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LIVRANT UN DISCOURS AU SOMMET ARABE D’ALGER

La 31e session du Conseil de la Ligue des États arabes réunie les 1er et 2 novembre 2022 s’est terminée hier par l’adoption de la Déclaration d’Alger qui exprime la
prise de conscience «des circonstances délicates et des évolutions qui s'accélèrent sur la scène internationale et des signes de l'état actuel de polarisation

annonciateur d'une reconfiguration des rapports de force, avec tous les dangers que cette situation fait peser sur notre sécurité nationale, les entités de nos
patries et leur stabilité, et ce qu'elle nous dicte de la nécessité d'unir nos efforts pour préserver nos intérêts communs et notre position d'acteur influent, en

dessinant les contours d'un nouvel ordre international fondé sur la justice et l'égalité souveraine entre les États ».  Lire en page 3

Le Sommet arabe adopte 
la Déclaration d’Alger

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU SOMMET D’ALGER

Focaliser les efforts
sur le citoyen arabe Page 
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Nâama : cinq morts par asphyxie au monoxyde
de carbone à El Biod

Le président Tebboune au Sommet d’Alger

C’est ainsi que le président Ab-
delmadjid Tebboune a caracté-
risé le contexte dans lequel se
tient le 31e Sommet arabe. Dans
une allocution prononcée mardi
devant les participants, au Centre
international des conférences
(CIC) Abdelatif-Rahal, après la re-
mise de la présidence du Som-
met arabe à l'Algérie par la Tuni-
sie, le président Tebboune a sou-
ligné que "ces crises complexes
aux dimensions et risques mul-
tiples se posent encore à nous,
avec la multiplication des défis in-
térieurs et extérieurs majeurs que
connaît le monde post-Covid19,
et qui ont entraîné un change-
ment des équilibres, des tiraille-
ments et l'exacerbation du phé-
nomène de polarisation, lesquels
contribuent, dans une large me-
sure, à la prolifération des crises,
qui ont des retombées sur la paix
et la sécurité internationales et
impactent plusieurs pays, no-
tamment dans leur sécurité ali-
mentaire". Le président Teb-
boune a appelé à la création d'un
comité arabe de liaison et de co-
ordination en soutien à la cause
palestinienne, soulignant la dis-
ponibilité de l'Algérie à soumettre
cette revendication vitale aux Na-
tions unies pour convoquer une
Assemblée générale extraordi-
naire, aux fins d'accorder à l'Etat
palestinien la qualité de membre
à part entière aux Nations unies.
"L'Algérie est pleinement dispo-
sée à soumettre cette revendica-
tion vitale aux Nations unies pour
convoquer une Assemblée géné-
rale extraordinaire, aux fins d'ac-
corder à l'Etat palestinien la qua-
lité de membre à part entière aux
Nations unies", a poursuivi le chef
de l'Etat. Selon le Président Teb-
boune, cette revendication in-
tervient "dans le cadre du res-
pect de notre devoir arabe vis-à-
vis de la cause palestinienne,
cœur battant de la nation arabe".
Le chef de l’Etat a abordé la ques-
tion des réformes à introduire
dans le fonctionnement de la
Ligue arabe. Il a appelé à la né-
cessité d'engager des réformes
diligentes, radicales, profondes

et exhaustives de l'action arabe
commune. "Nous nous devons
tous de construire un bloc éco-
nomique arabe solide, garant de
nos intérêts communs, tout en

œuvrant à la définition des prio-
rités et des domaines d'action
commune, à impact positif im-
médiat et perceptible pour les
peuples arabes", a indiqué le Pré-

sident Tebboune à l'adresse des
dirigeants arabes. Le président
de la République a affirmé que
"le défi de la réforme constitue,
aujourd'hui, une nécessité impé-
rieuse et exige un mode de trai-
tement sérieux, responsable et
crédible, partant de la conviction
de toutes les parties quant à la né-
cessité de réformes diligentes,
radicales, profondes et exhaus-
tives de l'action arabe commune,
pour que la Ligue puisse accom-
plir le rôle qui lui est dévolu pour
relever les défis et s'adapter aux
derniers développements surve-
nus sur les scènes régionale et
internationale". Pour ce faire, a-t-
il dit, "il convient de focaliser les
efforts sur le citoyen arabe, au-
tour duquel doit graviter toute
action collective, en l'associant
comme acteur et actionnaire agis-
sant dans la définition de l'action
arabe commune". "Il convient
également de garantir un envi-
ronnement motivant, à travers
l'exploitation du Fonds monétaire
arabe (FMA) et des fonds arabes
existants pour apporter aide et
assistance aux pays qui en ont
le plus besoin", a-t-il préconisé. Il
sied, poursuit le Président Teb-
boune, de "permettre aux jeunes
compétences arabes, ô combien
nombreuses, de prendre l'initia-
tive, d'innover et de participer à
conforter toute orientation vers
l'intégration arabe, mais égale-
ment d'adhérer fortement et effi-
cacement à un monde intrinsè-
quement interconnecté et com-
pétitif". "La tenue de notre
sommet arabe concomitamment
avec l'anniversaire du déclen-
chement de la Glorieuse Révolu-
tion du 1er Novembre, est source
de fierté et de grands espoirs,
fierté de l'adhésion des frères
arabes et autres personnes
éprises de liberté à la Glorieuse
Révolution du peuple algérien

qui défendait sa cause juste", a re-
levé le Président Tebboune. Il a
exprimé son souhait que "nous
puissions tous nous remémorer
et exalter ces valeurs, face aux
défis existentiels qui menacent
la sécurité, la stabilité et la pros-
périté de nos peuples et de nos
pays". 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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Le 31e Sommet arabe "se
tient dans une conjoncture
régionale et internationale
exceptionnelle d'une ex-
trême complexité, mar-
quée par la montée des
tensions et des crises, en
particulier dans notre
monde arabe, qui jamais
dans son histoire contem-
poraine n'a connu de pé-
riodes aussi difficiles et
suscitant autant d'inquié-
tude que celle que nous vi-
vons aujourd'hui". 
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L'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, a félicité, mercredi, le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la réussite du
Sommet arabe qu'abrite l'Algérie, formant le vœu de
voir ses conclusions promouvoir l'action arabe com-
mune à "des perspectives prometteuses répondant aux
aspirations des peuples arabes".

« Le rôle de la ligue arabe consiste
à concrétiser la paix et le développement
durable dans le monde » 

Antonio Guterres SG des nations Unies : 

Focaliser les efforts sur le citoyen arabe 
Le Président Tebboune
préside la cérémonie
commémorative

R E P È R E

1er Novembre 54 :

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale
a présidé, mardi soir à l'hôtel
Sheraton (Alger), la cérémonie
commémorative du 68e anniver-
saire du déclenchement de la
glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954.
Monsieur le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense
nationale a présidé, la soirée du
mardi 1er novembre 2022, à l'hô-
tel Sheraton, la cérémonie com-
mémorative du 68e anniversaire
du déclenchement de la Glo-
rieuse Révolution du 1er
Novembre 1954, en présence des
invités de l'Algérie, Chefs et diri-
geants des pays arabes et leurs
représentants participants aux
travaux du 31e Sommet arabe
tenu en Algérie et le Secrétaire
général de la Ligue des Etats
arabes, en sus du président de la
République du Sénégal en sa
qualité de Secrétaire général de
l'Union africaine, le Secrétaire
général des Nations unies, le
président de la Commission de
l'Union africaine et le Secrétaire
général de l'Organisation de
coopération islamique.
Ont été également présents à
cette cérémonie organisée en
marge du dîner offert à l'honneur
des invités de l'Algérie, le Prési-
dent du Conseil de la nation, le
Président de l'Assemblée popu-
laire nationale, le Premier
ministre, le Général d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'ANP et des membres
du Gouvernement, ainsi que de
hauts cadres de l'Etat et les
représentants du corps diploma-
tique accrédités à Alger.
La cérémonie s'inscrit, précise-t-
on, dans le cadre "des traditions
séculaires de l'Algérie visant à
valoriser les dates phares de
notre glorieuse histoire et en
hommage à nos vaillants Chou-
hada". A cette occasion, l'assis-
tance a écouté l'hymne national
interprété par une troupe musi-
cale de la Garde républicaine et a
suivi un film documentaire inti-
tulé: +Révolution de Libération
algérienne une Révolution de
l'engagement envers les principes
et les valeurs humaines+, produit
par la Direction de l’information
et de la communication/EM-ANP.
La cérémonie s'est clôturée avec
de magnifiques performances qui
ont décoré le ciel de l'Algérie
marquant l'évènement.

L'Emir de l'Etat du Qatar félicite le Président
Tebboune pour la réussite du Sommet arabe

SOMMET ARABE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu une médaille de haute distinction de la part du prési-
dent du Parlement arabe, Adel Ben Abderahman Al-Assoumi,
qui a salué sa politique judicieuse. Cette médaille a été
remise au Président de la République en marge du dîner
offert mardi soir, à l'hôtel Sheraton, en l'honneur des hôtes
de l'Algérie participant aux travaux de la 31e session du
Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du sommet.

Le président du Parlement arabe décerne 
une médaille de haute distinction au Président
Tebboune

68E ANNIVERSAIRE  DE LA RÉVOLUTION : 

Les présidents palestinien, Mahmoud Abbas et égyptien, Abdel-Fat-
tah Al-Sissi, ont félicité, mardi soir, le peuple algérien, à l'occasion
du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de
libération nationale. "Nous félicitons le peuple algérien, à l'occasion
de l'anniversaire de la Glorieuse révolution déclenchée le 1e
Novembre. Nous souhaitons pour l'Algérie, des jours heureux après
sa grandiose victoire enregistrée il y a plus de 60 ans", a indiqué M.
Abbas dans une déclaration à la presse. De son côté, le Président
égyptien, Abdel-Fattah Al-Sissi a exprimé ses vœux de progrès et de
succès au peuple algérien, à l'occasion du 68e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération.

Les Présidents Abbas et Al-Sissi félicitent les Algériens

? Intervenant lors de l’ouverture du 31e Sommet de la ligue arabe
organisée au Centre international des conférences (CIC). à Alger, le Secré-
taire général des Nations unies M. Antonio Guterres, a mis en avant le
rôle "vital" de la Ligue arabe dans la concrétisation de la paix et du
développement durable dans le monde.

Lors de son allocution, le secrétaire général des nations unies a indiqué
que notre monde est confronté en ce moment à des épreuves terribles. A
ce sujet, il devait ajouter que les divisions d'ordre géopolitique s'aggra-
vent et les disparités s'accentuent. Pour le secrétaire général des nations
unies, seule la coopération reste la seule solution pour aller de l'avant,
et les organisations régionales à l'instar de ligue arabe qui ont un rôle
vital à accomplir. Il a relevé, dans ce contexte, la nécessité de jeter les
fondements d'un partenariat "solide" et "profond" entre les Nations
unies et la Ligue arabe et d'"œuvrer ensemble à la promotion de la
paix, du développement durable et des droits de l'Homme".

Le SG de l'ONU a également mis en exergue l'importance de l'unité du
monde arabe, relevant que "la division ouvre la voie à l'ingérence
étrangère, au terrorisme, à la manipulation et aux conflits communau-
taires". Pour M. Guterres, les dirigeants arabes "sont en mesure, unis, de
constituer une région qui tire pleinement parti de ses énormes poten-
tialités, une région qui privilégie le dialogue et l'intérêt mutuel dans le
règlement des différends". Evoquant la cause palestinienne, M. Guterres
a souligné la nécessité de mettre fin à "la souffrance persistante" en
Palestine. "La paix doit avancer et l'occupation doit prendre fin", a-t-il
dit. Il a appelé, dans ce sens, à apporter de l'aide à l'Office de secours
et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) qui traverse une crise financière "menaçant son
existence". M. Guterres a, par ailleurs, exprimé son aspiration à conti-
nuer à collaborer avec la Ligue arabe en vue de relever les défis dans la
région, "en Syrie, au Liban et au Yémen, ou encore en Somalie et en
Libye". "Les conflits se poursuivent et les besoins humanitaires ne ces-
sent d'augmenter. Poursuivons, donc, nos efforts communs afin de par-
venir à des solutions multipartites à même de satisfaire les aspirations
légitimes des peuples à la paix, à la liberté et à la justice", a-t-il
exhorté.

Dans un autre registre, M. Guterres a passé en revue les situations diffi-
ciles par lesquelles passent les pays en voie de développement en raison
des répercussions de la pandémie Covid-19, des changements clima-
tiques, de la crise alimentaire, de l'inflation et des dettes.

Moncef Redha 
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Il a clos ses travaux hier

Les dirigeants des pays arabes
se félicitent de l'initiative du Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune,
de choisir «la réunification»
comme titre du Sommet, et ex-

priment leur plus profonde fierté
de la participation de l'Algérie,
Président, Gouvernement et
peuple, lors des célébrations mar-
quant le 68e anniversaire de l'éter-
nelle Révolution de novembre.
En ce qui concerne la question
palestinienne, y sont réaffirmés le
caractère central de la cause pa-
lestinienne et le soutien absolu
aux droits inaliénables du peuple
palestinien, y compris son droit à
la liberté et à l'autodétermination
et l'incarnation d'un État de Pales-
tine indépendant et pleinement
souverain sur les lignes du 4 juin
1967, avec Al-Qods Est comme
capitale, et le droit au retour et à
l'indemnisation des réfugiés pa-
lestiniens conformément à la ré-
solution n° 194 de l'Assemblée
générale des Nations unies pour
l'année 1948. Les participants ré-
affirment leur adhésion à l'Initia-
tive de paix arabe de 2002 avec
tous ses éléments et priorités, et
leur attachement à une paix juste
et globale comme option straté-
gique pour mettre fin à l'occupa-
tion israélienne de toutes les
terres arabes, y compris le Golan
syrien, les fermes de Shebaa et le

Kafr libanais Shuba Hills, et de
résoudre le conflit arabo-israé-
lien sur la base du principe de la
terre contre la paix, du droit inter-
national et des résolutions perti-
nentes sur la légitimité internatio-
nale. Ils soutiennent l'approche
de l'État de Palestine pour deve-
nir membre à part entière de l'Or-
ganisation des Nations unies, et
appellent les pays qui n'ont pas
encore reconnu l'État de Pales-
tine à le faire, avec la nécessité de
soutenir les efforts juridiques pa-
lestiniens et les efforts visant à
maintenir l'occupation israé-
lienne responsable des crimes de
guerre et des crimes contre l'hu-
manité qu'elle a commis et qu'elle
est toujours responsable du
peuple palestinien. 
Ils saluent les efforts arabes dé-
ployés pour unir les rangs pales-
tiniens et la signature de la «Décla-
ration d'Algérie» par les frères pa-
lestiniens de la «Conférence
d'unification pour la réalisation
de l'unité nationale palesti-
nienne», tenue en Algérie du 11 au
13 octobre 2022, soulignant la né-
cessité d'unifier les efforts des
pays arabes pour accélérer la réa-

lisation de ce noble objectif, no-
tamment en accompagnant les
frères palestiniens dans la concré-
tisation des démarches conve-
nues dans la Déclaration préci-
tée. 
En ce qui concerne la situation
dans le Monde arabe, les diri-
geants arabes rejettent toutes les
formes d'ingérence étrangère
dans les affaires intérieures des
pays arabes et adhèrent au prin-
cipe des solutions arabes aux
problèmes arabes en renforçant
le rôle de la Ligue des États
arabes dans la prévention et la ré-
solution des crises par des
moyens pacifiques, et en œuvrant
au renforcement des relations
arabes. 
Les dirigeants arabes apprécient
les propositions constructives
présentées par le Président Teb-
boune, visant à activer le rôle de
la Ligue des États arabes dans la
prévention et le règlement des
conflits, à consolider la dimen-
sion populaire et à renforcer la
position des jeunes et des innova-
tion dans l'action arabe com-
mune. 

