dynamisation de l'action arabe
commune et la réalisation de
l'intégration économique. 
C'est ce qu’a déclaré avant-hier
le vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères
et des Expatriés du Royaume de
Jordanie, Ayman Al-Safadi. 
En effet, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune s’est entretenu
dimanche passé avec le
responsable jordanien M.Al-
Safadi, au siège de la Présidence
de la République. Dans une
déclaration à l’occasion, M. Al-
Safadi a précisé que cette
rencontre traduit 
«l'attachement commun à ce
que le Sommet arabe d'Alger
prévu début novembre soit une
étape importante dans la
dynamisation de l'action arabe
commune et la concrétisation de
l'intégration  économique
arabe». Ce sommet est «un
message pour nos peuples
arabes que nos pays continuent
de travailler ensemble pour
établir davantage de
coordination et de coopération
entre nous, au mieux de nos
intérêts pour parvenir à un
avenir meilleur», a-t-il ajouté.
M.Al-Safadi a indiqué avoir
transmis les salutations du roi
Abdallah II ainsi qu'un message
verbal de sa part au Président
Tebboune, dans lequel il
souligne son attachement «à
accroître davantage la
coopération et à construire les
relations fraternelles qui
unissent les deux pays».
Le message a porté également
sur «les efforts déployés
conjointement pour la
dynamisation de l'action arabe
face aux défis qui nous
entourent tous et le règlement
des questions arabes, avec à leur
tête la question palestinienne,
qui représente pour nous tous la
question centrale».
A cet égard, M. Al-Safadi a salué
«le grand effort déployé par
l'Algérie pour unifier les rangs
des Palestiniens» à la faveur de
la «Déclaration d'Alger».
Le Président Tebboune «a mis
l'accent sur la volonté d'ouvrir
de nouvelles perspectives dans
le processus de coopération
bilatérale entre l'Algérie et la
Jordanie» et «a adressé ses
salutations à Sa Majesté le Roi
Abdallah II», a-t-il précisé.
Le responsable jordanien a
ajouté en outre que cette
rencontre traduit «la solidité des
relations entre l'Algérie et la
Jordanie et la volonté commune
d'aller de l'avant vers une
coopération effective fructueuse,
profitable  aux  deux  pays
frères». Par ailleurs, il a mis en
avant la convergence des vues
entre le Président Tebboune et le
Roi Abdallah II pour «ouvrir de
plus larges perspectives de
coopération et créer de plus
grands espaces pour travailler
ensemble, au mieux des intérêts
de nos deux pays frères et de
l'ensemble de région arabe».

Manel Z.

«Etape importante
dans la dynamisation
de l'action arabe
commune «

ACTION ARABE
Le Sommet d'Alger 
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AUTOMOBILE
Nouvelles zones
industrielles et
reprise de Renault

Oran se prépare 
à de grands projets
d’investissement

Laboratoires Orion LAB

A
près la grande annonce
conjointement faite, il y a
quelques jours seulement,

par le ministère de l’Industrie et
le grand constructeur italien de
l’automobile FIAT, concernant la
signature d’une convention per-
mettant d’accueillir une grande
usine dans la wilaya d’Oran, qui
va fabriquer quatorze marques
de véhicules dudit Groupe ita-
lien, d’autres annonces d’inves-
tissements venants d’autres
constructeurs d’automobile,
notamment français, se sont
multipliées depuis. Voilà à pré-
sent le tour du constructeur
français Renault qui vient d’an-
noncer une reprise «
progressive » de son activité en
Algérie. Le secteur de l’automo-
bile en Algérie est en train de
reprendre son souffle après des
années de blocage causées par
les nombreuses affaires liées à la
corruption mais, également, par
les coûts trop chers des équipe-
ments technologiques et par la
pandémie de la Covid-19. L’an-
nonce de la reprise de l’activité
du Groupe français Renault,
notamment via son usine instal-
lée dans la capitale de l’Ouest
du pays, a été faite avant-hier
par le wali d’Oran, Said Sayoud
qui a annoncé que « l’usine
Renault Algérie Production,
située à Oued Tlelat, reprendra
son activité progressivement ».
Aussi, le wali d’Oran a indiqué
que l’activité de montage de
véhicules reprendra dans « les
tous prochains jours » et « selon
les conditions fixées par l’Etat
algérien », a-t-il déclaré en
marge d’une journée d’étude
sur l’explication du nouveau
code d’investissement organisée
par la Direction locale de l’in-
dustrie. 
Saïd Sayoud a fait savoir, d’autre
part, que des travaux d’aména-
gement et d’équipement sont
actuellement en cours dans la
wilaya d’Oran sur des assiettes
foncières devant accueillir de
nouveaux projets d’investisse-
ment, notamment pour le grand
secteur de l’automobile. Le
même responsable a précisé que
la wilaya a bénéficié de l’im-
plantation d’une zone indus-
trielle d’une superficie de près
de 600 hectares située dans la
commune de Tafraoui, et d’une
autre dans la commune de
Bethioua sur une superficie de
592 hectares, dont les autorisa-
tions de lotissement sont en
cours d’élaboration, en plus de
l’implantation de trois mini-
zones d’activités pour les start-
ups. De son côté, le Directeur
général du Groupe Renault Algé-
rie Production (RAP), Remi
Houillons, a fait état, il y a cinq
jours, sur son compte LinkedIn,
de la préparation pour une
reprise prochaine de l’usine.
Pour rappel, l’activité de l’usine
Renault Algérie Production a
débuté en 2014 et produit des
Clio 4, Symbol et Dacia Sandero
Stepway. 
En 2020, l’Algérie avait décidé
de suspendre l’importation des
Kits CKD et SKD, l’arrêt du mon-
tage des véhicules et la ferme-
ture des usines de montage. Le
27 mai dernier, le groupe Madar
Holding avait annoncé la reprise
de la participation détenue par
la Société nationale des véhi-
cules industriels (SNVI) dans la
société Renault Algérie Produc-
tion (RAP) d’Oued Tlelat (Oran).

S. Abi

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali
Aoun, a procédé hier à Oran à l’inauguration
de l’usine de production de médicaments
anti-cancers et cytotoxiques des Laboratoires
Orion LAB.
La cérémonie de l’inauguration de l’usine si-
tuée dans la zone industrielle de Hassi Ameur
à Oran, a été marquée par la présence des au-
torités locales à leur tête le wali de la wilaya.
Selon un communiqué de ce laboratoire phar-
maceutique, ce projet a vu le jour après près
de 4 années de réalisation marquées par les
difficultés liées à la situation sanitaire mon-
diale depuis début 2020. L’usine s’étend sur
une superficie de plus de 5 000 m2 répartis sur
5 niveaux et elle est divisée en deux zones dis-
tinctes de production entre forme sèche et
forme injectable stérile.
S’agissant les capacités de production an-
nuelle, ils sont estimées, d’après la même
source, à 20 millions de gélules et 115 millions
de comprimés. Pour les formes injectables les
capacités sont estimées à 4 millions de flacons
par an, le tout sur la base d’un shift de 8
heures par jour.

En outre, le laboratoire a relevé qu’avec « un
investissement qui s’élève à près de 5 mil-
liards de Dinars, Orion Lab emploiera à terme
plus de 150 collaborateurs de divers profils
entre pharmaciens, biologistes, ingénieurs
et techniciens».
Une réalisation qui répond, poursuit-il, aux
normes et standards internationaux en vi-
gueur pour produire des médicaments géné-
riques cytotoxiques dans l’objectif de couvrir
100% des besoins locaux en la matière et qui
permettra à Orion Lab d’exporter ses pro-
duits et d’agir en tant que façonneur (CMO)
pour des laboratoires locaux et étrangers.
Avec ses équipements de pointe pourvus
d’un haut niveau d’automatisation et de confi-
nement, associés à des sources d’approvi-
sionnement de matières premières auprès
des plus grands fabricants mondiaux, Orion
Lab met la qualité des produits au centre de
ses préoccupations. 
« En tant que l’un des premiers laboratoires
à produire ces médicaments en environne-
ment entièrement confiné, Orion Lab ambi-
tionne de devenir un acteur majeur de l’on-

cologie en Algérie en contribuant à répondre
aux besoins des malades atteints de cancers
et à réduire la facture d’importation des mé-
dicaments », a souligné le même document.
Les premiers produits à être développés se-
ront, ‘’l’Abiraterone’’ pour le traitement du
cancer de la prostate, ‘’l’Imatinib’’ pour le
traitement des cancers colorectal et leucémie,
le ‘’Sorafenib’’ pour le traitement du cancer
du rein, et le ‘’Sunitinib’’ pour le traitement
des tumeurs stromales digestives et du can-
cer du rein. Pour ce qui est de son porte-
feuille de médicaments, il représente près
de 70 produits toutes formes et dosages
confondus, répartis sur près de 40 principes
actifs. Il s’agit de 34 produits sous forme in-
jectable stérile et 35 produits sous forme
sèche (comprimés/gélules). Ses médicaments
ciblent une quinzaine de types de cancers
les plus répandus en Algérie.
Le laboratoire Orion LAB a fait savoir dans le
communiqué de presse qu’il vise, d’ici deux
à trois ans, l’immunothérapie et la production
de traitements biologiques innovants.

Manel Z.  

« L’objectif fixé pour la saison
2022/2023 est d’augmenter la pro-
duction céréalière de la wilaya
pour atteindre 170.000 qx. Cette
production sera réalisée sur une
superficie de 7.500 ha à embla-
ver durant la prochaine cam-
pagne labours-semailles avec une
prévision de rendement de 22,67
qx/ha », a indiqué le directeur
des services agricoles (DSA) de la
wilaya, Djamel Sersoub. Faisant
remarquer que durant la précé-
dente saison céréalière les
119.489 qx ont été produits sur
une superficie globale de 6.406,67
ha, avec un rendement de 19
qx/ha.
Le wali, Djilali Doumi, qui a inau-
guré cette édition de la Journée
nationale de vulgarisation agri-
cole a insisté sur la nécessité de
se doter d’un outil de production
performant à même, a-t-il indi-
qué, de ne plus dépendre des
aléas et du diktat du marché mon-
dial. A commencer, a-t-il dit, par
la production des semences et
des nombreux intrants néces-
saires. 
« S’agissant de la production cé-
réalière, la wilaya n’a réalisé que
77% des objectifs fixés », a relevé

le premier magistrat de la wilaya,
jugeant ce résultat de très faible.
La wilaya de Tizi-Ouzou qui ne
compte pas d’importantes super-
ficies agricoles, a fait savoir Djilali
Doumi, dispose d’autres atouts
pour apporter sa contribution au
développement du secteur agri-
cole et à la stratégie nationale vi-
sant à atteindre la sécurité ali-
mentaire. Citant, entre autres
atouts à faire valoir, les condi-
tions climatiques favorables, un
niveau, très appréciable, de com-
pétences dans le secteur agricole,
outre la disponibilité de struc-
tures d’accompagnement, univer-
sité et instituts de formation agri-
cole. 
« Tizi Ouzou est une wilaya pro-
ductrice de semences, notam-
ment concernant les céréales et
la pomme de terre », a-t-il dit. Sou-
lignant, à l’occasion, l’importance
de la complémentarité des wi-
layas à l’effet d’ajuster la poli-
tique agricole et de créer une dy-
namique autour de ce monde
pour assurer une sécurité alimen-
taire.
Durant la saison 2021 / 2022, près
de 92 % de la production céréa-
lière ont été récoltés par la Co-

