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A l’occasion du 1er Novembre

Bensalah appelle les Algériens
à se mobiliser pour la réussite

de la présidentielle du 12 décembre
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37e Vendredi
de mobilisation populaire

Humble le peuple
il l’a été, humble
il le sera toujours
Des milliers de manifestants sont sor-

tis, ce vendredi 1er Novembre 2019,
dans les rues pour un changement

radical et la libération des détenus du Hirak.
Ce 37e vendredi de protestation populaire,
coïncidant avec le 65e anniversaire du
déclenchement de la lutte armée, a connu
une importante mobilisation citoyenne. Les
rues d’Alger et la place Maurice-Audin et
l’esplanade de la Grande Poste grouillaient
de monde peu avant 10h du matin.
La foule grossit au fil des heures avec l’ar-
rivée des manifestants venus des quatre
coins du pays et rejoints par les habitants de

la capitale, notamment les fidèles après
l’accomplissement de la prière du vendredi.
A la rue Didouche-Mourad, la marée
humaine qui a déferlé a contraint les poli-
ciers à se retirer. Les slogans brandis et
scandés restent les mêmes : rejet de  l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre, une
période de transition, la libération des
détenus, le départ du système et de tous ses
symboles, le retrait des projets de loi sur
les hydrocarbures et de la suppression de la
règle 51/49. Interdit depuis plusieurs mois
dans la capitale et dans d’autres villes du
pays hormis la Kabyle,...

65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954

Le chef de l’Etat se recueille à la mémoire des martyrs
de la guerre de libération nationale Lire page 4



République du Congo

Au moins 22 morts dans l’accident d’un camion de transport de minerais
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Fin de fonction
du général-major Chérif Zerrad

Djelfa
Saisie de plus 
de 2 quintaux de viandes
blanches impropres 
à la consommation

Une quantité de 231 kg de viandes
blanches avariées a été saisie par les
éléments de la brigade de la police
générale et de la réglementation à la
sûreté de daïra de Sidi Laâdjal (135
km au nord de Djelfa), a-t-on appris,
hier, de la cellule de  communication
à la sûreté de wilaya. «L’opération a
été rendue possible suite à un contrôle
effectué par les  éléments de police au
niveau du marché hebdomadaire de la
ville où la marchandise saisie était
exposée par 2 individus de 21 et 42
ans», a indiqué le chargé de
l’information à la sûreté de la wilaya,
le commissaire de police, Faitas Saâd.
Contrôlée par le médecin vétérinaire
relevant du service de santé et
d’hygiène de la commune de Sidi
Laadjal, la quantité saisie a été
détruite et un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre des contrevenants,
a  ajouté la même source. A noter que
les agents de police procèdent
régulièrement à des contrôles de
routine, notamment au niveau des
marchés hebdomadaires à travers le
territoire de la wilaya afin de lutter
contre toute menace à la santé
publique.

� Un réseau de trafic 
de psychotropes démantelé

Les policiers de la brigade de
recherche et d’intervention relevant la
police judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Djelfa viennent de mettre
un terme aux agissements d’un réseau
de trafic de psychotropes. Deux
narcotrafiquants, puis un troisième
ont été arrêtés, en leur possession une
quantité de 2500 comprimés de
psychotropes. Des médicaments
introduits de l’étranger pour être
écoulés sur le marché local à des prix
prohibitifs. Les mis en cause ont été
incarcérés, a-t-on indiqué de source
sécuritaire. 

«Par décret présidentiel du
14 Safar 1441
correspondant au 13
octobre 2019, il est mis
fin, à compter du 12
octobre 2019, aux
fonctions de chef du
département emploi-
préparation de l’état-major
de l’Armée nationale
populaire, exercées par le
général-major Cherif
Zerrad», 
lit-on au Journal officiel 

N° 65. Il sera remplacé par
le général-major Mohamed
Bachar. «Par décret
présidentiel 
du 14 Safar 1441
correspondant au 13
octobre 2019, le général-
major Mohamed Bachar
est nommé chef du
département emploi-
préparation de l’état-major
de l’Armée nationale
populaire» est-il indiqué
au JO N° 65.

Relizane

Une femme donne naissance à des quadruplés 
Une femme a donné naissance à des
quadruplés (3 garçons et une fille)
dans une clinique privée dans la
commune de Bendaoud (wilaya de
Relizane), a-t-on appris, ce jeudi, 

de sources médicales. La femme,
originaire de la wilaya de Chlef, 
a accouché mercredi soir de 4 bébés
par césarienne et se trouve
actuellement en bonne santé, a-t-on

indiqué. Une source médicale a fait
savoir que la mère et ses nourrissons
ont été transférés au service de
pédiatrie de l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de Relizane.  

Au moins 22 personnes sont mortes et 10
autres blessées dans l’accident d’un camion de
transport de minerais survenu vendredi sur une
route du sud-est de la République
démocratique du Congo, a annoncé la police
congolaise. Le bilan provisoire de cet accident
qui a eu lieu dans la province de Tanganyika
est de «22 tués, plus 10 blessés graves», 
a annoncé la police sur son compte Twitter. 
De nombreux passagers se trouvaient sur le
chargement de cassitérite quand le camion
s’est renversé à la hauteur du village de
Mutetenya, sur la route reliant Manono 
à Lubumbashi. Il s’agit d’un camion de
l’entreprise Mining Mineral Resources

(MMR), une firme indienne immatriculée 
en Tanzanie. La RDC a projeté de produire  
30 187,06 tonnes de cassitérite en 2019. 
Selon Pierre Mukamba, l’administrateur du
territoire minier de Manono Tanganyika), le
camion a heurté «une grosse pierre avant de
faire un  tonneau». Les accidents de la
circulation sont fréquents en  RDC, où les
infrastructures sont mal entretenues et où la
très grande majorité des axes routiers sont 
des pistes en terre. En l’absence d’un système
de transport adéquat, des passagers montent 
à bord des véhicules de transports des
marchandises pour se déplacer d’un point à
l’autre dans des conditions souvent risquées.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Lutte antiterroriste
Une cache d’armes et de munitions
découverte à Adrar 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une
patrouille de fouille et de ratissage menée près de la
bande frontalière sud au niveau du Secteur militaire
d’Adrar - 3e RM, un détachement de l’ANP a découvert,
ce mercedi, une cache d’armes et de munitions contenant
2 fusils mitrailleurs lourds de calibre 12,7 mm, un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 fusils à
répétition et un fusil de type MAS-36». La cache
contenait également «3 fusils semi-automatiques de
Seminov, un fusil de chasse, 6 canons pour lance-
missiles de calibre 123 mm, 2 canons pour mitrailleurs
lourds de calibre 14,5 et 23 mm, 3 roquettes missiles, 12
obus de mortier de calibre 82 mm, ainsi que 1060 balles
de différents calibres, 576 amorces et un chargeur pour
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov». «Cette
opération venant s’ajouter à l’ensemble des résultats
concrétisés  sur le terrain, confirme la grande vigilance
et la ferme détermination des  forces de l’ANP déployées
le long de nos frontières, à déjouer toute tentative
d’intrusion, d’introduction d’armes ou d’atteinte à la
sécurité du pays et sa stabilité».

Accidents de la circulation
10 morts et 16 blessés en 24 heures
Dix personnes ont trouvé la mort et 16 autres ont été blessées dans 8
accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24h au niveau
national. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Adrar,
avec 3 personnes décédées et 4 autres blessées suite au renversement
d’un véhicule léger, survenu sur le chemin de wilaya N° 371 dans la
commune de Deldoul, daïra d’Aougrout. Les unités de la Protection
civile sont, également, intervenues durant la même période pour
prodiguer des soins de première urgence à 7 personnes  incommodées
par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de  chauffe-
bains et de chauffages à l’intérieur de leurs domiciles. Il s’agit de 4
personnes de Constantine, incommodées par le gaz émanant  d’un
chauffage à l’intérieur de leur domicile sis au centre-ville et de 3
personnes de la même famille de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
incommodées par le gaz émanant du chauffe-bain de leur appartement
dans la cité 250 logts. Les victimes ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de
santé les plus proches, a-t-on signalé. Par ailleurs, les secours de la
protection civile sont intervenus pour l’extinction de 4 incendies urbains
et industriels enregistrés au niveau  des wilayas de Mostaganem, Oum
El Bouaghi, Bouira et Médéa, a fait savoir  le communiqué précisant
qu’aucune victime n’est à déplorer. L’intervention des secours de la
protection civile au port de la commune de Mostaganem a permis, en
outre, le repêchage et l’évacuation vers l’hôpital d’une personne
décédée par noyade.
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A l’occasion du 1er Novembre

Bensalah appelle les Algériens à se mobiliser 
pour la réussite de la présidentielle du 12 décembre

Saisissant l’opportunité de la célébration de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre, 
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a appelé les Algériens à la mobilisation pour la réussite de l’élection présidentielle

du 12 décembre prochain. «Au moment nous célébrons ce glorieux anniversaire, j’exhorte le peuple algérien, 
encore une fois, à faire de la prochaine échéance une fête nationale qui apportera le coup de grâce à ceux qui dissimulent 

la haine et l’animosité aux enfants et petits-enfants des chouhada de Novembre», a-t-il souligné. 

Il s’est dit également «conscient»
que les Algériens «sauront barrer la
route à ceux qui cherchent à

instrumentaliser les règles et principes
de la démocratie» réitérant, par la
même occasion, la détermination de
l’Etat à «faire face à toutes les velléités
de manœuvre». Il a ajouté que le
peuple «est appelé à la vigilance et à la
prudence, et ses loyaux enfants doivent
se tenir prêts à faire face aux cercles
malveillants et à leurs actes hostiles à
la patrie». Bensalah a affirmé, en outre,
que «le respect et la protection des
droits et libertés fondamentales ne
donnent à quiconque le droit d’user de
sa liberté d’expression et de
manifestation pour attenter au droit de
l’autre à l’exercice de ses libertés et à
l’expression de sa volonté à la
participation au scrutin», estimant que
«l’intérêt suprême du pays implique
pour l’Etat, quelles qu’en soient les
circonstances, l’obligation de préserver
l’ordre public, la loi et les institutions
de l’Etat, et de veiller à la sécurité et la
stabilité de la patrie». Le chef de l’Etat
a souligné, également, la détermination
de l’Etat à donner la parole au peuple
pour «choisir, en toute souveraineté et
liberté, celui à qui sera confiée la
mission d’instaurer le nouveau mode
de gouvernance». D’autre part,
Bensalah a indiqué que la création de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) et l’introduction
d’amendements substantiels dans 
le régime électoral constituent 
«une réponse concrète aux principales
revendications exprimées par les
manifestants lors de leurs marches
pacifiques pour un changement
profond du mode de gouvernance» et
qu’elles sont également «une réponse 
à la demande pressante de la classe
politique de mettre en place de
nouvelles règles garantissant la
transparence des élections»

«L’Algérie des chouhada
requiert, en ces moments
sensibles, un réaménagement 
de priorités pour éviter des
conséquences incertaines,
soutenant que l’Etat était 
«à l’écoute des aspirations
profondes et légitimes 
de notre peuple»
Et d’ajouter : «Vous constaterez que
l’ANIE accomplit son rôle, en toute
liberté et en toute indépendance, en
exerçant toutes les missions qui
relevaient auparavant de la compétence
des autorités publiques, un progrès sans
précédent dans l’histoire de notre
pays». Bensalah a affirmé, dans ce sens
que «l’Algérie des chouhada requiert,
en ces moments sensibles, un
réaménagement de priorités pour éviter
des conséquences incertaines,
soutenant que l’Etat était «à l’écoute
des aspirations profondes et légitimes
de notre peuple au changement radical
du mode de gouvernance et à

l’avènement d’une nouvelle ère, fondée
sur le respect des principes de la
démocratie, de l’Etat de droit et de la
justice sociale», affirmant son
engagement à «agir conformément à la
Constitution». Il a rappelé avoir
souligné, à maintes reprises, 
«la détermination de l’Etat à donner la
parole au peuple pour choisir, en toute
souveraineté et liberté, celui à qui sera
confiée la mission d’instaurer le
nouveau mode de gouvernance, et c’est
dans cet optique que j’ai appelé à un
dialogue inclusif et ouvert, permettant
de débattre de toutes les questions
relatives à l’échéance électorale et de
parvenir à des solutions consensuelles
réalistes, qui aboutiraient à
l’organisation du scrutin dans un climat
de quiétude et de sérénité». Bensalah a
mis en avant «les efforts déployés et
les acquis inédits réalisés en termes de
mécanismes et instruments juridiques
et moyens logistiques pour l’élection
d’un président de la République,
traduisant une réelle volonté populaire
qui lui permette de faire face aux défis
nationaux, fort d’une totale légitimité,
et conduire l’Algérie vers la nouvelle
ère escomptée».