Lakhdar A.

La 31e session du Conseil de
la Ligue des États arabes
réunie les 1er et 2 novembre
2022 s’est terminée hier
par l’adoption de la Décla-
ration d’Alger qui exprime
la prise de conscience des
circonstances délicates et
des évolutions qui s'accélè-
rent sur la scène interna-
tionale et des signes de
l'état actuel de polarisa-
tion annonciateur d'une
reconfiguration des rap-
ports de force, avec tous
les dangers que cette si-
tuation fait peser sur notre
sécurité nationale, les enti-
tés de nos patries et leur
stabilité, et ce qu'elle nous
dicte de la nécessité d'unir
nos efforts pour préserver
nos intérêts communs et
notre position d'acteur in-
fluent. En dessinant les
contours d'un nouvel ordre
international fondé sur la
justice et l'égalité souve-
raine entre les États». 

Le Sommet arabe adopte la Déclaration d’Alger

n Les dirigeants arabes apprécient les propositions constructives présentées par le Président Tebboune, visant à activer le
rôle de la Ligue des États arabes dans la prévention et le règlement des conflits. (Photo : D.R)

Kaïs Saeïd s’aligne avec Tebboune
pour l’unification arabe

Qualifiant son approche de lucide, historique et pertinente 

La porte-parole du Conseil présiden-
tiel libyen, Najwa Wahiba, a affirmé
que la Libye comptait sur l'expertise
de la diplomatie algérienne en vue
de sortir avec une position arabe
unifiée pour le règlement de la crise,
lors du Sommet arabe qui a débuté
mardi à Alger, vu la confiance et la
crédibilité dont jouit l'Algérie auprès
de la Libye. 
Dans une déclaration à l'APS, en
marge des travaux de la 31e session
du Sommet arabe d'Alger organisé
au Centre international des confé-
rences «Abdelatif Rahal» (CIC), la res-
ponsable libyenne a souligné que
«vu les expériences algériennes
réussies en matière de médiation
aux niveaux continental et interna-
tional, le peuple libyen compte sur
la clairvoyance et le discernement de
la diplomatie algérienne pour sortir
avec une position arabe unifiée sou-
tenant le processus électoral libyen,
la réconciliation nationale libyenne
et les décisions du Conseil de sécu-
rité, notamment sa récente décision
dans laquelle il a souligné l'impor-
tance de la réconciliation libyenne
qui permet aux Libyens de trouver,
par eux-mêmes, des solutions de
sortie de crise».
La responsable libyenne a salué éga-
lement «le rôle positif» de l'Algérie
dans le règlement de la crise,
arguant que «l'Algérie est un pays
voisin et un partenaire sur lequel les
Libyens fondent de grands espoirs,
notamment au regard de la
confiance et de la crédibilité dont
elle jouit». «L'Algérie n'a jamais
soutenu une partie au détriment
d'une autre», a-t-elle ajouté.

Agence 

La Libye compte sur
l'expertise de la
diplomatie algérienne
pour sortir avec une
position unifiée

B R È V E

La porte-parole 
du Conseil présiden-
tiel libyen

Peu avant l’ouverture hier des travaux de la
deuxième journée du Sommet arabe qui se déroule
à Alger, le Président tunisien, Kaïs Saïed, a annoncé
son grand soutien à l’approche algérienne pour la
réunification des rangs arabes en ces temps de
crises multiples qui frappent le monde arabe. Dans
une déclaration à la presse faite à quelques heures
de la fin du Sommet arabe d’Alger, le Président tu-
nisien a indiqué que les pays arabes sont devant un
choix irrévocable à savoir : réunir les rangs suivant
l’approche algérienne, dont l’œuvre est du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. 
«L’approche algérienne pour la réunification des
rangs arabes est lucide, pertinente et historique
d’ailleurs, ce n’est pas la première fois que l’Algé-
rie prend l’initiative d’unir les rangs arabes», té-
moigne le Président Kaïs Saïed devant la presse
nationale, arabe et étrangère. Le Président tuni-
sien a appelé les dirigeants arabes présents au
Sommet de la Ligue arabe, à traiter les causes à l'ori-
gine de la division dans le monde arabe. A cette oc-
casion, le Président tunisien a appelé à traiter les
véritables causes à l'origine de la division dans le
monde arabe, soulignant que l'approche du Prési-
dent Tebboune pour la réunification des rangs
arabes «peut être un tournant décisif dans l'his-
toire du Monde arabe», tout en ajoutant que «les
causes de la division sont connues de tous et l'on
ne peut aboutir à un résultat tant qu'elles ne sont
pas traitées et sans une négociation avec toutes les

parties». Un jour avant sa déclaration, soit au pre-
mier jour de l’ouverture du 31e Sommet Arabe au Pa-
lais des Nations, le Président Kaïs Saïed a remis la
présidence tournante du Sommet arabe de la Tuni-
sie à l’Algérie, une occasion par laquelle le Chef
d’Etat tunisien a amorcé un discours, devant l’as-
sistance des dirigeants arabes, où il a appelé les di-
rigeants arabes à soutenir l’Algérie dans son projet
d’unification des rangs pour faire face aux défis
colossaux qui se posent à la Nation arabe, dans un
monde en mutation. 
Concernant la question palestinienne, Kaïs Saïed l’a
qualifié indéniablement de centrale, «dans un envi-
ronnement de plus en plus hostile au peuple pales-
tinien démuni, et marqué par un silence assourdis-
sant de la communauté internationale face aux
crimes commis à son encontre», dira le Président
tunisien avec un grand regret. 
Abordant la même question, le Président tunisien
n’a pas manqué l’occasion pour féliciter le Président
Tebboune pour ses efforts permanents dans la
perspective d’une réconciliation inter-palestinienne,
tout en confirmant son engagement pour la concré-
tisation de cet objectif. «Une responsabilité qu’on
ne peut ignorer», a-t-il dit. Sur le plan économique,
le président tunisien a mis en avant les forces et les
immenses potentialités du monde arabe lui per-
mettant de prendre confiance et de peser de son
poids en bloc économique.

Sofiane Abi

Au deuxième jour du Sommet
Arabe d’Alger et dans un dis-
cours prononcé devant les diri-
geants arabes présents, le Prési-
dent de l’Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas, a appelé la
communauté arabe et interna-
tionale à agir devant les viola-
tions successives de l’armée
occupante israélienne, appe-
lant, à cette occasion, à proté-
ger en urgence le peuple pales-
tinien devant les actes criminels
commis par l’entité sioniste. Le
Chef d’Etat palestinien et lors de
son discours n’a pas manqué de
remercier l’Algérie pour la
constance de ses positions vis-
à-vis de la question palesti-
nienne et son soutien continu.
Le Président palestinien et au
cours de son discours devant les
dirigeants arabes présents au
Sommet d’Alger, a dénombré
toutes les violations successives
commises par l’entité sioniste
depuis la Nekba en 1948, soit 74
ans de crimes contre le peuple
palestinien, où  le droit huma-
nitaire n’existe plus et devant
un silence complice de la com-
munauté internationale. Le Pré-
sident Mahmoud Abbas a fait
remarquer que toutes les réso-
lutions du Conseil de sécurité
restent lettres mortes dès qu’il
s’agit de la protection du
peuple palestinien qui subit
une véritable extermination. Il a
appelé à la constitution d’une
commission ministérielle arabe
pour la protection effective du
peuple palestinien. Il a déclaré
attendre clairement de ce som-
met de tracer une feuille de
route à même de permettre la
protection effective du peuple
palestinien et dans la perspec-
tive d’instaurer la paix com-
ment réaliser la paix. A son
tour, le Président égyptien,
Abdelfateh Al Sissi, a renouvelé
l’engagement de son pays pour
l’édification d’un Etat palesti-
nien indépendant avec Al-Qods
Est pour capitale sur la base de
la solution aux deux Etats et le
principe, seule issue, de «la
terre contre la paix». D’autres
dirigeants arabes ont apporté
leur engagement à la réunifica-
tion des rangs palestiniens,
c’est le cas de l’Irak, Mauritanie,
Djibouti, Koweït, Jordanie,
Somalie, Libye, Soudan et
Yémen. Un soutien arabe pour
la Palestine, le Sommet Arabe
d’Alger a été d’un succès sur ce
plan précis. Par ailleurs, les
organisations internationales et
régionales qui ont participé au
31e Sommet des Chefs d’Etat
Arabes d’Alger, ont applaudis
les efforts de l’Algérie pour la
réconciliation palestinienne à
travers l’Accord historique d’Al-
ger. Les organisations interna-
tionales et régionales ont souli-
gné la nécessité, pour la com-
munauté internationale et
l'ONU, de s'associer aux efforts
des pays arabes visant à per-
mettre à l'Etat de Palestine
d'obtenir une reconnaissance
internationale et d'accepter sa
pleine adhésion à l'ONU et de
mettre fin à l'occupation,
saluant par la même occasion
les efforts déployés par l'Algérie
pour unir les rangs palestiniens.

S. Abi

L’appel urgent du
Président Mahmoud
Abbas 

VIOLATIONS

Livrant un discours
au Sommet Arabe
d’Alger
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SONATRACH

Cooperation 
énergétique 

Sonatrach signe deux
mémorandums avec
des sociétés étrangères

Lancement officiel des projets stratégiques

L
e groupe Sonatrach a signé un
mémorandum d’entente avec
deux sociétés pétrolières sénéga-

laises et un autre avec l'Autorité
arabe pour l'investissement et le
développement agricole (AAAID). Le
premier mémorandum a pour but
d’examiner les possibilités de
coopération dans les domaines de
l’amont et de l’aval des hydrocar-
bures, a indiqué un communiqué
du groupe pétrolier et gazier. Pour le
second, il a pour objectif, le renfor-
cement de la coopération entre les
deux parties dans le domaine de
l'agriculture, a fait savoir le même
communiqué.
En effet, un Mémorandum d’Entente
a été signé entre Sonatrach d’une
part et petrosen exploration et pro-
duction «PETROSEN TRADING & SER-
VICES», d’autre part, pour examiner
les possibilités de coopération dans
le domaine de l’amont et de l’aval
des hydrocarbures. La délégation des
Sociétés pétrolières du Sénégal a
suivi des présentations mettant en
exergue l’expérience et les capabili-
tés de Sonatrach dans le domaine
des hydrocarbures. Par ailleurs, il a
été convenu d’organiser dans les
prochaines semaines une visite au
niveau des installations et infra-
structures pétrolières et gazières de
Sonatrach. Messieurs Thierno Seydou
LY et Manar SALL ont été reçus au
siège de la Direction Générale de
Sonatrach par Monsieur Toufik Hak-
kar, Président-Directeur Général, en
présence de cadres-dirigeants de la
Société. Durant cette rencontre, les
deux parties ont abordé les perspec-
tives de coopération et convenu de
s’employer à mettre en place une
feuille de route pour asseoir les
bases d’une collaboration effective
et durable. Pour rappel, suite à la
signature de la convention de
coopération dans le domaine de la
formation entre l’Institut Algérien du
Pétrole (IAP) et l’Institut National du
Pétrole et du Gaz du Sénégal (INPG),
le 27 juillet 2021, une première action
de formation a été concrétisée en
mode distanciel (e-learning-en
mode synchrone). Cependant, le
groupe Sonatrach a signé un second
mémorandum d'entente avec l'Au-
torité arabe pour l'investissement et
le développement agricole (AAAID),
portant sur le renforcement de la
coopération entre les deux parties
dans le domaine de l'agriculture. Le
document a été paraphé par le P-dg
de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le
président de l'AAAID, Mohamed
Benabid El Mazroui.  Le mémoran-
dum d'entente porte sur plusieurs
domaines de coopération, notam-
ment l'étude d'opportunités d'in-
vestissements conjoints dans les
secteurs de l'agriculture et des pro-
ductions végétales et animales en
Algérie. Dans son intervention à
cette occasion, le P-dg de Sonatrach
a mis en exergue l'importance du
mémorandum signé avec l'AAAID, un
organisme financier arabe indépen-
dant qui contribue au capital de 53
grandes entreprises agricoles dans 12
pays arabes. Le Groupe Sonatrach
entend, à travers cet accord, déve-
lopper l'expérience de sa filiale «3A»
qui a réalisé des investissements
dans la région de Gassi Touil (Hassi
Messaoud) dans la wilaya de Ouargla
sur une superficie de 1.000 hectares,
a précisé M. Hakkar. Relevant la
nécessité de s'orienter vers l'inves-
tissement agricole dans ce contexte
en particulier, compte tenu de l'im-
portance de ce domaine dans la
garantie de la sécurité alimentaire
du pays. il a affirmé que Sonatrach
dispose des moyens financiers, des
capacités techniques et de l'expé-
rience dans la gestion, qui lui per-
mettent de devenir un acteur pion-
nier dans ce genre de projets. 

