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Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Vol dans l’usine de l’ex-homme
d’affaires Ali Haddad

Le wali ordonne la mise en place
d’une équipe d’agents de sécurité

CHEHAÏRIA
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L’Echo d’Oran, souhaite un bon 1er novembre
à l’ensemble du peuple algérien et informe ses

fidèles lecteurs qu’il ne paraitra pas demain

Cela s’est passé au large d’Arzew

UN CORPS REPÊCHÉ DES EAUX
ET DEUX «HARRAGA» SAUVÉS

P. 3

Le Directeur général-adjoint de la Société de l’eau
et de l’assainissement d’Oran (SEOR), l’affirme

Plus de 8870 recours ont été étudiés
par la commission spéciale

Logements «à  points»,
les bénéficiaires s’impatientent…

ORAN
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La police judiciaire établit
son bilan trimestriel

TLEMCEN
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Bataille de Beni Boustour

Une victoire mémorable pour
les moudjahidine de l’Ouersenis

CHLEF
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Ligue 1 (2ème journée)

Le Paradou rejoint
Biskra sur le fauteuil
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«On  enregistre chaque jour un déficit
de 150.000 M3 d’eau potable» P. 3

Résidence Miramar

L’immeuble pont a besoin
d’un lifting
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TOURS DE GARDE
Nuit du 31 - 10 - 2021

Pharmacie

ORAN
Yebdri Amel
48, rue Bessol Allal, cité St Ger-
main,  Hai Abdelmoumen
Bendimerad Nassima
43, avenue d’Oujda, Eckmühl
Touhami Leila
Rue Toulousaine,  N°7,  RDC,
lot N°5
Senhadji Samira
34, rue Berthelot
Benmessabih Meriem Sabrine
Cité des 525 Lgts, ilots 4/2,  Bat
4,  local N°1 et 2, Hai Khemisti
El Fekair Yasmine
Bd Sidi Chahmi,  angle rue ser-
gent  Razi Boudjemaa,  N°1,  Bat
N° 61, Hai El Khaldia
Kadri Abdelmalek
14,  Bd Zirout Youcef,  Hai Sidi
El Bachir,  lot N°17
Aoues Mohamed
Rue Ferhaoui Mustapha,  an-
gle rue Cheriet Ali Cherif,  N°10,
local N°2
Meziane Tani Ilham
12, rue Germaine Coty

BIR EL-DJIR
Hammoumi Nadia
Coopérative Marwa, Hai El Amir
Abdelkader, Bir El Djir
Haouas  Iness
06 Bis coopérative  Dar El Amal,
Bir El Djir
Haffaf Fatma
416, route nationale, Hassi Bou-
nif
Belkherroubi Manal
Lot N°1, coin Mustapha Hadou
et CW 32A, Hai Ahmed Zaba-
na, Hassi Ben Okba

ES-SENIA
Malfi Faiza
Cité 160 Logts,  N°123,  local
N°1, Es-senia
Djabellah Mohamed El Haddi
Lotissement 89,  N°6,  local N°1,
Sidi Maarouf, Sidi Chami
Belhaouchet Chouaib
Tranche N°6, ilot N°39, local
N°2, El Kerma

ARZEW
Mohammedi Soumia
Cité les  Chevriers,  N°3,  local
N°1, Arzew

AIN EL-TURCK
Djilali Sabrina
Coopérative  Etaalim,  N°6,  Ilot
1, zone  3, local N°4, Ain El
Turck
Arab Sarah
Hai Benbdelmalek Ramdane,
rue sans nom,  N°6,  local N°4,
Bousfer
Oukebdane Amel
Hai Ouarsenis, tranche N°30,
local N°2, Mers El Kébir
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Cérémonie de réinhumation
des restes de 22 chahid

Une cérémonie de réinhu
mation des restes de 22
chahid a été organisée,

vendredi au niveau des carrés des
martyrs des communes d’Es-Senia
et de Boutelils, en présence du
ministre des moudjahidine et des
ayants-droits, Laïd Rebiga, à l’oc-
casion de la célébration du 67ème
anniversaire du déclenchement de
la révolution du 1er novembre
1954.
La cérémonie, à laquelle ont pris
part les autorités de la wilaya
d’Oran et des représentants de la
famille révolutionnaire, a ainsi per-
mis la réinhumation de 19 chahid,
précédemment enterrés au cimetiè-
re «Cheklaoua», dans la commu-
ne d’Es-senia, au carré des mar-
tyrs de la même collectivité locale.
Les restes de trois autres chahid
ont été inhumés au carré des mar-
tyrs de la forêt de M’sila, dans la
commune de Boutlelis. Ces restes
ont été exhumés, lundi dernier, de
différents endroits boisés de la
commune d’Aïn El Kerma, rappel-
le-t-on.  Dans une allocution pro-
noncée à cette occasion au niveau
du cimetière d’Es-Senia, le minis-
tre a souligné que cette cérémonie
s’inscrit dans le cadre des festivi-
tés du 67ème anniversaire du dé-
clenchement de la Révolution de

Novembre 1954, commémoré sous
le haut patronage du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Le ministre a rappelé
que cette campagne, lancée offi-
ciellement ce vendredi à partir de
la wilaya d’Oran, permettra la réin-
humation des restes de plus de
1.000 chahid à travers le territoire
national. Selon lui, «jusqu’à pré-
sent, les Algériens continuent de
recenser leurs martyrs». M. Rebi-
ga a également évoqué dans son

intervention les sacrifices consen-
tis par les martyrs de la révolution
pour le recouvrement de l’indé-
pendance nationale, soulignant
que «les chouhada qui ont con-
senti le sacrifice suprême pour le
recouvrement de l’indépendance
nationale constituent aujourd’hui
un exemple pour la jeunesse et une
preuve irréfutable démontrant que
l’Algérie est un modèle pour les
autres nations en matière de sacri-
fice». «En rendant hommage à nos

Festivités commémorant
le 67e anniversaire

du 1er novembre 1954

Les douaniers

commémorent

l’événement

Dans le cadre de la célé
bration du 67e anniver
saire de la Révolution

du 1er novembre 1954, la  Di-
rection régionale des Douanes
algériennes d’Oran, organise
une rencontre historique,
aujourd’hui au niveau de son
amphithéâtre. Le programme de
la rencontre prévoit une lectu-
re de versets du saint Coran,
une minute de silence à la mé-
moire des chouhada, une allo-
cution du directeur régional des
douanes, une intervention du
directeur des moudjahidines et
des témoignages d’anciens
combattants sur leur vécu du-
rant la guerre de libération na-
tionale.

R L

martyrs, nous célébrons la gloire
et la grandeur de l’Algérie car, nos
chouhada ne représentent pas
seulement l’Histoire et le passé de
notre pays mais également son
présent et son avenir radieux», a-
t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre
des moudjahidine et des ayants-
droits a appelé les Algériens à
s’inspirer des positions et des va-
leurs défendues par les martyrs et
à se lancer dans la bataille du dé-
veloppement pour assurer la pros-
périté et l’essor du pays. A l’occa-
sion de cette cérémonie, des fa-
milles des chouhada réinhumés ce
vendredi ont été honorées. Le mi-
nistre devra procéder à la dénomi-
nation du siège de la direction de
wilaya de la protection civile
d’Oran du nom du défunt moudja-
hid Bensenouci Mohamed, rap-
pelle-t-on.

Chehaïria  - Vol dans l’usine de l’ex-homme d’affaires Ali Haddad

Le wali ordonne la mise en place
d’une équipe d’agents de sécurité

Le wali a instruit la Direction des biens de
l’Etat de prendre les mesures nécessaires
pour protéger l’usine de l’ancien président

du FCE, Ali Haddad, qui a fait l’objet de vol de ses
équipements. En effet, un rapport a été remis au wali,
Saïd Saayoud, faisant état d’actes de vandalismes
qui ont visé l’usine de l’ancien patron des patrons,
Ali Haddad. Cette usine a subi plusieurs actes de
vandalisme et vol d’équipements, et ce, depuis l’in-

carcération de l’homme d’affaires, cité dans plusieurs
affaires de corruption. Selon certaines sources, des
individus se sont introduits par effraction dans cette
usine pour dérober des pièces et équipement de gran-
de valeur. De ce fait, le wali a exigé de réquisitionner
une équipe d’agents de sécurités pour protéger les
lieux et d’en référer aux administrateurs désignés par
la justice.

Rayane H.

Ecole privée «Khellaf Massinissa’» à Courbet

Vibrant hommage à l’enseignante, la regrettée «Boukortt Fouzia»

Dans une cérémonie pleine
d’émotion, l’école privée
Khellaf Massinissa a

inauguré hier une médiathèque
baptisée au nom de l’une des fi-
gures de cette école, la regrettée
Boukortt Fouzia, une enseignante
de Français qui vient de décéder
des suites de la Covid-19. En pré-
sence de sa famille, ses anciens
collègues venus de plusieurs wi-
layas du pays et même de ses élè-
ves.
Après l’inauguration de la média-
thèque, les présents ont évoqué
le côté humain et le dynamisme de
la défunte,  Mme Boukortt.  Les
larmes aux yeux, la directrice de
l’école Mme Khellaf a même quali-
fié la regrettée de sœur. « C’était
une grande dame qui avait tou-
jours le sourire au visage, son ac-

tivité, son amour au travail, et son
abnégation ont fait d’elle une per-
sonne unique qui a laissé derrière
elle un grand vide. Cette média-
thèque sera toujours là pour rap-
peler aux élèves et aux ensei-

gnants qui était Mme Boukortt ».
Les présents ont rendu hommage
un à un à leur ancienne collègue,
priant Dieu, le tout puissant, de
l’accueillir dans son vaste paradis.

M.B.
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Le Directeur général-adjoint de la Société de l’eau
et de l’assainissement (SEOR), l’affirme

«On enregistre chaque jour un déficit

de 150.000 M3 d’eau potable»

Depuis quelques mois, les
citoyens de certaines ci
tés de la ville d’Oran, se

plaignent du problème des coupu-
res de l’eau potable.
Certains habitants d’immeubles à
plusieurs étages, déplorent la fai-
ble pression de l’eau qui n’atteint
que difficilement le cinquième éta-
ge. Les habitants des maisons in-
dividuelles reprochent l’insuffi-
sance du débit et la qualité, une
eau saumâtre et colorée. D’autres
encore ne reçoivent aucune gout-
te pendant plusieurs jours.
Nous avons sollicité une entrevue
avec le Directeur-général adjoint
de la SEOR, M. Khodja Houari.
Celui-ci a tenu à préciser que l’en-
treprise enregistre chaque jour un
déficit de 150.000 M3 d’eau pota-
ble et de ce fait, le problème de la
disponibilité de l’eau dans les ro-
binets échappe à la volonté de la
SEOR.
Le besoin de la population de la
wilaya, d’Oran, en eau potable est
de l’ordre de 600.000 M3/J. «Nous
recevons chaque jour les quanti-
tés d’eau suivantes: 180.000 M3
de la station de dessalement d’eau
de mer d’El Mactaâ, 50.000 M3 de
la station Kahrama, 100.000 M3 de
la station Chat El Hilal, 100.000 M3
du MAO, et 20.000 M3 d’apports
de  ressources locales (forages).
Cela donne un total de 450.000 M3/
J. L’apport pour satisfaire les be-
soins de la population, de la wi-
laya d’Oran, est de l’ordre de
600.000 M3/J»,  précise le DGA de
la SEOR, qui ajoute que les réser-
voirs sont vides et que le manque
de pluie accentue la crise.
Les importantes perturbations
dans l’alimentation en eau pota-
ble qui ont eu lieu du 7 au 27 octo-
bre  courant et qui ont été particu-
lièrement ressenties dans les par-
ties hautes des quartiers de haï

Belgaid, El Yasmine, haï Sabah,
Nedjma, haï Bendaoud (Sidi El
Bachir), le rocher, ainsi qu’au ni-
veau le pole urbain Zabana de
Misserghine, résultent  de l’arrêt,
pour entretien, de la station de
dessalement d’eau de mer et de
production d’électricité d’Arzew
«Kahrama», ce qui a engendré une
réduction de production de 20.000
m3/jour, provoquant ainsi une
baisse de pression et de débit dans
les quartiers. La chute de pression
ne permet pas d’alimenter certains
étages d’immeubles.  Pour ce qui
est de la couleur jaunâtre ou rou-
geâtre de l’eau du robinet, il dira
que cela est dû à la corrosion de la
conduite d’eau.
 La SEOR a dégagé une envelop-
pe financière de l’ordre de 100 mil-
liards de centimes pour changer

prés de 13 kilomètres de conduite
d’alimentation, sur le tronçon qui
va de la station de dessalement
d’el Mactaa, à la station d’Ain el
Bia. Les travaux seront bientôt lan-
cés. En ce qui concerne l’eau sau-
mâtre dans certaines cités, ce qui
a étonné  M. Khodja, qui prévoit
une journée dégustation de cette
eau dans plusieurs cités en pré-
sence des journalistes, afin de lo-
caliser les quartiers concernés. En
conclusion, M. Khodja Houari, a
tenu à préciser que la Seor gère un
réseau d’alimentation en eau po-
table de 3000 kilomètres et qu’elle
ne ménage aucun effort pour amé-
liorer la qualité de ses prestations,
en fonction du volume qu’elle re-
çoit, et une distribution juste à sa
clientèle.

A. Bekhaitia

Cela s’est
passé au large
d’Arzew

Un corps repêché

des eaux et deux

«harraga» sauvés
Les tentatives de
rejoindre l’autre
rive de la méditer-
ranée ne semblent
pas connaitre de
répit ces derniers
temps même au
risque de perdre sa
vie lors de cette
dangereuse traver-
sée.  Il ne se passe
pas un jour ou on
ne parle de tentati-
ves d’émigration
clandestine dé-
jouées par les
gardes-côtes
relevant de différen-
tes façades mariti-
mes ou pire des cas
de naufrages
souvent mortels.
Avant-hier soir vers
22 heures, lors
d’une opération de
sauvetage menée
par les Garde-côtes
relevant des Forces
navales algériennes
au large d’Arzew à
l’Est de la wilaya
d’Oran, un corps
sans vie d’un
«harraga» a été
repêché et deux
autres candidats à
l’émigration
clandestine ont pu
être sauvés de la
mort in extrémis, à
environ 30 kilomè-
tres du rivage suite
au naufrage d’une
petite embarcation,
selon la protection
civile. Ces derniers
sont âgés 25 et 35
ans. La dépouille
mortelle a été
déposée à la
morgue de l’hôpital
El Mouhgoun, alors
que les  deux autres
«harraga» sauvés
ont été conduits à
la base maritime du
port d’Arzew.