opérative de céréales et de lé-
gumes secs (CCLS) de Draâ Ben
Khedda. Les céréales collectées
sont destinées à la semence pour
la prochaine campagne labours-
semailles. « Les besoins exprimés
localement en blé tendre et blé
dur mais aussi ceux des wilayas
voisines seront totalement cou-
verts par cette semence », a sou-
ligné le wali, faisant remarquer
que la wilaya assure également la
semence de pomme de terre d’ar-
rière-saison.
Fin mai dernier, la Direction des
services agricoles (DSA) de Tizi
Ouzou disait tabler sur des ré-
coltes céréalières estimées à
145.300 quintaux pour la présente
saison. Les prévisions de la DSA
pour cette saison, tablent sur des
rendements de 23 q/ha en blé
dur, 26 q/ha en blé tendre et des
rendements autour de 18 q/ha
pour l’orge et l’avoine.
Pour cette campagne de mois-
son-battage la DSA de Tizi Ouzou,
a recensé plus d’une quarantaine
de moissonneuses-batteuses,
deux camions de grand volume
pour la collecte et trois sites de
stockage au niveau de la CCLS
d’une capacité de 170 000 quin-

taux. Ce qui est suffisant pour ré-
ceptionner la totalité de la récolte
de cette année. Faisant savoir que
41 moissonneuses-batteuses ap-
partiennent à des opérateurs pri-
vés, dont 18 localisées au niveau
de la seule commune de Draâ El
Mizan, 4 machines dans chacune
des communes des Ouadhias et
Ouaguenoun, Mekla (3), Boghni
(3), Ouacifs (2), Bouzguene (2),
Tizi Ouzou (2) et une machine
dans chacune des communes de
Tizi Rached, Timizart et Azazga
et, celle de la CCLS, mise à la dis-
position des céréaliculteurs qui
n’en ont pas.
En 2021, au 15ème jour du lance-
ment de la précédente campagne
moisson-battage, une récolte
moyenne de 27 quintaux de cé-
réales par hectare (qx/ha) a été
enregistrée à Tizi-Ouzou. « De-
puis le lancement de la cam-
pagne, une collecte globale de
45.000 qx avec une récolte
moyenne de 27 qx/ha et des ren-
dements de pointe de 30 qx/ha,
sur certaines exploitations », avait
indiqué le Directeur des services
agricoles (DSA) de Tizi Ouzou.
S’exprimant lors d'une sortie
dans le cadre du suivi de la cam-
pagne de moisson-battage, le DSA
de Tizi Ouzou avait fait remar-
quer que la récolte prévisionnelle,
qui est de 164.900 qx allait être at-
teinte grâce au bon rendement
enregistré jusque-là, du fait de la
bonne pluviométrie enregistrée
et du respect des normes agri-
coles par les agriculteurs. « La
surface moissonnée jusque-là est
de 2.250 ha (38%) sur les 6.722
cultivés, grâce à la mobilisation
de l'ensemble des moyens pour
cette opération », avait-il dit. Fai-
sant observer que la wilaya de
Tizi Ouzou disposait de 52 mois-
sonneuses-batteuses, dont 40 ap-
partenant à des particuliers et 12
à la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) de Draâ Ben
Khedda.

Rabah Mokhtari

n La wilaya de Tizi Ouzou dispose de 52 moissonneuses-batteuses, dont 40
appartenant à des particuliers et 12 à la CCLS de Draâ Ben Khedda. (Photo : DR)

Le secteur agricole doit, impérativement,
se doter d’un outil de production performant

L’usine de production de médicaments anti-cancers
et cytotoxique inaugurée

La wilaya de Tizi Ouzou occupe la 12ème place à l’échelle nationale en production céréalière

Selon le contrat de per-
formance 2022/2023, pré-
senté, récemment, à l’occa-
sion de la journée natio-
nale de vulgarisation
agricole (JNVA), placée
cette année sous le thème
« 60 ans de réalisations
agricoles pour atteindre la
sécurité alimentaire », à
l’Institut de formation
agricole (ITMAS) de Bou-
khalfa, la wilaya de Tizi
Ouzou compte réaliser
une production de 170.000
qtx de céréales en 2023,
contre les 119.489 qx pro-
duits durant la saison
écoulée 2021/2022.



Une note de service interdi-
sant aux étudiantes de par-
ler ou de rencontrer leurs
camarades de classe de
sexe masculin a soulevé la
contestation et les protes-
tations des étudiants qui
ont refusé de rejoindre les
classes, observant un sit-in
au niveau de l’université
Mohand Oulhdaj de Bouira.

Une copie de cette note de service a été
insérée par les étudiants sur les réseaux
sociaux a fait couler beaucoup d’encre
pendant les deux jours du week-end. Plu-
sieurs associations et organisations non
gouvernementales ont réagi à ce sujet in-
diquant que cette note de service est
complétement absurde. Seuls, les parti-
sans et les proches du courant islamiste
qui, à travers des commentaires, balancés
sur les réseaux sociaux ont approuvé les
mesures annoncées sur la fameuse note
de service. L’absence de la date et de la
griffe du signataire sur ladite note de ser-
vice a fait penser dans un premier temps
à un éventuel faux document. Par le biais
de la note de service controversée, il a été
demandé aux étudiantes de ne plus ren-
contrer leurs camarades de sexe mascu-
lin, que ce soit dans la cour, les couloirs
ou dans n’importe quel endroit de l’univer-
sité. « Toute étudiante qui sera surprise

avec un étudiant fera l’objet de sanctions,
à savoir l’interpellation de ses parents et
l’affichage de son identité sur le tableau ré-
servé aux annonces ». Nous avons donné
ici, un paragraphe de la note de service en
question. Le retour des étudiants après le
week-end a été quelque peu agité, et ce
sont les étudiants des deux sexes qui ont
laissé éclater leur colère, refusant de re-
joindre les classes. Le mouvement de pro-
testation a fait réagir l’administration de
l’université qui a rapidement pris les
choses en main. A la suite d’une réunion
urgente avec les étudiants, l’administra-
tion a évoqué une erreur émanant de la
responsable de la sécurité à l’intérieur
de l’université à l’origine de la note de
service. Dans un communiqué, l’adminis-

tration a indiqué qu’elle a été surprise
par le contenu de ce document émanant
du chef de service de la sécurité de l’uni-
versité sans pour autant prendre attache
avec l’administration. « Seule l’administra-
tion peut signer une note de service ou
autres document officiel », a indiqué le
communiqué. L’administration et par le
biais du même communiqué a présenté
ses excuses aux étudiants. « Une enquête
sera ouverte à ce sujet afin de déterminer
la responsabilité de chacun et de prendre
les sanctions qui s’imposent », a ajouté le
communiqué.  En somme, l’administration
a réussi à convaincre les étudiants qui
ont mis fin au mouvement de protestation
avant de rejoindre les classes.

Moncef Redha            

L’administration annule le document 
et s’excuse auprès des étudiants    

é c h o s       
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Une note de service fait polémique à l’université de Bouira

Poursuivant son engagement envers la
société civile, Ooredoo, entreprise ci-
toyenne, apporte sa contribution au pro-
fit de l’Association nationale des non-
voyants « La Canne Blanche » pour l’acqui-
sition de tablettes à cuvettes pour écriture
braille en faveur des enfants non-voyants
et malvoyants scolarisés à travers plu-
sieurs wilayas du pays.
Coïncidant avec la Journée internationale
de La Canne Blanche, célébrée le 15 oc-
tobre de chaque année, cette opération de
grande envergure s’inscrit dans le cadre
de la convention de partenariat signée
l’année dernière par Ooredoo avec l’Asso-
ciation  La Canne Blanche, en vertu de la-
quelle Ooredoo avait consacré une dona-
tion financière destinée à l’acquisition de
tablettes à cuvettes pour écriture braille
pour les enfants issus des écoles spécia-
lisées et de téléphones portables pour
les bacheliers non-voyants.
Cette action caritative de Ooredoo, qui fi-

gure parmi ses projets d’accompagne-
ment et son engagement aux côtés de
cette frange vulnérable de la société,
touche plusieurs wilayas à travers le ter-
ritoire national, notamment El Oued, Ouar-
gla, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, La-
ghouat, Tiaret, Annaba, Constantine, Bordj
Bou Arreridj, Msila, TiziOuzou, Khenchela,
Djelfa, Alger, Oran, Mascara, Saida, Tlem-
cen, Mecheria, Bechar, Adrar, Biskra et
Boumerdès. 
A cette occasion, le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a
déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir
l’Association nationale des non-voyants
La Canne Blanche dans ses efforts à faci-
liter la vie des enfants malvoyants et les
aider à découvrir leur environnement. La
contribution de Ooredoo lors de cette
action d’envergure consiste à offrir à cette
frange de la société, qui a besoin d’une at-
tention particulière, les outils pédago-
giques qui faciliteront leur apprentissage

dans le milieu scolaire.
En tant qu’entreprise citoyenne et res-
ponsable, Ooredoo affiche toujours son
soutien indéfectible et son engagement
continu dans les actions de sensibilisation
autour de la promotion des droits des
personnes vivant avec un handicap sous
toutes ses formes.
Toujours dans le cadre de ses actions dé-
diées à cette frange de la société, il y a lieu
de rappeler que Ooredoo avait accordé un
montant financier à l’Association « El Ba-
raka », qui soutient les enfants en situation
de handicap en Algérie. En septembre
2022, Ooredoo avait organisé en collabo-
ration avec l’Association nationale de
soutien aux personnes handicapées « El-
Baraka » une opération de don de trous-
seaux scolaires aux enfants scolarisés en
situation de handicap à travers plusieurs
wilayas du pays.n

« La Canne Blanche » à travers plusieurs wilayas du pays

Ooredoo offre des tablettes à cuvettes pour écriture braille en
faveur des enfants non-voyants et malvoyants scolarisés

Les services de la Gendarmerie nationale
à Alger ont procédé à l'arrestation d'un in-
dividu suspecté dans des affaires d'es-
croquerie et d'usurpation d'une qualité lé-
galement réglementée, a indiqué un com-
muniqué des mêmes services.
«Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 17 du Code de procédures pénales et
en vertu du mandat émis par le parquet
de la République près le tribunal de Sidi

M'hamed, le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger informe
les citoyens de l'arrestation de l'individu
répondant aux initiales «A.N.D», suspecté
dans des affaires d'escroquerie et d'usur-
pation d'une qualité légalement réglemen-
tée (qualité d'un officier supérieur de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)», précise
le communiqué. A ce propos, le Groupe-
ment territorial de la Gendarmerie natio-

nale d'Alger lance un appel à toute per-
sonne victime du mis en cause, soit après
l'avoir rencontré personnellement ou
ayant eu affaire à lui, à se rendre au grou-
pement territorial de la Gendarmerie na-
tionale à Alger ou au siège le plus proche
de la Gendarmerie nationale pour dépo-
ser plainte, témoigner ou présenter des in-
formations utiles aux investigations en
cours, conclut le communiqué.n

Alger

Arrestation d'un individu impliqué 
dans des affaires d'escroquerie

Université Akli Mohand
Oulhadj (Bouira) 
Lancement d’un
partenariat sur la
recherche scientifique
et la formation avec 
le groupe Biopharm

Dans le cadre du
partenariat unissant le
groupe pharmaceutique
Biopharm et les universités
du pays, une séance de
travail a regroupé les
responsables de
l’établissement industriel et
commercial et les dirigeants
de l’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira. La
rencontre s’est déroulée au
siège du groupe Biopharm à
Alger avec la participation
des des cadres supérieurs
des deux institutions.
L’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira a été
représentée par son
directeur, le professeur
Ammar Hayahm, son
adjoint aux relations
extérieures, et le directeur
de l'Institut de technologie.
De son côté, le groupe
Biopharm a été représenté
par le président-directeur
général, le Dr Abdel Wahed
Karrar, et son adjoint.
Plusieurs sujets ont été
abordés lors de cette
rencontre, notamment le
lancement d'un partenariat
réel et efficace entre les
deux institutions, basé
notamment sur la recherche
scientifique et la formation
au diplôme post-
professionnel dispensées
par l'université, ainsi que le
lancement de formations
spécialisées dans le cursus
master professionnel, et
l'adaptation des disciplines
existantes pour répondre
aux besoins de cet
établissement
pharmaceutique afin
d'ouvrir des perspectives
d'emploi. Pour rappel, le
groupe Biopharm est
spécialisé dans un domaine
très vital, qui est celui des
laboratoires
pharmaceutiques. Toujours
et dans le cadre de ce
partenariat, nous avons
appris qu’il a été décidé,
d’un commun accord, la
formation des étudiants de
l’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira afin de
faciliter leur recrutement au
niveau de cette institution.
A ce même sujet, une
convention sera signée la
semaine prochaine entre
l'université de Bouira et
l’établissement industriel et
commercial Biopharm. En
plus des hauts dirigeants
des deux institutions, les
autorités locales seront
également présentes lors de
ce rendez-vous. En somme,
ce partenariat avec le
groupe pharmaceutique est
vraiment prometteur, il
profitera inévitablement
aux deux institutions, en
particulier les étudiants de
l’université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira.