Bensalah a affirmé, dans ce sens
que «l’Algérie des chouhada
requiert, en ces moments
sensibles, un réaménagement 
de priorités pour éviter 
des conséquences incertaines,
soutenant que l’Etat était 
«à l’écoute des aspirations
profondes et légitimes de notre
peuple au changement radical 
du mode de gouvernance 
et à l’avènement d’une nouvelle
ère, fondée sur le respect 
des principes de la démocratie, 
de l’Etat de droit et de la justice
sociale», affirmant son
engagement à «agir
conformément à la Constitution»

Cela traduit la volonté de l’Etat à aller
de l’avant pour la mise en œuvre de la
feuille de route tracée pour une sortie
rapide de la crise politique que traverse
le pays, comme l’avait si bien souligné
la semaine passée le chef d’état-major
de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah qui a
affirmé que l’ANP «accompagnera le
peuple algérien jusqu’à la tenue des
élections», souligne avec force le vice-
ministre de la Défense nationale qui a
fait savoir que la jeunesse algérienne
«a atteint un degré très élevé de prise
de conscience et elle a décidé à aller
voter en masse». «Le peuple algérien,
aux côtés de son armée, tend et œuvre
à concrétiser réellement l’instauration
des fondements d’un Etat nationaliste
nouveau, dont s’en chargera le
Président élu, qui aura gagné la
confiance du peuple et joui de la
légitimité populaire lui permettant de
concrétiser les aspirations populaires,

qui sont en harmonie avec les espoirs
des jeunes, et avec la mise en œuvre de
la démarche visant à se mettre au
diapason des pays développés, tel que
souhaité par les vaillants chouhada et
tel qu’espéré, voire rêvé, par les
générations montantes de l’Algérie
indépendante», a-t-il soutenu.

Ahmed Gaïd Salah 
a affirmé que l’ANP
«accompagnera le peuple
algérien jusqu’à la tenue 
des élections», souligne avec
force le vice-ministre de la
Défense nationale qui a fait
savoir que la jeunesse
algérienne «a atteint un degré
très élevé de prise de
conscience et elle a décidé 
à aller voter en masse»

L’Algérie, qui s’apprête à «mener une
échéance présidentielle d’une
importance capitale, trouve de la part
de tout son peuple une adhésion
inégalée à travers tout le territoire
national, qui reflète une conscience
populaire élevée quant à l’importance
de cette échéance nationale vitale, 
et reflète également la profonde
conscience populaire quant à
l’impératif d’accélérer le processus
pour faire sortir notre pays de cette
phase sensible. Partant de cette
adhésion populaire et au regard de la
confiance grandissante que le peuple
algérien envers son armée, et dans le
souci d’atteindre les nobles objectifs

auxquels il aspire, le haut
commandement de l’ANP poursuit sa
démarche continue visant à entretenir
et à accompagner cet élan national
résolu et à veiller à réunir tous les
facteurs de réussite et de succès afin
d’atteindre la finalité tant escomptée»,
a encore ajouté Gaïd Salah. 
Aussi, dira-t-il, «c’est sur les traces de
cette voie réussie que s’inscrit le travail
de l’Autorité nationale indépendante
des élections, qui s’acquitte de ses
nobles missions avec conscience 
et conviction et qui s’attèle avec
constance, dévouement et
détermination à superviser toutes 
les étapes du processus électoral»,
précisant que cette Autorité 
«a bénéficié et continuera de bénéficier
de toutes les formes de soutien de la
part de l’ensemble des institutions de
l’Etat et de toutes les formes
d’accompagnement permanent de la
part de l’ANP, ainsi que de tous les
honnêtes et valeureux enfants du
peuple algérien, afin d’atteindre
l’ultime objectif que constitue la tenue
des présidentielles dans les délais
impartis, à savoir le jeudi 12 décembre
2019». Certes, dira-t-il, «les
présidentielles se dérouleront à la date
fixée, car cette noble démarche
nationale émane de la volonté
populaire, et quand je dis volonté
populaire j’entends par là toutes les
franges du peuple algérien, à
l’exception de la bande et de ceux qui
orbitent autour d’elle».

T. Benslimane
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37e Vendredi de mobilisation populaire

Humble le peuple il l’a été, 
humble il le sera toujours

Des milliers de manifestants sont sortis, ce vendredi 1er Novembre 2019, dans les rues pour un changement radical 
et la libération des détenus du Hirak. Ce 37e vendredi de protestation populaire, coïncidant avec le 65e anniversaire 

du déclenchement de la lutte armée, a connu une importante mobilisation citoyenne. 

L es rues d’Alger et la place Maurice-
Audin et l’esplanade de la Grande
Poste grouillaient de monde peu avant

10h du matin. La foule grossit au fil des heures
avec l’arrivée des manifestants venus des
quatre coins du pays et rejoints par les habi-
tants de la capitale, notamment les fidèles
après l’accomplissement de la prière du ven-
dredi. A la rue Didouche-Mourad, la marée
humaine qui a déferlé a contraint les policiers
à se retirer. Les slogans brandis et scandés res-
tent les mêmes : rejet de  l’élection présiden-
tielle du 12 décembre, une période de transi-
tion, la libération des détenus, le départ du sys-
tème et de tous ses symboles, le retrait des pro-
jets de loi sur les hydrocarbures et de la sup-
pression de la règle 51/49. Interdit depuis plu-
sieurs mois dans la capitale et dans d’autres
villes du pays hormis la Kabyle, le drapeau
amazigh a été brandi par des manifestants en
dépit des tentatives de les interpeller par les
policiers. A rappeler, par ailleurs, que la capi-
tale Alger a vécu un jeudi soir mémorable de
par la marée humaine pour célébrer le 65e

anniversaire du déclenchement de la Guerre

de Libération nationale. Des milliers de mani-
festants ont réussi à atteindre la capitale en
réponse aux appels lancés sur les réseaux
sociaux et ce, malgré la multiplication des
barrages de la Police et de la Gendarmerie
nationale sur tous les axes routiers menant
vers Alger. Des chants révolutionnaires, des
slogans hostiles au système et en faveur du
départ de Bensalah et du gouvernement
Bedoui et en faveur de la libération nationale
ont été entonnés tout de la nuit du jeudi à ven-
dredi. Ils étaient des milliers à passer la nuit
dans les rues d’Alger en attendant la levée du
jour pour manifester ce 37e vendredi.
«Makach l’vot (Cette année il n’y aura pas
d’élection, ndlr)», «Dawla madania machi
askaria», «Ba’ouha khwana (Les traîtres ont
vendu le pays), «Bensalah dégage» et
«Souveraineté au peuple», sont les slogans
scandés par les manifestants qui ont marqué
une halte devant la casernes de la gendarme-
rie au centre ville en reprenant des chants
patriotiques. Les portrais des détenus du
Hirak se mêlent aux dizaines de drapeaux
vert, blanc et rouge. A. M.

Le directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Khelifa Ounissi, a insisté sur la
garantie du bon déroulement de l’élection pré-
sidentielle, prévue le 12 décembre prochain,
appelant les éléments de la police à «redoubler
d’efforts pour faire face à toutes formes de cri-
minalité, notamment les menaces d’atteinte à
l’ordre public ou toute autre activité criminel-
le susceptible d’entraver le bon déroulement
de cette échéance importante et cruciale», a
indiqué, ce vendredi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale. 
Supervisant une rencontre d’orientation, orga-
nisée à l’Ecole supérieure de police (ESP) Ali-
Tounsi (Alger), au profit des cadres et person-
nels de police des différents services opéra-

tionnels relevant des régions centre et sud, en
vue «de s’enquérir des préparatifs et de la dis-
ponibilité des formations opérationnelles au
niveau des sûretés de wilayas relevant des
régions Centre et Sud, pour l’accompagne-
ment des prochaines échéances», Ounissi a
mis en avant «le niveau élevé» atteint par la
Police algérienne, «en termes de ressources
humaines hautement qualifiées, de formation
moderne et de moyens développés», en vue
d’être au service du citoyen et assurer sa sécu-
rité et celle de ses biens». Il a plaidé, à cet
effet, pour «la consolidation de la coopération
entre les différents services opérationnels de
la police». Appelant les éléments de la police
à davantage de persévérance en vue de renfor-

cer la sécurité et la sérénité publiques et d’ac-
compagner le citoyen «dans le cadre d’une
approche sécuritaire de proximité», Ounissi a
affirmé que la Sûreté nationale «œuvre
constamment au soutien de l’action de proxi-
mité et à l’association du citoyen et des
médias à l’activation de l’équation sécuritaire,
conformément aux lois et réglementations en
vigueur, et ce en consécration du principe de
la police de proximité, ce qui est à même de
renforcer, a-t-il dit, les canaux de communica-
tion avec la société civile». «Il est indispen-
sable de consolider la coordination avec les
partenaires sécuritaires à l’effet de lutter
contre la criminalité et de prodiguer un servi-
ce sécuritaire répondant aux aspirations du

citoyens et aux exigences de l’étape actuelle»,
a-t-il souligné, louant «le rôle majeur» de
l’Armée nationale populaire (ANP), dans
«l’accompagnement, l’orientation et la contri-
bution qu’elle ne cesse d’assurer en matière de
lutte contre toute forme de criminalité et de
protection renforcée des frontières, à travers la
mobilisation de moyens et de forces ayant
démontré leur efficacité». A cette occasion, le
DGSN a supervisé la cérémonie de remise des
décisions d’affectation de logements de la for-
mule AADL au profit de 270 fonctionnaires de
police, ayant-droits et retraités de la police, en
présence du Secrétaire général de la wilaya
d’Alger, en tant que représentant du wali
d’Alger. 