Ziad M

Plus de 8870 recours ont
été étudiés par la

commission spéciale

Logements «à  points»,
les bénéficiaires
s’impatientent…

Plusieurs semaines après l’affichage des
listes, les bénéficiaires des logements
relevant du programme «A points» at-

tendent la vraie délivrance avec l’officialisa-
tion des listes et le tirage au sort des étages et
des immeubles.  La daïra d’Oran qui avait dé-
menti que le tirage aura lieu vers du mois d’oc-
tobre, a précisé que les commissions spéciales
ont traité plus de 8870 recours déposés en par
des demandeurs de logement recalés lors de
l’affichage provisoire.  Nos sources affirment
que la plupart de ces recours n’est pas fondé,
en l’absence de réelles preuves que ce bénéfi-
ciaire a été écarté injustement, les noms rete-
nus par la liste provisoire ne connaitra pas beau-
coup de changement, après l’officialisation qui
sera approuvée par la commission de wilaya
seule compétente pour examiner ces recours,
avant de passer à la remise des clefs.  Sur les
sites qui devront accueillir ces citoyens, les
travaux sont quasi-achevés.  Selon les instruc-
tions du wali Said Saayoud, les cités achevées,
ou celles dont le pourcentage des travaux a
dépassé 70%, doivent être distribuées ou leurs
listes de bénéficiaires affichées.  Le tirage au
sort sera organisé, pour déterminer les îlots,
ainsi que pour déterminer les bâtiments, les éta-
ges et les appartements, et pour remettre les
décisions à la direction des logements et facili-
ter ainsi l’opération de relogement de 5400 bé-
néficiaires.  La daïra d’Oran avait rendu publi-
que en septembre passé la liste nominative des
bénéficiaires du programme logement à points,
qui comptait 5 400 bénéficiaires.  Après un gel
depuis 1996, les 83.000 dossiers déposés ont
été réétudiés par les services de la daïra d’Oran
en toute transparence conformément à la loi,
dont le dépôt de certains remonte aux années
soixante-dix.                                        Mohamed B.

Résidence Miramar

L’immeuble pont a besoin d’un lifting

La tour de plus de 20 étages,
édifiée sous forme d’un pont
au quartier Miramar, à Oran,

est devenue, l’un des points noirs de
ce quartier résidentiel. Sa façade exté-
rieure déteint sur le décor des lieux
proches du square port Said et du
boulevard front de mer.  Cet immeu-
ble, l’un des plus hauts et prestigieux
d’Oran à vraiment besoin d’un lifting
et une réhabilitation urgente, car étant
une vitrine de la seconde capitale du
pays.  La dégradation actuelle de cet-
te résidence, mitoyenne au centre Ca-
cobatp, doit être prise en considéra-
tion. Nombreux sont les bâtiments du
centre-ville d’Oran, qui ont été reta-
pés à neuf, d’autres bénéficient ac-
tuellement d’une opération de réhabi-
litation, sauf cette tour très élevée qui
attend toujours d’être rénovée. Le re-
gard des passants qui sillonnent le
quartier Miramar, se heurte sur cette

façade entachée par les fluides utili-
sés débordants des canalisations ex-
térieures s’accrochant aux murs et
parties extérieures de cet immeuble.
Ces eaux domestiques augurent  d’un
lendemain peu reluisant, si ces canali-
sations ne sont pas réparées.  A l’ap-
proche du grand rendez-vous des jeux
méditerranéens, qu’attendent les ser-
vices techniques pour entreprendre le
ravalement des façades de cet immeu-
ble, mais également des autres tours
environnantes qui ont besoin, elles
également, d’une couche de peinture,
sans oublier, l’éradication des déchets
qui s’amoncellent dans ses soubas-
sements.  Soulignons que cette rési-
dence est unique en son genre à Oran,
car conçue comme un pont élevé per-
mettant aux passants et autres véhi-
cules de rallier le boulevard front de
mer, directement de la rue Larbi Ben
M’hidi.                          Aribi Mokhtar
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
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Voie express reliant l’autoroute Est-Ouest
au port de Mostaganem

Mise en service
du dernier tronçon

«Ceci démon-
tre que l’entre-
prise algérien-
ne est capable
de relever tous
les défis», a-t-
il indiqué.
Cet axe routier
permettra de
créer une dy-
namique de dé-
veloppement
économique et
t o u r i s t i q u e
pour les wilayas de Relizane et Mostaganem et
toute la partie ouest du pays, étant donné qu’il
reliera le parc industriel de Sidi Khettab (Reliza-
ne) au port commercial de Mostaganem.
Le ministre a appelé à programmer des actions
de boisement pour créer des espaces de repos
tout au long de cette voie qui relie l’autoroute
Est-Ouest à partir de l’échangeur de Hamadna
(wilaya de Relizane) vers le port commercial de
Mostaganem sur une distance de 61 km dont 28
km sur le territoire de la wilaya de Relizane et le
reste à Mostaganem. Ce projet important com-
porte 33 ouvrages d’art, une trémie et un pont
outre un viaduc traversant l’oued Mina, un
échangeur reliant la zone industrielle de Sidi
Khettab et cette voie outre trois échangeurs per-
mettant l’entrée ou la sortie de cette route selon
les explications de l’Algérienne des autoroutes,
réalisatrice du projet.
Cette voie express traverse les zones de Hamad-
na, Khelifia, Sidi Khattab au niveau de la wilaya
de Relizane et ainsi que les communes de Oued
El Kheir, Sour, Ain Tédèlès et Sayada dans la
wilaya de Mostaganem. Cet axe routier permet-
tra également de désengorger le trafic routier sur
la RN 960 dans son tronçon reliant Mostaganem
et Relizane, de conférer une fluidité à la circula-
tion surtout les poids lourds de et vers le port de
Mostaganem et donner plus de dynamisme au
développement dans les deux wilayas.
Par ailleurs, Kamel Nasri a inspecté, lors de sa
visite dans la wilaya, plusieurs projets relevant
de son secteur notamment le projet de mainte-
nance du CW 07 dans son tronçon reliant la com-
mune d’El Hamri (Relizane) et Ouled Maallah
(Mostaganem) sur une distance de 8,9 km, le
projet du CW 25 reliant les communes de Remka
(Relizane) et Lardjam (Tissemsilt) (12,9 km). Le
ministre s’est enquis ensuite des travaux d’en-
tretien du chemin vicinal reliant les douars de
Sidi Ahmed et Ouled Attia, dans la commune
d’Ouled Yaïche, le projet de maintenance de la
RN 23 dans les communes de Dar Benabdellah
et Zemmoura qui accuse un retard dans sa réali-
sation.
Le ministre a insisté sur la réalisation d’études
relatives aux projets de maintenance des routes
et le respect des délais de réalisation.
Il a annoncé dans ce même contexte de l’élabo-
ration prochaine d’un nouveau cahier de char-
ges pour la réalisation des routes de bonne qua-
lité dans les zones du sud et des hauts plateaux.

Chlef - Bataille de Beni Boustour

Une victoire mémorable
pour les moudjahidine de l’Ouersenis

Tlemcen

La police judiciaire établit

son bilan trimestriel

Depuis l’installation du nouveau chef de la sureté de la wi
laya de Tlemcen un accroissement de l’activité de lutte con
tre le crime est remarquable appuyé par le bilan trimestriel

que les services de la police judiciaire de Tlemcen vient d’établir.
Dans son bilan les services de la police judiciaire ont fait ressortir
137 affaires liées à la consommation et au trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes, dans lesquelles 206 personnes ont été
impliquées et, au cours des quelles 45 kg et 146,21 g de drogue ont
été saisis ainsi que 10 736 comprimés hallucinogènes et 06,7 gram-
mes de cocaïne. Au cours de la période mentionnée, 14 869 unités de
boissons alcoolisées ont été saisies, en plus de 61 000 unités de faux
tabac, et 64 unités de chicha.
Les services de la sureté de Tlemcen mettent également à la disposi-
tion des citoyens les numéros verts de la Direction Générale de la
Sûreté Nationale 104-17-1548, pour signaler tous délits qui mena-
cent leur sécurité et celle de leurs biens.

Le ministre
des Travaux

publics,
Kamel Nasri,
a procédé à

la mise en
service du

dernier
tronçon de

l’accès de la
voie express

reliant
l’autoroute

Est-Ouest au
port

commercial
de

Mostaganem.A
cette

occasion, le
ministre a

souligné, en
présence des

walis de
Relizane Ata

Allah Moulati
et de

Mostaganem
Aïssa

Boulahya, que
ce premier

accès mis en
service sur un

total de 14
autres reliant

les ports du
pays à

l’autoroute
Est-Ouest et

de l’autoroute
des hauts
plateaux.

Kamel Nasri a
exprimé sa

fierté du fait
que cette

route ait été
réalisée par

des
entreprises

algériennes.

La bataille de Beni Boustour, le 16 janvier 1958 dans les environs de la
commune de Beni Bouâtab, à 50 km au Sud de Chlef, fait partie des haltes
héroïques des moudjahidine de l’Ouersenis qui, en dépit de leurs moyens

dérisoires, ont remporté une victoire mémorable contre l’occupant français.

Selon Mohamed Tiab, profes
seur chercheur en Histoire
de la région, «cette bataille,

menée par la Katiba El Karimia,
sous le commandement de Tahar
Bouchareb et son adjoint Si Omar,
dans les environs de Beni Boua-
tab, précisément dans un carrefour
menant vers les postes ennemis,
disséminés au nord du mont de
l’Ouarsenis, est une étape histori-
que dans le combat et la résistan-
ce des enfants de cette région con-
tre la répression coloniale», a-t-il
observé. Faisant la chronologie de
cette bataille, M. Tiab a affirmé que
les moudjahidine ont mis six jours
à planifier cette attaque, avant de
décider de dresser une embusca-
de aux forces ennemies qui ve-
naient d’effectuer une razzia dans
une région de Beni Bouâtab.
L’endroit choisi pour cette embus-
cade était un ravin situé dans un
lieu escarpé, s’est-il remémoré.
Vers 14H00, a-t-il attesté, les mem-
bres de la katiba El Karimia (en
hommage au commandant de cet-
te patrouille, le Chahid Si Abdelk-
rim, tombé au champ d’honneur en
1956) ont commencé à poser les
mines et à prendre leurs positions
de façon à empêcher toute fuite
des militaires français, qui com-
mençaient à arriver vers 15H30mn,
tandis que l’assaut était fixé pour
16H00. «Le plan de cette bataille a
été si bien exécuté, que les moud-
jahidine remportèrent la partie en

quelques minutes seulement, avec
à la clé la mort de 95 militaires et la
capture de 28 autres, dont trois
officiers», a-t-il souligné.
L’opération, a-t-il ajouté, a  égale-
ment, permis la récupération de 123
pièces d’armes, des dizaines de
grenades, des munitions, des te-
nues et un appareil de transmis-
sion.
Selon M. Tiab, les moudjahidine
ont exploité la radio pour tromper
les avions ennemis qui ont envoyé
un message au chargé des trans-
missions pour s’assurer qu’ils al-
laient bien et s’ils s’étaient accro-
chés avec des «fellagas» (qualifi-
catif raciste donné par le coloni-
sateur aux Moudjahidine) et ce,
après avoir entendu des déflagra-
tions. Mais les moudjahidine ont
obligé un des prisonniers à répon-
dre qu’ils étaient en train «d’ef-
fectuer des exercices d’entraine-
ment et qu’ils allaient bientôt ren-
trer à la base».
Suite à quoi les avions ennemis
ont quitté les lieux et la katiba Al
Karimia s’en est sortie de cette
bataille avec zéro perte en vies
humaines et aucun blessé.

Efforts pour préserver
la mémoire nationale

Aujourd’hui, des moudjahidine
vivants, parmi ceux ayant pris part
à cette bataille héroïque et qui sont
au nombre de trois actuellement,

s’attèlent à la veille de chaque fête
nationale, à perpétuer le souvenir
des batailles menées par la katiba
El Karimia, auprès de jeunes gé-
nérations.
Parmi eux, le moudjahid Bachou-
chi Mohamed, qui a évoqué, dans
un entretien à l’occasion du 67eme
anniversaire de déclenchement de
la Guerre de libération nationale,
«la surprise de l’ennemi français
devant la bonne organisation du
plan des moudjahidine qui ne leur
a laissé aucune échappatoire».
Il a assuré, en outre, qu’il ne man-
que jamais une occasion pour vi-
siter le lieu de cette bataille mémo-
rable, exprimant le souhait qu’elle
soit enseignée aux généralisons
actuelles pour qu’elle soit, «une
source d’inspiration pour sauve-
garder l’unité nationale et glorifier
les sacrifices des chouhada, dont
la seule ambition était de voir l’Al-
gérie libre et indépendante». Au
titre des efforts de préservation de
la mémoire nationale, la section de
Chlef de l’Académie de la mémoi-
re algérienne, œuvre, en coordina-
tion avec des associations et la
direction locale des moudjahidine,
à la collecte et à l’enregistrement
de données historiques et de té-
moignages des moudjahiddine de
la région sur différentes batailles,
dates historiques et biographies
et parcours des chouhada.
Selon des membres de cette orga-
nisation, la bataille de Beni Bous-
tour demeurera un témoin vivant
de l’héroïsme des moudjahidine,
mais surtout de leur maîtrise de
l’art de la guerre et du combat, qui
leur a permis de battre les militai-
res français, en dépit de leurs
moyens dérisoires. La même sour-
ce a signalé l’enregistrement des
témoignages de trois moudjahidi-
ne parmi ceux ayant pris part à cet-
te bataille héroïque, à savoir Mo-
hamed Bachouchi, Djebar Abder-
rahmane et Belkacem El Mahroug.
Ces témoignages seront présen-
tés lors de la célébration des fêtes
nationales aux fins de perpétuer le
souvenir des membres de la Kati-
ba El Karimia, dont une majorité
sont tombés au champ d’honneur
lors de batailles ultérieures menées
dans les monts de l’Ouersenis, a-
t-on précisé de même source.
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Médéa

La poignée d’hommes
qui embrasa la zone II

 

La région de Médéa, que
l’armée coloniale françai
se pensait à tort contrôler,

ne tarda pas à rallier la guerre de
libération nationale, déclenchée le
1er novembre, grâce au courage
et la détermination d’une poignée
d’hommes, dirigés par le martyr
Tayeb Bougasmi, connu sous le
nom de Tayeb El-Djoughlali.
Le retentissement des attaques
conduites par les précurseurs du
combat libérateur,notamment dans
les monts de l’Aurès, contre les
troupes coloniales françaises, va
précipiter les évènements dans la
région de Médéa où un groupe
d’anciens militants infatigables de
la cause nationale s’attela, sous la
conduite du chahid Tayeb El-Djou-
ghlali, tombé au champ d’honneur
en 1959 à «Dar-Chyoukh» (Djel-
fa), à mettre sur pied la première
cellule combattante, selon des ar-
chives locaux.
Désigné par le chahid Boudjemaa
Souidani, alors chef de la wilaya
IV historique, Tayeb Djoughlali
s’employa, avec l’aide de deux
autres martyrs, en l’occurrence,
Benyoucef Kritli et Rachid Ben
Sid-Oumou, à structurer et orga-
niser les maquis de la région de
Médéa, zone II de la wilaya IV, ain-
si qu’à se préparer militairement
pour les missions à venir.