Moncef Redha  

Sourds-muets
Inauguration d'une école
supérieure des enseignants  
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari, a
inauguré dimanche à Beni-Messous
(Alger), l'Ecole nationale supérieure
des enseignants pour les sourds-
muets. La cérémonie d’inauguration
s’est déroulée en présence du
ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belaabed, de la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou et du
conseiller du Président de la
République chargé de l’éducation et
de l’enseignement supérieur,
Noureddine Ghouali. Dans une
déclaration à la presse, M. Baddari a
indiqué que «400 candidats
licenciés ont été retenus sur les 1.800
ayant postulé à la formation de
poste d'enseignants du secondaire
pour les sourds-muets». Il a précisé
que son département ministériel
«accompagnera ces enseignants
appelés à prendre en charge la
catégorie des élèves sourds-muets et
de les suivre jusqu’à l'obtention du
diplôme universitaire et leur
insertion dans la vie
professionnelle». Par ailleurs, le
ministre est revenu sur la création,
cette année, de deux écoles dédiées
à  l’agriculture saharienne dans les
wilayas d’Adrar et d’El-Oued. Il s'agit
d'une discipline qui a «un avenir
prometteur en Algérie», a-t-il
assuré, rappelant que la sécurité
alimentaire constitue «l’un des
objectifs stratégiques du pays».n

Grippe saisonnière
Début de la campagne de
vaccination au niveau
national
La campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière a débuté,
avant-hier, à travers les différents
établissements hospitaliers et de
santé de proximité, ainsi que les
officines privées, après l'acquisition
de 2,5 millions de doses par l'Institut
Pasteur. Lors d'une conférence
animée au siège du ministère de la
Santé, à l'occasion du lancement de
cette campagne, le directeur général
de la prévention et de la promotion
de la santé au ministère, Dr. Djamel
Fourar, a souligné l'importance de la
vaccination, notamment pour les
personnes vulnérables, comme les
personnes âgées, les malades
chroniques et les femmes enceintes,
dans le respect des mesures
préventives.
Il a ajouté que la grippe saisonnière
«pourrait être plus grave cette année
par rapport aux années précédentes,
de par son taux de prévalence et
l'expérience de certains pays
actuellement en hiver, à l'instar de
l'Australie et de l'Island», d'où
l'impératif, a-t-il dit, de «vacciner le
plus grand nombre possible de
citoyens, d'autant que le vaccin est
disponible et a été distribué aux
établissements hospitaliers, aux
centres de santé de proximité et aux
officines privées». Le directeur
général de l'Institut Pasteur, Pr
Faouzi Derar a souligné que le vaccin
pour cette saison «est composé de
quatre souches virales, et est de
nature à assurer une meilleure
protection et une plus grande
couverture au niveau national»,
rappelant par la même occasion que
«les souches précédentes étaient
moins efficaces».n
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Marche contre la vie chère 
et gaz lacrymogéne

France

Quelques débordements
ont été à déplorer. Des mil-
liers de personnes ont par-
ticipé le 16 octobre à Paris
à une «marche contre la vie
chère et l'inaction clima-
tique» organisée par la
gauche unie dans la Nupes,
qui veut contribuer à
l'ébullition sociale de l'au-
tomne. «C'est la grande
conjonction, c'est nous qui
la commençons avec cette
marche qui est un immense
succès», s'est félicité le lea-
der de La France insoumise
(LFI) Jean-Luc Mélenchon,
sur un camion au milieu de
la foule, en annonçant «la
construction d'un nouveau
Front populaire qui exer-
cera le pouvoir dans le
pays le moment venu». 
Avec cette marche, l'ancien
candidat à la présidentielle
a estimé «avoir le point»
face à Emmanuel Macron
qu'il juge «à bout de
souffle», avant un acte II de
la mobilisation le 18 oc-
tobre à l'appel de la CGT
et de plusieurs syndicats.
Le message est simple :
nous voulons un meilleur
partage des richesses
Selon LFI, ils étaient 140
000 participants, mais seu-
lement 30 000 selon une
source policière et 29 500
selon un comptage réalisé
par le cabinet Occurrence
pour un collectif de mé-
dias, dont l'AFP. 
La gauche unie dans cette
marche ? «Le message est
simple : nous voulons un
meilleur partage des ri-
chesses», a lancé le numéro
un du PS Olivier Faure lors
de ce «meeting en mar-
chant».
Au milieu des drapeaux,
toute la gauche était repré-
sentée, des députés LFI Ma-
nuel Bompard et Clémen-
tine Autain aux écologistes
Sandrine Rousseau et Eric

Piolle, en passant par Phi-
lippe Poutou (NPA). Le
poing levé, Jean-Luc Mélen-
chon, cravate rouge et co-
carde tricolore au revers
de la veste, est arrivé au
côté de la prix Nobel de Lit-
térature Annie Ernaux. 
«Canicule sociale, le peuple
a soif de justice», pouvait-
on lire sur une pancarte
brandie près de la place de
la Nation. Une autre aver-
tissait : «La retraite c'est
bien, l'offensive c'est
mieux». De nombreux Gi-
lets jaunes, mais aussi
beaucoup de retraités,
étaient également visibles
dans un défilé coloré où
l'on pouvait remarquer
quelques bonnets phry-
giens. 
Défilé aussi ponctué par
des chants, et même par la
musique de Star Wars. «Les
élus doivent se mettre au
service du peuple qui a
faim», a plaidé Jérôme Ro-
drigues, militant embléma-
tique des Gilets jaunes. 
Des élus interpellés par des
manifestants au cours de
la manifestation, et notam-
ment en fin de cortèges,
plusieurs personnalités de
la Nupes, dont l'écologiste
Sandrine Rousseau ont été
chahutées par des manifes-
tants. Une personne se re-

vendiquant Gilet jaune a
ainsi interpellé l'élue en lui
reprochant de ne pas avoir
soutenu le mouvement et
d'être une «révolutionnaire
de canapé». 
Le cortège a avancé par à-
coups avant d'atteindre la
place de la Bastille.
Quelques lacrymogènes
ont été lancés par des CRS
en marge du défilé, en mi-
lieu d'après-midi, après des
jets de projectiles dans
leur direction, a constaté
une journaliste de l'AFP. 
Les forces de l'ordre ont
procédé à plusieurs
charges. Une agence de la
Société Générale a égale-
ment été saccagée par des
hommes vêtus de noir et
masqués, près du square
Trousseau (XIIe arrondisse-
ment). Premières tensions
en tête de cortège. Des in-
dividus masqués et ha-
billés de noir jettent des
projectiles en direction des
forces de l’ordre qui répli-
quent à coup de gaz lacry-
mogène. 
De source policière rappor-
tée par l'AFP, plusieurs ten-
tatives de dégradations
d'enseignes commerciales
(Afflelou, McDonald's) ou
d'établissements bancaires
(BNP) ont été «empêchées
par les interventions des

policiers de la préfecture
de police, les BRAV», bri-
gades de répression de l'ac-
tion violente. 
Les services de police
nourrissaient, toujours
selon la même source, de
«vraies craintes» face «à la
venue de personnes vio-
lentes de l’ultra gauche,
des ultra gilets-jaunes qui
voudraient perturber la
manifestation». 
La marche survient dans
un contexte de grève dans
les raffineries de TotalEner-
gies qui entraîne des pénu-
ries de carburant. Après la
mobilisation du 29 sep-
tembre, une autre journée
interprofessionnelle a été
lancée pour le 18 octobre
par la CGT, avec FO, Soli-
daires, FSU ainsi que des
mouvements de jeunesse.
Le patron de la puissante
confédération, Philippe
Martinez, goûte peu l'ini-
tiative de la gauche : «Les
syndicats doivent être sou-
tenus et on ne doit pas
faire les choses en paral-
lèle», a-t-il confié le 14 oc-
tobre. «La puissance de
notre marche est un appui
à la mobilisation des sala-
riés, notamment celle qui
va avoir lieu» le 18 octobre. 
«Il faut penser tout ça
comme un tout, qui s'entre-
épaule, qui s'entraide», a
répondu pendant la mani-
festation Jean-Luc Mélen-
chon. Si la coalition de la
Nupes, ébranlée par les af-
faires Quatennens et
Bayou, continue de
connaître quelques dissen-
sions, ses composantes
(LFI, le PS, EELV et le PCF)
ont toutes défilé dans le
cortège, même si le patron
du PCF Fabien Roussel et
l'ex-candidat écologiste à
la présidentielle Yannick
Jadot.

Russia Today

Les pilotes de la compa-
gnie allemande «Euro-
wings», filiale de Lufthansa,
ont entamé lundi une
grève de trois jours, reven-
diquant l'amélioration des
conditions de leur travail.
Le mouvement a entraîné
l'annulation de dizaines de
vols. L'Agence Anadolu a
rapporté qu'un certain
nombre de pilotes de la
compagnie avaient déclen-
ché une grève dans plu-

sieurs aéroports du pays.
La grève doit se pour-
suivre jusqu'au 19 octobre,
selon un communiqué pu-
blié par le syndicat des pi-
lotes. De son côté, la com-
pagnie a déclaré dans un
communiqué qu'elle «re-
grette profondément les
désagréments causés aux
voyageurs», ajoutant
qu'elle «fait tout ce qui est
en son pouvoir pour mini-
miser l'impact de la grève

sur leurs déplacements».
Dès les premières heures
de la grève, la compagnie
aérienne, Lufthansa, a an-
noncé l'annulation de 185
vols à destination et en
provenance des aéroports
de Düsseldorf, Cologne-
Bonn et Stuttgart.
La semaine dernière, le
syndicat des pilotes a dé-
cidé d'organiser une grève
de 3 jours après que ses
négociations avec la direc-

tion de l'entreprise n'ont
pas abouti à un accord sur
l'amélioration des condi-
tions de travail.
Le syndicat réclame une
réduction des heures de
travail maximales et des
pauses plus longues, tan-
dis que l'entreprise insiste
sur le fait que les revendi-
cations du syndicat ne
sont «pas économique-
ment viables».

Anadolu

La manifestation organisée par la gauche à Paris a réuni 30 000 personnes
selon les autorités, 140 000 selon La France insoumise dont les cadres se
sont réjouis de la manifestation. 