Moncef Redha

Le 31ème Sommet arabe organisé à Alger, les 1er

et 2 novembre en cours, loué par de nom-
breux chefs d’Etats, organisations et institu-
tions internationales, était une occasion en or
pour relancer les relations et la coopération
commerciale et économique entre les pays
arabes, en quête depuis des années d’une
recette d’unité et de reconstruction.   
L’Algérie a voulu donner l’exemple par le lan-
cement, en marge de la tenue de ce Sommet,
du projet de réalisation de l'hôpital algéro-qa-
tari-allemand, et de celui portant extension du
complexe de la société algéro-qatarie de sidé-
rurgie dans la région de Bellara (Jijel).
L’Algérie et le Qatar ont ainsi réaffirmé leur vo-
lonté d’intensifier la coopération dans les
secteurs socio-économique, mais aussi stra-
tégique. C’est  le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui
ont procédé au lancement officiel de la réali-
sation de l’hôpital algéro-qatari-allemand
adapté aux normes internationales, en ma-
tière d'architecture hospitalière et de mana-
gement.  
«Sa capacité d’accueil est de 400 lits», selon

l’Agence presse service (APS). Ce projet sera
implanté à Alger, au niveau de la région de Sidi
Abdellah  et devra être réceptionné dans les
deux prochaines années. Il est à rappeler que
le mémorandum d'entente sur ce projet a été
signé, début octobre, à Alger par le directeur
de la Santé et de la population de la wilaya
d'Alger, Lahlali Lahlali, et par le président du
Conseil d'administration de Qatari Igrd In-
vestment holding Group, Mohamed Moataz al
Khayyat. «Cet édifice médical devrait per-
mettre de  prendre en charge la majorité des
cas et des interventions chirurgicales, no-
tamment celles difficiles qui nécessitent un
transfert vers l'étranger», a indiqué, récem-
ment, le Président Tebboune.  
Concernant le projet d’extension du com-
plexe sidérurgique de la société algéro-qata-
rie, sis dans la région de Bellara, wilaya de
Jijel, les deux pays espèrent hisser le niveau
de production de ce complexe à 4 millions de
tonnes annuellement. «Grâce à ce projet d'ex-
tension, la capacité de production de l'usine
passera de 2 millions de tonnes à 4 millions
de tonnes annuellement», a précisé la même
source. Rappelons que le «mémorandum d'en-

tente pour la réalisation d'une étude de faisa-
bilité pour l'extension du complexe de la so-
ciété algéro-qatarie de sidérurgie dans la ré-
gion de Bellara  a été signé en février dernier
à Doha.
L’Algérie et le Qatar, deux membres influents
de la Ligue arabe, ont ainsi réitéré leur déter-
mination d’élargir leur collaboration écono-
mique et tirer profit de l’expérience et de la
proximité géographique de l’Algérie en vue de
renforcer leur présence sur d’autres mar-
chés, limitrophes, africains et même euro-
péens.  Dans une déclaration accordée,  à la
radio nationale, Chaîne III, à la veille de la
tenu du 31ème Sommet arabe, Leila Zerrougui,
envoyée spéciale chargée des grands parte-
nariats internationaux, a affirmé que «la clef
pour la réussite de l’action interarabe réside
dans l’intégration économique», expliquant
que «le monde arabe, de par son emplace-
ment stratégique par rapport à la Méditerra-
née, doit s’unir en dehors des intérêts indivi-
duels» et d’«œuvrer pour  le renforcement
de l’action interarabe, notamment avec
l’Afrique, afin de bâtir des relations Sud-Sud.»

Samira Tk

Il a plaidé pour l’édification d’un
seul bloc économique arabe co-
hérent et solidaire pour faire face
aux chocs extérieurs et renfor-
cer l’intégration économique in-
terarabe pour surmonter la si-
tuation de crise multi-facteurs.
Les pays arabes ont face à eux
des perspectives de croissance
économique des plus positives
et rayonnantes dans un contexte
international très tendu.
Pour le  Président Tebboune,
cette situation ne devrait pas
creuser les divergences, mais plu-
tôt renforcer la cohésion et la so-
lidarité des pays arabes. 
«Notre Sommet se tient dans une
conjoncture régionale et interna-
tionale exceptionnelle d'une ex-
trême complexité, marquée par la
montée des tensions et des
crises, en particulier dans notre
monde arabe, qui jamais dans
son histoire contemporaine n'a
connu de périodes aussi difficiles
et suscitant autant d'inquiétude
que celle que nous vivons aujour-
d'hui», a-t-il indiqué, estimant
qu’il est temps de bâtir «un bloc
économique arabe solide, garant
des intérêts communs des pays
arabes».  Cette nouvelle approche
permettra aux Etats membres de
la Ligue arabe de renforcer leur
coopération socio-économique

et de promouvoir une collabora-
tion inspirante pour commencer
à reconstruire l’économie arabe
sur de nouvelles bases, plus so-
lides et pérennes.   
Ceci passe d’abord par  une initia-
tive politique et économique
commune que les pays arabes
doivent mettre en place pour faire
face aux défis de notre époque. La
crise géopolitique en Europe de
l’Est impose de nouvelles réali-
tés et met à mal plusieurs popu-
lations arabes, qui font déjà face
aux  ravages de la guerre et du
terrorisme. La Palestine, le
Yémen et la Somalie, mais aussi
le Liban bénéficieront d’une soli-
darité exceptionnelle, ont promis
les participants à ce Sommet qui
veulent se réinscrire dans l’his-
toire de redynamisation et de re-
configuration de la Ligue arabe.
L’Algérie vise à amorcer une nou-
velle ère de coopération écono-
mique, commerciale et sociale
pour doper la croissance de ce
bloc.  Sans illusions, que des ac-
tions ambitieuses pour porter les
efforts de ce bloc économique à
l’échelle de tous les pays arabes,
mais aussi régionaux et africains.
L’enjeu est de taille. C’est aussi
une question de souveraineté
économique de chaque pays.

La sécurité alimentaire des pays
arabes, grands importateurs de
blé ukrainiens et russes, mais
aussi durement touchés par la
sécheresses, a été largement
abordée lors de ce Sommet, mise
en avant, notamment, lors de la
réunion du Conseil économique
et arabe de la Ligue arabe (CESA)
au niveau ministériel, tenue ven-
dredi dernier, en prévision de cet
événement. Le  Conseil  a adopté
à l’unanimité 24 clauses renfer-
mant d’importantes  recomman-
dations socio-économiques.  La
crise énergétique et la relance de
la Grande zone de libre échange
(GZALE) ont aussi occupé le de-
vant de la scène de rencontre,
lors de laquelle, les participants
se sont penchés sur l’importance
de l’Union arabe des douanes
(UDA).
Des solutions ont été proposées
lors de ce Sommet à ces ques-
tions qui préoccupent à grande
échelle les chefs d’Etats, les délé-
gations, les institutions et organi-
sations internationales  dont l’Or-
ganisation des Nations unies
(ONU) et l’Union africaine (UE)
et du Mouvement des non-alignés
(UMA) invité d’honneur à cet évé-
nement.  Le secrétaire général de
l’ONU, M. Antonio Guterres, a pro-

fité de sa présence à ce rendez-
vous pour  rappeler le rôle «vital»
de la Ligue arabe dans la concré-
tisation de la paix et du dévelop-
pement durable dans le monde,
évoquant, par ailleurs, les  situa-
tions difficiles par lesquelles pas-
sent les pays en voie de dévelop-
pement  à cause de l’impact de «la
pandémie Covid-19, des change-
ments climatiques, de la crise ali-
mentaire, de l'inflation et des
dettes».  
La solution, selon lui,  est de
«mettre en place un plan pour ac-
célérer la réalisation des objectifs
de développement durable
(ODD), sous la direction du
Groupe des 20, afin de promou-
voir l'investissement dans le dé-
veloppement durable et les éco-
nomies émergentes, le but étant
d'assurer plus de financement et
d'alléger le fardeau des dettes».
Certains Etats membres de la
Ligue, en l’occurrence, la Tuni-
sie, le Liban et l’Egypte, entre
autres, comptent sur le soutien fi-
nancier du Fonds monétaire inter-
national (FMI) pour reconstruire
leur économie.  Ce qui fait que la
mise en œuvre d’un partenariat
économique arabe commun
pourrait en effet contribuer à ren-
forcer la résilience des pays
arabes et réduire leur dépen-
dance à l'étranger en toutes cir-
constances. Promouvoir la co-
opération dans les secteurs éner-
gétiques et de l’innovation pour
se mettre au diapason des chan-
gements actuels.
«Les instances africaines et
arabes pouvaient consentir da-
vantage d'efforts à travers des
initiatives comme la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf)», a souligné, pour
sa part, le président en exercice
de l'Union africaine (UA), Macky
Sall, qui a lancé un appel à tous
les partenaires économiques
arabes y compris le secteur privé
pour poursuivre les efforts com-
muns en faveur de l'investisse-
ment en Afrique.

Samira Takharboucht

nLa Palestine, le Yémen et la Somalie, mais aussi le Liban bénéficieront d’une
solidarité exceptionnelle, ont promis les participants à ce Sommet. (Photo : DR)

Cohésion économique des pays arabes,
l'outil idéal d’une sortie de crise !

La relation économique algéro-qatarie au beau fixe

Tebboune appelle à construire «un bloc économique arabe solide»

«Nous nous devons tous
de construire un bloc éco-
nomique arabe solide, ga-
rant de nos intérêts com-
muns, tout en œuvrant à la
définition des priorités et
des domaines d'action
commune, à impact positif
immédiat et perceptible
pour les peuples arabes», a
souligné le Président Teb-
boune dans un discours
prononcé devant les parti-
cipants au 31e  Sommet
arabe, avant-hier,  au
Centre international des
conférences (CIC), Abdela-
tif-Rahal. 



La langue de Molière n’a pas de
secret pour eux, Abdallah,
Joumana, Islam, Liliane, Lina,
Mustapha et Rawan ont en
commun, outre leur jeunesse
rafraîchissante, leur haut niveau
d’éducation, leur attachement
viscéral à la terre de Palestine qui
les a vus naître, ainsi que la
volonté inébranlable de
s’accrocher à l’espoir d’une vie
meilleure à Gaza. Devant la caméra

du réalisateur Mohamed Madhoun,
et sur la base du scénario écrit par
l’universitaire, écrivain et poète
francophone Ziad Medoukh, ils
sont les visages lumineux et pleins
de dignité de la nouvelle résistance
à l’occupation israélienne, toujours
aussi implacable et illégale, dans
le documentaire fort, émouvant et
très inspirant : « Etre jeune à
Gaza». Vivant sous le joug cruel de
l’oppresseur sioniste, dans une

bande de Gaza minée par le
chômage endémique et la
pauvreté, qui n’offre guère de
perspectives ou alors seulement
celles du paysage de désolation qui
s’étend sous leurs yeux depuis la
dernière offensive dévastatrice
d’Israël, en mai 2021, Abdallah,
Joumana, Islam, Liliane, Lina,
Mustapha et Rawan témoignent de
leurs conditions de vie
extrêmement difficiles, où le
désespoir et le renoncement n’ont
cependant pas leur place. Ziad

Medoukh, dont nous vous invitons
à (re)découvrir ci-dessous
l’interview édifiante réalisée dans
le cadre de notre podcast audio «
La situation à Gaza est
catastrophique » a tenu à exprimer
sa « chaleureuse gratitude envers
toute l’équipe bénévole –
réalisateur, photographes,
techniciens, jeunes francophones
de Gaza – qui n’a pas ménagé ses
efforts pour que ce film
remarquable puisse voir le jour,
sans aucun soutien.»n
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La campagne mettra en
lumière une gamme variée
de produits, notamment
le dernier téléviseur Neo
QLED 8K, les smart-
phones Galaxy Z Fold4 et
Z Flip4 et le projecteur The
Freestyle. Les fans de foot-
ball ont la possibilité de
ramener à la maison cette
superbe gamme d'appa-
reils Samsung et de profi-
ter des matchs à tout mo-
ment et de n'importe où
dans un espace connecté
créé via l'application
SmartThings.
Mohammed Al Azzawe,

responsable marketing et
du digital - siège régional
Mena chez Samsung Elec-
tronics, a déclaré : « Au fil
des années, Samsung Elec-
tronics a introduit des in-
novations qui non seule-
ment aident les gens à sur-
monter les obstacles, mais
créent de nouvelles expé-
riences pour améliorer
leur vie. Samsung se
concentre sur la person-
nalisation soutenue par
sa philosophie axée sur
les gens, qui met l'accent
sur l'autonomisation des
individus avec des tech-
nologies de pointe. Cette
campagne est un témoi-
gnage prononcé de notre
approche centrée sur le
client et un geste d'appré-
ciation pour les passion-
nés de football qui béné-
ficieront d'un large éven-

tail d'options pour regar-
der les matchs sur notre
écosystème d'appareils
connectés afin de renfor-
cer leur expérience, com-
prenant la vidéo numé-
rique sur les smartphones
Galaxy Z Fold4 et Z Flip4,
une expérience immer-
sive sur les téléviseurs
Neo QLED 8K et des mises
à jour des matches sur la
Galaxy Watch5.
Avec SmartThings, la
gamme de produits Sam-
sung transforme les mai-
sons en écosystèmes
connectés de manière
opérationnelle, redéfinis-
sant le véritable sens de la
connectivité domestique.
De plus, grâce à l'applica-
tion SmartThings, les
consommateurs peuvent
configurer des routines
de visionnement pour

synchroniser tous leurs
appareils Samsung pour
les matchs de football à
venir et profiter des soirs
de match  avec leurs amis
et leur famille dans un
cadre idéal.
Chaque fan de football a
sa propre routine de vi-
sionnage des matchs, que
ce soit en passant en
mode football depuis son
salon, accentué par
l'écran fascinant du télévi-
seur 8K, ou en installant
un théâtre en plein air
pour projeter des matchs
de football à l'aide du pro-
jecteur Freestyle - l'éco-
système d'appareils de
Samsung est toujours
connecté, permettant une
expérience de visionne-
ment multiple pour les
fans. 
La technologie 8K du Neo

Samsung Electronics lance la campagne
«Let's Bring It All Home»

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

Sport

Le groupe de télécommunications Oo-
redoo a rendu public, ses résultats fi-
nanciers du 3e trimestre 2022.  Les re-
venus de Ooredoo Algérie ont atteint
22,6 milliards de dinars algériens au
3ème trimestre 2022 (65,2 milliards de
dinars algériens durant les 9 premiers
mois de 2022), contre 21,8 milliards de
dinars durant le 3e trimestre 2021, soit
une progression de 4%. 
Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortissements
et provisions sur immobilisations
(EBITDA) a atteint 9 milliards de di-
nars algériens au 3e trimestre 2022 (24,5
milliards de dinars algériens durant les
9 premiers mois de 2022), contre 7,7

milliards de dinars à la même période
de l’année 2021, soit une progression de
16 %. 
En termes d’investissements durant le
troisième trimestre 2022, Ooredoo Al-
gérie a consacré 2,8 milliards de dinars
algériens (9,4 milliards de dinars algé-
riens durant les 9 premiers mois de
2022), contre 1,6 milliard de dinars du-
rant la même période de l’année 2021,
soit une progression de 72%. Le parc
clients est quant à lui estimé à 13 mil-
lions d’abonnés à fin septembre 2022.
A l’annonce de ces résultats, le Direc-
teur général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Le bilan
financier du 3e trimestre 2022 qui dé-

passe nos prévisions, témoigne de la
viabilité et de l’efficacité de l’orientation
stratégique de Ooredoo, tournée vers
la digitalisation de ses services et la
modernisation de ses équipements
technologiques. Cette performance
s’est concrétisée grâce à la rigueur, au
professionnalisme et à l’engagement
de tous les employés pour leurs efforts
exceptionnels afin de fournir à nos mil-
lions de clients des solutions et des
services innovants et à la pointe de la
technologie. Je réitère l’engagement
de Ooredoo à poursuivre ses investis-
sements pour contribuer fortement au
développement du secteur de l’écono-
mie numérique en Algérie ». n