Renfort de troupes
et organisation
de la Révolution

Des éléments, affiliés au Parti du
Peuple algérien (PPA) et d’anciens
membres de l’Organisation secrè-
te (OS), vont constituer le noyau
dur en charge de mener des opé-
rations militaires sporadiques, à
partir des maquis d’El-Omaria, Ta-
blat et El-Aissaouia, et qui s’éten-
dront plus tard à l’ensemble de la
zone II, et même au-delà.
Des abris et des refuges sont amé-
nagés dans les maquis, des armes
sont collectées auprès des ci-
toyens qui détiennent encore des
fusils de chasse, ou récupérées sur
l’ennemi, et une opération de re-
crutement va cibler, les jours qui
ont suivi le début de la Guerre de
libération, les personnes de con-
fiance. Le chahid Rabah Saoudi,
dit «Eldjebass», est chargé par
Tayeb El-Djoughlali de cette déli-
cate mission de recrutement, no-
tent les mêmes archives, qui met-

tent en avant le travail colossal en-
trepris par le chahid pour attirer
de nouvelles recrues et étoffer,
ainsi, les rangs de l’Armée de libé-
ration nationale (ALN).
Ce renfort de troupes, qui ira cres-
cendo à partir de 1955, va se tra-
duire par une meilleure organisa-
tion de la Révolution au niveau de
la zone II, à travers la mise en pla-
ce de structures chargées de l’en-
rôlement et l’organisation des uni-
tés combattantes, l’armement et
des finances, est-il mentionné.
Des groupes de recrues étaient
envoyés, à partir de février 1956,
dans les camps d’entrainement
installés dans les maquis de
«Zbarbar» (Bouira), et, une fois
leur stage terminé, ces derniers
furent dispatchés au sein des uni-
tés opérationnelles affectées au
niveau de «Djebel Zeccar», «Mou-
zaia», «Ouarsenis» et dans diffé-
rentes zones de combats, situées
dans la région de Médéa et ses
environs, rapportent les archives.
D’autres groupes feront leur ap-
parition, d’abord à Tablat, sous la

conduite du chahid Rabah Mokra-
ni, connu sous son nom de guerre
de «Si-Lakhdar», commandant de
l’ALN, mort au combat le 5 Mai
1958, à «Djbel Boulegroune»,
commune de Djouab, à l’est de
Médéa, puis à Berrouaghia, autre
grand fief de la Révolution, dirigé
par le chahid Ibrahim El-Aid, alors
qu’un troisième groupe écumera,
à partir de l’année 1956, la vaste
étendue steppique de la commu-
ne de Ain-Boucif, sous la direc-
tion du chahid Mohamed El-Kerar-
chi. Malgré la supériorité militaire
de l’ennemi, ces cellules combat-
tantes ont réussi à mener, avec
succès, des dizaines d’opérations
militaires, entre juin 1955 et la fin
1956.
Les archives de cette période font
état de près d’une vingtaine d’at-
taques ou d’accrochages menés
contre les troupes de l’armée d’oc-
cupation française, en sus de di-
zaines d’embuscades, de sabota-
ges d’infrastructures militaires et
d’actions ciblant des militaires ou
des policiers.
 

Entrée en service du nouvel
hôpital de Tablat

Dans le cadre des festivités marquant le 67è anniversaire du
déclenchement de la guerre de libération nationale, le wali de
Médéa, Djahid Mous, accompagné du P/APW et de la famille

révolutionnaire a procédé à la mise en service du nouvel hôpital de
Tablat, jeudi, une nouvelle acquisition qui renforcera la couverture
sanitaire et de soins des populations de la région.
La mise en service du nouvel établissement hospitalier est intervenue
après un retard de 24 années, comme l’a déclaré le chef de l’exécutif,
Djahid Mous, indiquant par ailleurs que le ministre de la santé et de la
population a donné son aval pour le transfert de l’ancien hôpital vers le
nouvel hôpital. Ce dernier ayant bénéficié d’un financement consenti
par le Fonds saoudien de développement au même titre que deux autres
hôpitaux en Algérie, a été lancé il y a plus de deux décennies mais a vite
connu des aléas diverses après avoir été confié en juillet 2006 à une
société américaine en l’occurrence Archetone LLC qui a vite abandon-
né le chantier.
S’étendant sur une superficie de 2,5 ha, le nouvel hôpital de Tablat qui
remplacera l’actuel hôpital peu fonctionnel, regroupe, outre les servi-
ces annexes, les spécialités relatives à la médecine générale, la gynéco-
logie, la maternité, la chirurgie et la réanimation.

Plan de repeuplement des forêts à Tipasa

La variété paulownia
introduite

Filière céréalière à Batna

Formation sur la fertilisation

et l’irrigation complémentaire

Des cadres de la direction
des services agricoles
(DSA), de la Chambre de

l’agriculture et de la Coopérative
des céréales et légumes secs
(CCLS) de la wilaya de Batna ont
bénéficié d’une journée de forma-
tion sur la fertilisation et l’irriga-
tion complémentaire de la filière
céréalière organisée au parc natio-
nal Belezma du chef-lieu de wilaya.
Cette journée de formation a pour
objectif de rappeler aux concernés
les principes de l’irrigation com-
plémentaire et la fertilisation rela-
tive à la filière des céréales et l’ac-
tualisation de leurs connaissances
en la matière, a précisé le directeur
général de l’Institut national des
sols, de l’irrigation et du drainage
(INSID), Cherif Nekri. L’opération
ayant touché à ce jour des cadres
des services agricoles de 15 wi-
layas de l’ouest, du centre et de
l’Est du pays, s’inscrit dans le ca-
dre de la feuille de route du minis-
tère de l’Agriculture et du Déve-

loppement rural de la période al-
lant de 2020 à 2024, et dont les axes
essentiels portent sur le dévelop-
pement de l’irrigation complémen-
taire pour atteindre une surface de
500.000 ha à l’horizon 2024. Selon
le même responsable les efforts
ont été axés sur la formation des
cadres des services agricoles lo-
caux, considérés comme des «ac-
teurs fondamentaux pour atteindre
les objectifs tracés dans la feuille
de route, car étant en contact di-
rect et permanent avec les agricul-
teurs à travers les wilayas afin de
leur permettre d’avoir les informa-
tions nécessaires sur le terrain».
Les participants à cette journée de
formation, dont des cadres de la
CCLS et des représentants de la
Chambre locale de l’agriculture
prendront en charge, dans les
jours à venir, la formation des agri-
culteurs sur le terrain en leur dis-
pensant les bases de l’irrigation
complémentaire et la fertilisation
des sols, a ajouté la même source.

Depuis le 25 octobre der
nier jusqu’au 21 mars pro
chain, 397.563 arbres se-

ront plantés sur une surface glo-
bale de 574 ha à travers le domai-
ne forestier de la wilaya de Tipa-
sa.
Selon Amel Mokrani, cheffe de
bureau incendies et maladies pa-
rasitaires à la Conservation des
forêts de Tipasa, le nouveau plan
de repeuplement des forêts de la
wilaya est compartimenté en qua-
tre programmes. Le premier porte
sur la restauration et la réhabilita-
tion des paysages forestiers incen-
diés. 
«Il s’agit dans ce volet de planter
24 ha, soit l’équivalent de 18.850
plants», précise Amel Mokrani. La
nouveauté de cette année réside
dans l’implication effective du
mouvement associatif local. «Des
conventions ont été signées avec
12 associations. Chacune d’elle
s’engage à planter deux hectares
et assurer leur arrosage. La Con-
servation des forêts prendra en
charge le volet technique et l’ac-
compagnement», souligne-t-elle.
Le deuxième programme consiste
en la reconstitution des forêts.
«C’est le programme le plus impor-
tant en termes de plantations puis-

qu’il s’agit de mettre en terre
315.000 plants de plusieurs varié-
tés forestières sur une surface de
326,5 ha et 57.800 plants de carou-
bier sur une superficie de 144,5
ha», détaille la responsable. Et
d’ajouter : «Dans le cadre du pro-
gramme de l’aménagement des
bassins versants et à titre expéri-
mental, nous allons introduire la
variété paulownia, réputée pour sa
croissance très rapide et sa facul-
té d’adaptation à tous les types
de sol. Nous avons prévu de plan-
ter un hectare.»  Par ailleurs, il est
prévu dans le cadre du program-
me de développement des zones
de montagne, la plantation de 78
ha d’arbres fruitiers.
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Anniversaire du déclenchement de la révolution nationale

Le 1er Novembre 1954, une date phare ancrée
dans la mémoire de la population de Ouargla

 L ’anniversaire du 1er Novembre
1954, une date phare dans l’Histoi
re de l’Algérie, demeure gravé dans

la mémoire collective de la population Ouar-
glie et du Sud en général, car commémorant
le déclenchement d’une révolution ayant
abouti au recouvrement de l’indépendance
et de la souveraineté nationale, selon des
témoignages de moudjahidine.
L’évènement, dont l’Algérie commémore le
67ème anniversaire, constitue un jalon his-
torique pour raviver le souvenir des énor-
mes sacrifices consentis par le peuple Al-
gérien et les grandes épopées qu’il a me-
nées, pour arracher l’indépendance et pré-
server l’intégrité territoriale du pays en
mettant en échec les desseins coloniaux
visant à séparer le Sahara du reste du pays,
et ainsi en se débarrassant du joug colonial
et ses crimes odieux.
Le Moudjahid Ahmed Naïmi, nonagénaire
habitant le quartier de Mekhadma (Ouar-
gla), se remémore encore les actions mili-
tantes et révolutionnaires lancées en 1956
dans la région à la faveur de la désignation
du Sahara comme 6ème wilaya Historique,
en vertu des décisions du congrès histori-
que de la Soummam organisant la Révolu-
tion.
Une zone du Sud qui allait dès lors consti-
tuer des étendues importantes pour l’ache-
minement d’armes de pays limitrophes, a
souligné ce Moudjahid. Ayant rejoint tôt, à
moins de 18 ans, en compagnie d’un grou-
pe de Moudjahidine les rangs l’Armée de
libération nationale (ALN), Ahmed Naïmi
s’est vu confier diverses missions, dont la
collecte de fonds des militants et de la po-
pulation locale pour le financement d’ar-
mes et munitions acquis de pays voisins, la
Libye notamment.
Ces armes, se souvient-il, étaient achemi-
nées clandestinement à dos de chameaux
jusqu’à la région d’Ouargla, avant d’être
orientées, sur instructions du commande-
ment de l’ALN, aux zones de Biskra, Bous-
saâda (M’sila), Métlili (Ghardaïa) et dans
les Aurès. Très imbu de valeurs de militan-
tisme et de rejet de l’occupation française,
qu’il tient de son père, il raconte avoir «com-
battu farouchement le colonialisme en ré-
gions sahariennes, au prix de plusieurs in-
carcérations avant même le déclenchement
de la Guerre de libération», a relaté Si Naï-
mi. Un engagement aiguisé aussi, confie-t-
il, par les nombreux chants patriotiques et
engagés diffusés sur la Radio, en sus de
prêches et cours animés dans les écoles
coraniques ayant largement enraciné
l’amour de la patrie et la défense de l’iden-
tité nationale chez la population. De son
coté, le Moudjahid et responsable de la
Kasma des Moudjahidine d’Ouargla, Ma-
brouk Sid-Rouhou raconte que «la date du
déclenchement de la Guerre de libération,

le 1er Novembre 1954, fut une nouvelle ère
pour l’Algérie contre le colonialisme obs-
curantiste ayant œuvré à tout prix à effacer
l’identité nationale et à spolier les riches-
ses du pays, notamment après la décou-
verte de richesses souterraines au Sud». Et
de poursuivre: «j’ai vu tant de Chouhada
tombé au champ d’honneur durant la Guer-
re de libération pour arracher notre indé-
pendance, et je remercie Dieu d’avoir vécu
l’indépendance de l’Algérie après une co-
lonisation de plus de 132 ans, jalonnée de
crimes abominables. 
Le Moudjahid Sid-Rouhou se rappelle que
«des chefs de l’ALN, dont le Chahid colo-
nel Si El-Haouès, ont été dépêchés dès 1955
dans la région d’Ouargla, pour peaufiner
l’organisation politico-militaire dans cette
région aux reliefs et conditions difficiles et
mettre en place les cellules révolutionnai-
res civiles».
Il raconte, en outre, son arrestation à l’âge
de 17 ans par les forces coloniales qui l’ont
soumis à différentes formes de torture et
d’interrogatoire, après avoir nié tout rôle
que lui aurait confié l’ALN. Sid-Rouhou
ajoute que le peuple Algérien, conduit par
son représentant unique et légitime le Front
de libération nationale et son aile armée
l’ALN, a fait face à une grande puissance
coloniale, appuyée par les forces de l’al-
liance Nord atlantique qui se sont heurtés
à la détermination inébranlable d’un peu-
ple. «Le 5 juillet 1962 a été le jour de cou-
ronnement d’un parcours jalonné d’épo-
pées et de sacrifices pour défendre la Na-
tion». Pour Mabrouk Sid-Rouhou, «l’Algé-
rie a dû payer un lourd tribut, soit plus de
1,5 million de martyrs, pour arracher son
indépendance», ajoutant que «la grandeur
et l’écho de la révolution algérienne a at-
teint les continents et a même servi d’exem-
ple à des peuples colonisés aspirant à la
liberté».
Il a exprimé, par ailleurs, sa fierté d’avoir
pris part, à titre d’illustration de l’unité du
peuple Algérien, aux manifestations du 27
février 1962 d’Ouargla, déclenchées pour
déjouer les desseins du colonialisme fran-
çais visant la séparation du Sahara du reste
du pays.