Palestine

Des colons profanent la
mosquée d’Al-Aqsa 
Aujourd'hui, le dernier jour
de la fête juive de Souccot,
des dizaines de colons is-
raéliens, sous une forte es-
corte de la police d’occu-
pation, ont pris d'assaut le
lieu saint musulman, la
mosquée Al-Aqsa dans la
vieille ville de Jérusalem,
où ils ont provoqué les fi-
dèles musulmans, selon le
département du Waqf isla-
mique, qui est en charge
des lieux saints musulmans
à Jérusalem. La police a éga-
lement empêché l'entrée
des musulmans de moins
de 50 ans dans leur lieu
saint tout en forçant les
plus jeunes, qui se trou-
vaient déjà à l'intérieur de
l'enceinte fortifiée, à le quit-
ter alors que les colons se
préparent à le prendre d'as-
saut.
Les responsables du Waqf
ont déclaré que des di-
zaines de colons israéliens
ont fait des tours provo-
cantes dans les cours de
l'enceinte de la mosquée Al-
Aqsa, principalement dans
ses sections orientales, où
ils accomplissaient des ri-
tuels talmudiques en viola-
tion des règles en vigueur
qui stipulent que les non-
musulmans ne seront auto-
risés à accomplir aucun ri-
tuel religieux au lieu saint.
La police, quant à elle, a as-
suré la protection des en-
vahisseurs et a tenu les mu-
sulmans, principalement
des femmes qui priaient sur
le site, à distance des co-
lons.
À l'extérieur des portes de
l'enceinte fortifiée d'Al-
Aqsa, la police a également

repoussé les femmes mu-
sulmanes à qui il était in-
terdit d'entrer dans la zone
de la mosquée et qui orga-
nisaient une veillée aux
portes menant à l'enceinte,
loin des portes afin de faci-
liter les rituels pour les co-
lons qui ont tenu des
prières pendant toute la se-
maine de la fête juive aux
portes menant à l'enceinte
d'Al-Aqsa. La police a éga-
lement forcé les commer-
çants palestiniens de la
vieille ville à fermer leurs
magasins alors que des cen-
taines de colons israéliens
défilaient de manière pro-
vocante dans les ruelles de
la vieille ville.
Rien que le mois dernier, 4
426 colons israéliens se
sont rendus dans le lieu
saint et y ont prié, en vio-
lation du statu quo histo-
rique et ont signé des ac-
cords interdisant les prières
non musulmanes sur le lieu
saint.
Les colons extrémistes
cherchent à changer le
statu quo vieux de plu-
sieurs décennies à la mos-
quée en forçant leur gou-
vernement de droite à leur
permettre d'effectuer libre-
ment des prières à l'inté-
rieur de la cour de l'en-
ceinte de la mosquée Al-
Aqsa et éventuellement à
construire un temple juif
sur le site, une étape les res-
ponsables préviennent que
cela pourrait entraîner une
explosion et des conflits re-
ligieux dans la ville sainte
Al Aqsa, en Palestine.

Agence de presse 
palestinienne

Maghreb arabe

Le Maroc plonge la région
dans l'instabilité
Le ministre sahraoui des
Affaires étrangères, et
membre du Secrétariat gé-
néral du Front Polisario,
Mohamed Salem Ould
Salek, a affirmé que l'in-
transigeance et la viola-
tion par le Maroc de la lé-
galité internationale face
au mutisme international,
sont susceptibles de plon-
ger la région dans l'insta-
bilité et les tensions.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse, ani-
mée dimanche au siège du
ministère, sur les derniers
développements de la
question sahraouie, M.
Ould Salek a réaffirmé
«l'attachement du peuple
sahraoui au recouvrement
de ses droits légitimes à
l'autodétermination et à
l'indépendance par tous
les moyens, y compris la
lutte armée», rapporte

l'Agence de presse sah-
raouie (SPS).
Le chef de la diplomatie
sahraouie a dénoncé,
dans ce cadre, le mutisme
de l'Organisation des Na-
tions Unies face aux
crimes perpétrés par l'oc-
cupation marocaine
contre les Sahraouis sans
défense, en recourant aux
technologies modernes,
estimant que ces crimes
«sont un affront à la com-
munauté internationale
entière». Sur les deux po-
sitions française et espa-
gnole, M. Ould Salek dira
que «la France et l'Espagne
entravent l'organisation
du référendum depuis
1991. Pis encore, ces deux
pays ont même tenté de
changer la nature de la
question sahraouie qui est
une question de décoloni-
sation», a-t-il déploré.

Allemagne

Les pilotes d’Eurowings entament une grève 
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L es objectifs visés à travers
la politique de réhabilitation
de la vigne de cuve initiés
par les responsables de l’Of-

fice en 1997, a fini par prendre la dé-
cision qui s’imposait qui reste celle
de d’orienter sa stratégie et que son
créneau est désormais la «qualité».
La nouvelle vinification «Bio», qui est
à la demande de la Communauté éco-
nomique européenne « CEE » et dont
le bureau d’études «Ecocert Union
Europeen» basé en Allemagne cha-
peaute le projet dans la région de
Mamounia et à El Bordj, dans le cadre
de la reconversion des plantations
du vignoble en conduite biologique
dans des parcelles situées dans ces
deux communes, par excellence
«terre froide» . Le «VIN-PALI «, rele-
vant du domaine privé, appartenant
à une coopérative familiale du nom
de Kadi Abdelhalim et fils, sise dans
la région de Tighennif, une cave de vi-
nification et de stockage en béton
d’une capacité de 30.000 hectolitres,
spécialisés dans deux types de vins
rouges a savoir : le vin d’appellation
d’origine garantie «Vaog», issu des
raisins des zones classées par dé-
cret, communément appelés les co-
teaux de Mascara, qui sont élaborés
à partir du Carignan(40%). grenache
(40%), cinsault (10%) et l ’al i -
cante(10%). 
Les vins de cuves courant (VCC),
provenant des parcelles de vignobles
non classés où les mêmes variétés
font partie de cette composition viti-
vinicole composée essentiellement
du Carignan (30%), grenache (30%),
cinsault (30%) et l’alicante  (10%),
des cépages essentiellement intro-
duites pour la production du «VCC».
Actuellement, la cooperative «VIN
PALI», connaît une forte demande de
ses produits qui sont commerciali-
sés à travers le pays, une avancée
fulgurante qui représente un poids
économique considérable dans la ré-
gion. 
En raison de la forte demande des
produits «VIN PALI», Mr Kadi Abdelha-
lim. a pu acquérir, via la location de
deux autres caves, l’une située dans
la commune de Khalouia (ex-Sonis)
pour le stockage et une seconde à
Mamounia spécialisée dans la vinifi-
cation. Des investissements très
lourds ont été consacrés pour un
nouveau look de cette coopérative
familiale, où une nouvelle unité de
mise en bouteille a été récemment
installée au niveau de l’unité mère
sise à Tighennif de production équi-
valent à 6000 bouteilles par heure.

Le matériel de l’unité qui en phase
d’entrer en service très prochaine-
ment, a été importé d’Italie et des
techniciens français s’attellent aux
dernières retouches pour démarrer
ce dernier cri de la technologie mul-
tifonction qui répond au normes in-
ternationales, un pressoir pneuma-
tique importe également d’Italie est
en phase de finalisation par des tech-
niciens français qui sont sur site.
Le conditionnement, la mise en bou-
teille des vins classés coteaux de
Mascara en vin d’appellation et sous
d’autres appellations, à l’exemple du
Château St Hyppolite, Tighennif, Ma-
mounia et Khalouia. La nouveauté
chez la cooperative «Vin-Pal», est la
mise en Pack par la chaîne «Elopack»,
capable d’aligner cible généralement
les vins non classés tels que les ap-
pellations de vins  de Mascara et
Ehdia, qui  ne sont plus  actuellement
commercialisés à travers le territoire
national.
Un autre projet qui s’est complète-
ment faibli   chez les «Kadi» , a vu
plusieurs visées tombées à l’eau et
dont un programme l’introduction de
plusieurs variétés par la plantation

de nouveaux cépages qui ont envi-
sagé pour produire un vin à partir de
trois vins classiques de la région de
Bordeaux, a été évité, et ce, vu les
injonctions abusives de plusieurs ad-
ministrations où les coups bas sont
permis à outrance. D’autres perspec-
tives de développement ont été envi-
sagées avec des firmes de vins  mexi-
cain de renom  à  l’exemple de «Santo
Thomas» «Domecq»et «Luis Cetto».
Des discussions ont été entamées
pour une association stratégique
dans le domaine vinicole. 
Le dossier des vins dans la wilaya de
Mascara, comme partout ailleurs en
Algérie, quand des patrons et autres
responsables des caves qui résistent
rencontrés, sont unanimes pour dire
en ces termes : « Il faut organiser la
profession des transformateurs et
s’imposer en tant qu’interlocuteur
fiable vis-à-vis des pouvoirs publics
pour trouver des terrains d’entente.
Il fait donc ouvrir l’éventail des pra-
tiques sous la responsabilité des in-
terprofessions, pour mettre le vin al-
gérien sur le même plan que leurs
concurrents étrangers. Il est temps
de confier aux interprofessions le

soin de décider de la stratégie com-
merciale de la région, le soin de pro-
poser et de décider de nouvelles pra-
tiques œnologiques pour les diffé-
rents segments. 
Dans un autre contexte, où le mar-
ché des produits vinicoles est de-
venu  l ’un  des plus agressifs au
monde, l’Office national de la com-
mercialisation des vins à la recherche
de cépages nobles, à l’exemple du
«Grenache» ou le «Carignan», on as-
siste sans doute à l’ouest du pays, à
l’exemple des wilayas de Ain Témou-
chent, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem,
Mascara et Tlemcen à des bascule-
ments de production et dont la wi-
laya d’Ain Témouchent, la plus tou-
chée et fortement ébranlée  par la
mévente de certaines variétés dont
l’ONCV ne veut plus acheter aux vi-
gnerons, à savoir: le Cinsault et le
Merseguera, moins prisés par les
transformateurs publics et privés ins-
tallés à l’ouest. Selon des respon-
sables de l’Office exerçant à l’ouest
du pays diront en ces : «Ce sont des
décisions qui ont été prises en fonc-
tion de la demande internationale qui
insiste sur la question de la qualité
du produit donnant des vins capitaux
». 
Par ailleurs, si le revenu des viticul-
teurs et autres exploitants relevant
du domaine du vignoble diminue, le
nombre d’exploitations risque égale-
ment de se réduire, ce qui entraînera
de grandes disparités dans la col-
lecte selon les régions. La campagne
2004/2005, a vu une quantité de raisin
de cuve de la variété « Cinsault » et «
Merseguera » d’un poids total esti-
mée à 440.000 quintaux déversés
dans les diverses décharges et autres
dépotoirs. La campagne à l’exemple
de 2005/2006, nous avons pour souve-
nance  a été aussi perturbée par les
décisions prises par l ’Office, qui
cherche le meilleur revenu qui offrira
le maximum de sécurité de ses pro-
duits hors frontière.

Manseur Si Mohamed
(Suite et fin)

Mascara: l’arrachage sauvage de la vigne de cuve, vers une catastrophe climatique

«Des décisions irréfléchies ! »
La viticulture, aussi loin que l’on
remonte dans l’histoire on
constate que pour l’intermédiaire
des migrations humaines, la vigne
était l’une des cultures les plus
riches de l’humanité et
également le symbole du
paysage et de la civilisation
méditerranéenne.  La vigne en
Algérie a toujours mis en valeur
les liens et les courants
migratoires avec l’évolution et
l’enrichissement de
l’encépagement.