Résultats financiers du 3e trimestre 2022

Indicateurs positifs et renforcement 
des investissements pour Ooredoo Algérie 

Serv i ces  

Mob i l i s  m e t  e n
s e r v i c e  d e ux
nouvea ux  s i t e s
à  To u g gou r t
L ’opérateur  de
té léphonie  mobi le  ATM
Mobi l i s  a  le  p la i s i r  de
por ter  à  la
connaissance  de  ses
abonnés  la  mise  en
serv i ce  de  deux
nouveaux
s i tes  au  n iveau de  la
commune de  Touggour t
(wi laya  de  Touggour t )
re levant  de  la  D i rec t ion
Régionale  de  Ouarg la .
Toujours  souc ieuse
d’amél iorer  sa  qual i té
de  serv i ce  au prof i t  de
l ’ensemble  des
c i toyens  a lgér iens,  le
leader  nat ional  du
sec teur
cont inue d’étendre  son
réseau,  cette  fo i s  au
cœur  du nouveau pô le
urbain  de  Hay E l-
Moustakbal  qui  compte
plus  de  30.000
habi tants  et  27
adminis t ra t ions
publ iques.  Avec  ces
deux nouveaux re la i s
ins ta l lés  en cette  date
qui  co ïnc ide  avec  le  1 er

Novembre  2022 ,  ATM
Mobi l i s  ne  se  contente
pas  de  fa i re  f igure
d’unique opérateur  de
té léphonie  mobi le
présent  dans  le  Grand
Sud,  mais  entend
proposer  la  mei l leure
connec t iv i té  au  p lus
grand nombre.E t  ce,
a f in  de  por ter  haut  les
va leurs  de  Novembre  et
commémorer  la
mémoire  des
chouhadas  tombés
pour  que v ive  l ’A lgér ie
l ib re  et indépendante.n

Boufarik
Des fonctionnaires 
de l’OPGI et de la
Sonelgaz sous
mandat de dépôt 
La négligence est souvent payée
au prix fort. C’est la conclusion
de l’enquête ayant été menée
par les services compétents
suite à l’explosion, le 18
octobre dernier, à Boufarik dans
la wilaya de Blida. Les mis en
cause, huit cadres et agents de
l’OPGI ainsi que de la Sonelgaz,
ont d’ailleurs « été placé lundi
soir sous mandat de dépôt par
le juge d’instruction chargé de
l’enquête sur l’explosion de gaz
de Boufarik », rapporte  mardi,
le quotidien arabophone El
Khabar. L’explosion causée par
une fuite de gaz et survenue au
quartier « Diar El Boustane » de
Boufarik avait, pour rappel,
causé le décès de trois
personnes tandis que dix autres
ont été blessées dont des
brûlées à différents degrés.n

«Être jeune à Gaza» 

Sept jeunes Gazaouis témoignent en français dans un film inspirant

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 
aux âmes chari-
tables de lui venir

en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

MOB : 0558 46 56 38

Afin de célébrer la
saison de football la
plus attendue et of-
frir une expérience
de visionnement in-
égalée aux amateurs
de sport, Samsung
Electronics a lancé la
campagne «Let's
Bring It All Home»
avec SmartThings, qui
permet aux consom-
mateurs d'établir une
Smart Home (une
maison intelligente)
intégrée via ses pro-
duits et les caractéris-
tiques distinctives as-
sociées, alimentées
par l'Internet des ob-
jets (IoT) et l'intelli-
gence artificielle (IA).

QLED prise en charge par la fonc-
tionnalité avancée de l'IA offre la
qualité d'image la plus améliorée
jamais vue auparavant, tout en
bénéficiant d'un design élégant et
raffiné dépourvu de câbles qui
détournent l'œil des événements
de football et sportifs de cette
année. 
De plus, le Neo QLED 2022 de Sam-
sung est doté du mode EyeCom-
fort, qui ajuste automatiquement
la luminosité et la tonalité de
l'écran en fonction d'un capteur
de lumière intégré, donnant vie
aux programmes diffusés pour vos
soirées entre amis. n



«Nous  avançons  en -
semble vers la réalisa-
tion des objectifs com-
muns, dont la défense
de  la  cause  pa lest i -
nienne,  une question
que nous continuons à
défendre à l ' instar de
tous  les  pays  de  la
L igue  arabe» ,  a  ind i -
qué  M.  Macky  Sa l l
dans une allocution à
l 'ouver ture  des  t ra -
vaux  du  31 e sommet
arabe au Centre inter-
nat iona l  des  confé -
rences  «Abde la t i f -
Rahal» (CIC).
L'invité d'honneur de
cet te  31 e sess ion ,  a
souligné que «les prin-
cipes de l'unité arabo-
africaine sont ancrés
dans notre culture et
notre civilisation», sa-
luant à cette occasion
la contribution de la

Banque arabe au déve-
loppement en Afrique.
Relevant que les ins-
tances  a f r ica ines  e t
arabes  pouva ient
consent i r  davantage
d'efforts à travers des
in i t ia t ives  comme la
Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf),  i l  a  appelé

au renforcement de la
coopération dans les
domaines de l 'agricul-
ture ,  des  mines ,  de
l ' énerg ie ,  des  res -
sources en eau, et de
l'industrie pharmaceu-
t ique ,  e t  l ancé  un
appel à tous les parte-
na i res  économiques
arabes  y  compr is  le
secteur  pr ivé  pour
poursuivre les efforts
communs en faveur de
l ' invest issement  en
Afrique.
Les  t ravaux  du  Som-
met se déroulent avec
la participation de di-
r igeants  e t  che fs  de
dé légat ions  arabes ,
ainsi  que des invités
d'honneur, à leur tête
le  Secrétaire  général
des Nations unies, M.
Antonio  Guterres ,  le
président en exercice

de  l 'Un ion  a f r ica ine
(UA), M. Macky Sall, et
le  président  en exer -
c ice  du  Mouvement
des  Non -A l ignés ,  M.
Ilham Aliyev.
Représentée  par  le
président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-
jid Tebboune, l'Algérie
a pris la présidence de
la 31e session du Som-
met  arabe  à  l 'ouver -
ture  des  t ravaux  de
cet événement qui se
déroule au Centre in-
ternational des confé-
rences (CIC) à Alger.
La présidence du Som-
met  a  é té  remise  au
Prés ident  Tebboune
par son homologue tu-
nisien, M. Kaïs Saïed,
dont le pays avait as-
suré la présidence de
la 30e session en 2019.

APS 
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L’UA pour la cause palestinienne
Palestine Sommet arabe 

Le président du MNA salue
l’initiative de rassemblement 
Le président de la Ré-
publique d'Azerbaïdjan
et président en exercice
du Mouvement des non-
alignés (MNA), Ilham
Aliyev, a exprimé, mardi
à Alger, son soutien au
Sommet arabe tenu à
Alger, saluant l'initiative
du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmad-
jid Tebboune, visant le
rassemblement des
rangs arabes.
Invité d'honneur, M.
Aliyev a fait part, à l'ou-
verture des travaux de
la 31e session du Som-
met arabe qui se tient
mardi et mercredi à
Alger, sa reconnais-
sance au Président Teb-
boune pour l'avoir in-
vité à participer aux tra-
vaux du Sommet,
exprimant son soutien
au Sommet d'Alger vi-
sant le rassemblement
des rangs arabes.
M. Aliyev a affirmé qu'il
s'employait au renforce-
ment du partenariat
entre le MNA et les
Etats de la Ligue arabe

ainsi que l'approfondis-
sement des liens avec
les pays membres.
A l'occasion du 68e an-
niversaire du déclen-
chement de la Glorieuse
Révolution, le président
azerbaidjanais a salué
les sacrifices du peuple
algérien, faisant part de
sa joie quant à sa visite
en Algérie en ce jour
pour le célébrer avec
les Algériens.
M. Aliyev a dit avoir été
«submergé d'émotions»
durant sa visite au sanc-
tuaire du martyr et au
Musée du Moudjahid.
Affirmant la tenue, en
mars prochain, de la
conférence du MNA, M.
Aliyev s'est engagé à
«ne ménager aucun ef-
fort» pour le renforce-
ment de l'unité entre les
pays membres du Mou-
vement, notamment
face aux défis politico-
économiques qui s'im-
posent à l'échelle inter-
nationale.

APS

Mohamed Al-Menfi  :

«La nation arabe avait grand besoin de
la tenue du Sommet arabe en Algérie»
Le président du Conseil
présidentiel libyen, Mo-
hamed Younes Al-Menfi
a affirmé, mardi, que la
nation arabe avait grand
besoin de la tenue du 31e

Sommet arabe en Algé-
rie, se disant confiant
quant à la réussite de cet
rendez-vous car «orga-
nisé sur une terre bénie
imbibée du sang des
chouhada». Dans une dé-
claration à la presse à
l'issue des travaux de la
1ère journée du Sommet
arabe, M. Al-Menfi a in-
diqué que «la nation
arabe avait grand besoin
de la tenue de ce som-
met, certainement
réussi, car organisé sur
une terre bénie et imbi-
bée du sang des chou-
hada, d'autant plus qu'il
coïncide avec l'anniver-
saire du déclenchement
de la glorieuse révolu-
tion du 1er Novembre».
Adressant ses vœux au
peuple algérien et au
Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boune à l'occasion de
cet anniversaire, il s'est
dit convaincu du succès
du Sommet de «l'unifica-
tion des rangs, lequel
devra être sanctionné
par des conclusions po-
sitives en faveur de la
Libye».
Le responsable libyen a
fait savoir que les points
débattus lors de la ré-

union préparatoire des
ministres arabes des Af-
faires étrangères «amor-
ceront, si toutefois adop-
tés, plusieurs réformes
en faveur de la Nation
arabe».
De son côté, la cheffe de
la diplomatie libyenne,
Najla Al Mangouch s'est
félicitée des conditions
de déroulement des tra-
vaux d'ouverture du
Sommet d'Alger. Elle a
dit, à ce sujet, espérer
l'adoption de plusieurs
décisions importantes
dans le cadre de la Dé-
claration d'Alger durant
la séance de clôture pré-
vue mercredi. Evoquant
la situation en Libye,
Mme Al Mangouch a
avancé : «Nous sommes
en crise et connaissons
des différends poli-
tiques, mais la Libye se
rétablit et ambitionne
d'organiser des élections
pour parvenir à la stabi-
lité politique à laquelle
aspire le peuple libyen
aussi».
La ministre libyenne des
Affaires étrangères a pré-
senté ses félicitations au
gouvernement et au
peuple algériens à l'oc-
casion de l'anniversaire
du déclenchement de la
guerre de libération na-
tionale qui, a-t-elle sou-
ligné, «fait la fierté de
tous les Arabes».

APS

Le président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Mahamat
Moussa Faki, a appelé mardi à Alger,
à établir des relations «plus fortes»
entre l'UA et les pays arabes, indi-
quant que les sociétés africaines et
arabes faisaient face à des défis qui
épuisent leurs énergies et nuisent à
leurs peuples.
M.Faki a estimé, à l'ouverture des
travaux du 31e sommet arabe au
Centre international des conférences
(CIC) «Abdelatif-Rahal», a souligné
que «Si l'UA et la Ligue des pays
arabes avaient conjugué leurs ef-
forts, la majorité des problèmes dont
souffrent les peuples de leurs pays
auraient été résolus», ajoutant que
«notre lutte est commune en vue de
la paix et la stabilité». 
Il a, en outre, exprimé la volonté de

l'UA de développer tout ce qui pour-
rait servir les peuples et contribuer
à l'édification d'une civilisation basée
sur la paix et la liberté, déplorant le
sous développement et la mondia-
lisation ainsi que la dégradation de
la situation qui en découle, d'où la
nécessité de «renforcer notre soli-
darité».
S'agissant de la cause palestinienne,
M. Faki a réitéré le soutien de l'UA à
la lutte du peuple palestinien pour
recouvrer ses droits légitimes à la
liberté et à l'indépendance, appelant
à la «conjugaison des efforts des
deux instances et à la consolidation
de la solidarité et de la coordination
pour soutenir le peuple palestinien
de manière pratique et efficiente afin
de mettre un terme aux hostilités
sionistes et réaliser ainsi le rêve pa-

lestinien d'établir l'Etat de Palestine
avec Al-Qods comme capitale
conformément à la légalité interna-
tionale».
A cette occasion, il a salué les efforts
de l'Algérie pour l'unification des
factions palestiniennes et l'encou-
ragement des frères palestiniens à
consentir davantage d'efforts pour
l'unification des rangs.
S'agissant du sommet arabo-africain
prévue l'année prochaine en Arabie
saoudite, M. Faki a indiqué «nous
fondons de grands espoirs sur ce
sommet».
«L'UA est soucieuse d'activer la co-
opération commune pour une nou-
velle relance à l'image de celle lancée
contre l'occupation et l'apartheid
dans l'objectif d'édifier un Etat in-
dépendant», a-t-il soutenu.n

Sommet arabe d'Alger 

Le président en exer-
cice de l'Union afri-
caine (UA), Macky
Sall, a affirmé mardi
à Alger que la dé-
fense de la cause pa-
lestinienne était l'un
des principes com-
muns entre les Afri-
cains et les pays
arabes, plaidant pour
le renforcement de la
coopération
conjointe.