Ouargla, base-arrière
et point d’approvisionnement

de la Révolution en armes

Le chargé du patrimoine historique et cul-
turel à la Direction des Moudjahidine
d’Ouargla Slimane Boumaâkel raconte, pour
sa part, que «bien que sous-équipés en
moyens logistiques et en armements, les
populations du Sahara algérien ont montré
une grande détermination à faire face aux
forces d’occupation, en menant des résis-
tances farouches depuis 1854, à l’instar de

celles de Mohamed Cherif Benabdallah et
de Bouchoucha, pour freiner l’expansion
coloniale dans la région.
Ajoutée à une conscience d’une lutte dis-
proportionnée avec un ennemi hyper-armé,
la volonté et la ténacité du peuple Algérien
épris de liberté ont fait d’Ouargla une base-
arrière de repli pour les Moudjahidine et un
point névralgique d’approvisionnement de
la Révolution en armements depuis les fron-
tières limitrophes libyennes. «Ouargla
comptait quatorze (14) cellules révolution-
naires, chargées, chacune selon sa mission
et dans la totale discrétion, de l’achemine-
ment d’armes, le recrutement et le finance-
ment, sous la houlette du front de libéra-
tion nationale», a-t-il expliqué.
Le Pr. Lakhdar Aouarib (Universitaire
d’Ouargla) évoque lui, comment «la région
d’Ouargla a été soumise, en raison de sa
position géostratégique, à une surveillan-
ce coloniale très serrée des mouvements

de la population locale et que tout mouve-
ment devait être conditionné d’un laissez-
passer ou d’une autorisation, préalable-
ment établis par l’administration coloniale.
Rappelant l’absence totale à l’époque de
structures et d’installations sociales dans
la région, hormis une annexe communale et
une école au service des colons, M.Aouarib
explique que «le conseil révolutionnaire à
Ouargla a opté pour +la résistance pacifi-
que+ (sans recours aux armes), par souci
de protéger l’action révolutionnaire dans
la région, seule issue après la fermeture des
frontières par les forces coloniales et la mise
en place dans la zone de lignes électrifiées.
La date du déclenchement de la Guerre de
libération,en novembre, mois des révolu-
tionnaires, demeure une date éternelle pour
le peuple Algérien qui avait, alors, montré
une forte détermination à combattre et vain-
cre une des plus grandes puissances colo-
niales.

Illizi

Plus de 170 femmes rurales ont bénéficié
des programmes d’appui depuis janvier

Plus de 170 femmes rurales dans la wilaya d’Illizi ont bénéficié depuis le début de
l’année en cours de programmes d’appui et d’accompagnement leur permet
tant de développer leurs capacités de production et de contribuer à l’économie

locale, selon les responsables de la Conservation des forêts de la wilaya.
Plus de 1.130 têtes de bétail (ovin, caprin et camelin) leur ont été ainsi distribuées, dans
le cadre du Fonds national de développement rural, en vue de donner les moyens à la
femme rural de développer des activités dans la filière laitière et dérivés et de fabrica-
tion de fromage-maison, de sorte à renforcer le potentiel productif local, a affirmé le
chargé de communication à la Conservation des forêts, Abdeslam Arab. Le programme
concerne aussi le financement de projets liés aux activités de la femme rurale et de la
famille productive, via le dispositif de l’Agence nationale de gestion du microcrédit
(ANGEM), à l’exemple de l’artisanat traditionnel, l’agriculture et l’élevage, et qui par-
ticipent à la satisfaction de certains besoins locaux de développement et la création
d’emplois, a souligné, de son côté, le directeur de l’antenne locale de l’ANGEM, Ali
Mellik.
Des campagnes de sensibilisation en direction de porteuses de projets en zones encla-
vées et en milieu rural sont également initiées, au titre du programme de promotion de
la femme rurale et son implication dans le développement socioéconomique.
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1er Novembre 1954

Un élément fondamental de l’identité
du peuple algérien et de son histoire

Le déclenchement de Révolution
du 1er novembre 1954 marque
l’échec de la France coloniale

Le Président Tebboune préside dimanche

une réunion du Conseil des ministres
 Le président de la
République, chef
suprême des Forces
armées, ministre
de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid
Tebboune, préside-
ra, le dimanche 31
octobre, une réu-
nion du Conseil des
ministres, indique
samedi un commu-
niqué de la Prési-
dence de la Républi-
que.
Ce Conseil sera
consacré à «l’exa-
men et à l’adoption de projets de lois relatifs aux secteurs de la
Justice et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, ainsi qu’à des questions en relation avec les préoccupations
quotidiennes des citoyens», précise la même source.

Le
déclenchement

de la
Révolution du
1er novembre
1954 marque

l’échec des
gouvernements

français
successifs de

faire de
l’Algérie «une

nouvelle
province», a

indiqué dans
un entretien à

l’APS l’historien
français, Guy
Pervillé. «Pour

un historien
français, le 1er

novembre
1954 est la

date à partir
de laquelle est

devenu de plus
en plus évident

l’échec des
gouvernements

français
successifs,

depuis plus
d’un siècle, à

faire de
l’Algérie une

nouvelle
province», a
souligné ce

spécialiste de
l’Histoire du

colonialisme,
du

nationalisme
algérien et de

la guerre de
libération.

Pour lui, la date du déclenchement de la
Révolution de Novembre 1954 représen
te «un échec particulièrement manifeste

de la part des Républicains qui, après avoir pro-
clamé en 1848 l’assimilation de l’Algérie à la Ré-
publique française, avaient rejeté la politique du
«royaume arabe», préconisée par l’empereur
Napoléon III de 1860 à 1870, et qui avaient pré-
tendu poursuivre une assimilation mythique en
ignorant les réalités démographiques».
En somme, a-t-il poursuivi, «la politique irréalis-
te suivie par la France de 1830 à 1962 en Algérie
est l’un des plus grands échecs de son Histoi-
re».
«Pourtant en 1944, le Gouvernement provisoire
de la République française (GPRF) siégeant à
Alger, avait reconnu la nécessité de faire en sor-
te que les +Français musulmans+ d’Algérie de-
viennent des citoyens égaux en droit et en fait
aux autres citoyens français d’Algérie et de Fran-
ce», a-t-il fait observer, relevant, toutefois, que
«le programme de réformes politiques, économi-
ques et sociales, adopté à l’époque par le GPRF,
avait besoin de beaucoup plus de dix ans pour
rattraper le siècle qui avait été perdu».
Dans ce sillage, M. Pervillé a relevé qu’après le
1er novembre 1954, les dirigeants de la IVème
République ont tenté de «mener, de front, la re-
conquête militaire et l’accélération des réformes,
avant que le Général de Gaulle, rappelé au Pou-
voir en mai 1958 pour +sauver l’Algérie françai-
se+ et la République, choisisse de retourner la
politique suivie depuis plus d’un siècle en sacri-
fiant le mythe de l’Algérie française à l’intérêt
national».
S’exprimant sur les raisons qui empêchent la ré-
conciliation des Mémoires entre l’Algérie et la
France, cet historien a estimé que «la raison de-
meure toujours la même depuis plus d’un quart
de siècle», citant notamment «la revendication
de repentance de la France».
Il a estimé que cela a «provoqué l’échec de la
négociation du Traité d’amitié franco-algérien
proposé par le Président Jacques Chirac», se
référant à cet effet aux Mémoires de l’ancien pré-
sident français qui avait dit en 2011 que +Le prin-
cipal obstacle viendra de l’acte de repentance
que le gouvernement algérien nous demande
quelques mois plus tard de faire figurer dans le
préambule, acte par lequel la France exprimerait
ses regrets pour les torts portés à l’Algérie du-
rant la période coloniale».
Citant aussi le Président Chirac, il a indiqué que
ce dernier avait écrit: «Ce qu’exigent de nous les
autorités d’Alger n’est rien d’autre que la re-
connaissance officielle d’une culpabilité. Je ne
l’ai naturellement pas accepté».
M.Perveillé a expliqué que les trois présidents
qui ont succédé à Jacques Chirac «ont été con-
frontés plus ou moins ouvertement à la même
revendication, mais sans résultat».
Enchaînant sur les dernières sorties médiatiques
du Président français, Emmanuel Macron, M.
Pervillé a estimé qu’il est «très vraisemblable»
que la conjoncture électorale «joue un rôle dans
les déclarations du Président Macron, comme
dans celles du candidat Macron en 2017».
Il a rappelé qu’en 2017, le candidat Macron «avait
fortement sollicité la bienveillance des électeurs
franco-algériens en qualifiant la colonisation de
+crime contre l’humanité+, au risque de provo-
quer le ressentiment durable des défenseurs des
+Français d’Algérie+», ajoutant que «par la sui-
te le Président Macron a voulu poursuivre la
réconciliation avec l’Algérie tout en s’efforçant
de donner des satisfactions aux autres groupes
mémoriels rivaux qui coexistent en France».

La commémoration du 1er
Novembre 1954, date du
déclenchement de la Guer-

re de Libération nationale du joug
colonial français, représente pour
le peuple algérien un moment de
ressourcement et de communion
autour d’un élément fondamental
de son identité nationale et de son
histoire. Cette commémoration re-
vêt cette année une dimension
particulière, coïncidant avec la ré-
surgence outre-mer de discours
politiques déniant le caractère pro-
fondément inhumain et raciste de
la colonisation, et les crimes abo-
minables et barbares qu’elle a en-
gendrés en Algérie.
Face à ces discours de déni récur-
rent, le peuple algérien a toujours
fait montre d’un attachement vis-
céral à sa mémoire collective: les
crimes de guerre et contre l’huma-
nité commis par les armées fran-
çaises durant les 132 ans qu’a duré
la colonisation y sont gravés à
tout jamais. C’est dans cette mé-
moire collective que la Nation al-
gérienne a puisé la force et trouvé
les ressorts nécessaires pour se
soulever et arracher sa liberté et
son indépendance en 1962 après
une lutte armée de 7 ans et demi et
des sacrifices incommensurables.
Durant ces 132 ans, la France co-
loniale a commis des crimes con-
tre l’humanité et des crimes de
guerre fondée sur une idéologie
de purification ethnique ayant
pour objectif de remplacer les po-
pulations autochtones par des
apports de populations étrangè-
res. Des historiens et des cher-
cheurs estiment à cinq (05) millions
et demi le nombre d’Algériens vic-
times de ces crimes, soit plus de la
moitié des habitants de l’Algérie
sous occupation coloniale.
La commémoration de cette date
phare de l’histoire nationale inter-
vient dans le sillage de la commé-
moration des massacres du 17 oc-
tobre 1961 à Paris, qui illustrent la
barbarie du système colonial.
Dans la nuit du 17 octobre 1961,
des milliers d’Algériens et d’Al-
gériennes avaient manifesté paci-
fiquement dans la capitale françai-
se pour dénoncer le couvre-feu
inique et discriminatoire décrété à
leur encontre par le préfet de poli-
ce Maurice Papon. Plusieurs d’en-
tre eux avaient été exécutés som-
mairement par balles, jetés vivants
dans la Seine ou battus à mort,
selon les témoignages de survi-
vants et d’anciens policiers fran-
çais.
Cette manifestation, réprimée dans
le sang, avait fait un millier de vic-
times, selon Mohamed Ghafir, an-
cien responsable du Front de libé-
ration nationale (FLN) dans la ré-
gion Nord de Paris, pendant la
Guerre de Libération.
De nombreux historiens algériens
et français ont demandé à la Fran-
ce officielle de reconnaitre les mas-

sacres du 17 octobre 1961 comme
étant un crime d’Etat.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a décidé
la veille de la commémoration de
ces massacres de décréter l’obser-
vation d’une minute de silence, le
17 octobre de chaque année à 11h
à travers tout le territoire national,
à la mémoire des Chouhada tom-
bés lors de ces évènements tragi-
ques.

L’impératif
 de la reconnaissance
des crimes coloniaux

Lors d’une rencontre tenue récem-
ment avec des représentants de
médias nationaux, le président Teb-
boune a affirmé que «la France a
commis (durant la colonisation)
des crimes à l’encontre du peuple
algérien que les paroles ne sau-
raient occulter», en référence à des
déclarations du président français
Emmanuel Macron.
Il a conditionné le retour de l’am-
bassadeur d’Algérie à Paris par le
«respect total de l’Etat algérien»,
soulignant que «la France doit
oublier que l’Algérie était une co-
lonie».
L’Algérie avait rappelé, début oc-
tobre, pour consultations, son
ambassadeur à Paris, suite aux pro-
pos non démentis que plusieurs
sources françaises ont attribué
nommément au président français,
portant atteinte à l’histoire et aux
institutions de l’Etat algérien, les
qualifiant d’’ingérence inadmissi-
ble» dans ses affaires intérieures.
Le président de la République a
décidé en 2020, d’instituer une
Journée nationale de la mémoire, à
l’occasion du 75e anniversaire des
massacres commis en Algérie par
les autorités coloniales françaises
le 8 mai 1945, afin de préserver cette
mémoire -élément déterminant de
l’identité nationale- de toute alté-

ration et de la transmettre aux gé-
nérations futures.
Le 8 mai 1945, et alors que les Fran-
çais célébraient la victoire des Al-
liés sur l’Allemagne nazie mar-
quant la fin de la Seconde guerre
mondiale, des dizaines de milliers
d’Algériens étaient sortis dans les
rues de Sétif, Guelma, Kherrata et
dans d’autres villes pour revendi-
quer pacifiquement l’indépendan-
ce de l’Algérie, ainsi que l’avait
promis la France s’ils la soute-
naient dans son combat contre le
nazisme. La réponse du gouver-
nement français d’alors fut san-
glante, d’une brutalité inouïe: quel-
que 45.000 Algériens furent mas-
sacrés par les forces coloniales et
leurs milices.
Ces massacres ont constitué un
tournant décisif dans la trajectoi-
re du mouvement national et la
prise de conscience que seule la
lutte armée pouvait libérer l’Algé-
rie de la domination française.
Outre l’institution de cette Jour-
née nationale de la mémoire, une
chaîne de télévision nationale spé-
cialisée en Histoire, ayant pour
vocation de préserver et transmet-
tre la mémoire nationale aux géné-
rations actuelle et futures, a com-
mencé à diffuser ses programme
depuis l’année dernière.
Le dossier de la mémoire sur la
période de la colonisation et la
Guerre de Libération est d’une très
haute importance pour l’Algérie
qui exige la reconnaissance des
crimes coloniaux. Le président Teb-
boune a affirmé que cette ques-
tion «hypothèque beaucoup de
choses dans les relations bilatéra-
les» entre l’Algérie et la France.
Le dossier de la mémoire renferme
également les questions de la res-
titution de la totalité des archives
de l’Algérie transférées en Fran-
ce, des explosions nucléaires dans
le Sud algérien et des disparus
durant la Guerre de Libération.
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Coronavirus