Le ministre de l’Agriculture, du Développement  rural et de la
Pêche, Cherif Amari, a affirmé, vendredi à Batna, que l’Etat a
réalisé «plus de 25 000 km de pistes rurales, agricoles et voies
d’accès à travers le pays». «Cette opération s’inscrit dans le
cadre d’appui apporté à l’agriculture  et l’économie des zones
de montagne», a précisé le ministre à Kimmel,  distante de 150
km du chef-lieu de wilaya, en réponse aux préoccupations  des
agriculteurs de la région, assurant que «le gouvernement est
déterminé  à valoriser les efforts déployés dans ces zones et
revaloriser ses  produits». Il a, dans ce sens, encouragé les habi-
tants des zones montagneuses, les  jeunes notamment, à «adhé-

rer à la feuille de route mise en place pour la  rendre plus effi-
cace».  Cherif Amari a inspecté la forêt de Beni Melloul qui
s’étend vers les wilayas de Biskra et Khenchela totalisant 
80 000 hectares dont 14 000 ha  dans la capitale des Aurès
(Batna) qui avait pâti l’été dernier des  incendies qui avaient
décimés 35 ha de pin d’Alep. Le ministre a souligné la nécessi-
té, pour le secteur forestier dans les  trois wilayas, de valoriser
«sur le plan économique cette  forêt», sa  préservation et l’im-
plication des riverains dans toute action visant le  développe-
ment des ces espaces verts. Cherif Amari a écouté un rapport
sur le secteur forestier à Batna et s’est  intéressé au programme

de reboisement, notamment à la relance du projet du  barrage
vert. Au cours de sa visite, le ministre a pris part à une cam-
pagne de  reboisement de la forêt de Kimmel, où des arbustes
de pins d’Alep ont été  mis en terre. In situ, Amari a salué l’ini-
tiative, relevant que des efforts sont  déployés pour revaloriser
ces forêts, «jadis refuge des moudjahidine et  combattants», en
tant «qu’espace écologique, générateurs de richesses et de
postes d’emplois». Au 2e jour de sa visite à Batna, le ministre
de l’Agriculture, du  Développement rural et de la Pêche s’est
recueilli à la mémoire des  chouhada devant la stèle commé-
morative de la Wilaya I historique.

Élection présidentielle 

Le DGSN insiste sur la garantie du bon déroulement du scrutin

Monde rural
Réalisation de plus de 25 000 km de pistes rurales à l’échelle nationale  

65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954

Le chef de l’Etat se recueille à la mémoire des martyrs 
de la Guerre de Libération nationale

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
s’est recueilli, vendredi au Sanctuaire
des Martyrs à Alger, à la mémoire des
martyrs de la Guerre de Libération
nationale, à l’occasion de la célébration
du 65e anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er Novembre 1954.
Après avoir salué un détachement de la
garde Républicaine qui lui rendait les
honneurs, Bensalah a déposé une gerbe
de fleurs devant la stèle commémorative
et récité la Fatiha du Coran à la
mémoire des martyrs. Etaient présents à

cette cérémonie de recueillement, le
président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goujil, le président de
l’Assemblée populaire nationale,
Slimane Chenine, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, le vice-ministre de
la Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, le général
de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
ainsi que des membres du gouvernement
et le secrétaire général par intérim
de l’Organisation nationale des
Moudjahidine, Mohand Ouamar Benhadj.
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65e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne

Boukadoum : «La souffrance de notre peuple pour 
l’indépendance est une inspiration pour la diplomatie»

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Sabri Boukadoum, a affirmé, ce jeudi à Alger, que «la souffrance du peuple algérien et sa lutte 
acharnée, par tous les moyens légitimes, pour le recouvrement de la souveraineté nationale sont une source d’inspiration 

et de motivation renouvelable pour la diplomatie nationale, avant et après l’indépendance».

L a diplomatie algérienne «a placé les
causes de libération et de défense
des droits des peuples à l’autodéter-

mination au cœur de son activité extérieure,
car profondément convaincue que le respect
de la légalité internationale et son engage-
ment en faveur du règlement politique paci-
fique des conflits se veulent un gage pour le
maintien de la paix et la sécurité», a préci-
sé. Boukadoum a fait cette déclaration en
marge de l’inauguration d’une stèle com-
mémorative à la mémoire des diplomates
martyrs du devoir, victimes du terrorisme, à
l’occasion de la célébration du 65e anniver-
saire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale, en présence du prési-
dent du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil et des cadres du ministère. 
La diplomatie nationale demeure persuadée
que «le respect de la souveraineté des Etats
et la consécration de leur droit au dévelop-
pement sont la clef pour la mise en place
d’un système mondial plus juste et équi-
table», a-t-il poursuivi. Ces principes
«constants qui ont imprimé la diplomatie
algérienne de crédibilité devant les diffé-
rents partenaires et lui ont offert l’opportu-
nité de contribuer à la promotion de la gou-
vernance internationale, ont érigé notre

pays, quelques années après son indépen-
dance, en Mecque des révolutionnaires et
en porte-voix solennel pour la défense des
causes justes», a-t-il soutenu. «Eu égard à
cet engagement, la première génération de
diplomates algériens a assumé une lourde
responsabilité qui l’a amenée à œuvrer avec
dévouement à la concrétisation de ces prin-
cipes nobles, à travers une contribution effi-
cace à la réforme de l’ordre international, à
la promotion de la paix et de la sécurité, par
la recherche de solutions pacifiques aux dif-
férents conflits pour lesquels notre diplo-
matie n’a ménagé aucun effort en tant que
médiateur», a-t-il dit. A cette occasion, le
ministre des AE a salué le parcours militant
de l’ancien moudjahid et diplomate expéri-
menté, le défunt Mohamed Seddik
Benyahia et ses compagnons d’armes, esti-
mant que ces figures sont «des icônes des-
quelles les jeunes diplomates d’aujourd’hui
doivent s’inspirer de leurs valeurs d’abné-
gation, de dévotion et de sacrifice». 
Boukadoum s’est incliné, par la même
occasion, à la mémoire des diplomates vic-
times du devoir national, dont ceux tombés
en martyrs au Mali, en Irak et au Yémen,
ainsi que les victimes du terrorisme.

Madjid S.

L’Ensemble harmonique de la Garde républicaine algérien-
ne et l’Orchestre central du ministère de la Défense russe,
ont conjointement animé, jeudi soir à Alger, un concert pro-
lifique, de musiques traditionnelles et chants patriotiques,
dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution, devant un public d’invi-
tés, venus nombreux. Accueillis à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, les instrumentistes des deux fanfares,
sous la direction alternée de l’Algérien, Abderrahmane
Hemard et les Russes, Konstantin Petrovitch et Sergey
Sakov,  sont montés ensemble sur scène, formant un seul,
grand orchestre avec plus de 80 musiciens et autant de cho-
ristes, qui ont exécuté, deux heures durant, une quarantaine
de pièces, entre traditionnelles et chants patriotiques
d’Algérie et de Russie. «La Russie, ou l’ex-Union
Soviétique, a été parmi les pays qui ont soutenu l’Algérie
dans sa lutte armée contre le colonialisme français, et les
deux pays entretiennent depuis des rapports privilégiés», a
estimé un spectateur, saluant cette «belle prestation mixte».
Ouvrant la soirée dans des atmosphères solennelles avec les
hymnes nationaux des deux pays, exécutés, devant un
public debout et un échange de direction d’orchestre cour-

tois entre Konstantin Petrovitch -qui a cédé le pupitre à
Abderrahmane Hemard pour diriger l’hymne national russe
et inversement-, les instrumentistes ont ensuite enchaîné
avec une série de pièces dédiées aux différentes régions
algériennes, incitant d’entrée, le public au relâchement.
Parmi les pièces algériennes interprétés, «Oh A
gh’may’nou» et «Assendu» d’Idir, «Bab h’did» de
l’Orchestre national de Barbès (ONB), «Rani m’hayar» de
Khaled, «Oh anfas anfas» (folklore), «Ah A thamurt iw» et
«Yahyaw awlad bladi» du Cheikh Rabah Deriassa, alors
que les russes ont choisi de rendre, entre autres titres,
«Katyusha», «Polyushko-Pole», Vachera» et mettre en
valeur les solistes, Sergey Sakov au hautbois, la soprano à
la voix suave, Svetlana Ilina et le flûtiste Alexander
Dmitrienko. Plusieurs pièces du patrimoine musical algé-
rien ont été rendues par la fusion des deux ensembles, ainsi
que l’Orchestre de Cornemuse de la garde républicaine
algérienne, intervenu pour séparer la première partie dédiée
aux musiques traditionnels et populaires de celle des «ana-
chids» et autres chants patriotiques, qui devait suivre, non
sans avoir enflammé la salle, dans une ambiance de fête.
La 2e partie a vu les trois chefs d’orchestre se succéder,

entamant ainsi le volet des chants patriotiques, que le
public a bien apprécié en donnant du bon répondant aux
instrumentistes à l’issue de chaque pièce, par des applau-
dissements répétés et des youyou nourris. «Min Djibalina»,
«Djazaïrouna» et « Ya chahid el watan», comptent parmi
les incontournables pièces qui invitent à méditer la glorieu-
se révolution algérienne et renvoient au maquis, au patrio-
tisme et au sacrifice pour l’Algérie, entonnées avec ferveur
et détermination par le Chœur de la Garde républicaine
algérienne. En présence de plusieurs hauts responsables de
l’Armée nationale algérienne, des représentants de la mis-
sion diplomatique russe accréditée à Alger, et de quelques
personnalités du monde artistique, le public a savouré tous
les moments de la soirée dans l’allégresse et la volupté.
Organisé sous le patronat du général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée, le concert animé par
l’Ensemble harmonique de la Garde républicaine algérien-
ne et l’Orchestre central du ministère de la Défense russe,
célébrant le 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre
de Libération nationale est programmé samedi à Oran et
dimanche à Constantine.

� La fête du 1er Novembre, conjointement célébrée par l’Algérie et la Russie

Le Centre national d’études et de recherches sur le
mouvement national et la révolution du 1er Novembre
1954 (CNERMN 54) a recueilli plus de 2000 témoi-
gnages vivants de moudjahidine de la Guerre de
Libération nationale et publié plus de 1000 titres sur
l’histoire nationale, a indiqué le directeur du centre,
Djamel Eddine Miadi. Dans une déclaration à la
veille de la célébration du 65e anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de Libération nationale, Miadi
a fait savoir que le centre veillait à exploiter les
témoignages vivants des artisans de la Révolution,
après leur étude et leur classement par une commis-
sion technique supervisée par des spécialistes en his-
toire et en audiovisuel. «Jusqu’à présent, 30% de ces
témoignages ont été exploités dans l’élaboration des
recherches scientifiques réalisées par le centre d’une
part et les établissements de recherche scientifique
d’autre part», a-t-il ajouté. Précisant que le centre
avait publié «plus de 1000 titres et réalisé 66 projets
de recherche scientifique sur l’histoire nationale sous
la supervision de 150 chercheurs», il a indiqué que
ces recherches ont porté sur la résistance populaire, le
mouvement national et la participation des femmes et
des étudiants à la Guerre de Libération nationale. 

Pour préserver la mémoire nationale et diffuser la cul-
ture de l’histoire, le Centre s’attelle à réaliser des
films sur le combat de martyrs et plus de 50 docu-
mentaires et à réaliser des CD sur des thèmes histo-
riques. Par ailleurs, le Centre veille à la réalisation de
programmes de recherche scientifique sur l’histoire
nationale et à publier leurs résultats, à collecter les
données et documents relatifs aux résistances popu-
laires et au mouvement national et encourager les étu-
diants universitaires à se référer à ces recherches dans
l’élaboration de leurs mémoires. Le centre contribue
aussi à l’élaboration de programmes éducatifs relatifs
à l’histoire pour les trois cycles d’enseignement 
(primaire, moyen et secondaire), propose des mesures
à même d’enrichir ces programmes, organise des
conférences et des colloques et célèbre les fêtes natio-
nales, à travers l’organisation de concours intellec-
tuels, à l’instar de la 24e édition du concours du 1er

Novembre qui porte sur plusieurs thèmes, dont le
conte historique, la recherche et la poésie. 
Le Centre national d’études et de recherches sur le
mouvement national et la révolution du 1er Novembre
1954 est une entreprise publique à caractère scienti-
fique et technologique qui a été créée en 1995.