La campagne 2004/2005, a vu une
quantité de raisin de cuve de la variété 
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Comparativement à
d'autres localités classées
en zones d’ombre à tra-

vers les régions de la wilaya de
Tlemcen ayant vu leurs condi-
tions de vie améliorées à la
faveur d'importantes opérations
réalisées ailleurs, elles se sont
taillées la part du lion, comme la
commune de Nedroma Fellaou-
cene. 
Cependant, celles dépendant de
la daïra de Aïn Tellout, mis à
part quelques projets, beau-
coup reste à faire pour sortir
cette localité de son anonymat,
a-t-on constaté sur place lors
d'une visite de travail du wali de
Tlemcen, Amoumene Mermouri,
lequel a eu l'occasion de se
rendre dans la localité de Tadj-
mout, un village relevant de la
commune de Ain Tellout où il a
pris connaissance de l'état
d’avancement des travaux de
réalisation de logements ruraux
avant de mettre en service le
réseau de gaz de ville. 
Par ailleurs, d’autres projets
ambitieux retenus et au centre
des préoccupations, ont été ins-
pectés au niveau de la commune
de Ain Nehala outre ceux du vil-
lage de Ouled Salah touchant le
secteur de l'hydraulique où a
été mis en fonctionnement le
réseau d'eau de 250 m3, alors
que les travaux de réalisation
d'un second réservoir d'eau de
250 m3 au niveau du village de
Ouled Salah avant de donner le
coup d'envoi des travaux de
revêtement en béton reliant le
chemin communal de Aïn
Nehala à la route nationale n° 99
sur une distance de 5 km. 
Par ailleurs, d'autres pro-
grammes concernant les loge-
ments ruraux ont été inspectés

dont certains sont au stade des
travaux d'assainissement alors
que d'autres sont en voie de
construction sur place. 
Le wali a mis l'accent sur la
nécessité de respecter les
normes de construction, quant
au problème soulevé par un
citoyen en ce qui concerne l'eau
potable, le wali a accordé une
semaine pour l'installation de la
vanne afin d'alimenter les
citoyens en eau potable. 
Dans un autre registre, le chef

de l'exécutif s'est rendu en
urgence en raison des averses
orageuses survenues dans
l'après-midi au niveau des
Hauts-plateaux des régions de
Sebdou et Sidi Djilali pour effec-
tuer un constat des lieux suite
aux routes bloquées dues aux
pluies torrentielles qui se sont
abattues dans la région en un
laps de temps, a-t-on constaté
sur place, privant les automobi-
listes de faire une halte au
niveau du pont, non loin de la

localité de Magoura. 
Fort heureusement qu’il y a eu
uniquement des dégâts maté-
riels ou des dommages ont été
causés au réseau routier sur une
distance de 200 mètres. 
D’ailleurs, il a été décidé d' enta-
mer une étude technique
confiée aux services de l'hy-
draulique et ceux des travaux
publics afin de résoudre cette
problématique, fera savoir le
wali.

‹‹ St.Smaïn
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Inscription de nouveaux projets
Tiaret
Une liste de
bénéficiaires de
logements
affichée à Tiaret

Après des mois d’at-
tente sur fond de
promesses maintes
fois renouvelées, la
dernière liste des
logements sociaux
au niveau du chef-
lieu de wilaya de
Tiaret a été enfin af-
fichée hier di-
manche à 3 heures
du matin.
Il fallait avoir une
sacrée dose de cou-
rage de l'actuel wali
Ali Bouguerra de
donner des déci-
sions fermes au res-
ponsables concer-
nés. Lors de sa visite
au chef-lieu dé-
couvre que les 508
habitations restent
sans occupants.
«Tant que la liste est
ficelée, qu'attendez
vous pour l'affi-
cher». L’affichage de
cette fameuse liste
dévoilée sur le site
officiel de la daïra
puis reprise aux
premières heures de
la matinée sur celui
de la wilaya et
autres réseaux so-
ciaux . Une déli-
vrance pour les heu-
reux bénéficiaires et
le début de l’an-
goisse pour des cen-
taines d’autres où le
siège de la daïra a
connu une marée
humaine sans inci-
dents. Si les autori-
tés de la wilaya ont
distribué pas moins
de 7.000 unités tout
type confondu du-
rant l’année 2020.
La liste a été dévoi-
lée et comme à l’ac-
coutumée des insa-
tisfaits qui ont vite
fait de squatter les
alentours de la daïra
bien quadrillée par
un impressionnant
dispositif sécuri-
taire. Il y a quelques
temps, l’opération
devait concerner les
sinistrés de Diar
Hanna, Zabala et
volani pour un total
plus de 1.000. Faut-
il aussi signaler que
le social ne figure
plus au programme.
Les 508 habitations
implantées à la
nouvelle Zmala.
Pour rappel, on
compte 48.000 dos-
siers déposés au ni-
veau de la daïra de
Tiaret.

Hamzaoui Benchohra 

Relizane  

2.472 bouteilles de spiritueux saisies par la Gendarmerie nationale
,La Gendarmerie nationale de
wilaya de Relizane à travers
ses sûretés urbaines et daïras
lutte sans merci en vue d’éra-
diquer la délinquance sous
toutes ses formes, un phéno-
mène qui se propage et s’enra-
cine dans notre société et qui
touche particulièrement notre
jeunesse.
Agissant sur la base d’informa-
tions faisant état du transport
de boissons alcoolisées sans

autorisation par un groupe
d’individus dans un domicile.
Les éléments de la brigade de
Gendarmerie nationale de Yel-
lel relevant du groupement de
la Gendarmerie de wilaya de
Relizane ont saisi 719 bou-
teilles de boissons alcoolisées
non facturées à bord d’une
voiture stationnée au niveau
de l’aire de repos de la station
de l’autoroute Est-Ouest de
Yellel, selon un communiqué
rendu public par la cellule de

communication de ce corps de
sécurité. Dans le même
registre, les éléments de la
même brigade de Gendarmerie
nationale ont saisi une autre
quantité de spiritueux estimée
à 1.753 unités de différents
types lors d’une ronde de rou-
tine effectuée au niveau du
tronçon de la route de wilaya
numéro 12 reliant la commune
de Yellel vers celle de Sidi
Saada, au niveau du douar
Hdjaidjia, où ces derniers ont

intercepté une voiture. Après
une fouille, ils ont découvert
une quantité de 1.732 unités.
La valeur estimée de la saisie
est de l’ordre de 317.975 DA,
selon ledit communiqué. Un
dossier judiciaire a été établi à
l’encontre des contrevenants
ainsi que la saisie de la mar-
chandise, ajoute le même com-
muniqué. 

N.Malik

Relizane  

Plusieurs projets de développement urbain au profit 
de la population locale d’El Matmar  
,De nouveaux projets ambi-
tieux ont été lancés ces der-
nières années dans les diffé-
rents secteurs, mais les plus
structurés n’ont pas abouti
faute de politique urbaine
attractive dans cette ville.
Cette dernière souffre d’autres
faiblesses en gouvernance et
en gestion urbaine qui nécessi-
tent des interventions urgentes

plus rationnelles et ordinaires.
En effet, et dans le cadre de la
poursuite des efforts consentis
par les pouvoirs publics pour
l’amélioration du cadre de vie
des citoyens, une enveloppe
importante a été dégagée au
profit de la commune d’El Mat-
mar, destinée au développe-
ment urbain de la localité.
Selon les responsables locaux,

cette enveloppe financière per-
mettra de lancer prochaine-
ment des projets, ce qui va sur-
ement booster la relance de
développement local de cette
localité tant souhaitée par les
populations locales. La réalisa-
tion des projets de développe-
ment concernera plusieurs
aspects, tels que le branche-
ment au gaz de ville et de l’élec-

tricité, l’alimentation en eau
potable et l’assainissement
urbain. Ces projets sont ins-
crits pour répondre aux
besoins de la population locale
de certaines localités. Les tra-
vaux publics et l’éducation
seront lancés prochainement
dans la commune. 

N.Malik



17 octobre 1961 

Avant la nuit du 17
octobre 1961, la guerre
d’Algérie avait déjà
touché la France. La
tension entre les
membres du FLN et la
police fut de plus en plus
importante. Au sein des
« forces de l’ordre
colonial », des groupes
de policiers se formèrent
qui, sur leur temps libre,
« ratonnaient »,
tabassaient et
exécutaient des
Maghrébins. 

Selon Omar Boudaoud, « la manifestation du
17 octobre 1961 agit comme un révélateur de
l’action des pouvoirs de police française à
l’égard des Algériens. La répression était per-
manente depuis novembre 1954. Cependant,
les évènements du 17 octobre 1961 ont marqué
un tournant dans son histoire et, par là même,
dans l’histoire de la guerre de libération ».
Dans les jours précédents le 17 octobre, du
1er au 16 octobre 1961, l’Institut médico-légal
de Paris recensa 54 cadavres de Maghrébins.
Des bruits faisaient état de cadavres de Magh-
rébins retrouvés dans la Seine. A la répression
policière, les militants FLN répondaient par les
armes. Au total, 22 policiers trouvèrent la mort
dans les attaques du FLN de janvier à octobre
1961. La lutte pour l’indépendance de l’Algérie
se jouait aussi sur les bords de la Seine.
Le Général De Gaulle, qui considérait que les
assassinats de policiers étaient un moyen pour
le FLN de faire pression sur la France, ordonna
à Maurice Papon, alors préfet de police de
Paris, d’empêcher, par tous les moyens, les
nationalistes Algériens d’agir. De plus, alors
que des négociations allaient commencer entre
les autorités françaises et le Gouvernement
Provisoire de la République Algérienne (GPRA),
les responsables français considéraient
qu’après avoir vaincu le FLN militairement en
Algérie, il fallait l’écraser en France afin d’être
en position de force lors des négociations.
Dans ce cadre, Omar Boudaoud, dirigeant de
la fédération de France du FLN, fut contacté
avant le début des négociations officielles. Les
responsables français souhaitaient que la fé-
dération de France du FLN fasse une déclaration
publique décrétant l’arrêt de toutes actions
armées en France. Omar Boudaoud répondit
catégoriquement « Non » à cette demande, car
il n’avait pas le pouvoir de le décider. L’ancien

cadre de la fédération de France du FLN expli-
quait : « ce refus fut une des raisons pour les-
quelles Michel Debré, chef du gouvernement,
son homme de main, le préfet de Paris, Maurice
Papon, et leur courant politique choisirent ce
moment précis pour tenter de détruire l’orga-
nisation du FLN en France ».
Ainsi, le préfet lança une série de mesures, de
contrôles divers et variés sur la population
maghrébine qui fut de plus en plus harcelée
et humiliée par la police. La répression contre
le FLN s’intensifiait et l’ensemble des immigrés
en subissaient les conséquences, selon la lo-
gique coloniale de la répression collective. Le
2 octobre, au cours de l’enterrement d’un po-
licier tué dans une attaque du FLN, Maurice
Papon affirma : « Pour un coup reçu, nous en
porterons dix ».
Des policiers, qui s’étaient indignés des mas-
sacres commis lors de la nuit du 17 octobre,
témoignaient de cette politique de Maurice
Papon visant à exacerber la haine des policiers
envers l’ensemble des Algériens : « au cours
de plusieurs visites dans les commissariats de
Paris et de la banlieue, effectuées de puis le
début de ce mois, M. Papon à déclaré : « Réglez
vos affaires avec les Algériens vous-mêmes.
Quoi qu’il arrive vous êtes couverts ». Derniè-
rement, il a manifesté sa satisfaction de l’activité
très particulière des Brigades spéciales de dis-
tricts et s’est proposé de doubler leurs effectifs.
Quant à M. Soreau, il a déclaré, de son côté,
pour vaincre les scrupules de certains policiers
: « Vous n’avez pas besoin de compliquer les
choses. Sachez que même s’ils (les Algériens)
n’en portent pas sur eux, vous devez penser
qu’ils ont toujours des armes ». Les policiers
ajoutaient : « le climat ainsi créé porte ses fruits.
La haine appelle la haine. Cet enchaînement
monstrueux ne peut qu’accumuler les mas-
sacres et entretenir une situation de pogrom
permanent ».
Dans ce climat de tension extrême, le 5 octobre,
Maurice Papon promulgua, avec l’appui du mi-
nistre de l’Intérieur, Roger Frey, un couvre-feu,
fixé de 20h30 à 5h30, pour tous les « Français
musulmans d’Algérie » de la région parisienne.
Ce couvre-feu raciste criminalisait l’ensemble
des Algériens et, par association, l’ensemble
des populations arabes vivant dans la région.
Le couvre-feu touchait particulièrement les mi-
litants nationalistes algériens car, selon Omar

Boudaoud, « le travail du FLN s’effectuait gé-
néralement le soir : les réunions de militants
se tenaient dans les cafés ou dans d’autres en-
droits, la collecte des cotisations s’effectuaient
après la sortie du travail et le repas du soir, de
même que la diffusion de la «littérature » FLN».
Devant les difficultés que le couvre-feu entraî-
nerait pour l’organisation nationaliste, le Comité
fédéral expliquait que « l’application de ce
couvre-feu deviendra un handicap insurmon-
table et paralysera toute activité. Essayez donc
d’organiser quelque chose pour riposter ». Vou-
lant manifester contre cette mesure discrimi-
natoire et potentiellement dangereuse pour
leurs activités politiques, les dirigeants du FLN
décidèrent d’organiser une mobilisation sur
trois jours. Le premier jour, les hommes, les
femmes et les enfants devaient défiler dans les
rues de Paris ; le deuxième jour, les femmes
devaient manifester pour réclamer la libération
de leur mari ou de leurs enfants, dont l’incar-
cération la veille était prévisible ; le troisième
jour, les ouvriers et les commerçants Algériens
devaient observer une grève générale de soli-
darité avec les manifestants et leurs familles
éprouvés.
Le 17 octobre à 20h30, heure à laquelle débutait
le couvre-feu, la première étape de la mobili-
sation fut mise en œuvre : une grande mani-
festation non-violente fut organisée à Paris.
Malgré l’interdiction de la manifestation par le
gouvernement, le FLN appela tous les Algériens
de la région parisienne à venir manifester pa-
cifiquement contre cette mesure. Des tra-
vailleurs affluèrent de toute la région parisienne
pour apporter leur soutien à l’organisation na-
tionaliste. Le service d’ordre du FLN procéda
à des fouilles pour vérifier qu’aucune arme ne
soit pas infiltrée dans la manifestation.
La manifestation devait être pacifique et les
militants du FLN ne voulaient pas donner de
prétexte permettant à la police de justifier une
répression. Dirigeant de la fédération de France,
Omar Boudaoud expliquait : « nous rappelâmes
le caractère impératif de la directive : toute ri-
poste était interdite. Pas question d’avoir le
moindre canif ». De même, un groupe de poli-
ciers révolté par la répression témoignait du
caractère pacifique de cette manifestation, en
affirmant qu’aucune arme n’avait été trouvée
sur les manifestants. Les manifestants étaient
environ 30 000.