88 nouveaux cas, 69 guérisons
et 5 décès ces dernières 24h en Algérie

Quatre-vingt-huit (88) nouveaux cas confirmés de coronavirus (co-
vid-19), 69 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, annonce, ce samedi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Un total de 65 projets financés
par l’ASF en une année

Lancement de cinq projets communs entre

les secteurs de l’Industrie et de la Transition

énergétique pour une rationalisation de l’énergie

Les ministères de l’Indus
trie, et de la Transition
énergétique et des Ener-

gies renouvelables ont annoncé
jeudi le lancement de cinq (5) pro-
jets communs visant à rationnali-
ser la consommation de l’énergie
dans le secteur industriel, et ce
dans le cadre de la mise en œuvre
du partenariat conclu entre les
deux secteurs.
L’annonce du lancement de ces
projets est intervenue lors d’une
rencontre présidée par Ahmed
Zeghdar, ministre de l’Industrie et
Ziane Benatou, ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables, .Il s’agit du projet
de fabrication locale des chauffe-
eaux solaires, du projet d’Audit
énergétique comme mesure visant
à rationnaliser l’utilisation de
l’énergie, du projet de formation
Energy manager, du projet Biomas-
se pour la production de certains
matériaux, notamment le ciment, et
du projet de fabrication des pan-
neaux photovoltaïques.
Lors de cette rencontre,à laquelle
ont participé des acteurs du sec-
teur et des responsables de cer-
taines structures industrielles, M.
Zeghdar a affirmé que la relance
de ces projets s’inscrivait parmi les
objectifs de développement énon-

cés dans le cadre du programme
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Le ministre a également rappelé
que «l’accord de coopération, si-
gné le 15 avril dernier permettra
aux entreprises industrielles natio-
nales d’assurer l’efficacité énergé-
tique, rationaliser leur consomma-
tion d’énergie, améliorer leur com-
pétitivité et d’investir les marchés
étrangers», citant à ce propos les
principaux axes de cet accord, dont
notamment l’industrialisation et
les énergies renouvelables.
Cet axe repose sur le soutien in-
dustriel au développement des
énergies renouvelables et des sec-
teurs industriels qui s’inscrivent
dans le processus de la transition
énergétique.
L’efficacité énergétique constitue
le deuxième axe de coopération en-
tre les deux secteurs, d’autant que
toutes les mesures seront conjoin-
tement prises à l’effet d’améliorer
la performance énergétique au ni-
veau des entreprises industrielles.
A ce titre, il sera question d’en-
courager et renforcer l’engage-
ment à l’audit énergétique, le dé-
veloppement des réseaux de l’ef-
ficacité énergétique et la promo-
tion de la certification ISO 50001
pour les entreprises industrielles
en vue de former des managers de
l’énergie dans le secteur de l’in-
dustrie, a indiqué le ministre.
L’accord prévoit en outre le déve-
loppement de l’infrastructure qua-
lité (IQ) dédiée aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergéti-
que, laquelle se veut un axe «pi-
vot» qui repose sur la contribu-
tion du secteur de l’industrie et des
associations professionnelles
dans la révision des réglementa-
tions relatives à l’étiquetage éner-
gétique, l’introduction du seuil
minimum de performance énergé-
tique et l’éco-design dans les pro-
duits électriques et de l’électromé-
nager. Le ministère de l’Industrie
œuvrera également à accélérer la
création d’un centre technique in-
dustriel national dédié aux indus-
tries électriques et électroniques
et de l’électroménager et la diver-
sification des bureaux d’études,
des laboratoires et des centres
techniques, ainsi que la création
de structures de qualification, de
normalisation et de certification de
conformité des produits de l’éner-
gie renouvelable, a conclu M. Ze-
ghdar.

La production agricole disponible
en quantités suffisantes

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement ru
ral, Abdelhamid Hemdani

a fait état, jeudi à Alger, de la dis-
ponibilité des produits agricoles à
même de réaliser la sécurité alimen-
taire du pays.
Lors d’une séance au Conseil de
la nation consacrée aux questions
orales, présidée par le vice-prési-
dent du Conseil de la nation, Ab-
delkader Ghrinek, le ministre a pré-
cisé que l’Algérie figure, depuis
15 jours, dans la cellule bleue de
l’Organisation des Nations unies
(ONU), en vertu d’un communiqué
publié par l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), qui compte les
pays d’Europe et les pays puis-
sants de par le monde en mesure
de garantir l’alimentation à leurs
citoyens.
«Si l’ONU, à travers la FAO, a clas-
sé l’Algérie dans la cellule bleue
en tant que seul pays en Afrique
et dans le monde arabe à assurer
la sécurité alimentaire, nous dédui-
sons que la disponibilité existe et

la sécurité alimentaire a été réali-
sée», a-t-il soutenu.
Evoquant certaines filières agrico-
les qui ont enregistré un bond
qualitatif dans la production à
l’image des céréales, des dattes et
des olives, M. Hemdani a indiqué
que la production moyenne des
céréales a atteint 52,3 millions de
quintaux durant les trois précéden-
tes saisons, étant donné que le
secteur compte atteindre la quan-
tité de 74 millions de quintaux et
renforcer les capacités de collecte
pour atteindre 32 millions de quin-
taux.
L’oléiculture a obtenu des résul-
tats encourageants après l’aug-
mentation des superficies culti-
vées à 440.000 hectares avec une
production de 10,8 millions de quin-
taux d’olives en 2020.
La production de dattes a atteint
11,8 millions de qtx en 2021, con-
tribuant ainsi à la relance de l’éco-
nomie agricole avec un taux de
14% de l’ensemble de la produc-
tion agricole.
En ce qui concerne la filière du lait,
une feuille de route a été élaborée

pour développer cette filière et ren-
forcer les investissements des en-
treprises productrices et la pro-
duction des fourrages, en encou-
rageant les exploitations agricoles
spécialisées dans la production du
lait de vache et du lait cru, tout en
augmentant les quantités collec-
tées.
Pour la collecte du lait, le ministre
a estimé necessaire d’encourager
la création de coopératives et l’éla-
boration d’un programme de dé-
veloppement de la production
fourragère locale, tout en œuvrant
à l’augmentation des têtes de bé-
tail  destinés à la production de
lait de 8.000 têtes en 2020 à 20.000
têtes en 2024  à travers des inves-
tissements structurés dans les ré-
gions sahariennes.
Selon le ministre, le secteur vise à
promouvoir les exportations de
divers produits agricoles, rappe-
lant à titre d’exemple, l’exportation
en 2021 de plus de 70.000 tonnes
de dattes, d’une valeur de 73 mil-
lions de dollars, et 6 000 tonnes
d’oignons, d’une valeur de 1,24
millions de dollars.

Une moyenne

de production

céréalière de 52,3

millions qx les trois

dernières saisons

L’Algérie a enregistré
une moyenne de pro
duction céréalière de

l’ordre de 52,3 millions de quin-
taux au cours des trois derniè-
res saisons, a fait savoir jeudi à
Alger le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement ru-
ral, Abdelhamid Hemdani.
Intervenant lors d’une plénière
du Conseil de la nation prési-
dée par Abdelkader Ghrinek,
vice-président du Conseil, le
ministre a précisé que le sec-
teur ambitionne d’atteindre une
production de l’ordre de 74 mil-
lions de quintaux et de renfor-
cer les capacités de collecte
pour passer à 32 millions de
quintaux.
La moyenne des superficies
cultivées a atteint 3,5 millions
d’hectares, ce qui a permis
«d’obtenir des résultats posi-
tifs par rapport aux précéden-
tes saisons».
Le ministre a également indiqué
que la feuille de route du sec-
teur 2020-2024 vise à accroitre
la productivité dans la filière
des céréales à travers le renfor-
cement de l’irrigation complé-
mentaire, la mise en place de
mesures de facilitation au pro-
fit des agriculteurs notamment
pour les crédits saisonniers, et
l’amélioration des capacités de
collecte et de stockage de l’Of-
fice algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC).

Un total de 65 projets ont
été financés par l’Algeria
Startup Fund (ASF) de-

puis sa création en octobre 2020,
a indiqué jeudi à Alger M. Ahmed
Haftari, Directeur général de ce
fonds.
Sur les 247 demandes déposées
par des porteurs de projets inno-
vants durant sa première année,
l’ASF a pris en charge 65 projets,
a indiqué M. Haftari dans une con-
férence de presse consacrée à la
présentation du bilan à l’occasion
du 1er anniversaire de la création
de ce fonds.
Parmi ces projets financés 38 pro-
jets à «forte valeur ajoutée» dans
les domaines d’industrie pharma-
ceutique, l’intelligence artificielle,
les nouvelles technologies et
l’économie de connaissance, a-t-
il ajouté.
La valeur financière de ces 38 pro-
jets s’élève à 400 millions Da fi-
nancés par six banques publiques,

a relevé le Dg de l’ASF.
Pour sa part, le président du con-
seil d’administration du Fonds,
Mhanned Bourai a mis en avant
«le rôle pivot» des six banques
publiques dans la réussite des
opérations de financement des
projets innovants, soulignant que
ces banques ont accordé à l’ASF
un montant préliminaire pour en-
tamer son fonctionnement estimé
à 1,2 milliard Da.
Il a ajouté que ces fonds «fruc-
tueux» permettront l’émergence de
sociétés algériennes «géantes»
dans le domaine de l’économie du
savoir.
Le Ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
startups Yacine El-Mahdi Oualid,
a annoncé, lors de la conférence
de presse, le lancement d’une pla-
teforme numérique pour le fonds,
qui permet aux porteurs de projets
innovants d’enregistrer leurs pro-

jets «où qu’ils soient dans la pa-
trie sans aucune barrière bureau-
cratique».
A son tour, le Gouverneur de la
Banque d’Algérie, Rosthom Fad-
hli, a affirmé le soutien continu des
institutions bancaires à de tels pro-
jets afin de les mettre en œuvre sur
le terrain. Le président de l’orga-
nisation des opérations de la bour-
se, Abdelhakim Berrah, a quant à
lui souligné le rôle de la valeur
dans la création d’un écosystème
permettant à ces institutions de se
développer. Dans le même contex-
te, il a appelé à intégrer les institu-
tions bancaires privées dans le fi-
nancement de tels projets, qui con-
duiront inévitablement à la diver-
sification de l’économie nationa-
le. A l’occasion de la célébration
du premier anniversaire de la créa-
tion du Fonds, des expériences
réussies de plusieurs start-up fi-
nancées en partenariat avec le
Fonds ont été présentées.
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Révolution du 1er Novembre

Grand apport de l’Art dans le combat
Création du Centre national

de l’industrie cinématographique

Création de l’établissement «Al Djazaïri pour la production, la distribution
et l’exploitation du film sur l’Emir Abdelkader»

Le combat libérateur pour
l’indépendance de l’Algé
rie porté sur le terrain de la

réflexion à travers la créativité ar-
tistique aura permis de mettre à nu
les affres du colonialisme français
et alerter le monde sur les condi-
tions de vie du peuple algérien en
lutte pour son indépendance.
Les chefs de la Révolution avaient
pris conscience de la nécessité de
mener la lutte sur tous les fronts,
ceux du théâtre, la chanson, le ci-
néma, la littérature, la poésie et les
arts plastiques notamment.
Créée en 1958 en Tunisie sous la
direction de l’écrivain et dramatur-
ge Mustapha Kateb, la troupe ar-
tistique du Front de libération na-
tionale (FLN) qui comptait déjà une
cinquantaine d’éléments, a eu «un
rôle prépondérant» durant la guer-
re de libération, dira le comédien
et dramaturge Abdelhamid Rabia.
»Plusieurs productions théâtrales
et chansons patriotiques»,ont
contribué à internationaliser le
combat légitime des algériens pour
leur souveraineté.
«Vers la lumière», «Montserrat»,
»Les enfants de la Casbah»,
»Akhirou Kawmi», «Les immor-
tels» et «Le sang des libres» sont
autant de pièces «écrites et mon-
tées entre 1954 et 1962» dans le
but de sensibiliser encore plus
l’opinion nationale et dresser une
«radiographie du moment» de l’Al-
gérie en guerre pour son indépen-
dance à l’endroit de l’opinion in-
ternationale.
Les pièces de théâtre et chants
patriotiques, à l’instar entre autre,

de l’Hymne national «Qassaman»
écrit par Moufdi Zakaria du fond
de sa cellule, «A Yemma Azizen Ur
tsru» de Farid Ali ou «Qalbi ya bla-
di la yensak» d’El Hadi Radjeb,
présentés dans plusieurs pays,
auront suscité l’adhésion de l’opi-
nion internationale à la cause al-
gérienne.
D’autre part, l’image a également
été mise à contribution pour réper-
cuter la détermination du peuple
algérien et disqualifier la propa-
gande mensongère de l’occupant
français. C’est ainsi que le monde
entier prendra connaissance des
atrocités et des pratiques inhumai-
nes et disproportionnées perpé-
trées par l’armée coloniale à
l’égard du peuple algérien.
L’importance d’appuyer la reven-
dication par l’image et le son ac-
quise, les dirigeants de la révolu-
tion avaient chargé en 1955 le ci-
néaste Djamel Chandarli de plai-
der la cause nationale à l’étranger.
Soutenu par des photographes,
journalistes et cinéastes algériens
et étrangers à l’image de René Vau-
tier, Pierre Chaulet, Stevan Laabu-
dovic, Pierre clément et d’autres
encore, le cri du peuple algérien a
retenti dans toutes les capitales du
monde, repris par «les chaînes de
télévision américaines et anglo-
saxonnes».
Les poètes du «melhoun» ont,
également grandement contribué
à plaider la cause algérienne dé-
nonçant dans leurs textes la for-
faiture et les crimes commis par
l’occupant français et ravivant le
sentiment patriotique chez les ci-

toyens. Militants convaincus et
créatifs, les artistes-peintres algé-
riens n’ont pas démérité, à l’image
de M’hamed Issiakhem, Mohamed
Khedda, Choukri Mesli et Abdel-
lah Belanter, entre autres, qui ont
porté la révolution algérienne, fai-
sant retentir ses échos à Paris no-
tamment. En 1957, M’hamed Is-
siakhem peint, «A ceux qui vou-
laient passer et sont restés», une
toile dédiée à tous ces jeunes al-
gériens en quête de liberté, morts
à la «ligne Maurice», un réseau
électrifié construit le long de la
frontière algéro-tunisienne.