CNERMN 54

Plus de 2000 témoignages vivants de moudjahidine 
de la Guerre de Libération nationale recueillis
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Grève des magistrats

Le ministère de la Justice ouvert à toute 
initiative dans le cadre du «dialogue sérieux»

Le ministère de la Justice a affirmé, ce jeudi, dans un communiqué sur la grève des magistrats,
être ouvert à toute initiative dans le cadre «du dialogue sérieux» respectant «l’indépendance des institutions,

les droits du magistrat, les intérêts des justiciables et l’intérêt suprême de la société».

Le ministère de la Justice demeure
ouvert à toute initiative dans le
cadre du dialogue sérieux respectant

l’indépendance des institutions, les droits
du magistrat, les intérêts des justiciables et
les intérêts suprêmes de la société, qu’il
convient de placer au dessus de toutes
considérations». Dans le même sillage, le
ministère a annoncé «la programmation
d’une deuxième session ordinaire du
Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
au cours de la troisième semaine du mois
de novembre pour examiner les recours
introduits au sujet du mouvement annuel
des magistrats», appelant «l’ensemble des
magistrats, qui «s’estiment lésés à introdui-
re leurs recours qui seront tranchés dans le
cadre des dispositions de l’article 19 de la
loi relative à la composition du Conseil
supérieur de la magistrature, ses actions et
ses prérogatives». Le ministère a, égale-
ment, exprimé «son profond regret de voir
de nombreux magistrats poursuivre leur
débrayage en contradiction des textes juri-
diques interdisant ou organisant la grève au
moment où ils sont tenus d’assumer une
obligation fondamentale en vertu de leur

fonction, à savoir le respect de la loi et la
fidélité au serment qu’ils ont prêté et qui
les oblige à tenir, en toute circonstance, une
attitude fidèle aux principes de la justice». 
Le ministère regrette que «des magistrats
au niveau de certaines juridictions entra-
vent la liberté de travail en faisant recours
à des méthodes inciviques en dépit de l’en-
gagement du président du syndicat national
des magistrats (SNM) lors de sa réunion
avec le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, le 29 octobre 2019, à mettre fin à
tous ces comportements en publiant un
communiqué dans lequel il appelle au res-
pect de la liberté du travail des magistrats»,
estimant que le «non-respect de cet enga-
gement a mené à une atteinte aux droits des
citoyens et à leurs libertés, lesquels n’ont
pas bénéficié d’un service minimum
comme il est en vigueur sur les plans natio-
nal et international». Pour sa part, le SNM
a affirmé dans un communiqué que 
«le taux de suivi de l’appel à l’arrêt de tout
travail judiciaire au niveau des différentes
juridiction a atteint 98% le 5e jour». 

Ali B.

Cent (100) magistrats ont été installés jeudi en quali-
té de conseillers et d’avocats généraux près la Cour
suprême (Alger), dans le cadre du mouvement annuel
des magistrats décidé par le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) lors de la séance de clôture de sa
1e session ordinaire de 2019, tenue le 24 octobre. 
Ce mouvement annuel dans le corps de la magistratu-
re qui vient renforcer les effectifs de la Cour suprême
intervient en application de l’article 5 de la loi orga-
nique N° 04-11 portant statut de la magistrature. 
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, avait qualifié ce mouvement annuel des
magistrats d’inhabituel de par son envergure et sa
nature, soulignant qu’«il se base sur des critères
objectifs préalablement définis, à l’issue d’une analy-
se et d’une évaluation minutieuses de plusieurs décen-
nies de gestion des ressources humaines du secteur,
aux conséquences désastreuses dont certaines susci-
tent la répulsion, voire le ressentiment». Ce mouve-
ment «a été préparé dans le respect strict des disposi-
tions de la loi», a-t-il soutenu, ajoutant que l’examen
de la situation de la répartition des magistrats sur le
territoire national avait permis de relever «certains cas
incohérents et contradictoires aux attentes des
citoyens quant à l’intégrité du juge», liés notamment

aux «magistrats qui restent au sein de la même juri-
diction pour une durée allant parfois jusqu’à 25 ans». 
Parallèlement à la cérémonie d’installation, le
Syndicat national des magistrats (SNM) a organisé un
rassemblement devant la Résidence des magistrats en
face de la Cour suprême, dans le cadre de la grève
nationale entamée dimanche dernier, en protestation
contre ce mouvement annuel des magistrats. 
Le président du SNM, Issaâd Mabrouk, a précisé que
ce rassemblement fait suite au blocage de la situation,
soulignant que les magistrats «n’ont aucun intérêt à
retarder les affaires des citoyens». Après avoir rappe-
lé les revendications socioprofessionnelles des magis-
trats, il a affirmé que le Syndicat national des magis-
trats rejetait toute forme de surenchère contre les
magistrats grévistes. «Des magistrats ont eu des posi-
tions historiques mais personne n’en parle alors qu’on
insiste sur d’autres accusés de corruption», 
a-t-il dit. Le ministère de la Justice avait indiqué
samedi que le statut de la magistrature interdisait au
magistrat toute action individuelle ou collective de
nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la
justice et que la participation à toute grève ou incita-
tion à la grève était interdite au magistrat et considé-
rée comme un «abandon de poste».

Près de 300 000 plants d’arbres ont été mis en terre
depuis le début de la campagne nationale de reboise-
ment, le 25 octobre courant, a affirmé, jeudi à Batna, le
ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de
la Pêche, Cherif Omari. Lors d’une visite de deux jours
dans la wilaya, le ministre a relevé que cette opération de
reboisement est un début et l’objectif de la campagne
consiste à boiser 43 millions arbres, annonçant le lance-
ment vendredi à partir de la région des Aurès avec le
concours du ministère des Moudjahidine d’une opéra-
tion de réhabilitation des aires forestières affectées par
les incendies en application des orientations du Premier
ministre. L’opération, a ajouté Omari, se poursuivra jus-
qu’au 21 mars prochain et sera renouvelée l’année sui-
vante au titre du programme national de reboisement
incluant la réhabilitation du barrage vert pour faire face
aux changements climatiques. Le ministre a inspecté à
Seriana une pépinière privée produisant annuellement
900 000 plants d’arbres de diverses essences dont les
responsables lui ont fait part de leurs préoccupations

relatives aux difficultés de commercialisation. Leur
répondant, le ministre a affirmé que les solutions pour ce
type de questions seront trouvées dans le cadre des
conseils interprofessionnels nationaux dont 19 ont déjà
vu le jour ainsi que dans le cadre des 581 conseils inter-
professionnels de wilaya. Le ministre a souligné l’im-
portance de partager ces expériences avec l’université
pour renforcer les capacités de production, maîtriser les
techniques arboricoles et d’irrigation afin de développer
la filière de l’arboriculture fruitière. Il a souligné à cet
effet «la grande croissance» qu’a connu la pomiculture
dans la région des Aurès qui est «le 1er producteur de ce
fruit à l’échelle nationale». «La filière pomicole est
aujourd’hui protégée et satisfait le marché national qui
importait par le passé plus de 1,5 million quintaux», 
a ajouté le ministre. Le ministre a aussi inspecté une
exploitation agricole de culture de pomme à Oued Taga
avant de donner le coup d’envoi de la campagne des
labours semailles dans la localité de Markouna dans la
commune de Tazoult.

Installation de 100 conseillers 
et avocats généraux près la Cour suprême

Reboisement 
Près de 300 000 arbres plantés 
depuis le début de la campagne

Déclaration du 1er Novembre 1954
Goudjil appelle à la création d’une
instance nationale d’analyse
Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a appelé,

jeudi à Alger, à la création d’une instance nationale chargée de l’analyse
approfondie de la Déclaration du 1er Novembre 1954. Dans une allocution
prononcée lors de sa participation à une cérémonie organisée par le ministère
des Affaires étrangères à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, Goudjil a suggéré
que cette autorité soit chargée de «l’analyse approfondie de la Déclaration 
du 1er Novembre 1954 et qui sera composée de membres de la famille
révolutionnaire et d’experts dans le domaine de la recherche en histoire. 
Il a souligné, en outre, «l’importance majeure» des principes de la
Déclaration du 1er Novembre 1954 qui trace «l’avenir de l’Algérie tout en
tenant compte de son passé et de son présent». Evoquant la Présidentielle du
12 décembre, le président du Conseil de la nation par intérim a fait savoir
que cette échéance «ne se limite pas uniquement à l’élection d’un président
légitime de l’Algérie, mais plutôt au vote pour l’Algérie qui amorcera à
travers cela la voie de la véritable démocratie», estimant que l’étape post-
lectorale «est une station importante pour l’édification d’un véritable Etat et
d’institutions jouissant de la légitimité populaire». Par ailleurs, Goudjil a mis
en avant la constance des principes de la diplomatie algérienne qui sont 
«en exemple de sacrifice pour l’instauration du droit et le plein exercice par
les peuples de leur droit à l’autodétermination». 
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Banque d’Algérie 

Plus de 5000 milliards de dinars circulent
hors secteur bancaire 

Plus de 5000 milliards de dinars circulent actuellement, 
en Algérie, hors secteur bancaire, soit plus de 50% des encours

des crédits accordés à l’ensemble de l’économie nationale,
a annoncé, ce jeudi à Alger, le gouverneur 

par intérim de la Banque d’Algérie, Amar Hiouani.

«C ette somme (5.000 milliards de
dinars) représente, aussi plus de
30% de la masse monétaire totale

du pays. Cela veut dire que la politique de
l’épargne est déficiente», 
a souligné Hiouani, dans une allocution
prononcée lors d’une journée d’information
sur «l’Epargne», tenue en présence du
ministre des Finances, Mohamed Loukal.
Selon lui, «il ne s’agit pas seulement de
reprocher aux banques d’être inefficaces et
de ne pas être capables de collecter cette
épargne. Il s’agit d’entamer des études
sérieuses pour mettre les doigts sur les vrais
motifs qui font que cette épargne n’atterrit
pas dans le cercle bancaire». «Est-ce que les
banques n’ont pas offert des produits
attractifs ou y a-t-il d’autres raisons ? 

Ce sont ces questions-là qui doivent être
posées et étudiées», a-t-il estimé. Sollicitée
pour donner des éléments de réponse à ces
questions, l’experte Meliha Aliouche,
doctorante enseignante, présente à la
rencontre, a estimé que «les Algériens se
gardent de l’épargne car leurs revenus ne
leur suffisent pas pour faire face aux besoins
de la vie de tous les jours». Pour sa part, 
le président de l’Association des banques et
des institutions financières (ABEF), Brahim
Semida, a estimé qu’»il faut trouver les
voies et les moyens de passer d’une épargne
passive à une épargne active, impliquant à la
fois les citoyens y compris la diaspora, le
gouvernement et la communauté des
finances (banques et assurances)». 

Moussa O.