En face, 7 000 policiers en uniforme prirent po-
sition. Maurice Papon donna l’ordre d’inter-
cepter tous les Algériens et de les empêcher
par tous les moyens de participer à la mani-
festation. Des contrôles furent effectués dans
tous les grands points de passage de la capitale.
De nombreux Maghrébins furent frappés et
emmenés dans des centres de détention. Les
forces de l’ordre annoncèrent 11.730 arresta-
tions ; chiffre probablement inférieur à la réalité.
Les manifestants arrêtés par la police furent
internés dans des lieux réquisitionnés comme
le Palais des Sports, le Stade de Coubertin, ou
le Centre d’identification de Vincennes. Ces
détentions se prolongèrent durant plusieurs
jours, sans la présence de médecins, alors que
beaucoup avaient été molestés par la police.
Les témoignages de rescapés et d’appelés firent
état de passages à tabac et de décès dans ces
« centres », par défaut de soins.
Des policiers témoignaient : « parmi les milliers
d’Algériens emmenés au parc des Expositions
de la porte de Versailles, des dizaines ont été
tués à coups de crosse et de manche de pioche
par enfoncement du crâne, éclatement de la
rate ou du foie, brisure des membres. Leurs
corps furent piétinés sous le regard bienveillant
de M. Paris, contrôleur général. D’autres eurent
les doigts arrachés par les membres du service
d’ordre, policiers et gendarmes mobiles, qui
s’étaient cyniquement intitulés « comité d’ac-
cueil ».
Près du pont Saint-Michel et du pont de Neuilly,
les manifestants se heurtèrent à la police. Des
Maghrébins furent frappés et arrêtés par les
policiers. Certains furent jetés dans la Seine.
Des policiers expliquaient : « à l’une des extré-
mités du pont de Neuilly, des groupes de gar-
diens de la paix, à l’autres des CRS, opéraient
lentement leur jonction. Tous les Algériens pris
dans cet immense piège étaient assommés et
précipités systématiquement dans la Seine. Il
y en eut une bonne centaine à subir ce traite-
ment. Ces mêmes méthodes furent employées
au pont de Saint-Michel ».
Des témoins décrivirent dans de nombreux
quartiers de Paris des scènes d’exécution à
l’arme à feu, de mutilation à l’arme blanche et
d’entassement de cadavres. Des policiers rap-
portaient : « à la station de métro Austerlitz, le
sang coulait à flots, des lambeaux humains
jonchaient les marches des escaliers ». Plus
tard dans la nuit, la police lança des « raton-
nades » dans le bidonville de Nanterre.
Des policiers firent état d’assassinats collectifs
dans la cour de la préfecture de police de Paris
: « la petite cours, dite d’isolement, qui sépare
la caserne de la Cité de l’hôtel préfectoral, était
transformée en un véritable charnier. Les tor-
tionnaires jetèrent des dizaines de leurs vic-
times dans la Seine qui coule à quelques mètres
pour soustraire à l’examen des médecins lé-
gistes. Non sans les avoirs délestés, au préa-
lable, de leurs montres et de leur argent. M.
Papon, préfet de police, et M. Legay, directeur
général de la police municipale, assistaient à
ces horribles scènes. Dans la grande cours du
19 août plus d’un millier d’Algériens étaient
l’objet d’un matraquage intense que la nuit
rendait encore plus sanglant ».
Au cours de la nuit, des faux messages d’in-
formation furent diffusés relatant des échanges
de coups de feu avec les manifestants et l’an-
nonce de la mort de plusieurs policiers. Ces
messages avaient pour but d’attiser la haine
des forces de l’ordre à l’encontre des Maghré-
bins. Cela provoquait un redoublement de vio-
lence de la part des policiers surchauffés par
ces manipulations.

Par Youssef Girard
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Nuit sanglante à Paris

Dans le XVIIIe arrondissement de Paris, selon des policiers,
«des membres des Brigades spéciales du troisième district se

sont livrés à d’horribles tortures. Des Algériens ont été
aspergés d’essence et brûlés «par morceaux». Pendant
qu’une partie du corps se consumait, les vandales en

arrosaient une autre et l’incendiaient».



Intitulée «Dialogue symphonique»,
cette exposition se présente
comme un dialogue autour de la
musique, de la couleur, de la
femme, de l'émancipation et de
la culture touareg, entre la pein-
ture et la sculpture en plus d'une
recherche de lieux communs
entre les deux disciplines.
Riche en relief et en mouvement,
Abderezak Hafiane propose
d'abord sa vision de la ville dans
«La citadelle», une toile tout en
strates où la modernité et la ri-
chesse dorée pose une chape
chaotique sur une cité suggéré
qui peine à garder son authenti-
cité encore visible en filigrane par
des symboles discrets.
Le dialogue entre les œuvres com-
mence à partir de «Ebahissement
Djanet», une composition faite
d'assemblage de bois, de pin-
ceaux et de tissus évoquant des
éléments de la culture du Tassili
pour se prolonger sur une série in-

titulée «Tondo» dont le support
est une palette de couleurs revi-
sitée faisant également référence
aux instruments de la musique
targuie comme l'Imzad.
A cette série est apposée la sculp-
ture «Dassine», sur support de
bois noir, comme un hommage à
la plus célèbre poétesse de l'Ahag-

gar. Abdelghani Chebouche pour-
suit cet élan avec des sculptures
suggérant la danse, l'élévation et
l'émancipation, portant chacune
un prénom féminin comme
«Assia», «Hayet» ou «Souhila», ins-
pirées par le parcours de per-
sonnes admirées par le sculpteur.
Le dialogue entre les deux uni-

vers se poursuit sur les supports,
Abderezak Hafiane ayant prati-
quement abandonné la toile à la
faveur de grilles et mailles métal-
liques le rapprochant de l'univers
du sculpteur dans des œuvres
comme «Jour de pêche à Zanzi-
bar». De son côté, le sculpteur Ab-
delghani Chebouche, qui pro-
pose des œuvres avec des pa-
tines noires, dorées ou avec un
aspect de rouille ajoutant de l'au-
thenticité à l'œuvre, s'est rap-
proché de l'univers de la pein-
ture en utilisant une patine co-
loré composée de pigments et
d'huile de lin.
Ce projet de création, fruit d'un
travail de près de deux ans respire
l'harmonie et met en avant de
nombreux lieux communs entre
des disciplines artistiques répu-
tées cloisonnées, une atmosphère
produite grâce à une scénogra-
phie judicieuse favorisant le dia-
logue et mettant en avant la trans-
formation de la matière.
«Dialogue symphonique» im-
plique également une dimension
de formation et de transmission
concrétisée par l'apport de Ikram
Boussa, étudiante à l'Ecole des
beaux-arts et stagiaire dans l'ate-
lier de sculpture de Abdelghani
Chebouche, qui a apporté sa
touche à l'édifice en réalisant les
patines colorées expérimentées
par le sculpteur.
L'exposition est ouverte au pu-
blic jusqu'au 29 octobre à la gale-
rie d'art «Aïda».

R.C

«Dialogue symphonique» entre deux artistes
Galerie d'art «Aïda»   
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SÉMINAIRE SUR «LA
LITTÉRATURE ALGÉRIENNE
DE L’ÉMIGRATION»

Les participants au sémi-
naire sur «la littérature al-
gérienne de l’émigration»,
ouvert samedi à Annaba,
ont mis l’accent sur l’im-
portance du rôle de l’écri-
vain émigré dans la promo-
tion de la culture algérienne
à l’étranger par la valorisa-
tion du patrimoine culturel
national comme référent à
ses écrits.
Dans son intervention du-
rant cette rencontre ouverte
au théâtre régional Azze-
dine-Medjoubi en présence
de la poétesse Rachida Mo-
hammedi, invitée d’hon-
neur, Pr. Ali Khefif de l’uni-
versité Badji-Mokhtar d’An-
naba a mis l’accent sur le
rôle de l’élite littéraire à
l’étranger dans la diffusion
de la culture algérienne.
Le conférencier a abordé la
préservation et la valorisa-
tion par l’écriture du patri-
moine culturel national,
rappelant que le message
de l’élite algérienne qui
avait hier renoncé aux
bancs des classes et aux
amphithéâtres des universi-
tés pour rejoindre le combat
pour l’indépendance natio-
nale.
Il a également souligné le
rôle de l’écrivain dans la
présentation au monde, la
préservation et la valorisa-
tion du riche patrimoine
culturel algérien. Pr. Smaïl
Bessifa de l’université d’An-
naba a relevé que le
contenu du texte théâtral
algérien à l’étranger est
passé du révolutionnaire à
des contenus à caractère so-
ciétal qui abordent la ques-
tion de l’émigration entre
autres questions imposées
par la conjoncture présente.
Les débats ont soulevé no-
tamment la question de la
langue dans les écritures
littéraires la considérant
comme «un système immu-
nitaire qui affronte toutes
les tentatives d’élimination
de l’identité».
Cette rencontre de deux
jours verra la présentation
de pas moins de 30 confé-
rences sur les œuvres
d’écrivains algériens dont
Assia Djebar et des lectures
extraites des œuvres d’écri-
vains algériens de l’émigra-
tion. En marge du séminaire
organisé à l’occasion de la
journée nationale de l’émi-
gration (17 octobre) par la
direction de la Culture et
des arts et l’université
Badji-Mokhtar, une ren-
contre littéraire sera tenue à
la bibliothèque principale
de lecture publique avec la
poétesse algérienne établie
à l’étranger Rachida Mo-
hammedi suivie d’une
vente-dédicace de son
œuvre «Iklil Khemssini».