Des écrivains au génie

forgé dans la douleur

Au début des années 1950, Mou-
loud Mammeri fera parler le peu-
ple algérien dans ses ouvrages,
permettant aux siens de dévoiler
leur sensibilité d’autochtones, leur
condition, et surtout, leur passion
pour leur patrie qu’ils veulent voir
libérée. Dans «La grande maison
(1952) et «L’»incendie»(1954)
Mohamed Dib instaure une distan-
ce intellectuelle qui permet de pro-
jeter sa condition pour la perce-
voir de l’extérieur et mieux permet-
tre le constat et la prise de cons-
cience, préalables à un éventuel
passage à l’action.
De son côté, Mouloud Feraoun
fait part au lecteur des souffran-
ces des siens en se racontant
dans «Le fils du pauvre» (1950)
alors que Kateb Yacine, survivant
des massacres du 8 mai 1945, re-
présente l’Algérie consciente et
militante dans son fameux roman
«Nedjma» en 1956.
En 1958 sort «La question» d’Hen-
ri Alleg, ouvrage dénonçant la tor-
ture en Algérie sous le joug colo-
nial.  Cet ouvrage était suivi par
«An V de la révolution algérien-
ne» du psychiatre et chercheur,
Frantz Fanon qui a publié un re-
cueil d’essais réédité en 1966 sous
le titre de, «Psychologie d’une ré-
volution» où il étudie la Guerre de
libération à travers différents
points de vue et études sociologi-
ques. Les artistes algériens ont su
mettre en valeur le génie populai-
re dans l’expression de sa volonté
à en découdre avec le colonialis-
me français, contribuant à inscrire
la détermination de l’Algérie indé-
pendante à l’ordre du jour des
Nations Unies.

Décret présidentiel portant créa
tion du Centre national de l’in-

dustrie cinématographique, un centre
«placé sous la tutelle du premier mi-
nistre», a été publié au dernier numé-
ro du Journal officiel. Le décret n 21-
412, publié au Journal officiel numéro
81 daté du 24 octobre 2021, stipule
que ce centre est un «établissement
public à caractère industriel et com-
mercial, doté de la personnalité mora-
le et jouit de l’autonomie financière»
dont le siège sera installé à Alger. Le
centre aura pour mission de «déve-
lopper et de promouvoir l’industrie
cinématographique et la production
audiovisuelle et de contribuer à leur
soutien». Il est également chargé de
«réaliser et de gérer les projets de ci-
tés du cinéma et tout autre projet d’in-
frastructures industrielles spécialisées
dans les métiers de l’audiovisuel». Il
est également chargé de  «de produire,
de coproduire, de reproduire, d’exploi-
ter, d’exporter, d’importer, de vendre
et de louer les œuvres cinématogra-
phiques et audiovisuelles et d’en as-
surer la distribution, la diffusion et l’ex-
ploitation sur tout support, sur le
marché national et international» et de
«fournir des prestations à caractère
artistique et technique dans le domai-
ne de la production cnématographi-
que et audiovisuelle». Parmi les mis-
sions du centre figure aussi la «réali-
sation, l’équipement et la gestion des
infrastructures techniques, notam-
ment les salles et les espaces de spec-
tacles cinématographiques, les studios
de tournage, d’enregistrement et de
post production, les laboratoires ain-
si que les outils de numérisation, d’ar-
chivage et de stockage». «Soutenir les
festivals de cinéma et contribuer à l’or-
ganisation de tout évènement et mani-

festation cinématographique de por-
tée nationale et internationale et pro-
mouvoir le marché du film et le poten-
tiel «Algérie destination cinématogra-
phique» dans le cadre de la coproduc-
tion internationale, figurent aussi dans
les mission de cet établissement. Il est
également appelé à «encourager la créa-
tion de sociétés de financement de l’in-
dustrie cinématographique et audio-
visuelle», à favoriser la création de
«start-up spécialisée dans les nouvel-
les technologies du cinéma et de
l’audiovisuel», à «proposer toute me-
sure incitative pour le développement
du secteur de l’industrie cinématogra-
phique», en plus de «participer à la
formation et au perfectionnement dans
les métiers liés au cinéma et à l’audio-
visuel et de «soutenir les actions en
faveur de l’éducation à l’image et de la
diffusion de la culture cinématographi-
que, notamment en milieu éducatif et
scolaire». Le centre sera «administré
par un conseil d’administration qui «le
représentant de la Présidence de la Ré-
publique,  le représentant du ministre
de la défense nationale, le représentant
du ministre chargé des affaires étrangè-
res, le représentant du ministre chargé
de l’intérieur et des collectivités loca-
les» et un représentant de chacun des
ministères des finances, de la commu-
nication, la culture, de l’industrie, du
commerce, et de la microentreprise».
Le conseil d’administration compte
également «le président de l’associa-
tion des banques et établissements fi-
nanciers ou son représentant, deux re-
présentants du personnel du centre
ainsi que deux personnalités choisies
par l’autorité de tutelle en raison de
leurs connaissances ou leur expérien-
ce en matière d’industrie cinématogra-
phique».

Le décret présidentiel portant création de
l’établissement public «Al Djazaïri pour
la production, la distribution et l’exploi-

tation du film sur l’Emir Abdelkader», placé
sous la tutelle du Premier ministre et chargé de
«produire, de distribuer et d’exploiter le film
cinématographique consacré à l’Emir Abdelk-
ader», a été publié au dernier numéro du Jour-
nal officiel.
Le décret n 21-413, publié au Journal officiel
numéro 81 daté du 24 octobre 2021, stipule que
c’est un «établissement public à caractère in-
dustriel et commercial, doté de la personnalité
morale et jouit de l’autonomie financière»dont
le siège sera installé à Alger.
L’établissement aura pour mission d’assurer la
«préparation et le développement du scénario
du film consacré à l’Emir Abdelkader», «d’ac-

quérir, de louer et d’équiper, en Algérie et à
l’étranger, les installations et équipements tech-
niques nécessaires, notamment les studios de
tournage, de sonorisation et de post-produc-
tion, les décors et les laboratoires, ainsi que
les outils de numérisation, d’archivage et de
stockage», de «produire, de distribuer et d’ex-
ploiter le film cinématographique consacré à
«l’Emir Abdelkader» et de tous les produits
cinématographiques et/ou audiovisuels y af-
férents».
L’établissement est également chargé de «dis-
tribuer le film et ses dérivés sur le marché na-
tional et international sur tout support d’ex-
ploitation, d’exploiter le film et ses dérivés, de
gérer le recouvrement des droits moraux et fi-
nanciers du film et ses dérivés, et d’assurer la
communication et la publicité autour du film».

Le centre sera «administré par un conseil
d’administration qui comprend «le représen-
tant de la Présidence de la République, le
représentant du ministre de la défense natio-
nale, le représentant du ministre chargé des
affaires étrangères, le représentant du minis-
tre chargé de l’intérieur et des collectivités
locales, le représentant du ministre des mou-
djahidine» et un représentant de chacun des
ministères des finances, de la communica-
tion, la culture, de l’industrie, du commerce,
et de la microentreprise».
Le conseil d’administration compte également
«un représentant du personnel du centre ainsi
qu’une personnalité choisie par l’autorité de
tutelle en raison de ses connaissances ou son
expérience dans le domaine de l’industrie ciné-
matographique».
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Un forcené provoque une panique
dans une école à Médéa

Arzew

Un homme découvert mort
dans un navire

Un homme âgé de 59 ans a été découvert
sans vie, avant-hier vers midi, dans un na-
vire appartenant au groupe nationale Hyproc
et portant le nom de « BERGE ARZEW »
au large d’Arzew. La victime ne portait
aucune trace de violence ou de décompo-
sition.  Son cadavre a été déposé à la mor-
gue de l’hôpital de la localité El Mohgoun
par les éléments de la protection civile. Une
enquête a été ouverte pour connaitre les
causes exactes de ce décès.        Ziad M

Aadl usto

Un cadavre découvert
dans une voiture

Les éléments de la protection civile d’Oran
ont déposé à la morgue un corps sans vie
découvert dans une voiture garée sur la voie
publique à la cité Aadl Usto.  La victime est
un homme de 47 ans qui a été découvert
mort dans sa voiture. Son cadavre ne por-
tait aucune trace de violence ou de décom-
position.                                 Ziad M.

On y dénombre 7 blessés

Grave accident au niveau
de  la trémie de l’ENSEP

Un grave accident de la circulation survenu,
avant-hier vers 16 heures, à la trémie
l’ENSEP a fait 7 blessés dont 4 de sexe
masculin et 3 femmes âgées entre 6 et 43
ans. Selon les pompiers, trois voitures ont
dérapé avant de se télescoper.  L’une delle
sous le choc a fait un tonneau. Souffrant
de diverses blessures, les victimes ont été
évacuées vers le service des urgences
medico- chirurgicales de l’hôpital d’Oran.
Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de ce énième accident de la cir-
culation en zone urbaine.            Ziad M

Tizi Ouzou

Une femme poignardée
mortellement

Une jeune femme a été mortellement poi-
gnardée dans l’après-midi de jeudi dernier,
à la nouvelle ville de Tizi-Ouzou. L’auteur
présumé qui avait pris la fuite après cet
acte barbare serait l’époux de la victime
qui aurait demandé le divorce. Des citoyens
qui avaient assisté impuissants à cette scène
horrible ont alerté les services de police et
de la protection civile qui se sont déplacés
sur les lieux pour faire le constat et éva-
cuer la victime.  Cet acte abject contre la
femme est le deuxième du genre à être
commis dans la wilaya de Tizi-Ouzou en
l’espace d’un mois.  Le premier a eu lieu
au début du mois d’octobre à Draa Ben
Khedda où un jeune boucher avait tué sa
fiancée à coups de couteau.

Secousse tellurique
de magnitude 3, 2 à Bouira

Une secousse tellurique de 3, 2 degrés sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregis-
trée, vendredi soir à 21H17 dans la wilaya
de Bouira, indique un communiqué du Cen-
tre de recherche en astronomie astrophy-
sique et géophysique (CRAAG).

Sûreté d’Alger

Arrestat ion d’un
groupe criminel
spécialisé dans
la contrefaçon et
le piratage
Les services de la
Police judiciaire de
la sûreté de Rouiba
(Alger) ont
procédé à
l’arrestation d’un
groupe criminel
pour faux et usage
de faux de
documents
administratif ainsi
que la contrefaçon
et le piratage
d’appareils
électroniques, a
indiqué vendredi
un communiqué
des services de
Sûreté nationale.
L’opération s’est
soldée par
l’arrestation de 3
individus et la
récupération de 9
appareils
électroniques qui
étaient utilisés dans
le piratage et la
saisie de 4
modems, 2881
puces de différents
opérateurs de
téléphonie, 5
téléphones
portables, un
ordinateur, une
imprimante, 2
cachets
commerciaux et
des documents
administratifs
falsifiés», selon la
même source.
Après
parachèvement de
la procédure légale,
les suspects ont
présentés devant le
Procureur de la
République
territorialement
compétent, conclut
le communiqué.

La cause de la progression de la maladie
d’Alzheimer dans le cerveau découverte

Une étude, la première à utiliser
des données humaines pour
quantifier la vitesse des proces-
sus menant cette  maladie,
neurodégénérative et pourrait
influencer les traitements. Des
amas de protéines toxiques. Ces
protéines sont les responsables
du déclin cognitif associé à la
maladie d’Alzheimer: elles attei-
gnent différentes zones du cer-
veau et s’y accumulent au fil des
décennies, d’après une nouvelle
étude publiée ce vendredi. L’ar-
ticle, publié dans Science
Advances, est le premier à utili-
ser des données humaines pour
quantifier la vitesse des proces-
sus moléculaires menant à cette
maladie neurodégénérative, et
pourrait influencer la façon dont
les traitements sont conçus. Elle
bouleverse également la théorie
selon laquelle les amas se for-
ment à un seul endroit et déclen-
chent une réaction en chaîne
dans d’autres zones, un schéma
constaté chez la souris. Une telle
propagation peut se produire,
mais n’est pas le moteur princi-
pal, selon les chercheurs. «Deux
éléments ont rendu ce travail
possible», explique à l’AFP
Georg Meisl, chimiste à l’univer-
sité de Cambridge et l’un des
auteurs principaux de l’article.
«D’abord l’étude de données
très détaillées venant de TEP-
scan (un type d’examen par ima-
gerie médicale, nldr) et de divers
ensemble de données rassem-
blés, et les modèles mathémati-
ques qui ont été développés au
cours des dix dernières années.»
Les chercheurs ont utilisé 400

échantillons de cerveau prélevés
après la mort de personnes at-
teintes d’Alzheimer et 100 TEP-
scan effectués sur des person-
nes qui vivent avec la maladie
pour suivre l’agrégation de pro-
téine tau. Cette dernière et une
autre protéine appelée bêta-
amyloïde s’accumulent, provo-
quant la mort des cellules céré-
brales ainsi qu’un rétrécissement
du cerveau.

40 MILLIONS

DE MALADES

Cela cause notamment des per-
tes de mémoire et une incapa-
cité à accomplir des tâches quo-
tidiennes. Cette maladie est un
des principaux problèmes de
santé publique, et touche plus de
40 millions de personnes dans
le monde. Les chercheurs ont
aussi découvert que cinq ans
étaient nécessaires aux agrégats
pour que leur nombre double.
C’est un chiffre «encoura-
geant», selon Georg Meisl, car
il montre que les neurones sont
déjà capables de combattre les
agrégats. «Peut-être que si nous
parvenons à les améliorer un peu,

nous pourrons retarder considé-
rablement l’apparition de la ma-
ladie grave.» La maladie
d’Alzheimer est classifiée en
suivant les «stades de Braak»,
et les scientifiques ont découvert
qu’il fallait environ 35 ans pour
passer du stade 3, où des symp-
tômes légers apparaissent, au
stade 6, le plus avancé. Les agré-
gats suivent une croissance ex-
ponentielle, ce qui explique
«pourquoi la maladie met si
longtemps à se développer, et
pourquoi l’état des personnes a
tendance à s’aggraver rapide-
ment», selon Georg Meisl.
L’équipe veut appliquer les mê-
mes méthodes pour étudier les
lésions cérébrales traumatiques
et la démence fronto-temporale,
dans laquelle la protéine tau joue
aussi un rôle. «Espérons que
cette étude et d’autres permet-
tront d’orienter le développe-
ment de futurs traitements ci-
blant la protéine tau, afin qu’ils
aient plus de chance de ralentir
la maladie et d’aider les person-
nes atteintes de démence», a
déclaré dans un communiqué
Sara Imarisio, de l’Alzheimer’s
Research UK.