Moussa Faki plaide pour des relations 
plus fortes avec les pays arabes
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E n 2022, échaudés par les en-
seignements de la crise éco-
nomique due à la Covid-19, de
nombreux pays engagent des

processus pour faire évoluer leurs légis-
lation. Certains versent dans l’opti-
misme comme le rapport intitulé «Time
for Trust : The Trillion-dollar reason to
rethink blockchain» publié en octobre
2020 par PricewaterhouseCoopers
(PwC), le cabinet britannique spécia-
lisé dans l’audit et l’expertise comp-
table qui  estime que la technologie
blockchain pourrait rapporter 1760 mil-
liards de dollars à l’économie mondiale
à l’horizon 2030 (soit environ 1,4% du
PIB mondial) et la Commission de la
science et de la technique au service du
développement, organe subsidiaire du
conseil économique et social de l’ONU,
dans son rapport du 4 mars 2021 intitulé
« tirer parti de la chaîne de blocs pour
le développement durable : perspec-
tives et difficultés », a mis en exergue les
incidences possibles de la technologie
blockchain dans la réalisation des ob-
jectifs de développement durable. Mais
peuvent elles s’appliquer sans risques
dans une économie déstructurée   et
sans  lever   les verrous technologiques
qui freinent encore son adoption mas-
sive tels que les questions de normali-
sation, d’interopérabilité, de vitesse de
traitement ou encore de passage à
l’échelle (scalabilité), les incertitudes ju-
ridique et réglementaire (la force pro-
bante des informations issues de la
blockchain, loi applicable et compé-
tence juridictionnelle en cas de
litige).Cela implique  un niveau élevé
de qualification chargé des opérations
financières s’adaptant à la quatrième
révolution économique mondiale, du
ciment des échanges tant internes qu in-
ternationales, la confiance, la technolo-
gie blockchain participant  d’une tenta-
tive de redéfinir la notion de confiance
par sa capacité intrinsèque à gérer les

transactions de façon innovante direc-
tement de pair à pair sans intermédiaire
sur une base consensuelle, et sécuri-
sée.

2.2- La crypto monnaie pourrait tou-
cher des secteurs, tels que les banques,
les assurances, l'immobilier, la santé,
l'énergie, les transports, la politique et
les votes en ligne, l'identité virtuelle,
la logistique (Supply-chain), le social
networking, le stockage cloud, les bre-
vets industriels, la certification des di-
plômes, la signature électronique, l’iden-
tification des objets connectés, la pro-
priété intellectuelle, le commerce
équitable, La culture avec l’authentifica-
tion de tout œuvre, les référendum et le
vote en ligne, qui serait une   technolo-
gie  pour une sécurité alliant inviolabi-
lité et inaliénabilité tout en permettant
une traçabilité et une transparence sans
faille, tout cela sans aucun intermé-
diaire. 
Cependant pour d’autres  experts, cette
pratique  est assez controversée.  Lar-
gement critiqué pour sa volatilité, son
utilisation dans des transactions po-
tentiellement malhonnêtes et la
consommation exorbitante d’électricité
nécessaire à son extraction, le BTC est
considéré par certains utilisateurs
comme une valeur refuge en cas de dif-
ficultés économiques. On observe no-
tamment ce phénomène dans les pays
en développement, dont la monnaie fi-
duciaire est faible et plutôt instable

aussi bien comme investissement qu’en
tant que valeur refuge.   Cependant,
certains États  interdisent purement et
simplement l'utilisation du bitcoin et
de toute autre crypto monnaie. 
Pour s’assurer du respect de cette res-
triction par leurs citoyens, ils ont alors
mis en place de lourdes sanctions à
l’encontre de toute personne effectuant
des transactions en devises virtuelles.
L’Algérie a interdit  l’utilisation des mon-
naies virtuelles, par le biais de sa loi fi-
nancière de 2018 rendant  illégal l’achat,
la vente, l’utilisation ou la détention de
crypto-monnaies avec des sanctions
conformément aux lois et règlements
en vigueur. Qu’en sera-t-il avec la modi-
fication partielle de la loi sur la monnaie
et le  crédit actuellement  en examen ?
Cette interdiction de 2018  découle de
plusieurs raisons majeures. La  pre-
mière est qu’une crypto monnaie est
indépendante de tout gouvernement ou
institution. Elle n’a aucun statut légal et
n’est pas encadrée par une Banque Cen-
trale, ce qui retire toute possibilité de
contrôle par le pays.  
La seconde raison est la protection des
citoyens. En effet, si les Algériens voient
une valeur refuge dans le bitcoin, ils se
soumettent à ses importants aléas. De-
puis sa création, sa valeur a en effet
subi de grosses fluctuations, avec des
hausses impressionnantes, mais aussi
d’énormes diminutions. Troisièmement,
Les autorités algériennes soutiennent
que l’interdiction du Bitcoin et plus gé-

néralement des crypto-monnaies pour-
rait permettre de lutter efficacement
contre l’évasion fiscale, le trafic de
drogue et le blanchiment d’argent,
rendu possible par le manque de traça-
bilité de la monnaie virtuelle. L’utilisa-
tion de bitcoins et autres devises vir-
tuelles crée un marché monétaire paral-
lèle qui nuit au marché officiel  et  est
néfaste pour l’ensemble du système fi-
nancier algérien, déjà pénalisé par le
contexte économique actuel.  Le do-
maine du e-commerce algérien ne peut
pas exploiter ces monnaies car  il n’y a
pas de réelle économie numérique/élec-
tronique en Algérie, à l’exception de
quelques sites de vente.  Les autorités
algériennes soutiennent que l’interdic-
tion des crypto-monnaies pourrait per-
mettre de lutter efficacement contre
l’évasion fiscale, le trafic de drogue et
le blanchiment d’argent, rendu possible
par le manque de traçabilité de la mon-
naie virtuelle.

En conclusion, l’Algérie doit profiter de
cette conjoncture particulière qui ne
durera pas ayant des marges de ma-
nœuvres, ne devant jamais oublier que
le pilier du développement est la bonne
gouvernance et la valorisation du sa-
voir.  Le stock de la dette extérieure à fin
2020 a atteint 5,178 milliards de dollars
contre 5,492 en 2019 selon  le rapport In-
ternational Debt Statistics 2022  de la
Banque mondiale et la dette extérieure
a été  selon le FMI de 2.4% en 2020,  de
6.5% en 2021 et une projection  de 7.7%
en 2022., avec un accroissement de la
dette publique, encore  soutenable ,
ayant représenté   50.7% du PIB en
2020,n 59.2% du PIB en 2021 et  une pro-
jection  de 65.4% en 2022-monnaies se
développent le plus.  

Professeur des universités, expert 
international Abderrahmane  Mebtoul

(Suite et fin)

L’économie algérienne face aux monnaies virtuelles

Les crypto monnaies 

Le monde numérique a été bouleversé ces
dernières années par le développement
rapide de la blockchain, rendu possible
grâce à la monnaie virtuelle comme le
Bitcoin, son application la plus connue.



Dans le cadre des manifestations marquants
le 61e anniversaire du massacre du 17 Oc-
tobre 61 à Paris, nous avons sollicité l’his-
torien, l’écrivain et politologues Olivier Le
Cour Grandmaison, universitaire. Derniers
ouvrages parus : « Ennemis mortels. » Repré-
sentations de l’islam et politiques musul-
manes en France à l’époque coloniale, La
Découverte, 2019 et avec O. Slaouti (Dir.),
Racismes de France, La Découverte, 2020,
qui a bien accepté de répondre à nos ques-
tions… Suivons-le.

La Nouvelle République : 61 ans
après, le bilan des Algériennes et
Algériens tués, blessés et expulsés
lors du massacre du 17 Octobre 1961 à
Paris n’est toujours pas dressé
officiellement. Pourquoi selon vous ?
A ce jour, en effet, il n’y a toujours pas de re-
connaissance officielle par les plus hautes
autorités de l’Etat français, savoir le prési-
dent de la République, des massacres du 17
octobre 1961. Sur ce sujet, Emmanuel Ma-
cron se comporte au fond comme son pré-
décesseur François Hollande qui a qualifié
ces massacres de « sanglante répression »
ce qui revient à ne pas se prononcer de
façon précise sur ce qu’il s’est passé avant,
pendant et après le 17 octobre 1961. Quant
à l’actuel président, il a forgé une mauvaise
fable historique, politique et institution-
nelle, qui est un mensonge par omission, en
faisant croire, l’année dernière, que les mas-
sacres d’octobre 1961 étaient imputables au
seul préfet Maurice Papon, ce qui est dé-
menti par les travaux les plus sérieux. Cette
année il a utilisé le mot « crime » mais sans
préciser qui l’a commis et sans désigner le
responsable et le coupable ultime : l’Etat
français. En d’autres termes, ce crime de-
meure sans auteur et sans adresse ce qui,
une fois encore, est une esquive motivée par
des considérations politiques : ne pas heur-
ter une partie de son électorat et la droite
de gouvernement dont il a besoin. Preuve
que la raison d’Etat est fort mauvaise
conseillère sur le plan historique et qu’elle
méprise la vérité. Nous le savions, E. Macron
le confirme alors que les faits et les res-
ponsabilités sont désormais bien établis
par de nombreux travaux français, algé-
riens et britanniques Il faut ajouter, par
ailleurs, que les gauches politiques, réunies
dans la NUPES, ne se sont pas particulière-
ment mobilisées à l’Assemblée nationale
alors qu’elles auraient pu, et auraient dû, à
l’occasion de ce soixante et unième anniver-
saire des massacres du 17 octobre 1961, pré-
senter une proposition de loi tendant à la re-
connaissance du crime d’Etat commis à
l’époque. Encore une occasion manquée
alors que de très nombreuses associations
et collectifs exigent cela depuis plus de 20
ans maintenant. 

Les violences contre les Algériens de
France non pas commencé le 17
Octobre 61 mais bel et bien avant
selon certains historiens et sont
symptomatiques de cette terreur
d’état qui s’est abattues sur eux.
Qu’en pensez-vous ?
Rappelons que la qualification de « terreur
d’Etat » n’est pas nouvelle. Dès le mois de
novembre 1961, dans la publication Vérité-
Liberté, consacrée aux massacres du 17
octobre 1961, l’historien Pierre Vidal-Na-
quet emploie cette expression car il consi-
dère, avec d’autres, que les méthodes em-

ployées par les forces de l’ordre doivent être
ainsi qualifiées. Et ce d’autant plus que ces
méthodes, importées par Maurice Papon
d’Algérie où il a servi à Constantine en
pleine guerre, sont inspirées des méthodes
de la guerre contre-révolutionnaire. Cela
concerne la torture, les exécutions som-
maires et la disparition forcée ; cette der-
nière étant aujourd’hui reconnue comme un
crime contre l’humanité. De plus, M. Papon
a signé un ordre adressé aux forces de po-
lice de la région parisienne précisant que les
membres des commandos de choc du FLN,
pris en flagrant crime, devaient être abattus.
Donc pas de prisonniers, ce qui est
contraire à de nombreuses dispositions na-
tionales et internationales. Les travaux his-
toriques portant sur les massacres du 17 oc-
tobre 1961 et les études consacrées à la
doctrine de la guerre contre-révolution-
naire mise en œuvre en Algérie ont confirmé
le recours à ces pratiques et leurs origines. 
Rappelons enfin qu’avant même le début du
conflit algérien le 1er novembre 1954, la po-
lice recourait déjà à des violences extrêmes
contre les militants nationalistes. Je pense
en particulier à la manifestation pacifique
du 14 juillet 1953, appelée par de nom-
breuses organisations du mouvement ou-

vrier à Paris, au cours de laquelle sept de
ces militants ont été abattus par les forces
de l’ordre. 

Le député de la France Insoumise du
Val-d’Oise Carlos Bilongo déclare «
L’obscurantisme, la haine de l’autre
et le racisme avaient tué ce jour-là»
et a proposé un projet de loi
récemment pour la restitution du
reste des crânes des combattants
tués au début de la colonisation
Française au 19e siècle. 
Qu’en dites-vous ?
Je passe cette question car je n’ai pas assez
d’éléments sur ce sujet. De plus, il semble-
rait que la restitution des crânes qui a déjà
eu lieu suscite des interrogations… J’at-
tends donc d’avoir plus d’informations.

Jean-Luc-Einaudi, Benjamin Stora, et
vous-même étiez pour beaucoup
pour la reconnaissance juridique du
massacre en ce jour du 17 Octobre
1961. Quel bilan faites-vous
aujourd’hui ? 
D’abord, il n’y a pas eu, à ce jour, de recon-
naissance juridique. Ensuite, au-delà des
personnes citées, je retiens d’abord et avant

tout le rôle majeur de Jean-Luc Einaudi dont
les travaux pionniers ont permis de mettre
au jour ces massacres trop longtemps ou-
bliés et longtemps négligés par les histo-
rien-ne-s dits professionnels. Quant à Ben-
jamin Stora, qui a participé, il y a vingt ans,
à l’ouvrage collectif que j’ai dirigé : 17 oc-
tobre 1961. Un crime d’Etat à Paris publié en
2001 par les éditions La Dispute, il a, pour
des raisons strictement politiques, renoncé
à employer ce qualificatif en lui préférant,
dans son rapport, celui « d’exaction » ce
qui est inadéquat pour rendre compte de ce
qu’il s’est passé alors. Enfin, n’oublions pas
le rôle essentiel des associations et du col-
lectif national pour la reconnaissance des
massacres d’octobre 61 comme crime d’Etat.
Au plan local, de nombreuses initiatives ont
été prises par des communes de la région
parisienne. De même dans de nombreuses
villes de France. Cela ne fait que souligner
plus encore la pusillanimité passée et pré-
sente des chefs de l’Etat français. 

LNR : Que réclament aujourd’hui les
collectifs, les enfants des victimes,
les historiens et autres qui se battent
pour la mémoire aux autorités
Françaises ? 
Compte tenu de la situation, les revendica-
tions principales demeurent : savoir la recon-
naissance des massacres d’octobre 1961
comme crime d’Etat, l’ouverture de toutes
les archives relatives à ces événements et la
création d’un véritable lieu de mémoire. Dé-
sormais, en raison de la disparition des prin-
cipaux protagonistes et responsables, c’est
l’unique façon de rendre hommage aux vic-
times, à leurs descendants et aux héritiers
de l’immigration coloniale et post-coloniale
dont la vie, l’histoire familiale et person-
nelle ont parfois été terriblement affectées
par ce qu’il s’est passé alors. De plus, même
si le contenu de certains manuels scolaires
a évolué de façon significative, autre chose
est la réalité des enseignements. Là encore,
s’il y avait une reconnaissance au plus haut
niveau de l’Etat, cela faciliterait beaucoup le
travail des enseignants qui pourraient s’ap-
puyer sur une telle déclaration pour enfin
traiter de ces événements et de la guerre
d’Algérie de façon précise et développée.
Etant enseignant à l’université, je constate
que beaucoup d’étudiant-e-s ignorent en-
core nombre de massacres commis au cours
de la colonisation de l’Algérie de 1830 au 19
mars 1962, et de la dernière guerre d’Algé-
rie. De même pour ceux qui ont été commis
dans l’Hexagone. 