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a affirmé, ce jeudi
à Alger, qu’une «amélioration substantielle» de la collecte des
ressources était désormais un «impératif absolu» pour pallier
l’amenuisement de l’épargne budgétaire. «Devant l’amenuise-
ment de l’épargne budgétaire et la volonté affirmée, d’orienter
progressivement, le financement des projets, vers le marché
bancaire et financier, notamment celui des capitaux, l’améliora-
tion substantielle de la collecte des ressources, devient un impé-
ratif absolu», a indiqué Loukal dans une allocution prononcée
lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la Journée mon-
diale de l’épargne. Pour ce faire, le ministre a incité les banques

à poursuivre leurs efforts de bancarisation et à améliorer le
niveau d’inclusion financière. «La prospection active de nou-
veaux segments de la clientèle par le lancement de produits
d’épargne adaptés et l’élargissement de l’usage des instruments
monétiques, figurent parmi les moyens les plus efficaces pour
favoriser l’épargne», a-t-il recommandé. Il a également exhorté
les banques à adopter des stratégies de communication actives
pour soutenir une «diffusion plus large» des produits bancaires.
«La communauté bancaire, en se dotant d’un outil d’aide à la
décision pour le choix de ses politiques de développement de
l’épargne, se doit d’être à l’écoute de sa clientèle et de faire
preuve d’innovation dans la conception de produits d’épargne
adaptés à chaque catégorie de clientèle», a-t-il soutenu. 
Il a, dans ce sens, appelé à une implication «plus rigoureuse» du
système bancaire et financier en relation avec sa capacité
d’améliorer les services bancaires en usant d’»une politique
plus agressive d’offres de services innovants y compris une
politique de taux de placement plus attrayants». Selon lui, la
collecte des ressources est «l’un des talons d’Achille» du systè-
me bancaire algérien, estimant que «c’est pour cela que les
banques sont interpellées à améliorer leurs capacités à accom-
pagner la création et le développement des entreprises, notam-
ment, la PME productive». 

L’Observatoire de l’épargne permet 
un suivi détaillé de la situation

Les banques sont aussi interpellées, a-t-il poursuivi, pour «par-
ticiper, par des financements multiformes, à la croissance de
l’économie et à sa diversification et à développer d’avantage
d’agressivité commerciale en matière de collecte de res-
sources». Cette «agressivité commerciale» doit être, notam-
ment, dirigée vers la masse monétaire non bancarisée par une
offre de services plus large et de produits innovants, notamment
ceux liés à la finance participative devant permettre d’élargir les
segments de clientèles des banques, a expliqué le ministre. 
Il a, en outre, affirmé que l’amélioration et le développement de

l’intermédiation bancaire devrait nécessairement reposer sur
«la modernisation des systèmes d’information des banques. 
Ces systèmes permettront une meilleure maîtrise du cadre
managérial et de la gestion des banques». Pour lui, la moderni-
sation des banques et des établissements financiers «devrait se
tourner résolument vers la numérisation pour une plus large
inclusion financière, tant en termes de collecte de l’épargne
qu’en termes de facilitation de l’accès au crédit». 
Par ailleurs,  Loukal a souligné que la mise à niveau permanen-
te de la ressource humaine des banques et de sa qualification
«est capitale en vue d’aborder la réforme financière par une
aptitude plus marquée face aux nombreux défis, notamment, à
l’égard de nouveaux métiers induits». «Dans la sphère bancai-
re, la réforme de la gouvernance des banques publiques, récem-
ment décidée par le gouvernement, doit constituer un axe stra-
tégique majeur guidé par les principes d’autonomie, d’efficaci-
té et d’obligation de performance», a-t-il relevé. La réforme de
la gouvernance doit «constituer le signal fort de l’orientation
des nécessaires réformes bancaires, à même de promouvoir la
concurrence et d’avantage d’efficacité dans l’intermédiation
bancaire», a-t-il dit.  Cette même réforme vise, a-t-il précisé, à
«rehausser l’activité bancaire à travers une meilleure gouver-
nance des banques publiques, compte tenu de leur poids dans la
sphère bancaire et financière», ajoutant qu’elle tendait aussi
«l’amorce du processus de mise à niveau des banques publiques
afin de leur permettre d’agir en vecteurs de développement éco-
nomique du pays en matière de bancarisation, d’inclusion ban-
caire et de financiarisation de l’économie pour une croissance
plus inclusive». S’agissant de la mise en place l’année dernière
de l’Observatoire national de l’épargne, Loukal a estimé que ce
dernier va permettre un «suivi détaillé» de la situation actuelle
de l’épargne en Algérie. «Cet outil d’aide conceptuel, nécessai-
re pour établir un état des lieux exhaustif et actualisé, doit obli-
gatoirement s’accompagner, au niveau de chaque banque, de
politiques pragmatiques et ambitieuses de collecte et de mobi-
lisation de l’épargne par tous les acteurs bancaires en tenant
compte des spécificités de chaque institution», a-t-il dit.

N. I.

Un budget de 259,6 milliards de dinars a été alloué au secteur
de l’agriculture, du développement rural et de la pêche dans le
cadre du Projet de loi de finances (PLF 2020), a fait savoir, ce
mercredi, le ministre du secteur, Chérif Omari. Dans une décla-
ration devant la Commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN) lors d’une réunion pré-
sidée par Tarek Dridi, Omari a indiqué qu’une enveloppe de 5,3
milliards de dinars a été affectée pour le budget équipement,
soit 2% du budget total et 225,2 milliards de dinars de dinars,
87% du budget, pour le budget fonctionnement, outre une enve-
loppe de 29,2 milliards de dinars pour les fonds de l’Etat. 
Secteur économie et social par excellence, le secteur de l’agri-

culture contribue à hauteur de plus de 12% dans le produit inté-
rieur brut (PIB) et assure plus de 2 millions postes d’emploi
permanents, a rappelé le ministre, précisant que son secteur
employait en outre un nombre important de jeunes chômeurs
diplômés des instituts de formation professionnelle et contribue
à la création de micro-entreprises dans le cadre de l’appui aux
entreprises agricoles.  Le PLF 2020 prévoit des textes qui s’ins-
crivent dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions rela-
tives à la rationalisation des dépenses publiques et la réduction
du déficit dans la balance des paiements, a ajouté le ministre,
assurant que l’application de ces décision ne se fera pas au
détriment du «caractère social de l’Etat et sans toucher aux sec-

teurs prioritaires». L’Etat poursuivra sa politique de soutien en
faveur des différentes franges sociales afin de protéger sa capa-
cité de production tout en préservant le niveau de croissance
économique et les postes d’emploi. Soulignant que le texte
intervient dans une conjoncture marquée par de grands défis qui
attendent le pays en matière de gestion rationnelle des res-
sources disponibles, le ministre a affirmé que le PLF 2020 a
pour objectif d’améliorer le climat des affaires, encourager l’in-
vestissement notamment dans les régions Sud du pays et réali-
ser de la sécurité alimentaire. La production agricole couvre
actuellement «quasi totalement» les besoins alimentaires de la
population, a conclu le ministre.   

Epargne  
Mohamed Loukal : «L’amélioration de la collecte 

des ressources devient un impératif absolu»

Agriculture  
Un budget de 259,6 milliards de dinars alloué au secteur dans le PLF 2020
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Les travaux proposés au titre du concours du meilleur projet inno-
vant, initié par la maison de l’entrepreneuriat de l’université
Saàd-Dahleb, de Blida, au profit des étudiants s’apprêtant à l’ob-
tention de leurs diplômes, ont été unanimement salués par les
membres du jury auxquels ils ont été soumis jeudi. En effet, le
jury de ce concours, englobant des représentants du partenaire
économique et de l’Agence nationale de valorisation des résultats
de la recherche scientifique et du développement technologique,
et des enseignants universitaires, se sont félicités de la «qualité
des 13 projets innovants qui leur ont été soumis». Les thèmes
abordés ont été principalement axés sur la fabrication de maté-
riaux médicaux innovants et de produits esthétiques naturels,
outre les domaines des nouvelles technologies de la communica-
tion et de l’information, entre autres. Le directeur de la Maison de
l’entrepreneuriat de l’Ecole nationale supérieure de management
de Koléa (Tipasa), Mounir Bellai, a particulièrement souligné le
niveau de ces travaux reflétant, selon lui, le «sens supérieur de
l’innovation caractérisant l’étudiant algérien, quand l’occasion lui
en est donnée». La responsable du département innovation auprès
de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche

scientifique a, pour sa part, abordé dans son intervention les cri-
tères pris en compte dans la sélection du meilleur projet innovant
de ce concours, mettant en avant la «priorité» accordée aux pro-
jets susceptibles d’être concrétisés sur le terrain. Durant la céré-
monie d’annonce des trois lauréats de ce concours, inscrit au titre
des efforts visant l’ouverture de l’université algérienne sur son
environnement économique, une représentante de l’une des entre-
prises économiques soutenant cette initiative, a particulièrement
souligné l’intérêt conféré par son entité au «soutien de l’investis-
sement juvénile». «Les 13 projets innovants en lice pour ce prix
ont été sélectionnés parmi une trentaine de projets réceptionnés
par la maison de l’entrepreneuriat de l’université Saâd-Dahleb»,
a fait savoir le chargé de la formation et de l’entrainement auprès
de cette structure, le Dr Lyes Messaoudi. «Ce type d’initiatives
est d’une contribution certaine dans l’encouragement des étu-
diants à la création d’un travail qui leur est propre», a- t-il ajouté,
expliquant, par là, que c’est «là le but visé par l’université, car
c’est le moyen idoine pour résorber le chômage dans les milieux
des universitaires, qui est en constante hausse». Les membres du
jury de ce concours ont particulièrement félicité l’étudiante Linda

Malek, spécialité biologie, pour son projet axé sur la confection
de produits esthétiques à base de produits à 100% naturels. 
«J’ai un grand espoir de réaliser mon rêve de montage d’une
entreprise dans ce domaine», a-t-elle déclaré, à l’occasion. 
Cette ambition de monter sa propre entreprise est partagée par
tous les concurrents, dont Mohamed Aït Ahmed, qui a présenté un
projet relatif à une application sécuritaire de contrôle à distance.
Le premier prix de ce concours a été remporté par l’étudiant Farès
Ben Hellal pour son projet intitulé «ateliers scientifiques au pro-
fit des enfants» au moment où la 2e place est revenue à
Abdelbasset Mezguiche pour son projet «production et séchage
de légumes», et la 3e à Belamar Brahim. Ces trois lauréats auront
droit à un «soutien moral et matériel assuré par l’Incubateur tech-
nologique régional attendu à être mis en service en novembre pro-
chain», sous la houlette de l’Agence nationale de valorisation de
la recherche scientifique et du développement technologique, en
coordination avec des professeurs chercheurs. L’université Saàd-
Dahleb, de Blida, a été sélectionnée, aux côtés de quatre autres
universités nationales pilotes, pour «la mise en œuvre de ce pro-
jet», est-il signalé. 

Une centaine d’investisseurs, enregistrant des retards dans la
concrétisation de leurs projets dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
ont été mis en demeure de les finaliser par les services de la
Direction de l’industrie et des mines (DIM), a indiqué, ce
jeudi, le responsable de cette direction. Ces mises en demeu-
re de mener à terme les projets soumis et ayant eu le visa de
la DIM, sous peine de se voir retirer la concession, intervien-
nent, a-t-il souligné, dans le cadre de l’opération d’assainisse-
ment du foncier industriel dans la wilaya et qui devra être clô-
turée d’ici la fin de l’année en cours. Le responsable a affirmé
que les projets non concrétisés, dont les propriétaires ont
bénéficié d’assiettes foncières dans le cadre de la concession,
«sont susceptibles d’être annulés avant même l’obtention des

arrêtés de concession», signalant qu’une réunion hebdoma-
daire se tient au cabinet du wali pour l’étude de l’ensemble
des dossiers. S’agissant des investisseurs ayant bénéficié dans
le cadre de la cession, un «nouveau dispositif» a été mis en
place, consistant en un constat sur le terrain pour l’établisse-
ment de procès-verbaux (PV) sur l’état d’avancement des pro-
jets qui serviront au traitement des dossiers de ces investis-
seurs, a-t-il expliqué. S’en suivra alors, a précisé la source, la
mise en demeure de l’investisseur qui «écopera, d’abord,
d’une pénalité d’une valeur de 5% du prix du terrain qui va
être indexé au compte des propriétaires de ces terrains là par
le biais du trésor et aura, ensuite, le choix entre concrétiser
le projet ou restituer le terrain à l’amiable». Par ailleurs, le

DIM a indiqué que 936 dossiers sur les 1353 déposés auprès
de ses services ont été traités dont 452 ont fait l’objet de
rejet et 251 ajournés pour raisons diverses et 362 ont été
validés et ont bénéficié d’arrêtés d’autorisation de conces-
sion signés par le wali, dont 36 ont été déjà annulées, a-t-il
précisé, à cause de «l’incapacité des investisseurs à réaliser
leurs projets pour des raisons d’opposition ou de conten-
tieux». Par secteurs d’activité, les concessions octroyées
d’une superficie de 207 hectares se répartissent entre l’in-
dustrie avec 252 arrêtés, les services avec 37 et une trentai-
ne pour le secteur du tourisme pour des investissements d’un
montant de 97 milliards de dinars devant générer près de 20
000 postes d’emploi.