Accidents de la route

 7 décès
et 290 blessés

durant les
dernières 48 heures
Sept personnes ont trouvé la
mort et 290 autres ont été
blessées dans des accidents
de la circulation survenus à
travers différentes régions du
pays durant les dernières 48
heures, selon un bilan publié
ce samedi par la Protection
civile.  Les agents de la Pro-
tection civile ont procédé éga-
lement, durant cette période,
à l’extinction de 5 incendies
urbains et divers au niveau
des  wilayas d’Alger, Bordj
Bou Arreridj, Oum El Bouaghi,
Tébessa et Relizane.

Âgé de 40 ans, une forcené s’est
introduit, jeudi vers 13h00 dans
une école primaire située dans
la commune de Chniguel, 120
km au sud-est du chef-lieu de
wilaya, causant la destruction de
plusieurs vitres et provoquant un
climat de panique parmi les élè-
ves à leur sortie des classes.
Armé d’un couteau, le forcené
a blessé un homme dans la rue
puis détruit des vitres de plu-
sieurs voitures en stationnement
avant de s’en prendre aux vitres
des classes qui ont été la cible
de jets de pierres sous le regard
apeuré des élèves, a indiqué au
Jeune Indépendant un ensei-
gnant au sein de l’établissement.
Selon des  sources locales, l’in-
cident n’est pas le premier du
genre mais a eu lieu à maintes

reprises sans cependant prendre
le caractère violent de cette fois-
ci, suscitant l’inquiétude des pa-
rents d’élèves quant à la sécu-
rité de leurs enfants à l’intérieur
des établissements scolaires. A
la suite de cet incident, les habi-
tants de cette région ainsi que
les parents d’élèves ont fermé
la route nationale n°6, en signe
de protestation contre l’insécu-
rité dans les écoles afin de ne
pas laisser le situation de la sé-
curité se poser encore une fois
et avant que l’irréparable sur-
vienne. Par ailleurs,  les servi-
ces de la gendarmerie sont in-
tervenus pour arrêter le forcené
qui a été conduit vers le service
des malades mentaux à Sour El
Ghozlane où il a été placé sous
surveillance médicale.
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Championnats arabes de Natation
Lamine Benabderrahmane (DEN de la FAN):

«Le titre de l’Algérie est mérité,
les résultats sont honorables»

Championnat arabe des clubs de handball
(Dames- 2ème journée)

Première victoire du CF Boumerdes

Basket-ball
Après le report du championnat

Le WO Boufarik opte pour

un tournoi amical

Voile
Championnat National 2021- Séries Optimist et Laser 4.7

Début de la compétition dans la Baie
de Tamentefoust

Le coup de starter du Cham
pionnat National 2021 de
voile (Séries Optimist et

Laser 4.7) a été donné  vendredi
matin, dans la Baie de Tamente-
foust (Alger), en présence de 70
bateaux, représentant 22 clubs.

«La concurrence s’annonce très
rude, particulièrement entre les
athlètes des wilayas d’Alger,
Oran, Mostaganem, Skikda, An-
naba et Boumerdès» s’est réjoui
la Fédération algérienne de voile
(FAV), car selon elle, «cette si-

tuation devrait considérable-
ment relever le niveau» de la
compétition. Les régates de ce
Championnat National 2021 se
poursuivront samedi et diman-
che, également dans la Baie de
Tamentefoust.

Le directeur des équipes
nationales (DEN) de la
Fédération algérienne de

natation (FAN) Lamine Benab-
derrahmane, a qualifié de «mé-
rité» le titre arabe seniors mes-
sieurs décroché par l’Algérie lors
des Championnats arabes-2021
en petit bassin, organisés du 24
au 27 octobre à Abu Dhabi (Emi-
rats arabes unis). «Nous avons
largement atteint notre objectif
en raflant sept médailles d’or
dans sept épreuves, avec en sus
quatre nouveaux records natio-
naux réalisés par le nageur
Jaouad Syoud.
Grâce à ces excellents résultats
dans ce rendez-vous arabe, en
plus de ceux réalisés lors du
championnat d’Afrique d’Accra
(Ghana), je peux dire que nous
avons réussi notre entame de
saison, en dépit d’une prépara-
tion perturbée en raison de la
pandémie du Covid-19", a indi-
qué à l’APS le DEN.
Lors de la 1ère édition des cham-
pionnats arabe en petit bassin,
l’Algérie était représentée par
deux nageurs: Jaouad Syoud (21
ans) et Abdallah Ardjoune (19
ans), qui ont réussi la performan-
ce de décrocher à eux seuls 7
médailles en vermeil (4 pour
Syoud et 3 pour Ardjoune, ndlr).
Pour rappel, l’équipe nationale
de natation avait pris part aux
Championnats d’Afrique, orga-
nisée récemment à Accra (11-

17 octobre), terminant à la troi-
sième place, avec un total de 11
médailles, dont deux en or dé-
crochées par Syoud.
«En raison d’un calendrier as-
sez chargé cette saison, marquée
notamment par les Mondiaux en
grand et petit bassin, en plus du
championnat arabe en grand
bassin à Alger (mars 2022), et
les Jeux méditerranéens d’Oran,
nous ambitions d’engager nos
nageurs au rythme d’une com-
pétition par mois, en guise de
préparation, comme ce fut le cas
avec ce rendez-vous arabe.Sept
nageurs de l’équipe nationale
sont concernés par ces différen-
tes manifestions internationa-
les», a-t-il ajouté.
En dépit de sa participation à
cette échéance arabe d’Abu
Dhabi avec seulement deux na-
geurs, l’Algérie a glané le titre
arabe en s’adjugeant sept mé-
dailles en or, terminant en tête
du classement (seniors mes-
sieurs), grâce à Jaouad Syoud
(Olympic Nice Natation/ Fran-
ce) et Abdallah Ardjoune (AS-
PTT/ Alger).
Syoud (21 ans) s’est distingué
en décrochant quatre médailles
d’or : le 200m 4 nages (1:57.67),
le 400m 4 nages (4:12.73), le
200 m papillon (1:55.69) et le
100 m 4 nages en 54.36, réus-
sissant à chaque fois à établir un
nouveau record d’Algérie.
«Syoud mérite une mention spé-

ciale, après avoir fait le plein de
médailles, de records nationaux
et de minimas pour les Mon-
diaux. A la faveur de ces résul-
tats il va améliorer son rang au
classement mondial», a estimé
le DEN. De son côté, Ardjoune
(19 ans) a dominé les épreuves
de nage sur le dos, en rempor-
tant trois médailles d’or, à sa-
voir le 50 m (25:26), le 100 m
(54:24) et le 200 m (2:01.00).
Concernant ce nageur promet-
teur, Benabderrahmane a assuré
qu’Ardjoune a atteint ses objec-
tifs en décrochant trois titres
arabes, mais il doit améliorer ses
chronos notamment en petit
bassin. «Ardjoune est plus per-
formant en grand bassin, nous
nous attendons à de meilleurs
chronos lors des prochaines
compétitions», a-t-il dit.
Pour la suite de la préparation
des nageurs algériens, le DEN a
indiqué que la FAN a tracé un
programme pour Ardjoune et
Djaballah, blessé avant le début
des joutes arabes.»Ce duo de
nageur va entamer un stage
ouvert à Alger jusqu’au début des
Mondiaux prévus en décembre
aux Emirats arabes unis, alors
que les nageurs évoluant à
l’étranger poursuivront la prépa-
ration avec leurs clubs respec-
tifs, à l’image de Souad Che-
rouati, engagé dans l’épreuve du
10km en eau libre des Mon-
diaux», a-t-il conclu.

Pour pallier le manque de
compétition après le report
du championnat, la direc-

tion du WO Boufarik a décidé de
procéder à l’organisation d’un
tournoi amical prochainement.
«Ce challenge dont les matches
seront programmés entre 17h et
19h, va servir de préparation sup-
plémentaire pour la reprise du
championnat.
En concertation avec le staff tech-
nique, nous avons entamé les con-
tacts pour regrouper un maximum
de clubs pour ce rendez-vous or-
ganisé à la salle Moussa Chiraf»
a-t-il informé.
Parmi les joueurs qui ont grandi
sur le parquet de la salle Moussa
Chiraf, Mahnaoui a souhaité que
le WOB ait une salle avec une ca-
pacité supérieure à 1250 sièges. «Il
est clair que le nombre passe sou-
vent à plus de 2000 personnes
durant les matches officiels. Mais,
les gradins se sont toujours mon-

trés exiguës pour contenir nos mil-
liers de supporters. De ce fait, no-
tre public mérite une infrastructu-
re nettement plus spacieuse. Ques-
tion histoire du club et repères, la
salle Moussa Chiraf est pour nous
un symbole.
Ceci dit, des milliers de nos in-
conditionnels ratent souvent des
matches, vu que les tribunes affi-
chent complets bien avant le
match.»En sa qualité de l’un des
artisans de l’épopée du Widad
durant les années 90 et début
2000, notre interlocuteur a estimé
que la fidélité du public pour son
équipe idolâtrée ne peut qu’être
un boost pour les joueurs et en-
traineurs. «Le basket est une cul-
ture à Boufarik depuis très long-
temps. Avec notre modeste expé-
rience en compagnie des entrai-
neurs, je ne cesse de sensibiliser
nos joueurs par rapport à leur
devoir envers le club et au
public».Dira-t-il en conclusion

Ezzahra 03 02

HBC El Biar 02 01

CF Boumerdes 02 02

Club Africain 01 01

Irbil 00 02

CLASSEMENT

1

2

3

4

5

N° Club Pts J

Ezzahra (TUN) - Club Africain (TUN) ...................... 26-26
CSF Boumerdes (ALG) - Irbil (IRK) ........................ 37-17
Exempt : HBC El-Biar
Déjà joués :
HBC El Biar (ALG) - Irbil (IRK) .............................. 45-12
CF Boumerdes (ALG) - Ezzahra (TUN) ................... 25-30

RÉSULTATS DE LA 2E JOURNÉE :

Les handballeuses algérien
nes du CF Boumerdes ont
décroché leur première vic-

toire au Championnat arabe des
clubs, en s’imposant devant les
Irakiennes d’Irbil (37-17), en match
comptant pour la 2e journée de
compétition disputé vendredi à
Hammamet (Tunisie). Lors de la
1ere journée disputée mardi, le CF
Boumerdes s’est incliné face à la
formation tunisienne d’Ezzahra sur
le score 25 à 30. La deuxième ren-
contre de cette journée entre les
deux clubs tunisiens, Ezzahra et le
Club Africain, s’est soldée par un
match nul (26-26). De son côté, le
HBC El-Biar deuxième représen-
tant algérien dans le tournoi, est
exempté de cette journée de com-
pétition. Lors de la 1ere journée,
les joueuses d’El-Biar se sont im-

posées devant les Irakiennes d’Ir-
bil (45-12). Les matchs de la troi-
sième journée de compétition,
mettrons aux prises le CF Boumer-
des au HBC El Biar et le Club Afri-
cain à Irbil.
La 5e édition du Championnat ara-
be des clubs (dames) regroupe
cinq clubs, dont les quatre pre-
miers à l’issue du 1er tour se qua-
lifieront aux quarts de finale pré-
vus aujourd’hui.
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Mondial 2022 (éliminatoires/ 5e journée)
Djibouti – Algérie

Les «Verts» au Caire dès le 8 novembre

CAN-2021

Les Verts au complet à partir du 27 décembre

Galatasaray

La situation de Feghouli inquiète Belmadi

Équipe nationale A’

Stage à Doha avant

le début de la Coupe

arabe des nations

L’équipe nationale A’,
composée de joueurs
locaux, devrait effectuer

un stage précompétitif à Doha
(Qatar) à partir du 24 novem-
bre, en vue de sa participation à
la Coupe arabe, prévue au
Qatar du 30 novembre au 18
décembre, a annoncé ce vendre-
di de la FAF.
Dirigée par l’entraineur
national Madjid Bougherra, la
sélection nationale des locaux,
effectuera un stage préparatoire
à Alger, durant la prochaine
date Fifa (8-16 novembre), qui
devrait être ponctué par un
match amical contre un adver-
saire qui reste à désigner.
Ce sera le quatrième stage
depuis la nomination de
Bougherra à la tête de la
sélection, après ceux organisés
en juin, août, et octobre,
ponctués par des matchs
amicaux face au Liberia à Oran
(5-1), la Syrie (2-1) et le
Burundi (3-0) à Doha, et
récemment devant le Bénin à
Alger (3-1).
En vue du rendez-vous arabe, la
sélection A’ sera renforcée par
des éléments évoluant en
Tunisie, mais également au
golfe, issus de l’équipe nationa-
le A, tels que Djamel Benlamri
(Qatar SC), Baghdad Bouned-
jah (Al-Sadd), ou encore Youcef
Belaïli (Qatar SC).
Lors du rendez-vous arabe,
l’Algérie évoluera dans le
groupe D, en compagnie de
l’Egypte, du Soudan et du
Liban. Les coéquipiers de Réda
Bensayah (JS Kabylie) entame-
ront le tournoi le mercredi 1er
décembre face au Soudan, au
stade Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h00 algériennes), avant
d’affronter le Liban, le samedi 4
décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l’Egypte, le mardi
7 décembre, toujours au stade
Al-Janoub (20h00).Outre la
prochaine Coupe arabe de la
Fifa, la sélection algérienne A’
prépare également le Cham-
pionnat d’Afrique des nations
(CHAN), prévu en 2023 en
Algérie.