Un dernier mot peut-être pour
conclure cette interview ?
Comparativement à d’autres anciennes puis-
sances coloniales : la Grande-Bretagne, l’Al-
lemagne, la Belgique, pour m’en tenir à
celles-là, qui ont reconnu d’une façon ou
d’une autre, les crimes commis à l’époque
où elles possédaient des colonies en Afrique,
entre autres, les autorités françaises de-
meurent très en retard. 
Voilà qui éclaire d’un jour singulier mais si-
nistre « l’exceptionnalisme » supposé de la
France. 
En ces matières, ceux qui la dirigent et qui
se gargarisent de ses traditions émancipa-
trices et progressistes, seraient bien inspi-
rés de s’inspirer de ce qui a été fait par les
Etats précités. 

Interview réalisée à Paris 
par Hadj Hamiani

L’historien et politologue Olivier Le Cour Grandmaison à LNR
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«Il n’y a pas eu, à ce jour, de reconnaissance
juridique sur le massacre du 17 octobre 61» 

Voilà qui éclaire d’un jour singulier mais sinistre
«l’exceptionnalisme» supposé de la France. En ces
matières, ceux qui la dirigent et qui se gargarisent
de ses traditions émancipatrices et progressistes,
seraient bien inspirés de s’inspirer de ce qui a été

fait par les Etats précités.



Pierre Audin, le fils du défunt militant de la cause algérienne Maurice Audin à LNR :

«Un pas important a été fait avec le rapport 
de Benjamin Stora…»
Suite à nos entretiens exclusifs avec des
historiens et écrivains français entrant
dans le cadre de la manifestation marquant
le 61e anniversaire du massacre du 17 Oc-
tobre 61 à Paris, nous avons donné la pa-
role cette fois-ci à Pierre Audin, le fils du
mathématicien et militant de la cause al-
gérienne Maurice Audin, assassiné en 1957
par l’armée française en Algérie. Il répondra
à toutes les questions posées auparavant
au politologue Olivier Le Cour Grandmai-
son dans notre dernière édition. 

LNR : 61 ans après, le bilan des
Algériennes et Algériens tués, blessés et
expulsés lors du massacre du 17 Octobre
1961 à Paris n’est toujours pas dressé
officiellement. Pourquoi selon vous ?
Dès le 17 octobre 1961 et dans les jours
qui ont suivi, la police a été plus occupée
à exercer ces violences et ces meurtres
qu’à faire des rapports sur les violences
commises. Dès l’après-midi, la police a em-
pêché les Parisiens d’assister à la mani-
festation en éloignant les badauds. Tout a
été fait pour qu’il y ait le moins de témoins
possible. Le travail de chiffrage par les his-
toriens est donc difficile à mener. Pourtant,
dès le 17 octobre 1961, le Comité Maurice
Audin finançait Jacques Panijel pour réa-
liser un film sur cette tragédie : ça a donné
le film « Octobre à Paris » interdit en France
pendant de longues années. Oui, tout a
été fait pour empêcher que l’on sache ce
qui s’était passé.

Les violences contre les Algériens de
France n’ont pas commencé le 17
Octobre 61 mais bel et bien avant, selon
certains historiens, et sont
symptomatiques de cette terreur d’Etat
qui s’est abattue sur eux. Qu’en pensez-
vous ?
Le 17 octobre 1961 n’a pas été une excep-
tion, il y a eu, contre les Algériens, des vio-
lences avant, et d’autres après cette date.
Je pense qu’on pourrait rappeler la date
du 14 juillet 1953 par exemple. En réalité,
la police a importé en métropole les mé-
thodes utilisées en Algérie. Mes parents
participaient aux manifs à Alger, et quand
la participation des Européens était mino-
ritaire dans une de ces manifs, la police
chargeait, tirait à balles réelles, poursuivait
les manifestants. Le 11 juin 1957, le jour
où Maurice Audin a été arrêté par les paras
de Massu, Alger a été le théâtre des mêmes
violences contre les Algériens, commises
par les « ultras » partisans de l’Algérie Fran-
çaise, car c’était le jour où l’on enterrait
les morts de l’attentat du Casino de la Cor-
niche. Ces violences habituelles avaient
lieu avec la complicité des forces de police
et de l’armée.

Le député de la France Insoumise du
Val-d’Oise Carlos Bilongo déclare :
«L’obscurantisme, la haine de l’autre et
le racisme avaient tué ce jour-là et a
proposé un projet de loi récemment
pour la restitution du reste des crânes
des combattants tués au début de la
colonisation française au 19e siècle».
Qu’en dites-vous ?
Il faudrait que les recommandations du
rapport de Benjamin Stora soient mises
en œuvre. Il y a certainement beaucoup
de restitutions nécessaires, et d’autres me-
sures plus symboliques comme l’entrée
de Gisèle Halimi au Panthéon.

Le crime d’Etat n’a jamais été reconnu
officiellement par les autorités
françaises, hormis quelques
déclarations ça et là par François
Hollande et Emanuel Macron…
Pourquoi à votre avis ?
Parce que la pression populaire n’est pas
assez forte. Si les électeurs interpellaient
les autorités, elles seraient bien obligées
de réagir.

Jean-Luc-Einaudi, Benjamin Stora, et
vous-même étiez pour beaucoup pour la
reconnaissance juridique du massacre
en ce jour du 17 Octobre 1961. Quel bilan
faites-vous aujourd’hui ? 
On ne pourra réellement tirer un bilan que
quand toute la vérité aura été dite sur
toute la période de la colonisation. Il a fallu
du temps pour sortir de l’oubli les mas-
sacres du 8 mai 1945 ou du 17 octobre
1961. Il ne faudrait pas oublier non plus la

folie meurtrière de la police parisienne le
8 février 1962. Mais je suis persuadé qu’à
chaque date du calendrier, on peut trouver
un méfait de la colonisation une année ou
une autre entre 1830 et 1962.

Que réclament aujourd’hui les
collectifs, les enfants des victimes, les
historiens et autres qui se battent pour
la Mémoire aux autorités françaises ? 
Je ne peux répondre que pour moi : je
pense que ce qui est important c’est de
dire la vérité. Ensuite, chacun avec sa sen-
sibilité ou même ses croyances, chacun
pourra en tirer les interprétations qu’il
voudra. Et je pense que la même demande
de vérité s’adresse aux autorités algé-
riennes.

Pratiquement dans toutes les villes de
France et bien entendu en Algérie, on
commémore cette triste journée pour

que nul n’oublie …. Peut-on parler un
jour de l’inscription du 17 Octobre 61 au
calendrier officiel des journées
nationales comme exigé par les
collectifs et les enfants des victimes,
voire inscrire cette triste journée dans
les manuels scolaires ? 
Bien sûr, le pays qui se prétend la patrie
des droits de l’homme se devrait de com-
mémorer cette journée, et bien d’autres,
où un pouvoir assassin a affronté la po-
pulation qui réclamait simplement la jus-
tice. Et bien sûr, si on veut éviter que de
tels événements se reproduisent, il ne faut
pas les oublier mais, au contraire, les en-
seigner aux jeunes, leur expliquer comment
ils se sont produits afin qu’ils sachent com-
ment empêcher qu’ils ne se reproduisent.

Un dernier mot peut-être pour conclure
cette interview ?
Pour avancer sur ces questions qui tou-
chent à la mémoire de la colonisation de
l’Algérie par la France, un pas important
a été fait avec le rapport de Benjamin Stora.
Il peut y avoir des avancées du côté de la
France, mais il ne faudrait pas que cela
prenne 132 ans : l’Algérie aussi doit avan-
cer, or il n’y a toujours pas en Algérie de rap-
port et de recommandations analogue à ce
qu’a fait Benjamin Stora. Il faut que les historiens
français et algériens travaillent ensemble sur
ces questions mais il faut aussi que les gou-
vernements français et algérien travaillent
ensemble pour la mise en œuvre des ac-
tions nécessaires : ouvrir les archives, dire
les vérités, rechercher les corps des vic-
times, indemniser ceux qui doivent l’être.

Interview réalisée à Paris 
par Hadj Hamiani 
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12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 Addict
23.35 Addict

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Météo des plages
21.10 Envoyé spécial
22.45 Complément d'enquête
22.50 Shadow Game
23.55 Shadow Game

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.50 Scènes de ménages

21.10 Lego Masters

23.20 Lego Masters : 

extra brique

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 La stagiaire

21.10 Des racines et des ailes

23.10 Enquêtes de région

23.45 Enquêtes de région

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.28 Snowboarder
19.07  Crime d'amour
20.35 Hollywood Live
20.50 Tireur d'élite
22.54 The Dark Knight, le chevalier noir

19.14 Centurion
20.28 Hollywood Live
20.50 Tokyo Shaking
22.28 Braquage en or

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Le business du bonheur
22.25 Pride
23.25 Naked

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,La découverte de l'état amoureux s'interrompt brutale-
ment pour Arturs, 16 ans, un jeune paysan letton, lorsque la
Première guerre mondiale éclate et que les envahisseurs
tuent sa mère. 

,Cadre supérieure dans une banque française
à Tokyo, Alexandra se retrouve au cœur de la
crise provoquée par l’explosion de la centrale
atomique de Fukushima...

,En guerre contre le crime, avec l’aide du lieutenant de police Jim Gor-
don et du procureur Harvey Dent, Batman, le justicier de la nuit, va trou-
ver face à lui un criminel hors du commun : le sinistre Joker qui sème le
chaos et la terreur dans Gotham City.

Ciné Frisson - 20.50
Tireur d'élite
Film de guerre de Dzintars Dreibergs 

Ciné Frisson - 22.54
The Dark Knight, le chevalier noir
Film d'action de Christopher Nolan 

Ciné Premier - 20.50
Tokyo Shaking
Drame de Olivier Peyon



Projeté à la salle Ibn Khal-
doun à Alger, en présence du
Conseiller du Président de la
République, chargé des Rela-
tions extérieures, Abdelhafid
Allahoum et des ministres,
des Moudjahidines et des
Ayants droit, Laïd Rebiga  et
de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji, ainsi que du
réalisateur, «Cayenne, ou
l’histoire d’un enfer» fait par-
tie d'une série de quatre do-
cumentaires historiques de
52 mn chacun, présentés
sous l'intitulé, «Les témoins
de la mémoire» et produits
par le ministère des Moudja-
hidines.
Après la fermeture du bagne
de la Nouvelle Calédonie en
1897, l’administration colo-
niale a repris comme desti-
nation, la Guyane comme lieu
d'éloignement et d'isolement
des algériens condamnés ar-
bitrairement et soumis à des
mesures punitives abjectes
et abominables, «avec entre
autre but, d'accaparer leurs
terres sans risque d'avoir
d'opposants à leur forfai -
tures» explique l'historien-
chercheur, Younès Adli.
L’histoire se répète et donne
accès à un autre cauchemar
qui commence alors pour les
algériens qui y sont envoyés.
Ali Belhoutes, à la silhouette
brisée, est l’un de ces rares
survivants du bagne de
Guyane et témoin vivant de
cet enfer. Déporté en 1930 à

l’âge de 17 ans, il est retrouvé
en 2005, alors qu'il avait at-
teint les 98 ans, dans sa pe-
tite maison entourée d’oli-
viers dans un village perché
dans les montagnes du Djurd-
jura.           
Condamné à dix ans d'empri-
sonnement, Ali tombe sous
le coup de la nouvelle loi du
30 mai 1854 qui stipule que
tout individu déporté au
bagne, devra purger le
double de la peine pronon-
cée à son encontre.
A travers ses souvenirs et
son récit poignant, Ali, écor-
ché vif, à la blessure encore
ouverte, vivait encore, au mo-
ment de son témoignage, le
«déchirement d’avoir été ar-
raché à sa terre natale» et en-
voyé au bout du monde, «en-
tassé avec d'autres déportés
dans des cages», à bord du
«Bateau Blanc» dans des
«conditions de traversée in-
humaines».
Son témoignage a fait plon-
ger l'audience dans l’univers
du camp de la mort où furent
envoyés près de 20.000 algé-

riens de 1897 à 1952.
Plusieurs historiens, interve-
nant dans le documentaire,
ont été unanimes sur le «trai-
tement inhumain des Ba-
gnards» qualifiant, pour cer-
tains, l'horreur et l'atrocité
de ces faits historiques avé-
rés de «crimes contre l'hu-
manité».
Des lieux que le temps a figé,
témoins de l'abjection et de
l'infamie de l'administration
coloniale française, sont éga-
lement montrés dans le do-
cumentaire, à l'instar de «La
Forestière» un bagne en plein
forêt sauvage où les condi-
tions de détention sont des
plus atroces et les travaux
forcés des bagnards se limi-
taient à l'abattage des arbres.
Autres lieux témoins de ces
manquements à l'éthique hu-
maine, «Le Camp de la trans-
portation» où les nouveaux
arrivés, injustement condam-
nés, se voient immatriculés
pour ne représenter aux yeux
de l'administration péniten-
tiaire que de simples données
numériques, ainsi que le

«Musée des bagnards»,  un
asile pour les prisonniers in-
ternés qui n'auront pas pu
supporter leur condition.
Said Oulmi explique que «ce
travail est basé sur des faits
historiques vérifiables et des
personnes ayant réellement
existé», précisant que l'ap-
proche pour la réalisation de
ce documentaire a été basée
sur une «vision académique
abordant quatre volets es-
sentiels:  les lois, les condi-
tions de déportation, le
bagne et les conditions de dé-
tention».
Le ministre des Moudjahi-
dines et des Ayants droit a
rappelé que ce documentaire
intervenait dans le processus
de «l'écriture de l'histoire et
de la mémoire», avant d'ajou-
ter que le film est venu «ré-
véler le calvaire des exilés al-
gériens, survenu lors des pra-
tiques répressives opérées
par le colonisateur pour
contrecarrer les offensives
de la résistance populaire al-
gérienne».

R.C.

Documentaire poignant sur les déportés algériens
«Cayenne, ou l’histoire d’un enfer» projeté à Alger
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UNE QUARANTAINE DE
PARTICIPANTS À MÉDÉA

Une quarantaine de calligraphes,
issues de vingt-deux wilayas du
pays, participent à la 17e édition
de l’atelier national de calligra-
phie arabe qui se tient du 29 au 31
octobre à la maison de la culture
«Hassan-El-Hassani» de Médéa, à
l’initiative de l’association «Er-
rakim», a-t-on appris auprès de
cette dernière.
Un concours est organisé lors de
cet atelier pour mettre à l’épreuve
la quarantaine de calligraphes
présents et portera sur huit styles
différents, dont le «Diwani»,
«Naskhi», «thuluth», «Riqua», et
le «Mabsoute», un style maghré-
bin simple et utilisé dans l’écriture
courante, a fait savoir le président
de l’association «Er-rakim».
Cette édition est dédiée au grand
calligraphe ottoman «Hafiz
Osman» (1642-1699) dont on attri-
bue la création du style «Neskh»
qu’il a utilisé sous différentes
formes et présentations calligra-
phiques, pour la réalisation de
plus de 25 éditions différentes du
saint Coran, faisant de lui le père
fondateur de la «Hilye Sharif», un
genre calligraphique associé à la
reproduction de textes cora-
niques, a expliqué le président de
l'association.