Blida
Concours du meilleur projet innovant 

à l’université Saâd-Dahleb

Tizi-Ouzou 
Une centaine d’investisseurs 

mis en demeure de concrétiser leurs projets

Alger

Le Jardin d’Essai d’El Hamma sélectionné
pour le projet d’encyclopédie électronique 

de botanique des pays maghrébins
Le Jardin d’Essai d’El Hamma (Alger) a été choisi pour le lancement du projet d’encyclopédie électronique 

de botanique et d’horticulture des pays maghrébins, dans le cadre d’un accord de partenariat qui sera conclu entre
l’Algérie et le jardin botanique de Genève (Suisse), a affirmé le directeur général du Jardin d’Essai, Abdelkrim Boulahia.

La visite au Jardin d’Essai de Cyrille
Chatlain, conservateur du jardin bota-
nique de Genève, s’inscrit dans le

cadre de l’examen des moyens de partenariat
et de coopération entre les deux entreprises
afin de «lancer le projet d’encyclopédie
scientifique de botanique et d’horticulture
dans les pays du Maghreb», supervisé par cet
expert suisse à la tête d’un groupe de travail
spécialisé. Ce chercheur de renommée mon-
diale, a indiqué que le projet d’encyclopédie
(I.FLOR) donnera «une dynamique positive»
à l’opération de recensement lancée par les
services techniques au Jardin depuis deux
ans, en collaboration avec l’Ecole d’agricul-
ture et l’Agence nationale de la préservation
de la nature (ANN).  La visite s’inscrit selon
le directeur général du jardin d’El Hamma
dans la cadre des démarches du Jardin visant
«l’ouverture aux universités et aux centres de
recherche scientifique internationaux», esti-
mant que les atouts du Jardin d’Essai «sont
suffisantes» pour qu’il devienne un pôle
scientifique dans le domaine de la botanique.
L’expert suisse a tenu une séance de travail
avec le Conseil scientifique du jardin, avec
lesquels il a évoqué les moyens de partenariat
et de coopération. La convention s’articulera,
selon Boulahia, sur «l’échange d’expé-
riences, la formation continue et la recherche
scientifique, outre les techniques de préserva-

tion, d’inventaire et de séchage de plantes». 
Il a ajouté que les travaux de Cyrille Chatlain
sur le Jardin d’El Hamma «met en avant sa
valeur universelle», en sus «d’appuyer son
dossier de classement dans la liste des jardins
universels». Le dossier de classement du
Jardin à l’échelle nationale «est lié à la défi-
nition de ses frontières qui s’étendent jusqu’à
l’espace Bois des arcades (Riadh el Feth)»,
une colline regroupant, selon lui, «des éta-
blissements et structures relevant du ministè-
re de la Culture, notamment le Musée des
beaux arts, la villa Abdeltif et la grotte
Cervantès». Pour sa part, Chatlain a déclaré
àque le projet d’encyclopédie électronique de
botanique dans les jardins du Maghreb, lancé
en 2014, en est à sa phase d’Alger dans le but
de prendre connaissance des différentes
espèces végétales caractérisant la région et
d’entrer en contact avec les spécialistes dans
ce domaine. Il a ajouté que «l’importance du
projet des jardins protégés dans la région se
reflète à travers les différents types de plantes
estimés à plus de 6000», soulignant que
l’Algérie «est en phase d’amorcer une nou-
velle étape qui lui permettra de prendre
connaissance de l’importance de la couvertu-
re végétale que recèle le Jardin d’El
Hamma». L’intervenant a relevé plusieurs
points communs entre les jardins de Genève
(28ha) et d’Alger (32ha), les deux très

vétustes, bien que renfermant une couverture
végétale diverse. Créé en 1832, le Jardin d’El
Hamma est devenu en 2017 un Etablissement

public à caractère industriel et commercial
(EPIC) relevant de la wilaya d’Alger. 

Houda H.
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Une quantité de 708,18 tonnes de déchets en plastique a été col-
lectée en un mois dans la wilaya de Constantine, à l’initiative
de la Direction de l’environnement, a -t-on appris, jeudi, d’un
cadre de cette direction. Première du genre à l’échelle locale,
cette opération d’envergure, organisée durant la période allant
du 21 septembre au 21 octobre en cours, est inscrite dans le
cadre de la campagne nationale de lutte contre le plastique, 
initiée par le ministère de l’Environnement et des Energies
renouvelables, a précisé la cheffe du service de sensibilisation
et de l’information de cette direction, Lamia Bouaroudj, qui
s’exprimait lors d’une journée d’étude tenue sous le slogan
«ensemble pour lutter contre la pollution plastique». 
Cette action de collecte a été organisée avec la collaboration de
plusieurs entreprises spécialisées dans les travaux environne-

mentaux et d’assainissement a indiqué la même responsable
lors de cette rencontre organisée au département des sciences de
la nature et de la vie de l’université Mentouri (Constantine 1). 
Aussi, différentes associations versées dans les domaines envi-
ronnemental et socio-humanitaire ont pris part à cette opération
qui a ciblé, notamment, divers secteurs urbains de la ville de
Constantine et quartiers des communes d’El Khroub, d’Ibn
Ziad de Didouche-Mourad et d’Aïn Abid ainsi que la nouvelle
ville Ali-Mendjeli. Le plastique a un impact négatif aussi bien
sur la santé humaine que sur la biodiversité, a affirmé par
ailleurs dans son intervention un expert en environnement,
Belkacem Ben Bouzid, qui a insisté sur l’amélioration de la
filière de gestion de ce genre de déchets et de leur traitement.
Le recyclage permet d’éviter le gaspillage de ressources natu-

relles et de diminuer ses impacts environnementaux, a souligné
le même conférencier, également membre de l’association de la
protection de la nature et de l’environnement qui a mis en
exergue le rôle des actions de sensibilisation sur ce sujet en
faveur des jeunes particulièrement des universitaires afin d’
encourager l’investissement dans ce créneau prometteur. 
Des cadres du secteur local de l’environnement, des membres
des dites associations, des enseignants et des étudiants des
filières scientifiques de biologie et écologie végétale et biologie
animale en plus des représentants des établissements publics
chargés de nettoiement, ont assisté à cette journée d’étude qui
s’est clôturée par la remise des attestations de reconnaissance
en faveur des citoyens impliqués dans cette opération de col-
lecte des déchets. 

Six milliards de dinars au total ont
été consacrés à la mise en œuvre de
15 opérations visant la protection de
la région d’Annaba contre les inon-
dations et ciblant les communes de
Annaba, El Bouni, El Hadjar et Sidi
Ammar, a-t-on appris, jeudi, de la
directrice des ressources en eau de la
wilaya, Djamila Briki. Il s’agit de 13
opérations de protection contre les
inondations et deux projets de réha-
bilitation du réseau d’approvisionne-
ment en eau potable, en particulier
dans les zones basses où les risques
d’inondations sont importants, a
indiqué la responsable des res-
sources en eau de la wilaya, préci-

sant que les actions à mener concer-
nent également la réhabilitation et le
nettoyage des cours d’eau, des bas-
sins de collecte d’eau, en plus de
l’aménagement de stations de releva-
ge des eaux usées et la création de
regards pour absorber l’eau de pluie.
Les opérations de réhabilitation et de
nettoyage des oueds, des cours
d’eau, des stations de relevage et des
«points noirs» touchés par les
récentes inondations vont cibler les
communes de Annaba, El Bouni,
dont l’entrée principale de la com-
mune et El Hadjar au niveau du
quartier El Rym, et les zones basses
d’El Hadjar, notamment. Dans l’at-

tente de l’entame de ces opérations,
la wilaya de Annaba a lancé, dans le
cadre du programme d’urgence
visant la protection contre les inon-
dations, les travaux de construction
d’un barrage destiné à recueillir les
eaux de pluie dans la région de
Bouhdid, en plus de la réception
d’une nouvelle station de relevage à
El Hadjar. Les opérations de préven-
tion des risques d’inondations com-
prennent également le nettoyage des
avaloirs dans les communes de la
wilaya, en particulier celles mena-
cées par les inondations et le
déblayage de la terre sur les berges
de certains oueds, a-t-on indiqué. 

Constantine
Collecte en un mois de plus de 700 tonnes 

de déchets en plastique

Annaba 
6 milliards de dinars consacrés 

à la protection de la ville des inondations

M’sila  
Attribution «prochaine» 
de 5200 logements publics locatifs 

Un quota de 5200 logements publics locatifs (LPL) réceptionné dans
plusieurs communes de la wilaya de M’sila sera attribué au cours de
l’année 2020 à leurs bénéficiaires, ont annoncé, jeudi, les services de la
wilaya.  Au cours d’une cérémonie organisée au centre culturel dans la
commune de Sidi Aïssa, distante de 100 km au nord-ouest du chef-lieu
de wilaya, consacrée à la distribution de 400 logements AADL, 65 LPL
à la commune de Oueltam, 1023 lots de terrains sociaux localisés dans
les communes Bouti Sayah, Magra, Maarif, Ouled Mensour, Metarfa,
Aïn Errich et Sidi Ameur, il a été convenu de procéder
«progressivement» à la distribution du dit quota mis à la disposition
des commissions de daïras chargées de la distribution des logements
depuis quelques mois, a-t-on précisé. concernant le quota de 1226
unités LPL situées au chef-lieu de wilaya qui fait actuellement objet
d’enquêtes le wali de M’sila, Chikh al Aardja a affirmé qu’il sera
attribué «avant la fin de cette année».  La wilaya de M’sila a procédé
également à la distribution en 2019 de 6148 logement dont 2905 LPL,
806 aides à la construction rurale, 2447 lots pour la construction de
l’habitat individuel et 90 logements participatifs, a souligné le chef de
l’exécutif.

Khenchela 

Perspectives prometteuses 
pour la pomiculture 

L’arboriculture fruitière avec en tête la pomiculture a réalisé au cours de la précédente saison un taux de croissance
considérable dans la wilaya de Khenchela qui s’affirme en leader de la filière à l’échelle nationale, 

selon les statistiques de la Direction des services agricoles (DSA). 