L’international algérien,
Sofiane Feghouli, conti
nue de souffrir le marty-

re au sein de son club turc Ga-
latasaray. Sa situation ne s’amé-

liore nullement depuis quelques
temps, ce qui commence à in-
quiéter à plus d’un titre l’entrai-
neur national, Djamel Belmadi,
surtout que la phase finale de la

CAN approche à grands pas.
Il faut dire qu’au fil des semai-
nes, tout le monde se rend
compte que désormais l’entrai-
neur de Galatasaray, en l’occur-
rence, Fatih Terim, a définitive-
ment sorti le milieu de terrain
algérien de ses plans. Feghouli,
qui est considéré comme une
pièce maîtresse dans l’échiquier
du sélectionneur national, ne
quitte plus le banc de touche lors
des rencontres de son équipe
depuis un bon bout de temps.
Pis, il n’est parfois même pas
convoqué dans la liste des 18,
dans un comportement qui lais-
se plus d’un pantois, rendant
encore la vie de l’ancien joueur
de Valence dure sur le sol turc.
En termes de statistiques, ces
dernières ne jouent guère en fa-
veur du joueur de 31 ans, si on
passe en revue ses participations
depuis le début de septembre
dernier jusqu’à maintenant.
En effet, le plus long temps de

jeu dont il a bénéficié au cours
d’un seul match est de 72 mi-
nutes. En dix matchs, il n’a fait
que cinq apparitions, alors qu’il
était recalé pendant les cinq
autres. Dans toutes les compé-
titions, Feghouli a collecté seu-
lement 212 minutes avec son
club depuis début septembre,
alors qu’il compte 165 minutes
avec la sélection nationale du-
rant la même période.
Lors des deux derniers mois, «
Soso », comme aiment l’appe-
ler les intimes, n’a disputé aucun
match complet avec Galatasaray,
en dépit du fait que ce dernier
ait joué 7 rencontres dans le
championnat local et 3 autres
dans l’Europa League.
Tout porte à croire que l’inter-
national algérien est en train de
payer les frais de son refus de
partir lors de l’été passé quand
la direction de Galatasaray a es-
sayé par tous les moyens de le
pousser à la sortie.

L’équipe nationale sera au
grand complet à partir du 27

décembre prochain, en vue de sa
participation à la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier
– 6 février), a annoncé ce vendre-
di la Fédération algérienne (FAF).
L’ensemble des clubs étrangers,
notamment européens, devront
mettre leurs joueurs internationaux
à la disposition des sélections par-
ticipantes à la CAN, dont l’Algé-
rie, à partir du 27 décembre, soit à

une dizaine de jours du départ
pour le Cameroun.
C’est le cas notamment des
joueurs évoluant en Angleterre:
Riyad Mahrez (Manchester City)
et Saïd Benrahma (West Ham), qui
devront se libérer de leurs clubs
respectifs, puisque la Premier Lea-
gue anglaise se poursuivra jus-
qu’au 1e janvier 2022, avec au
menu le « Boxing Day ».
Pour évoquer les préparatifs de la
participation de la sélection natio-
nale à la CAN-2021, la CAF a or-

ganisé jeudi une réunion en visio-
conférence avec les représentants
de la FAF.
Lors de cette réunion, « tous les
points liés au séjour des cham-
pions d’Afrique lors de cette com-
pétition ont été passés en revue
par les officiels de la CAF à l’aide
de présentations thématiques re-
latives à l’hébergement, les séan-
ces d’entraînement, le volet médi-
cal, la VAR (assistance vidéo à l’ar-
bitrage), le volet médical, le con-
trôle antidopage, le transport, les

accréditations, le marketing, les
activités médiatiques, la sûreté et
la sécurité, et bien d’autres sujets
et détails particuliers », a indiqué
la FAF sur son site officiel. Une
liste élargie de 30 joueurs doit être
transmise à la CAF avant le 30 dé-
cembre 2021, avec la possibilité de
remplacement d’un joueur blessé,
durant la compétition. La numéro-
tation des maillots se fera du 1 au
23, voir plus au cas où la sélection
disposera de joueurs supplémen-
taires, précise la même source.

L’équipe nationale de foot
ball, s’envolera le lundi 8
novembre pour le Caire

(Egypte), soit à quatre jours du
match face à Djibouti, prévu le
vendredi 12 novembre au stade
international du Caire (14h00, al-
gériennes), pour le compte de la
5e journée (Gr.A) du 2e tour des
éliminatoires de la Coupe du mon-
de 2022 au Qatar, a appris l’APS
vendredi auprès de la Fédération
algérienne (FAF).
Le vol spécial qui s’envolera d’Al-
ger, se rendra d’abord à Paris (Fran-
ce) pour embarquer les joueurs
évoluant en Europe, avant de pour-
suivre son chemin vers le Caire,
précise la même source. Une fois
n’est pas coutume, le sélectionneur
national Djamel Belmadi a décidé
d’avancer le départ pour le Caire,
pour préparer au mieux cette con-
frontation face au Djibouti. Cette
rencontre sera dirigée par un trio
arbitral béninois, conduit par Houn-

gnandande Djindo Louis, assisté
de ses compatriotes Ayimavo Ay-
mar Ulrich Eric (1e assistant) et
Kougbemede Koudogbo Augustin
(2e assistant), alors que le quatriè-
me arbitre est le Béninois Moha-
med Issa.  L’équipe nationale clô-

turera le 2e tour des éliminatoires,
en recevant le Burkina Faso, le lun-
di 15 novembre au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida (17h00), pour
le compte de la 6e et dernière jour-
née. Au terme de la 4e journée, l’Al-
gérie et le Burkina Faso se parta-

gent le fauteuil de leader avec 10
points chacun. Le Niger suit à la 3e
place avec 3 points, alors que le
Djibouti ferme la marche avec 0
point. Le premier de chaque grou-
pe se qualifiera pour le dernier tour
(barrages), prévu en mars 2022.
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Ligue 1 (2ème journée)

Le Paradou rejoint Biskra sur le fauteuil
Après le début de la deuxième journée qui a vu l’US Biskra
prendre la tête du classement , on s’attendait à voir le MCO
en faire de même surtout à la suite de la victoire ramenée de
Constantine le week-end dernier .
Cependant pour les «Hamraoua» les semaines se suivent
mais ne se ressemblent pas puisque l’adversaire du jour en
l’occurrence le Paradou a commencé par donner du fil à
retordre aux camarades de Yadadene avant de planter une
première banderille à la 37’ par Benbouali.
Et alors qu’on s’attendait à une réaction des Mouloudéens
en deuxième mi-temps avec des changements apportés par
le coach c’est un véritable coup de massue qui va s’abat-
tre sur le MCO en l’espace de cinq minutes puisqu’à la 51’
les joueurs du PAC obtiennent un penalty transformé par

Bouzok .  Ce dernier va récidiver à la 56’ en signant un
doublé qui met le MCO k.o debout .
Et même cette illusion apportée par Chadly qui réduisait la
marque à la 65’ n’a aucunement entamé les qualités de ces
insaisissables jeunes joueurs du Paradou qui ont ajouté
un quatrième but par Benbouali à la 73’ qui assommait litté-
ralement les joueurs du coach Ait Djoudi et même ce deuxiè-
me but de Djaabout ne changeait rien à la débâcle du MCO
ce samedi au stade Chahid Ahmed Zabana.
Au stade Omar Hamadi de Bologhine on assistait encore
une fois à un spectacle rocambolesque avec une équipe
du RC Arba qui s’est présentée face à l’USMA avec onze
joueurs de l’équipe réserve, sans entraineur ni dirigeants
bref dans une situation de forfait qui ne dit pas son nom et

qui plane sur ce club présumé professionnel mais qui ne
l’est que de nom.
Et évidemment, les joueurs du RC Arba qui étaient sur le
terrain n’ont tenu que 14 minutes avant de voir Belkacemi
ouvrir la marque. Il sera imité à la 31ème minute par Ma-
hious qui transformait un penalty puis comme à la parade
par ses coéquipiers Zouari et Belaid qui en ont fait de même
aux 35’ et 42’.  Après avoir fait le travail en première période
les hommes de Denis Lavagne vont jouer à l’économie en
se contentant des trois points alors le RC Arba est plongé
dans une crise qui ne voit pas sa fin. Cette deuxième jour-
née aura en somme été celle d’une surprenante  ascension
de l’USBiskra et du Paradou A.C qui auront peut-être leur
mot à dire dans ce championnat.                                     R.B

MCO 2 - PAC 4

La grande débâcle à Zabana
US Biskra - JS Saoura ................................................... 2 - 1
JS Kabylie - ES Sétif ..................................................... 0 - 0
CR Belouizdad - CS Constantine .................................. 1 - 1
ASO Chlef - O. Médéa ................................................. 0 - 1
NC Magra - MC Alger .................................................. 0 - 0
RC Relizane - WA Tlemcen .......................................... 2 - 1
HB Chelghoum Laid - NA Hussein Dey ....................... 0 - 1
USM Alger - RC Arbaa ................................................. 4 - 0
MC Oran - Paradou AC ................................................ 2 - 4

USB 06 02 02 00 00 07 01 +06

PAC 06 02 02 00 00 05 02 +03

USMA 04 02 01 01 00 05 01 +04

NAHD 04 02 01 01 00 02 01 +01

O.M 03 01 01 00 00 01 00 +01

RCR 03 01 01 00 00 02 01 +01

WAT 03 02 01 00 01 02 02 00

MCO 03 02 01 00 01 03 04 -01

ESS 01 01 00 01 00 00 00 00

JSK 01 01 00 01 00 00 00 00

MCA 01 01 00 01 00 00 00 00

CRB 01 01 00 01 00 01 01 00

CSC 01 02 00 01 01 01 02 -01

NCM 01 02 00 01 01 00 01 -01

JSS 00 01 00 00 01 01 02 -01

HBCL 00 01 00 00 01 00 01 -01

ASO 00 02 00 00 02 00 02 -02

RCA 00 02 00 00 02 00 09 -09
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ASO
Zaoui revient sur la défaite face à Médéa

« Au vu du match
on méritait mieux»

Les Chélifiens ont raté encore une fois le coche face à une équipe de
l’Olympique de Médéa qui était loin d’être dominatrice. Les camara-
des de Bengrina auraient pu prétendre à mieux s’ials avaient cru en
leurs moyens.
Ils auraient pu  faire mieux s’ils s’étaient montrés adroits devant la
cage de Daâs. «Nous ne méritons pas de perdre car au vu du match,
on méritait mieux. Notre groupe a été largement remanié et c’est ce
qui explique le manque de cohésion. Nous sommes encore en phase
de consolidation de la forme sportive et avec le temps, les automa-
tismes viendront. En tout cas, nous avons montré du bon et du
moins bon et nous allons tenter d’être plus performants lors de nos
prochaines sorties», a indiqué le coach Samir Zaoui, à la fin du
match de son équipe face à Médéa.

B.L

ESS

Un nul au gout d’une défaite
pour l’Aigle noir

Stade Ahmed Zabana, faible af-
fluence, arbitres, Benyahia, Ma-
ghlout, Filali
Avertissements : Zerrouki (19’)
PAC, Benamar (34’) Bounoua
(47’) MCO
Buts : Chadli (66’) Djabout
(90+2’) MCO
Benbouli (38’, 73’) (Bouzok,
51’sp et 56’) PAC
MCO : Soufi, Khadir (Siam, 46’)
Mekkaoui, Benamar, Khali, Le-
graâ (Dahar, 79’) Bounoua,
Chaouti (Guenina, 60’) Yadaden
(Chadli, 66’) Djabout, Belaribi
(Bouguettaya, 46’)
Entraîneur : Aït Djoudi
PAC : Boussouf, Bouabta, Douar,
Mouali, Bouguerra, Titraoui, Ta-
hri, Okello (Messiad, 67’)
Bouzok, Zerrouki (Aouad, 85’)
Benbouali
Entraîneur : Chérif El Ouazzani

Le Mouloudia d’Oran a subi une
énorme humiliation hier après midi
au stade Ahmed Zabana face au
Paradou AC sur un score sans
appel de quatre buts à un.
Une défaite qui sème le doute chez
les «Hamraoua».
Il faut dire que les gars de Hydra
ont montré leur supériorité dès les
premières minutes de la rencontre.
Si c’est le MCO avait porté en pre-
mier le danger dans le camp, ad-
verse, c’est le Paradou qui a réus-
si à faire preuve d’efficacité en
ouvrant le score dès la 38’ par l’en-
tremise de Benbouali qui est allé
seul battre le portier Soufi d’un tir
croisé.
Le Paradou a failli doubler la mise
en seconde période. Mais ce
n’était que partie remise puisque
le Paradou a complètement explo-
sé les Hamraoua après le retour des

vestiaires en aggravant, tout
d’abord, la marque par Bouzok sur
penalty avant qu’il ne porte l’es-
tocade quatre minutes plus tard
sur un service de Benbouali.
Le Mouloudia croyait pouvoir re-
venir au score lorsque le joueur
rentrant, Chadli d’une tête arrive à
réduire la marque sur un corner de
Guenina.
Mais le PAC loin d’avoir douté est
allée ajouter ce quatrième but peu
avant le dernier quart d’heure par
l’entremise de Benbouali scellant
ainsi le sort de cette rencontre.
Le but inscrit par Djabout aux
temps additionnels n’a rien chan-
gé dans l’histoire puisque sur ce
score lourd de quatre buts s’est
soldé cette rencontre au grand dam
du public qui a effectué son re-
tour.

A.B

«Que des regrets «. C’est du moins
le sentiment d’une grande partie
des supporters du coté d’Aïn El
Fouara à l’issue du match de l’ESS
face à la JSK disputé vendredi au
stade du 1 er novembre de Tizi-
Ouzou dans le cadre de la 2ème
journée du championnat de Ligue
1 et qui s’est soldée par un score
vierge de zéro à zéro.
Et pour cause, on estime que leur
team avait un bon coup a jouer et
pouvait revenir avec les trois
points de la victoire sans que per-
sonne ne trouve a redire. « Oui, je
pense qu’il y avait de la place pour
repartir avec un résultat beaucoup
plus meilleur qu’un match nul.
On a bien joué durant la première
mi-temps.
Nous avons eu quelques bonnes
situations de scorer. On a bénéfi-
cié d’ailleurs de la meilleure occa-

sion du match ou on aurait pu fai-
re le break « a déclaré l’entraineur
Nabil El Kouki qui s’est déclarer
en outre satisfait du rendement

des nouveaux joueurs qu’il avait
aligné à l’occasion tels Belkaroui,
Boutiche, Brahimi, Motrani et
autre le portier Bouhalfaya.