R.C.

ARTS PLASTIQUES

DES ŒUVRES DE LA
COLLECTION DU MAMA
EXPOSÉES À ALGER

Une exposition d'une sélection
d'œuvres picturales d'art contem-
porain réalisés par des artistes de
renom a été inaugurée dimanche
au Musée public de l'enluminure,
de la miniature et de la calligra-
phie Palais Mustapha-Pacha
(Alger). Cette collection du Musée
d'art moderne et contemporain
d'Alger (MaMa), regroupe 34
œuvres d'artistes célèbres algé-
riens et étrangers à l'image de
Baya Mahiedddine, Mohamed
Khadda, Ali Ali-Khodja, ou encore
M'hamed Issiakhem, Choukri
Mesli et le Libanais Laure Ghoraib.
Répartie sur plusieurs salles de cet
édifice ottoman, l'exposition
donne à voir aussi des toiles d'ar-
tistes comme Mohamed Bouzid,
Mustapha Filali, Salah Mohamed
Hioun, Moncef Guita, Lazhar Hak-
kar, Moussa Bourdine, Rachid Dje-
mai et Hellal Zoubir.
«L'exposition se présente comme
un dialogue entre l'espace qui
l'abrite (Palais Mustapha-Pacha)
et la déconstruction d'un art
contestataire et impulsif. Elle est
aussi un dialogue entre l'expres-
sion littéraire et l'expression pic-
turale qu'offre l'amitié et la com-
plicité entre Kateb Yacine et Issia-
khem», a souligné son
commissaire, le plasticien Omar
Meziani. Le palais abrite égale-
ment une exposition d'œuvres de
calligraphes algériens et étrangers
à l'image de Mohamed Safar Bati,
Assad Mohamed et Lamine Ben
Torkia aux côtés de celles de Mo-
hamed Farouk Haddad (Syrie) et
Mehmed Ozçan (Turquie).

R.C.

ATELIER NATIONAL DE
CALLIGRAPHIE ARABE

La troisième édition de la ma-
nifestation de la mémoire fil-
mique «Ciné Cirta» a été lancée
samedi au musée du cinéma
du centre-ville de Constantine
avec la projection du docu-
mentaire «Chahid Hamlaoui"
de son réalisateur Ouaamor
Bouzid et le long métrage «Re-
connaissance» du réalisateur
Salim Hamdi.
Le film documentaire du héros
de la Révolution chahid Ham-
laoui (1935-1960), retrace son
parcours de combattant, en-
tamé lorsqu’il était un simple
fédaï, avant qu'il ne prenne
d’autres responsabilités lors
de la Guerre de libération na-
tionale, grâce à son militan-

tisme, son génie et son expé-
rience dans la lutte armée jus-
qu'à ce qu'il devienne com-
mandant de la zone de
Constantine.
En juin 1960, Hamlaoui tomba
au champ d’honneur suite à
une fusillade de l’armée de
l'occupation française, alors
qu'il était à la fleur de l'âge.
S’agissant du long métrage
«Irfan» (reconnaissance) du
réalisateur Salim Hamdi, il dé-
crit en 110 minutes l'histoire
de la martyre Yamina, dont le
rôle a été interprété par l'ar-
tiste défunte Chafia Boudraa.
Organisée par l'association
culturelle Numidie-Arts, cette
manifestation se poursuivra

jusqu'au 1er novembre pro-
chain, jour de la commémora-
tion du 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Guerre de libération nationale,
a indiqué à l’APS, le respon-
sable de l'association, Lounis
Yaou.
A l'occasion, plusieurs docu-
mentaires seront projetés,
notamment «La vieille bles-
sure» de Toufik Mezaache,
«L'Union générale des étu-
diants musulmans algériens»
de Mohamed Latrache et «La
houna wala hounak» de Ho-
cine Saadi, en plus d’autres
longs-métrages comme
«Lotfi» d'Ahmed Rachdi et
«Saliha» de Mohamed Sah-

raoui et «Heliopolis» de Djaa-
far Kassem, a fait savoir la
même source.
A noter que l’initiative de ces
projections cinématogra-
phiques, présentées à «la salle
Ennasr» au musée du cinéma
de Constantine, sont organi-
sées sous l’égide du wali de
Constantine, Abdelkhalek
Sayouda, en coordination avec
la commission des activités
culturelles relevant de l’As-
semblée populaire communale
(APC) de Constantine, prési-
dée par l'artiste Hakim Dek-
kar.

.R.C.

Le film documentaire
historique «Cayenne, ou
l’histoire d’un enfer», du
réalisateur Said Oulmi, un
rappel douloureux sur le
destin des déportés
algériens au bagne de
Cayenne en Guyane, a été
projeté en avant-première,
samedi à Alger à l'occasion
du 68e anniversaire du
déclenchement de la
Guerre de libération
nationale.

Lancement de la 3e édition de «Ciné Cirta»
Mémoire filmique



MOELLEUX AU CHOCOLAT 

INGRÉDIENTS
- 120 g de beurre
- 120 g de chocolat noir
pâtissier
- 3 œufs entiers
- 100 g de sucre
- 80 g de farine
- 1 cuillère à café de
levure chimique
- 1 pincée de sel

Préparation
Faire fondre le chocolat et
le beurre dans une
casserole à feu doux.
Mettre dans un saladier et
laisser reposer 5 mn.

Ajouter au mélange le sel
et les œufs entiers.

Melanger jusqu'à obtenir
une pâte homogène.
Ajouter le sucre, la levure
et la farine. Bien
mélanger. Beurrer les
moules individuels et
verser la pâte dedans.
Pour finir, enfourner 15 à
20 mn à 180° C.

vie pratique La NR 7502 – Jeudi 3 novembre 2022

14

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Jeudi 3 novembre : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 07:13
Coucher du soleil : 17:50

Jeudi 12 Rabie el thani 1444 :
3 novembre 2022

Dhor ...................... 12h31
Asser ......................15h28
Maghreb..................17h51
Icha........................19h15

Vendredi 13 Rabie el thani 1444 :
4 novembre 2022

Fedjr ......................05h45

,Le charbon végétal
cumule les atouts. Il est
devenu la star de la
détox pour la peau sur
les réseaux sociaux.
Bienfaits, recomman-
dations selon le type de
peau, choix du bon
produit... On fait le
point.

Pour le ventre : la cure
anti-ballonnements
Pour lutter contre les
ballonnements, l’inconfort
du ventre et les
flatulences, le charbon est
conseillé en cure d’une à
deux semaines maximum.
On conseille de le prendre
le matin à jeûn, ou à
distance des repas dans
la journée. S’il est en
poudre et dilué dans un
verre, l’astuce consiste à
boire sa potion avec une
pa i l l e  pou r  n e  p a s  s e
no i rcir  les dents.

Mise en garde : les cures
de charbon actif durent en
moyenne de 7 à 14 jours.
Un avis médical dans le
cadre d’une cure reste
toujours conseillé. En cas
de prise de médicaments
ou autre traitement en
parallèle, de constipation
ou problèmes digestifs
installés, l’avis du médecin
est indispensable.

Pour le visage : opération
détox
A utiliser en masque à faire
soi-même, ou dans un
produit tout prêt, le

masque au charbon va
opérer un nettoyage en
profondeur. Il est toujours
proposé dans des masques
à rincer, jamais dans une
crème de jour, du fait de sa
couleur foncée.
Il va essentiellement
absorber tous les
polluants accumulés dans
la journée, et l’excès de
sébum d’une peau à
tendance mixte à grasse.
Après l’application du
masque, souvent 10
minutes, on conseille de le
rincer abondamment. A
faire une fois par semaine.

Aliments riches en
vitamine D : 

Liste pour les végan 
et végétariens

La vitamine D a de nombreux bienfaits sur la
santé des os et des dents. Elle renforce
également le système immunitaire et aiderait à
prévenir certaines infections comme la Covid-
19. Où en trouver si on est végétarien ? Vegan ?
Quels végétaux en contiennent le plus ? Les
meilleurs fromages ? Liste.

La vitamine D est essentielle pour la santé des os
et des dents. Elle participe également au bon fonc-
tionnement du système immunitaire et aurait un
rôle protecteur contre certaines infections. La vita-
mine D provient essentiellement du soleil (80%), mais
aussi de l'alimentation (20%). Or, globalement de no-
vembre à mars, notre exposition au soleil est insuffisante
pour combler nos besoins en vitamine D. D'où l'impor-
tance d'avoir une alimentation la plus riche possible en
vitamine D. Quels aliments en contiennent le plus ? Que
manger si on est végétarien ou végan ? Quels sont
les végétaux les mieux pourvus ? Les poissons ?
Les huiles ? Notre top pour éviter les carences en
vitamine D.

Où trouver de la vitamine D quand on est végéta-
rien ?
La personne végétarienne se nourrit de végétaux
et de produits d'origine animale, à l'exclusion de la
chair de la viande et du poisson. Difficile donc de
trouver de la vitamine D quand on sait qu'elle est
particulièrement présente dans les abats, les fruits
de mer et les poissons gras. Néanmoins, certains
aliments autres que la viande et le poisson en
contiennent (toutefois, en plus petite quantité) :

- L'œuf (entre 11.4 µg/100 g dans le jaune et 5.4
µg/100 g dans le blanc) : l'œuf, particulièrement le
jaune, a une bonne teneur en vitamine D. Par
exemple, deux œuf cuits contiennent entre 1.42 et
2.2 µg de vitamine D (soit 5.45 µg pour 100 g). C'est
également une bonne source de sélénium et de vi-
tamine B2, une vitamine qui intervient dans le mé-
tabolisme de l'énergie des cellules et dans la répa-
ration des tissus. 

- L'avocat (5 µg/100 g) : l'avocat contient de la vi-
tamine D, particulièrement de la vitamine D2 (ap-
pelée aussi ergocalciférol). Ce fruit contient par
ailleurs beaucoup de fibres, ce qui facilite le tran-
sit intestinal.

Le champignon (7 µg/100 g) : bien qu'ils aient une
forte teneur en cuivre, en sélénium, vitamine B2 et en
fer, les champignons (cuits) contiennent également de la
vitamine D. Les trois meilleures sources : les champi-
gnons, les cèpes et les morilles. Tout comme l'être hu-
main, les champignons synthétisent de la vitamine
D sous l'action des rayons UV du soleil, d'où leur
teneur intéressante. 

Le lait de vache : Connu pour sa haute teneur en
calcium, le lait de vache est également une bonne
source de vitamine D : un verre de 250 ml en
contient 3 µg, soit 1/5e des apports journaliers
conseillés. 

Quels sont les bienfaits du charbon
pour la peau ?

santé



C'était le «match de l'année» pour
l'OM au stade Vélodrome, mercredi
1er novembre, face à Tottenham. Pour
cette dernière journée de phase de
poule de la Ligue des champions, les
Olympiens ont chuté à domicile face
aux Spurs (1-2) et disent adieu à la
compétition européenne, terminant
quatrièmes de leur groupe.
L'OM entre bien dans son match dès
les premières minutes et se crée une
première occasion rapidement (3e) :
sur un beau centre de l'extérieur du
pied d'Harit, Sanchez coupe de la tête
le ballon, qui frôle le poteau de Lloris.
En défense, Tottenham joue en 5-4-1
et les Phocéens ont la difficile charge
de trouver une solution pour faire
sauter le verrou londonien. Le pre-
mier quart d'heure est plutôt à l'avan-
tage de l'OM, mais les Spurs sont bien
en place en défense et laissent le jeu à
leurs adversaires. Cela n'empêche
pas l'OM de se créer une nouvelle
occasion (19e). Tavares trouve San-
chez dans la surface, le Chilien arme
une frappe du gauche en se retour-
nant soudainement, et Lloris dévie en

corner. Les Spurs, qui peinent à exis-
ter offensivement lors de ce premier
acte, subissent un coup dur en per-
dant leur attaquant sud-coréen Son
sur un duel avec Mbemba. L'OM
poursuit sur sa lancée et se crée une
nouvelle grosse occasion (33e). Vere-
tout reçoit un ballon au second
poteau et envoie une demi-volée du
gauche, sortie par une très belle hori-
zontale de Lloris qui a la main ferme.
Les Olympiens poursuivent avec les
mêmes intentions, mais la tête de
Gigot sur ce corner (42e) manque de

précision. On se dirige vers la mi-
temps sur un score nul et vierge...
mais c'était sans compter sur
Mbemba surgissant au second
poteau et qui envoie une tête rageuse
dans les filets de Lloris (1-0, 45e+2). Ce
but concrétise la bonne première
période marseillaise, et l'OM peut
alors entrevoir les 8es de finale.

Le réveil suffisant 
de Tottenham
Tottenham, fébrile en première
période, revient avec de toutes
autres intentions. Les Spurs font pas-
ser rapidement un frisson dans la
surface marseillaise (49e) : sur un
centre, Kane est proche de reprendre
le ballon mais Lopez dévie la trajec-
toire du bout du gant. Ils ne vont pas
tarder à concrétiser leur véritable
premier temps fort du match (54e, 1-
1) : sur un coup-franc de Perisic
envoyé dans la surface marseillaise,
Lenglet envoie une tête décroisée qui
ne laisse aucune chance à Lopez.
Malgré cette belle frappe d'Harit qui
vient lécher la transversale de Lloris

(59e), l'OM peine dans cette seconde
période largement dominée par les
Spurs. Et Tottenham ne passe
d'ailleurs pas loin du deuxième but
(63e) : sur un centre relâché par
Lopez, Kane se retrouve avec le bal-
lon dans les pieds mais ne l'envoie
pas dans le but vide. Deux minutes
plus tard, l'attaquant anglais envoie le
ballon dans les filets marseillais (65e),
mais il est hors-jeu. L'OM est à la
peine physiquement dans ce second
acte face à des Spurs qui ont retrouvé
du rythme par rapport à la première
période. Le coach marseillais Igor
Tudor décide de faire rentrer du sang
frais avec trois changements (73e),
mais sans que cela soit immédiate-
ment visible sur le jeu des Olym-
piens. Pire, les Spurs ont plusieurs
occasions de clore la rencontre, mais
la transversale de Lopez sur une
frappe de Höjbjerg (81e) et un beau
tacle défensif de Mbemba sur Kane
(82e) – qui partait pour se présenter
en duel face à Lopez – maintiennent
les Marseillais dans le match.