R.C

THÉÂTRE RÉGIONAL
AZZEDINE-MEDJOUBI
D’ANNABA

Le 12e Festival culturel interna-
tional de musique symphonique
(FCIMS) s’est ouvert samedi à
Alger, avec un spectacle animé
par, une fusion des orchestres
symphoniques d’Algérie et d’Al-
lemagne, invité d’honneur de cette
édition, sous la direction des
maestros, Lotfi Saïdi, et Ehrhardt
Werner respectivement.
Le nombreux public de l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh, renoue
avec le festival, après deux an-
nées d'absence pour raison de
pandémie, retrouvant ainsi le che-
min des spectacles de cette 12e
édition qui coïncide avec les cé-
lébrations du soixantième anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale.
Une douzaine de pièces, rendues
en deux parties, ont constitué le
programme de cette soirée inau-
gurale durant laquelle le public a
pu apprécier les œuvres de
grands compositeurs de la mu-
sique universelle, ainsi qu’un
cocktail de musique algériennes.
Cinquante musiciens côté algé-
rien et 24 de l’Orchestre allemand,
«L’Arté del mondo» ont constitué
cette belle fusion dirigée, en al-
ternance le temps d’un soir, par
les maestros Lotfi Saïdi et Eh-
rhardt Werner.
Dirigé d’une main de maître par
Lotfi Saidi, l’Orchestre algéro-al-
lemand a entamé le spectacle
avec la pièce, «Cavalerie légère» de

Franz Von Suppé, que le public a
longtemps applaudi.
Doté d’une voix suave et cristal-
line, à la tessiture large, la mezzo-
soprano, Sophie Bareis a subju-
gué l’assistance, interprétant les
pièces, «Spiel ich die Unschuld
vom lande» de Johanne Strauss,
«Ach, ich liebte», de Wolfgang
Amadeus Mozart, «Liblamo» en
duo avec le ténor Imad Eddine
Eddouh et «Caro Nome» de Giu-
seppe Verdi.
Très applaudis par l’assistance,
Yamina Lekkaf (soprano) et Ya-
cine Yahiaoui (ténor) se sont fait
plaisir en entonnant le célèbre,
«O. Sole Mio» de Eduardo Di
Capua et Alfredo Mazzucchi, alors
que la pièce, «Con te partito» de
Francesco Sartori a été brillam-
ment rendue par Sarah Saidi.
Dans le même élan, l’orchestre a
également permis de revisiter le
génie créatif des célèbres com-

positeurs, Georg Friedrich Haen-
del et Ruperto Chap? Lorente, à
travers les pièces, «Musique pour
les feux d’artifices royaux» et «El
Tombor de Granaderos», respec-
tivement.
Une des plus grandes attractions
de la soirée aura sans doute été
l’interprétation du jeune violo-
niste Réda Znimi, très applaudi
par le public, après avoir livré une
prestation en solo, époustouflante
de technique et de virtuosité, sur
«Czardas» de Vittorio Monti, pièce
jugée d’une grande complexité.
La deuxième partie du spectacle
a été consacrée aux airs tradi-
tionnels et populaires de la mu-
sique algérienne, soumis à la dis-
tribution par pupitres de l’or-
chestration symphonique.
«Ballade» du grand Sid Ahmed
Belli s’établie comme une preuve
de plus de la richesse académique
de la musique algérienne, avec

des mélodies montées sur des va-
riations modales et rythmiques
purement algérienne, rendues
dans la magie de la polyphonie.
Apportant une autre preuve de
cette belle et riche diversité cul-
turelle algérienne, la jeune Dja-
mila Mansouri d’Illizi a brillam-
ment rendu la pièce «Amine,
Amine» du regretté Othmane Bali
(1953-2005).
En présence des représentants
des différentes missions diplo-
matiques accréditées à Alger des
pays participants au festival, le
public a savouré tous les mo-
ments du spectacle dans la dé-
lectation.
Auparavant, le commissaire du
12e FCIMS, Abdelkader Bouazzara,
a exprimé son bonheur de voir le
festival, «reprendre toute la place
qui lui revient dans le paysage
culturel algérien, après deux
année d’absence, dues à la pan-
démie», avant d’appeler Samir
Taâlbi, représentant de la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji pour prononcer en son
nom, l’ouverture officielle du 12e
FCIMS.
Des orchestres en provenance de
treize pays vont se succéder jus-
qu’au 20 octobre lors du 12e
FCIMS qui prévoit également des
masters-class et des conférences,
à l’Institut national supérieur de
musique (INSM).

R.C

Un dialogue harmonieux et
complémentaire entres les
disciplines artistiques de la
peinture contemporaine et
de la sculpture sur métal est
proposé au public, jusqu'au
|29 octobre à la galerie d'art
«Aïda» à Alger, par l'artiste
plasticien Abderezak
Hafiane et le sculpteur
Abdelghani Chebouche qui y
présentent le rendu de leur
dernier projet de création.

Ouverture de la 12ème édition
Festival international de musique symphonique d'Alger



Le Clasico espagnol joué
dimanche 16 octobre a tourné
en faveur du Real Madrid,
chez lui. Porté notamment par
son capitaine Karim Benzema
et son indispensable milieu de
terrain Federico Valverde, le
club merengue a éteint le
Barça (3-1). Le revoilà seul en
tête du Championnat, tandis
que son buteur Benzema
attend le Ballon d'Or.

Le Real Madrid avait un compte à
régler avec le FC Barcelone. En mars
dernier, les Catalans étaient venus au
stade Santiago-Bernabeu pour infli-
ger une humiliation à leurs vieux
rivaux (0-4). Bien sûr, cela n'avait pas
empêché les Madrilènes de terminer
champions d'Espagne, en plus de
décrocher une nouvelle Ligue des
champions. Mais entre ces deux
ogres, on ne tolère aucun cadeau à
l'autre. Outre l'enjeu sportif, il y avait
aussi une volonté de rachat dans les
rangs du Real. Sans Thibaut Courtois,
diminué par une sciatique et rem-
placé par l'Ukrainien Andriy Lunin,
mais avec ses tauliers et son capi-

taine Karim Benzema, la Maison
blanche n'a pas tardé à se mettre sur
les bons rails. Après une offensive
blaugrana, Toni Kroos a amorcé une
contre-attaque et a parfaitement
lancé Vinicius dans la profondeur. Le
Brésilien a perdu son duel face à
Marc-André ter Stegen, mais Karim
Benzema avait bien suivi pour
reprendre ce ballon repoussé et
ouvrir le score ( 12e). Grand favori
pour le Ballon d'Or 2022, qui sera
décerné lundi à Paris, le Français a
savouré ce premier but avec son
public. Embêté par une blessure à la
cuisse droite depuis début sep-
tembre, l'attaquant avait peu joué

dernièrement et n'avait plus fait trem-
bler les filets depuis le 28 août. L'ex-
Lyonnais a retrouvé le chemin du but
au bon moment, comme un signe de
son sacre personnel attendu dans
quelques heures. Benzema peut se
tourner en toute quiétude vers la
cérémonie du Ballon d'Or. Privé
notamment de Memphis Depay et
d'Andreas Christensen, le Barça a
bien essayé de réagir, sans succès.
Raphinha a adressé un centre à
Robert Lewandowski, mais le Polo-
nais, pourtant réputé létal face à la
cage, s'est raté. Alors qu'il était à
quelques centimètres de la ligne de
but, l'ancien Munichois a réussi à

envoyer sa reprise au-dessus de la
barre transversale ( 25e). Un raté inha-
bituel, peut-être symptomatique de
l'infériorité barcelonais dimanche.
Après une action collective bien hui-
lée, le Real Madrid a marqué le but
du break par Federico Valverde, libre
d'armer une frappe puissante dans le
petit filet de ter Stegen depuis l'en-
trée de la surface (35e). Avec cet
avantage au tableau d'affichage et la
maîtrise des débats, les Madrilènes
ont vécu une seconde période plutôt
tranquille. Ferran Torres a relancé le
suspense en réduisant l'écart ( 83e),
mais un penalty transformé par
Rodrygo a verrouillé le succès du
Real ( 90e+2). Avec 25 points au
compteur, le Real Madrid reprend la
tête de la Liga et reste invaincu en 9
journées. Le Barça, battu pour la pre-
mière fois cette saison en Liga, pointe
à trois longueurs derrière. Avec l'es-
prit tranquille et le sentiment du
devoir accompli, Karim Benzema
peut, lui, se tourner tranquillement
vers cette journée de lundi à l'issue
de laquelle il devrait, sauf énorme
surprise, devenir le cinquième foot-
balleur français sacré Ballon d'Or.

R. S.
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EN DEUX MOTS

Tournoi UNAF U20 :
Lacette dévoile la
liste des 25 joueurs
retenus
Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football des moins de
20 ans (U20) Mohamed
Lacette, a dévoilé une
liste de 25 joueurs, en
vue du tournoi de
l'UNAF, qualificatif à la
phase finale de la CAN-
2022 de la catégorie, a
indiqué la Fédération
algérienne de football
(FAF).
La sélection nationale
débutera le tournoi le
18 octobre en affron-
tant la Libye, avant
d’enchaîner contre la
Maroc le 21 et enfin la
Tunisie le 24, soit des
derbies qu’elle doit
tous bien négocier
pour espérer arracher
le seul billet qualifica-
tif à la CAN.
Le programme des U20
jusqu’au début du
tournoi UNAF U20 se
consistera en une
séance d’entraînement
quotidienne.

Liste des 25 joueurs :
Djemoui Mohamed-
Malek, Ouennas Nabil,
Meziane Chérif-Rabah,
Chekkal Affari-Hadji,
Akherib Lahlou, Ber-
kani Stan, Bouaoune
Issam, Adjaoudi Massil,
Aissaoui Reda, Gacem
Rayane, Messaoud
Salem-Mohamed, Atal-
lah Tijany, Gaya Yacine,
Boulbina Adel, Cer-
vantes Noa, Hamadi
Abdelali, Bounacer
Abdesmad, Tebani
Abdelghani, Toenti
Maehdi, Bouchentouf
Nabil, Charchour
Kamel, Dehilis Rayan,
Rahou Jores, Titraoui
Yacine, Ait Amer
Younes.

Liga 

n Benzema et Valverde ont marqué pour le Real Madrid face au FC Barcelone.     (Photo > D. R.) 

Le Real Madrid dompte 
le FC Barcelone et reprend les commandes 

,Un Liverpool transcendé a infligé à
Manchester City sa première défaite de
la saison (1-0), dimanche lors de la 11e
journée de Premier League permettant
à Arsenal, vainqueur à Leeds (1-0) de
prendre le large en tête.

Arsenal imperturbable
Malgré le souffle de Manchester City
dans son cou, une panne électrique et
un coup de théâtre final favorable
offert par la VAR, Arsenal a dompté un
Leeds fougueux, en milieu d'après-
midi.
Avec 27 points, les Gunners avaient
porté à 4 longueurs leur avance sur
City, un écart conservé grâce à la
défaite des champions en titre.
Le match a basculé par un très beau
but de Bukayo Saka à la 35e minute,

alors que la rencontre avait pris près
de 40 minutes de retard en raison
d'une panne du système de Goal Line
Technology et de la VAR après moins
d'une minute de jeu.
La VAR d'ailleurs a joué un rôle capital
en fin de match, l'arbitre annulant un
pénalty qu'il avait sifflé pour Leeds
dans le temps additionnel et un carton
rouge contre Gabriel pour une faute
sur Patrick Bamford après avoir revu
les images.

Liverpool transfiguré, 
Haaland muselé

On craignait le pire pour la défense de
Liverpool décimée avec l'arrivée d'Er-
ling Haaland fort de ses 15 buts en
championnat, mais les Reds,
héroïques derrière, ont même pris les

trois points grâce à un but de Moha-
med Salah (1-0). Ces trois points ne
font remonter les hommes de Jürgen
Klopp qu'à la huitième place et à dix
points de City, mais ils ont un match en
moins. C'est d'abord la prestation
défensive que l'on retiendra, et la façon
dont le tandem Virgil van Dijk-Joe
Gomez a contrôlé le péril Haaland, par-
fois suppléé par un Alisson irrépro-
chable, notamment avec sa parade de
la 64e, d'une main droite ferme, sur une
frappe à ras de terre. «On a défendu à
un niveau incroyablement élevé pen-
dant près de 99 minutes (temps addi-
tionnel compris), et on a eu de très
bons moments de football où on a
réussi à marquer un but», s'est réjoui
Klopp. Après un but refusé par la VAR
à Phil Foden, pour une faute de Haa-
land sur Fabinho dans la construction
du but, c'est Salah, méconnaissable
après un début de saison en demi-
teinte, qui s'est montré décisif.
Profitant d'un dégagement rapide
d'Alisson et d'une erreur de repli des
Citizens, il est allé remporter son duel
avec Ederson (1-0, 75e).
«C'était un match très serré, comme
toujours, avec une grosse atmosphère,
comme d'habitude. On a fait une erreur
et on a perdu le match», a déploré Pep
Guardiola après le match.