Même si la céréaliculture demeure
l’une des principales activités agri-
coles dans le Sud de la wilaya, les

espoirs semblent être désormais portés sur la
pomiculture pour booster le développement de
cette région, a relevé le chef du bureau des sta-
tistiques à la DSA, Imadeddine Mokdad, qui a
assuré qu’au cours des trois dernières années,
un grand nombre d’agriculteurs se sont inves-
tis dans la pomiculture réalisant des résultats
encourageants. Le même cadre a souligné que
les centaines de pomiculteurs opérant à travers
les communes de Bouhmama, Chélia, Yabous,
Lemsara ainsi que Khirènbe et Kaïs ont réussi
à faire de cette zone montagneuse, très froide
l’hiver, un pôle arboricole qui attire les com-
merçants et opérateurs économique de tout le
pays. A la faveur des divers programmes d’ap-
pui accordé aux agriculteurs durant les précé-
dentes saisons, Khenchela a produit la saison
écoulée 1,3 million quintaux de pomme pour
une valeur de 24,7 milliards de dinars soit la
moitié de la valeur de l’ensemble de la pro-
duction agricole de la wilaya, a encore noté
Mokdad, ajoutant que les prévisions de l’ac-
tuelle campagne tablent sur une récolte de 1,45
million quintaux. La superficie consacrée à la
pomiculture a atteint ainsi cette campagne
5000 hectares et devra progresser encore plus
durant les prochaines années avec les mesures
incitatives accordées aux paysans, a-t-il assu-
ré. Les variétés Royal, Golden et Star sont les
plus cultivées dans les vergers de l’Ouest de la
wilaya et les plus demandées par les opéra-
teurs économiques en raison de leur qualité
supérieure à celle des pommes d’importation,
assurent les producteurs ayant participé à des

salons agricoles internationaux. Crainte du
manque d’eau et un marché de la pomme à
Bouhmama. Nombre de pomiculteurs appro-
chés à Bouhmama se sont plaints des prémices
d’un manque en eau d’irrigation susceptible de
menacer l’avenir de leurs vergers. La réalisa-
tion d’un barrage sur Oued Lezrag est devenue
impérative pour éviter le risque d’assèchement
des centaines d’hectares de vergers de la plai-
ne de Mellag et alentours, assure Mohamed
Berkani, investisseur agricole dont l’avis est
partagé par les autres pomiculteurs dont
Abdennour Maarouf qui souligne que les mul-
tiples promesses des responsables pour la réa-
lisation de cet ouvrage «n’ont pas été tenues à
ce jour». Yazid Ghenimi, agriculteur, a deman-
dé à la DSA et à la Chambre de wilaya de
l’agriculture d’accorder des facilités et soute-
nir les investisseurs agricoles désirant réaliser
des chambres froides ou acquérir des filets
anti-grêles dont les précipitations compromet-
tent les récoltes des vergers, notamment au
début de la saison de récolte vers fin août et
début septembre. D’autres agriculteurs ren-
contrés sur le marché de Bouhmama en train
de vendre leur production se sont plaints de
l’état «déplorable» du marché de pomme de
Bouhmama qui est un simple terrain nu qui
s’embourbe en cas de pluie, dépourvu, par
ailleurs, d’électricité et de sanitaires.
«L’aménagement de cette place par les autori-
tés locales est devenu nécessaire pour offrir
aux opérateurs des conditions plus décentes
pour vendre ou acheter», ont-ils estimé. 
Les autorités de la wilaya, de concert avec la
DSA et la Chambre de l’agriculture, œuvrent à
faire de la région un pôle d’excellence agrico-

le, a assuré le wali Kamel Nouicer qui a indi-
qué qu’une zone d’activités pour les activités
de transformation est projeté dans la commune
de Khenchela pour attirer les opérateurs dési-
rant créer des unités de transformation de la
pomme en confiture, jus et autres boissons.
Selon son président, Mohamed Saadaoui, la
Chambre d’agriculture envisage de contribuer
au soutien de la réalisation de chambres
froides pour pallier les risques de mévente et
d’avarie de ce fruit surtout en l’absence d’aires
de stockage et sachant que la période de récol-
te s’étale sur 4 mois au maximum. Il a indiqué

avoir fait une demande à ce propos au ministre
de l’Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche. Saadaoui a également rappelé que les
pomiculteurs locaux ont bénéficié de divers
programmes d’appui pour la création de 
vergers, l’accès à l’électricité rurale et l’acqui-
sition de systèmes d’irrigation au goutte-à-
goutte, mais a considéré que l’appui du minis-
tère de tutelle et des autorités locaux devrait
être plus orienté vers la réalisation de retenues
et de barrage d’eau dans les régions ayant une
vocation en pomiculture pour éviter les risques
d’assèchement.
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Les clés de 1465 logements de différents pro-
grammes et aides à l’habitat rural ont été
remis, jeudi à Tlemcen, à leurs bénéficiaires à
l’occasion de la célébration du 65e anniversai-
re du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale.  Il s’agit de 755 loge-
ments publics locatifs (LPL), de 560 loge-
ments location/vente (AADL) et de 150 aides
à l’habitat rural. Le wali de Tlemcen, Ali
Benyaiche, a indiqué, lors de la cérémonie de
remise, que cette opération est la 3e cette
année donnant lieu à la distribution d’un total
de 30 000 logements de différents pro-
grammes. «Ce qui a été réalisé dans la wilaya
traduit le volume des enveloppes financières

débloquées pour différents programmes de
développement se répercutant positivement
sur le cadre de vie du citoyen», a-t-il souligné,
insistant sur la conjugaison des efforts de
l’administration et du citoyen pour réaliser le
reste des objectifs. Cette occasion a permis
d’honorer 12 moudjahids, ayant droits de
chouhada, trois agents de la Garde communa-
le et trois lauréats de la wilaya au concours
national de design et du meilleur emblème
lancé par le ministère des Moudjahidine à
l’occasion du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale. La cérémonie a été mar-
quée par l’interprétation en chorale de l’hym-
ne national par des élèves du CEM 

«El Khansa» de la commune de Tlemcen et
l’artiste Houria Hadjadj de Tlemcen lauréate
de la première édition de l’école Alhan Oua
Chabab en 2008. Le programme de célébra-
tion de cet événement historique dans la
wilaya de Tlemcen prévoit un défilé avec 
la participation d’une fanfare et de troupes
folkloriques sillonnant les artères principales
de la ville et des activités diverses à la maison
de la culture Abdelkader-Alloula, en plus
d’honorer des athlètes qui se sont distingués
dans des manifestations sportives nationales,
arabes et internationales. 

Les participants, à une rencontre internationale sur l’information spor-
tive et le sport tenue à Mostaganem, ont appelé à la mise en place
d’une charte morale et professionnelle en matière de critique et d’ana-
lyse des compétitions sportives. «La commission chargée de la rédac-
tion des recommandations a souligné la nécessité d’adopter une
démarche scientifique et technique dans tout commentaire de ren-
contres sportives et des comptes-rendus des matches loin de tout dis-
cours prônant la ségrégation, la xénophobie, le régionalisme», a indi-
qué, jeudi, le président de l’association de la presse sportive de la
wilaya de Mostaganem, Skander Sidi Mohamed. Le même respon-
sable a ajouté que les participants à la rencontre, qui a pris fin mercre-
di, ont plaidé pour le respect de la vie privée des joueurs et sportifs
comme ils ont appelé à éviter d’influencer le marché des transferts

(Mercato) par le biais d’informations tendancieuses et incomplètes. 
Il a été également question de ne pas utiliser les comités de supporters
comme moyen de pression sur les clubs. Les participants ont, par
ailleurs, recommandé la création de cellules de communication et d’in-
formation regroupant des professionnels des médias au sein des struc-
tures sportives, clubs, pour faciliter une meilleure circulation de l’in-
formation aux journalistes, aux supporters et au large public. 
Le recours aux TIC et la création de sites sur les réseaux sociaux
propres aux clubs sportifs, leur mise à jour continue ont été les autres
recommandations adoptées pour garantir au citoyen son droit à une
information complète et objective. Des journalistes, des experts et des
sportifs ainsi que des universitaires de différentes régions du pays et de
Tunisie ont pris part à cette rencontre.

La 2e édition du Festival national des troupes
de fanfare ouverte, jeudi à Chlef, a suscité un
engouement sans pareil de la part de la popu-
lation locale. En effet, un public des grands
jours a assisté aux différentes fanfares ani-
mées dès la matinée place de la Solidarité de
la ville, créant une ambiance festive appréciée
par les passants et les spectateurs de ce festi-
val abrité, pour la 2e fois consécutive, par la
ville de Chlef. De nombreuses personnes
approchées par l’APS au niveau de cette
place, abritant la première phase de la compé-
tition, avec la participation de 17 troupes de
différentes régions du pays, n’ont pas manqué

de saluer l’organisation de ce festival, «haute-
ment symbolique et historique», ont-ils dit
estimé. Parmi eux, Smaïl, qui a déclaré que
«ce type d’activités est d’une grande contri-
bution dans l’animation de la scène artistique
locale, tout en informant le public sur ce genre
musical». Sa concitoyenne, Zineb, une mère
de famille accompagnée de ses enfants, a mis
en avant le «rôle de ce festival dans l’incita-
tion des jeunes à la pratique de ce genre musi-
cal», généralement lié, a-t-elle dit, aux
«chants patriotiques et révolutionnaires, ceci
d’autant plus qu’il coïncide avec la célébra-
tion du 1er Novembre», a-t-elle ajouté. 

Le public présent à la place de la Solidarité a
beaucoup apprécié les différentes tonalités
musicales entonnées par les troupes partici-
pantes, qui ont fait montre d’une grande com-
pétitivité entre elles. Cette compétition se
poursuivra jusqu’à ce samedi, avec la tenue
de la cérémonie de clôture, prévoyant un gala
artistique en l’honneur des délégations parti-
cipantes, avec la distribution des prix aux lau-
réats. Une troupe de fanfare est un ensemble
de musiciens en uniformes (entre 15 et 30 élé-
ments), dont les instruments sont principale-
ment faits de cuivre, accompagnés de tam-
bours.

Tlemcen 
Remise des clés de logements 

tous programmes et d’aides à l’habitat rural

Mostaganem   
Pour la mise en place d’une charte en matière 

de critique et d’analyse des compétitions sportives

Festival national des troupes de fanfare à Chlef 
Grand engouement des jeunes 

Sidi Bel-Abbès  
Distribution 
de 334 logements 
de différents programmes 
Pas moins de 334 logements de différents
programmes ont été attribués, jeudi dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, à l’occasion de la
célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de Libération
nationale, a-t-on appris du directeur de
l’habitat, Rachdi Hachemi. Ces logements sont
répartis en 144 logements promotionnels
publics (LPP) à Sidi Bel-Abbès et 125 publics
locatifs (LPL), soit 45 à Bouaiche, 50 à Sidi
Chaïb et 30 à Bir Lahmam. Les festivités
marquant cette date historique ont donné lieu
également à l’attribution de 40 aides à l’habitat
rural dans le cadre des lotissements des Hauts-
Plateaux au village El Malah Fougani dans la
commune de Tenira et de 25 autres à travers
d’autres régions. Depuis le début de l’année en
cours, 4347 logements tous programmes
confondus ont été distribués dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès. Il est prévu de poursuivre cet
élan pour atteindre 6500 logements d’ici la fin
de l’année.