R. S.
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Ligue des champions 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Championnat
amateur de
cyclisme : Victoire
de Salah Houas-
seni et Omar Sli-
mane Zitoun

L'édition 2022 du Champion-

nat national amateur de

cyclisme, disputée mardi à Aïn

Defla (Ouest), a été remportée

par Salah Houasseni chez les

moins de 40 ans, et  Omar

Slimane Zitoun, chez les plus

de 40 ans.

Cinquante-deux coureurs, de

différentes régions d'Algérie,

ont participé à cette course en

ligne, disputée sur un circuit

fermé de 60 kilomètres à Aïn

Defla.

Le podium des moins de 40

ans a été complété par

Hamza Chaâbane (2e) et You-

cef Djerrah (3e), alors que chez

les plus de 40 ans, c'est Toufik

Slimane Zitoun qui a pris la

deuxième place, devant

Yacine Slimane Zitoun (3e).

Le départ de la course a été

donné devant le siège de

l'APC d’Aïn Defla, en présence

de plusieurs personnalités

locales, ayant offert des

cadeaux symboliques aux

trois premiers dans chacune

des catégories d'âge : -40 ans

et +40 ans.n

L'OM, tombé à domicile face à Tottenham,
n'ira pas en huitièmes

L'entraîneur de la sélec-
tion algérienne (mes-
sieurs/dames) d'aviron,
Riad Gardi a qualifié de
«très positive» la partici-
pation nationale aux
derniers Championnats
d'Afrique et Arabes de
Beach-Rowing, clôturés
dimanche dans la sta-
tion balnéaire de Ham-
mamet (Tunisie), avec
un ratio global de 16
médailles, dont une or et
neuf argent.
«La Tunisie est vice-
championne du monde
en titre en Beach-
Rowing. Elle a glané
quatre médailles aux
derniers Mondiaux (2 or,
1 argent et 1 bronze).
Elle a outrageusement
dominé les Champion-
nats d'Afrique et Arabes
2022, qui de surcroît se
sont déroulés chez-elle.
Donc, le fait d'avoir pris
la deuxième place, juste
derrière elle dans les dif-
férentes finales, consti-
tue un rendement très
positif», a expliqué le

sélectionneur national
au site de la fédération.
Non sans quelques
regrets, car selon Garidi
«la sélection nationale
aurait quand même pu
mieux faire», surtout que
ses athlètes avaient
réussi les meilleurs
chronos pendant les
séries et les différentes
phases de qualification.
«Malheureusement, en
finale, l'expérience des
tunisiens a fait la diffé-
rence, surtout que de
notre côté, il y a eu un
certain excès de précipi-
tation. A ce niveau, ce
genre d'erreur se paie
cash», a-t-il poursuivi.
Les Championnats
d'Afrique de Beach-
Rowing se sont déroulés
les 27-28 octobre, à Ham-
mamet, et la sélection
algérienne y avait glané
sept médailles (1 argent
et 6 bronze), terminant
ainsi à la troisième place
au classement général,
devancée par la Tunisie,
1re, avec un total de 10

médailles (9 or et 1
argent), et  l'Egypte (2e)
avec 1 or, 7 argent et 2
en bronze.
Les Championnats
Arabes se sont déroulés
dans la foulée, du 29 au
30 octobre et là encore,
la Tunisie a fait fort, en
dominant outrageuse-
ment la compétition,
alors que l'Algérie s'est
contentée de neuf
médailles : une or et huit
argent.
La sélection algérienne a
participé à ces deux
compétitions avec un
total de neuf athlètes,
sous la conduite du
coach Riad Garidi. 
Il s'agit d'Aymen Fateh,
Aymen Mustapha,
Chems-Eddine Boudje-
maâ et Chérif Boukhous
chez les messieurs, ainsi
que Racha Menseri,
Chaïma Berrouane, Seb-
bouh Amira, Boukhous
Sabria et Lilia Meguedad
chez les dames.n

Championnats d'Afrique et Arabes d’aviron

Une participation très positive

Copa Libertadores

Flamengo s’impose face à l’Athletico Paranaense 

L'Olympique de Marseille
s'est incliné, mardi soir, face
à Tottenham à domicile (1-
2). Malgré une première mi-
temps correcte et appli-
quée, les Phocéens ont cra-
qué en seconde période
face à des Spurs plus entre-
prenants qui, avec cette vic-
toire, se qualifient en hui-
tièmes de finale de la Ligue
des champions.

Le milieu de terrain Paul
Pogba a déclaré forfait
pour la prochaine Coupe
du monde de football, pré-
vue du 20 novembre au 18
décembre au Qatar, a
annoncé son avocate et
agente. 
Le joueur de la Juventus
Turin, sacré en 2018 avec
l’équipe de France, qui a
enchaîné les blessures en
2022, n’a plus disputé de
match en compétitions offi-
cielles depuis avril. C’est
un gros coup dur pour Paul
Pogba et pour l’équipe de
France de football mais pas
une surprise, en revanche :
le milieu de terrain âgé de
29 ans ne disputera pas la
Coupe du monde 2022, pré-
vue du 20 novembre au 18
décembre au Qatar et au
cours de laquelle les Bleus
tenteront de défendre leur
titre. 
Le champion du monde
2018, qui n’a plus disputé
de match officiel depuis
une rencontre de Cham-
pionnat d’Angleterre le 19
avril dernier, tentait depuis
de se remettre d’une bles-
sure à un genou survenue
face à Liverpool. Opéré
d’un ménisque en sep-
tembre, le joueur, transféré
cet été de Manchester Uni-
ted à la Juventus Turin,
s’était néanmoins lancé
dans une course contre la
montre pour être rétabli à

temps pour le prochain
Mondial. En vain. «Après
des examens médicaux
hier (dimanche) et aujour-
d'hui (lundi), il est extrême-
ment douloureux d'infor-
mer que Paul Pogba aura
encore besoin de rééduca-
tion après son opération.
Pour cette raison, Paul ne
pourra pas rejoindre (...)
l'équipe de France au
Qatar», a indiqué son avo-
cate et agente Rafaela
Pimenta dans un communi-
qué.

Une mauvaise nouvelle sup-
plémentaire pour les Bleus
Alors qu'il effectuait son
retour à l'entraînement
avec le club italien, Pogba a
été victime d'une lésion à
une cuisse, selon la presse
locale. Le pépin physique
de trop pour l’intéressé qui
se trouve, en outre, au
cœur d’une affaire de tenta-
tive d’extorsion impliquant
notamment un de ses
frères, Mathias Pogba.
Pour une équipe de France
déjà privée de N'Golo
Kanté, avec lequel Pogba
avait formé un redoutable
duo durant la précédente
Coupe du monde, c’est une
mauvaise nouvelle supplé-
mentaire. Le sélectionneur
Didier Deschamps annon-
cera le 9 novembre la liste
des joueurs retenus pour la
phase finale du tournoi.n

La finale 100% brésilienne
de la Copa Libertadores a
basculé en faveur de Fla-
mengo, samedi 29
octobre à l'Estadio Banco
Pichincha, à Guayaquil en
Équateur. Déjà titré à
deux reprises (1981 et
2019) mais battu la sai-

son dernière par Palmei-
ras, Flamengo l'a emporté
face à l'Athletico Para-
naense, qui disputait sa
première finale dans
cette compétition. Réduit
à dix contre onze après
l'expulsion du défenseur
Pedro Henrique pour un

deuxième carton jaune
en fin de première
période, Paranaense a
craqué dans le temps
additionnel du premier
acte avec un but à bout
portant de Gabriel «Bati-
gol» Barbosa (45e+4). 
Luiz Felipe Scolari, l'an-

cien sélectionneur du
Brésil, est donc battu et
ne remporte pas une troi-
sième Copa Libertadores

à titre personnel. À bien-
tôt 74 ans, la retraite est
toute proche pour le
technicien.n

Coupe du monde 2022

Le Français Paul Pogba forfait 



L’ancien président de la Ligue de
football professionnel, Mohammed
Mechrara qui évoquait dans la pre-
mière partie de son analyse consa-
crée au développement du football
national, publiée dans notre édition
d’hier, revient dans cette deuxième
partie sur ce qui caractérise les in-
frastructures sportives.

L'indispensable homologation des stades
Il regrette, comme tous les sportifs, que
très peu de stades soient aujourd’hui
homologués. Il s’interroge sur le
comment «permettre à quatre clubs
qualifiés pour les compétitions africaines
de recevoir leurs adversaires». Et ce n’est
pas ces exemples que viennent de vivre
ces équipes qualifiées qui feront évader
cette réalité. L’histoire des stades a de
tout temps été au centre des discussions,
ou professionnels, dirigeants et médias,
tant de monde pour crier haut et fort que
les conséquences des retards de
l'homologation des stades feront mal au
football, comprendre par-là, l’image de
ce sport. Mais ceci semble ne pas trouver
de voies qui puissent aller vers cette
impérieuse nécessité du football
moderne.

Des stades pour faire la différence
L’ex-président de LFP, en sa qualité
d’expert, puisque connaissant
parfaitement la gestion du football, n’a
pas manqué dans ses écrits de rappeler
que «l’Algérie possède assez de stades
de football, lesquels malheureusement
ne bénéficient pas de maintenance
qu’exige une exploitation optimale. Une
réputation de fragilité est tombée sur
tous nos grands stades, alors que, il y a
peine quelques années, on jouait, sur le
même terrain, 4 à 6 matches chaque mois
et sans incidents majeurs, et aujourd’hui
nous ne disposons que d’un seul stade
homologué, celui de Sétif, pour nos 4
clubs qualifiés en compétition africaine».
De nouveaux stades feront bientôt la
différence, dit-on. 

«Versés la gestion des stades dans les
capitaux privés de l’Etat»
Les observateurs et les internationaux
du football ne se taisent pas, pas une
occasion ne passe sans avoir pris le
temps de rappeler l’urgence de se

pencher sérieusement sur les
infrastructures qui risquent de retarder
le développement de ce sport, voire les
compétitions africaines. «La gestion des
infrastructures doit être revue et
envisagée sous l’angle de la rentabilité
financière et sociale. Les grands stades
doivent être versés dans les capitaux
privés de l’Etat, à travers une entreprise
publique de type EPIC qui aura pour
mission d’exploiter ces biens au mieux
des intérêts de l’Etat». Ainsi est résumée
l’option de passer vite à l'étape qui
permettrait à «ces stades d’être mis à la
disposition des clubs professionnels
situés dans leur région pour y domicilier
leurs matches à domicile sous des
formules commerciales, sur la base de
contrats commerciaux, qui
permettraient aux deux parties
d’envisager une rentabilité financière».

«Confier un des stades à un club ?»
L’idée lancée est excellente, elle
permettrait pour les clubs, écrit-il,

d’exploiter commercialement les
espaces avec une contrepartie
financière, et le droit de fixer le coût
de la billetterie en fonction du match
concerné. «A notre avis, il n’est pas
prévoyant de confier un, des grands
stades en construction à un club de
football. Cela n’existe dans aucun pays
au monde, où généralement les stades
appartiennent aux Collectivité locales
qui les louent avec des contrats
commerciaux au grand club de la région
pour y domicilier ses matches de
compétition».
Il estime pour sa part que l’autre partie
des infrastructures, petites et
moyennes, gagnerait à être mise sous
l’autorité du Wali, qui chargerait une
entreprise locale de leur gestion
directe, en coopération avec les clubs
locaux. «Il est évident que la gestion
optimale des infrastructures reste une
condition vitale pour pouvoir élargir
l’activité sportive du football et
envisager de multiplier pour 2 ou 3 le

nombre de licenciés d’aujourd’hui».

Et la gestion de la ressource humaine ?
Comment voit-il le développement et
la gestion de la ressource humaine dans
le football ? 
Cette gestion, fera-t-il remarquer, «est
supposée se faire dans un club qui
dispose d’une infrastructure idoine
pour la formation. 
La pratique du football nécessite
d’abord des joueurs, mais pour avoir
des joueurs, il faut des formateurs de
joueurs et des éducateurs de joueurs,
ces techniciens eux-mêmes bien formés
doivent être recrutés par des dirigeants
capables de choisir et d’évaluer un
technicien».

Synthèse de H. Hichem 

nEl Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
nEl Watania TV : Foot Week à 21h
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Ligue des champions 
L'OM, tombé à domicile
face à Tottenham, n'ira
pas en huitièmes 

en direct le match à suivre
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Ligue 1 Mobilis 
Le programme de la 10e
et la 11e journée modifié

football 
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L'indispensable bouffée d'oxygène (suite et fin)

n Les stades existent, il suffit de les réhabiliter.

Le programme de la 10e et de la 11e journée du Champion-
nat national de Ligue 1 Mobilis a subi quelques modifica-
tions, sur décision du bureau fédéral de la Fédération al-
gérienne, a indiqué ce mardi la Ligue de football profession-
nel. Cette décision a été prise «afin de permettre la libération
des joueurs concernés par le stage de l’équipe nationale
A’ (composée des joueurs locaux). Néanmoins, concer-
nant les rencontres des clubs qui ont moins de quatre
joueurs convoqués en sélection A’, elles sont program-
mées le samedi 12 novembre 2022, et cela après concerta-
tion avec lesdits clubs», précise la LFP. Ainsi, la 10e manche
est toujours programmée pour le samedi 5 et dimanche 6
novembre, toutefois, la première partie de cette 10e jour-

née verra le déroulement de cinq rencontres, au lieu d’une
seule. Scindée en deux parties également, la 11e sortie de
la saison a vu sa première partie avancée de 24 heures, soit
du jeudi 10 au mercredi 9 novembre avec quatre matches
au menu. Concernant la seconde partie, elle aura lieu le sa-
medi 12 novembre. Il convient de rappeler que la bande à
Bougherra sera en stage du 10 au 26 novembre 2022 afin
de préparer le Championnat d'Afrique des nations CHAN
2022, prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie. Après neuf
manches, le CS Constantine occupe la tête du classement,
avec 17 points. Les Sanafir sont talonnés de très près par
le trio CR Belouizdad, USM Alger et, la surprise, l’USM
Khenchela qui comptent 16 unités chacun. Dans le bas du

tableau, le HB Chelghoum Laïd occupe la 16e et dernière po-
sition, avec un petit point glané en neuf matches.n

Programme de la 10e journée :
Samedi 5 novembre :
NCM - ASO 15h
RCA - CSC 15h
CRB - MCEB 15h
ESS - HBCL 17h
MCO - PAC 18h
Reporté :
USB - USMA
USMA - RCA

FAF : Le point sur les rencontres de Division 1