Potter enchante Chelsea
Nouvel entraîneur de Chelsea, Graham
Potter fait progressivement taire les
sceptiques avec une 5e victoire consé-
cutive des Blues, toutes compétitions
confondues. Avec 19 points, les Londo-
niens sont 4e, possèdent trois points
d'avance sur Manchester United (5e) et
quatre sur Newcastle (6e) qui ont fait
match nul 0-0. Bien que parfois bous-
culés par les hommes de Steven Ger-
rard, les Blues ont assuré l'essentiel
grâce à un doublé de Mason Mount qui
a profité d'une erreur adverse pour
ouvrir le score (0-1, 6e) avant de dou-
bler la mise d'un coup-franc flottant
magnifique (0-2, 65e), inscrivant ses
deux premiers buts de la saison.

United et Newcastle 
se neutralisent

Le duel d'ambitieux entre Red Devils et
Magpies n'aura finalement pas connu
de vainqueur, mais les deux préten-
dants à une qualification en Ligue des
champions préservent leur bonne
dynamique. Joelinton, qui a trouvé la
transversale de la tête puis le poteau
du pied (38e), et Fred, qui n'a pas
trouvé le cadre face au but presque
ouvert (88e) auraient pu offrir les trois
points à Newcastle.

,La joueuse algérienne Maria
Badache a remporté la médaille d'or
du tournoi international ITF Juniors J5
Istanbul (Turquie), dimanche après
son succès en finale devant la Bulgare
Lidia Encheva, tête de série n°1, par
deux sets à zéro (2-0). Badache, tête de
série n°4, a gagné le premier set 7-5,
avant de s'adjuger le deuxième 6-0. Sa
compatriote Wissal Boudjemaoui a été

éliminée jeudi au troisième tour face à
la joueuse turque Irmak Budak 6-2, 6-2.
Engagées par le Fédération algérienne
de tennis (FAT), les deux joueuses
prendront part à un deuxième tournoi
ITF Juniors J5 à Istanbul, prévu du 17
au 24 du même mois.
Les deux joueuses sont encadrées par
l'entraîneur Djilali Laslah.n

ITF juniors 

Badache en or

,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag a décidé, la
suspension à «titre conservatoire» du
président de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), Mohamed Soufiane
Yousfi, de toute activité au sein du
mouvement sportif national, pour
«comportement hostile à la moralité
sportive», a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère de la Jeunesse
et des Sports. La suspension a été déci-
dée «conformément à l'article 217 de la
loi 05-13 du 23 juillet 2013, relative à
l'organisation et au développement
des activités physiques et sportives»,
précise le communiqué, indiquant que
«cette suspension fait suite aux décla-
rations provocatrices du président de
la FAT, visant ouvertement la famille
sportive du tennis et du football, lors
du Collège technique national de ten-

nis, réuni le jeudi 13 octobre». Le prési-
dent de la FAT sera donc traduit devant
le conseil de discipline du Comité
Olympique et sportif algérien en appli-
cation des modalités juridiques et
organisationnelles, souligne le MJS. Il
s'agit, ajoute le même communiqué,
d'un «comportement hostile à la mora-
lité sportive selon l'article 8 du décret
exécutif 16-153 du 16 Chaabane 1437,
correspondant au 23 mai 2016, fixant
les modalités juridiques et généraux
relatives aux dirigeants sportifs, béné-
voles, et aux élus». Les déclarations du
président de la FAT sont considérées
comme «une atteinte à la dignité» des
personnes visées et «influent égale-
ment d'une manière négative sur le
mouvement sportif national», précise
le communiqué du département minis-
tériel.n

Tennis

Le président de la FAT suspendu 
à «titre conservatoire»

Angleterre

Liverpool fait chuter City, Arsenal se détache



Pour qui roule l’arbitrage
africain ? Banale
question, me direz-vous,
mais sur le terrain, elle
devient imposante, parce
que les faits de plusieurs
arbitres la rendent réelle.
L’ombre d’un certain
Gassama a refait surface
lors de la rencontre JS
Saoura - Sporting Club de
Gagnoa (Cote d’Ivoire).

«Non monsieur l'arbitre»
L’arbitre de la rencontre, le Libyen Moa-
taz Al Shalmani a tout fait pour siffler
le contraire de ce que concrétisent les
Bécharis. Malgré le choix de l'horaire
qui leur a été imposé ce samedi, au
stade du 8-Mai-1945 (Sétif). Ils se sont
battus comme des lions du désert, pour
rattraper le retard encaissé lors du 2e

tour préliminaire (retour) de la Coupe
de la Confédération de football. «La JSS
a finalement trouvé le chemin des filets
du portier à deux reprises mais le refe-
ree libyen de la rencontre Moataz Al
Shalmani en a décidé autrement», faisait
remarquer un confrère. Et pourtant,
selon les spécialistes le hors-jeu (était
imaginaire), non seulement, mais tel
un chasseur de tout ce qui pouvait être
indiscutable, l'arbitre intervenait pour
rendre l'action discutable et priver
donc le club algérien de ce penalty va-
lable. «Non, monsieur l'arbitre, le ballon
n’avait pas franchi la ligne de la cage
ivoirienne... Vous avez privé la JSS d’un
but».

Le niveau du football africain se
confirme

Les matches du 2e tour préliminaire re-
tour de la Ligue des Champions afri-
caine se sont poursuivis ce week-end.
C’est l'Espérance de Tunisie, qui a
réussi à sauver ses meubles après sa
défaite 2-1 au Nigeria à l’aller, sa survie
n’a pas été facile. Les confrères de la
presse africaine, sur place rapportent
que l'équipe tunisienne est parvenue à
renverser la vapeur dans la douleur et
à se qualifier pour la phase de groupes
en s’imposant 1-0 à domicile contre
Plateau United. C’est dire que pour les
hommes de Nabil Maaloul, leur victoire
ne pouvait qu’être de la règle du but à
l’extérieur, et sur un penalty très liti-
gieux (difficile d’affirmer avec certi-
tude que la faute a eu lieu à l’intérieur
de la surface) transformé à la 83e mi-
nute par Mohamed Ali Ben Romdhane.

Le Ahly reste dans la course
L’autre club tunisien n’a pas eu la même
chance que l’Espérance, puisqu’il s’est

fait vite éliminé de la course. L’US Mo-
nastir avait en face une équipe plus
dure à «mâcher», en l’occurrence le
Ahly qui ne s’est pas trop dépensée
pour concrétiser (3-0), lui qui est le dé-
tenteur du record de sacrés dans la
compétition (10). «Si le TP Mazembe
est encore passé au travers, les autres
cadors ont assuré, à l’image du Raja
Casablanca, à nouveau vainqueur de
l’AS Nigelec (1-0). De son côté, la JS
Kabylie, vainqueur 2-1 à l’aller et en
tête dès la 18e minute grâce à Boume-
chra n’a tremblé que quelques minutes
lorsque les Togolais de l’ASKO ont éga-
lisé à la 89e minute (1-1). Sans consé-
quences».

La chance des uns, la surprise des autres
Le tenant du titre engagé dans le doute
après sa défaite (3-1) au Nigeria à l’al-
ler, la RS Berkane a fini par s’accrocher
au wagon des qualifiés après avoir poin-
çonné son billet pour le tour de ca-
drage, en renversant Kwara United (2-
0) en vertu de la règle du but à l’exté-
rieur. Le Journal africain estime que
c’est grâce à la qualification tranquille
des FAR Rabat contre Anglo Gold
Ashanti (4-0, 1-0), que le Maroc compte
toujours ses deux représentants. Idem
pour la Tunisie, l’Egypte ou encore la
RDC. Côté tunisien, après les 0-0 de
l’aller à l’extérieur, le Club Africain a
étrillé le modeste Kipanga SC 7-0, tan-
dis que le CS Sfaxien s’est difficilement
défait des Ethiopiens de Fasil Kenema
(1-0). Côté RDC, le DC Motema Pembe
a renversé St Michel Utd en s’imposant
2-0 à domicile, tandis que St Eloi Lu-
popo, vainqueur 2-0 à l’aller, a résisté
à Sagrada Esperança en Angola (0-0).

Les équipes algériennes en roue libre...
Après l'élimination de la JS Saoura ce di-
manche (0-1 puis 0-0 contre les Ivoi-
riens du SC Gagnoa), c'est l 'USMA qui
s’est offerte, par deux fois, l’équipe to-
golaise de l’ASC Kara (2-0, 2-1). La JS Ka-
bylie s'est qualifiée pour la phase de
poules de la Ligue des champions
d'Afrique de football, après le match nul
face à la formation togolaise de l'ASKO
Kara 1 à 1 (mi-temps : 1-0), en match
comptant pour le 2e tour préliminaire
(retour), disputé samedi soir au stade
du 8-Mai 1945 de Sétif. 
Le Chabab de Belouizdad a finalement
réalisé ce qui était attendu de lui en pre-
nant le meilleur sur les Maliens du Djo-
liba AC (2-0) en match retour du se-
cond tour préliminaire de la Ligue des

Champions africaine : se qualifier en
phase de poules prévue à partir du
mois de février 2022...

Le tirage c'est ce soir
Rendez-vous mardi pour le tirage au
sort du tour de cadrage qui opposera
les 16 qualifiés du 2e tour aux 16 rever-
sés de la Ligue des champions, comme
le TP Mazembe. Les 16 vainqueurs de
ces doubles confrontations se quali-
fient pour la phase de groupes.

H. Hichem

nBeIN Sports 1 : Atlético Madrid - Rayo
Vallecano à 19h
nCanal + Foot  : Crystal Palace -
Wolverhampton à 19h30

Tennis
Le président de la FAT
suspendu à «titre
conservatoire»

Angleterre
Liverpool fait chuter
City, Arsenal se détache

en direct le match à suivre

sport
La NR 7489 – Mardi 18 octobre 2022

Liga 
Le Real Madrid dompte
le FC Barcelone et
reprend les commandes 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

L'arbitrage, encore lui, que des regrets !

n L’USMA s’est qualifiée avec l’art et la manière. (Photo > D. R.) 

Coupe de la CAF (2e tour préliminaire retour) 

Les Résultats
Espérance Tunis (Tunisie) 1–0 Plateau Utd (Nigeria) (1-2)
Raja Casablanca (Maroc) 1–0 ASN Nigelec (Niger) (2-0)
Al Ahly (Egypte) 3–0 US Monastir (Tunisie) (1-0)
TP Mazembe (RD Congo) 0–0 (2-4 tab) Vipers SC (Ouganda) (0-0)
JS Kabylie (Algérie) 1–1 ASKO Kara (Togo) (2-1)
Al Ahly Tripoli (Libye) 3–1 Al Merrikh (Soudan) (0-2)
Vendredi
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 8–1 La Passe (Seychelles) (7-0)
CR Belouizdad (Algérie) 2–0 Djoliba (Mali) (1-2)
Zamalek (Egypte) 5–1 Flambeau Centre (Burundi) (1-0)
Petro Luanda (Angola) 1–0 Cape Town City (Afrique du Sud) (3-0)
Dimanche
Al Hilal (Soudan) – Young Africans (Tanzanie) (1-1)
Wydad Casablanca (Maroc) – Rivers United (Nigeria) (1-2)
Horoya (Guinée) – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)
Simba SC (Tanzanie) – Primeiro Agosto (Angola) (3-1)
Coton Sport (Cameroun) – Royal Leopard (Eswatini) (1-1)
Rail Kadiogo (Burkina Faso) – AS Vita Club (RD Congo) (Il s’git du match
aller)