Aïn Témouchent
Remise des clés 
de 375 logements et d’arrêtés
d’aides à l’habitat rural
Les clés de 375 logements participatifs (LSP)

et promotionnels aidés (LPA) ainsi que 100
arrêtés d’aides à l’habitat rural ont été remis
jeudi à Aïn Témouchent à leurs bénéficiaires à
l’occasion de la célébration du 65e anniversaire
du déclenchement de la Révolution du 1er

Novembre 1954. Présidée par le wali Labiba
Ouinez en présence des autorités locales et la
famille révolutionnaire, la cérémonie de remise
des clés a porté sur 215 LSP à Beni saf, 100
LPA à Aïn Témouchent, 40 à Sidi Benadda et
20 à Hassasna, a indiqué le chef de
département gestion et maintenance du parc
immobilier de l’OPGI, Nasreddine Bouri. 
Des décisions d’aides à l’habitat rural ont été
remises à 100 bénéficiaires des communes de
Hammam Bouhadjar, El Malah, Beni Saf et 
El Amria, de même qu’un quota d’habitat à des
retraités de corps de sécurité. Dans le cadres
des festivités, le wali d’Aïn Témouchent a
posé la 1e pierre du projet de réalisation de
250 LPA au sud-est d’Aïn Ttémouchent,
insistant devant les responsables de l’OPGI 
sur la révision du délai de livraison du projet. 
En outre, un nouveau CEM situé dans la
région a été baptisé du nom du moudjahid
défunt Ahmed Mehenni. La wali a rappelé, 
à l’occasion, les sacrifices de la génération 
de Novembre, appelant les jeunes à en tirer 
la leçon et à s’attacher au message des martyrs
et des moudjahidine. 

lechodalgerie-dz.comwww.

Oran  

Marche pacifique de soutien à l’élection
présidentielle le 12 décembre prochain

Une marche pacifique a été organisée, jeudi après-midi 
à Oran, en soutien à l’élection présidentielle prévue

le 12 décembre prochain, a-t-on constaté. 

Initiée par des acteurs de la société
civile, précédée d’un appel lancé
ces derniers jours sur les réseaux

sociaux, la marche a vu la participation
de centaines de citoyens de différentes
catégories de la société dont des
hommes, des femmes et des imams. 
Les participants à cette marche,
organisée à la veille de la célébration du
65e anniversaire du déclenchement de la
Guerre de Libération nationale, se sont
rassemblés à la place 1er-Novembre  et
ont sillonné, après avoir entonné
l’hymne national, différentes artères
d’Oran dont la rue Emir-Abdelkader, la
rue Larbi-Ben M’hidi, quartier «El
Moudjahid» (ex-Miramar) au centre-
ville, le pont de Zabana puis retour à la
place 1er-Novembre passant par le

boulevard de l’ALN (ex-Front de mer).
Dans leur procession, ils ont scandé
tout en brandissant des photos de
chouhada, des slogans comme : 
«Oui pour l’élection du 12 décembre»,
«Protégeons notre pays en protégeant
nos voix aux urnes», «Nous sortons
pour l’Algérie et l’Algérie seulement»,
«Le futur président sera choisi par le
peuple». Ils ont également salué les
efforts de l’institution militaire dans la
protection des acquis du pays, la
préservation de la stabilité et
l’accompagnement du Hirak avec des
slogans dont «Djeich, chaab khaoua
khaoua» (Armée et peuple sont des
frères) «L’armée de mon pays
courageuse» et Algérie libre et
démocratique.
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Une auberge de jeunes de 55 lits a été
inaugurée, jeudi, au niveau du pôle spor-
tif de Ouargla, dans le sillage des festivi-
tés du 65e anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er Novembre 1954.
Occupant une superficie de 480 m2 à
quelque 900 mètres de la gare multimo-
dale de Ouargla, la structure juvénile
regroupe 15 chambres et deux dortoirs,
totalisant 55 lits, en plus d’un foyer,
d’une salle de conférences et de
réunions, d’un espace d’Internet, ainsi
que d’un réfectoire de 150 places, a-t-on
expliqué. 
La structure fait partie des installations
comprises dans le projet du pôle sportif
Abdelkrim-Bouzegueg, dont un lycée

sportif régional doté d’une salle omni-
sports, pour sports collectifs et d’autres
pour les disciplines individuelles, en plus
d’un terrain de football doté d’une pelou-
se synthétique et d’une piste d’athlétis-
me. 
L’on relève, entre-autres structures du
complexe sportif, une piscine semi-
olympique dotée de gradins de 200
places, d’une infirmerie, de vestiaires, de
douches et d’une cafétéria. S’agissant de
la salle omnisports, le projet, disposant
de gradins de 3000 places et de structures
d’accompagnement (vestiaires, cafétéria
et infirmerie), connaît un taux d’avance-
ment de 98%, alors que les travaux
d’aménagements extérieurs sont à 95%. 

Le siège du secteur militaire de Nâama relevant de la 2e Région militaire,
a été baptisé, jeudi, du nom du chahid Haddad Ramdane, à l’occasion de
la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de
Libération nationale. La cérémonie officielle a été présidée par l’adjoint
commandant de la 2e RM, le général-major Hadj Laroussi Djamel, en pré-
sence des officiers et cadres de la Région militaire, des autorités locales,
des moudjahidine compagnons du chahid et de membres de sa famille.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la baptisation des structures rele-
vant de la 2e RM et de la mise en œuvre du programme élaboré par l’état-
major de l’ANP portant dénomination des structures relevant du ministère
de la Défense nationale des noms des martyrs de la Guerre de Libération

nationale pour honorer leurs sacrifices consentis pour l’indépendance et la
liberté du pays. Le commandant du secteur militaire de Naâma, le colonel
Sahtout Aïssa, a souligné, à cette occasion, que cette baptisation vise «à
immortaliser les sacrifices des chouhada de la région durant la  Révolution
du 1er Novembre, à valoriser leur place sacrée et à glorifier l’histoire de la
Guerre de Libération nationale». A cette occasion, des membres de la
famille du chahid Haddad Ramdane ont été honorés. Le chahid est né en
1942, dans la région de Naâma. Il a été responsable du Arch Toumi Laridj
au niveau de la zone 8 de la Wilaya V historique. Il a pris part à la bataille
du mont Fezouz, à Béni Ouanif (Béchar) où il tomba au champ d’honneur
en 1961.

Un quota de 3906 unités de différentes formules d’habitat a été attribué,
jeudi, à leurs bénéficiaires dans la wilaya d’El Oued, dans le cadre de la
célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 
1er Novembre 1954. Le quota concerne quatre formules de construction, à
savoir les logements sociaux de type public locatif (372 unités) dans trois
communes, le logement promotionnel aidé (307) et les aides à l’habit rural
(226 aides) dans 16 communes, ainsi que les lots de terrain (3000 lots)
dans 6 communes, ont précisé les services de la wilaya. Intervenant à cette

occasion, le wali d’El Oued, Abdelkader Bensaïd, a souligné l’importance
accordée par les services de la wilaya à l’accélération des projets pro-
grammés afin de répondre aux attentes du citoyen, notamment en matière
d’habitat. Les festivités marquant la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954 a donné lieu aussi
à une opération de reboisement de plus de 1950 arbustes, organisée par la
Conservation des forêts sur la route d’El Hedhoudi, dans la commune
d’Ourmas, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement. 

Ouargla 
Mise en service d’une auberge 

de jeunes au pôle sportif 

Naâma
Le secteur miliaire baptisé 

du nom du chahid Haddad Ramdane  

El Oued   
Attribution de plus de 3900 unités d’habitat 

Adrar  
Distribution 
d’un quota 
de 650 logements 
Un quota de 650 logements, de

plusieurs formules, a été distribué,
jeudi après-midi à Adrar, en marge
d’une cérémonie organisée dans le
cadre des festivités de célébration du
65e anniversaire du déclenchement de
la Guerre de Libération nationale. La
cérémonie a eu lieu à la salle des actes
au siège de la wilaya d’Adrar, en
présence des autorités de la wilaya, des
bénéficiaires et de leurs familles qui
ont récupéré nombre de décisions. Au
total, 112 logements, sis au chef-lieu
de la wilaya, ont été distribués dans le
cadre du Fonds national de péréquation
des œuvres sociales (FNPOS), 114
aides financières de construction dans
le cadre de l’habitat rural distribués sur
16 communes, et 424 lots de terrain
réservés à la construction (lotissements
sociaux) distribués sur 3 communes,
ont indiqué les services de la direction
de l’Habitat. 

Kadiro Frih

Une caravane d’aides
de solidarité aux
familles démunies 
Une caravane transportant 350 aides

de solidarité destinées aux familles
démunies s’est ébranlée jeudi vers le
Sud de la wilaya, dans le sillage de la
célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 
1er Novembre 1954. La caravane, dont
le départ a été donné par le wali
d’Adrar, Hamou Bakkouche, achemine
des aides destinées aux familles
nécessiteuses à travers 13 communes
situées au sud de la wilaya. Ces aides,
qui interviennent à la veille de la
période de froid, consistent en des
colis alimentaires et des articles de
couchage, a précisé le directeur de
l’Action sociale de la wilaya, Tewfik
Berrabah. L’opération est organisée en
coordination avec les cellules de
proximité des communes concernées et
du Croissant-Rouge algérien.

K. F.

Ghardaïa  

Attribution de 121 logements publics 
locatifs et 217 aides à l’autoconstruction
Les clés de 121 logements publics locatifs (LPL) et 217 décisions d’attribution de parcelles destinées à l’autoconstruction 

avec une aide de l’Etat d’un million de dinars ont été remis, ce jeudi, à leur bénéficiaires dans la wilaya de Ghardaïa. 

Le quota de 121 LPL a été distribué
à leurs bénéficiaires dans la daïra
de Daya Ben Dahoua, dans une

ambiance festive, en présence des auto-
rités locales et les membres de la société
civile. Au moins 217 décisions d’attribu-
tion de parcelles avec une aide financiè-
re d’un million de dinars ont été égale-
ment attribués à leurs bénéficiaires dans
différentes communes de la wilaya, dont
les communes de d’El Ménéa (85),
Hassi Gara (4) et Mansoura (7), dans la
wilaya déléguée d’El Ménéa, ainsi que
les communes de Daia Ben Dahoua (72),
Ghardaïa (27) et Zelfana (13), selon le
directeur du logement, Abdelhalim
Mellat. Au Total, 25 700 parcelles de ter-
rain sur un quota de 30 000 dont a béné-
ficié la wilaya de Ghardaïa ont été attri-
buées à travers l’ensemble de ses daïras,
a fait savoir le même responsable, préci-
sant que seul 19 788 ont entamé les tra-
vaux. Près de 2000 hectares de foncier
public, répartis sur les 13 communes de
la wilaya, ont été mobilisés pour l’attri-
bution de parcelles destinées à l’auto-
construction accompagné d’une aide

financière de l’Etat, en application de
l’instruction interministérielle N° 6 du
1er décembre 2012 relative au dévelop-
pement de l’offre de foncier public dans
le Sud afin d’y résorber l’important défi-
cit en logements. Ces parcelles indivi-
duelles dont la superficie varie entre 200
et 250 m2 réparties sur 66 sites ont été
circonscrites après élaboration des
études d’aménagement dans les diffé-
rentes communes de la wilaya et viabili-
sées avant d’être cédées en lots aména-
gés destinés à l’auto construction.
Durant l’année en cours 2019, pas moins
de 1800 logements publics locatifs et
2000 décisions d’attribution de terrains à
bâtir, avec une aide de l’Etat, ont été
remis à leurs bénéficiaires à travers la
wilaya, a révélé le directeur du
Logement. Le parc de logements de la
wilaya de Ghardaïa se compose de plus
de 119 695 unités, tous types confondus,
avec un taux d’occupation du logement
estimé à 3,87 pe sonnes/habitation, selon
les données du secteur. 

Hadj M.
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iOS : un bogue efface plus de 20 millions
de notes sur l’App Store
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Contrairement à son comparse
Facebook qui n’a pas retenu la
leçon malgré le scandale
Cambridge Analytica, le réseau
social de Jack Dorsey prend une
position ferme sur le sujet. Les
élections présidentielles de 2016
aux États-Unis ont été entachées
par des scandales d’ingérence russe,
ainsi que part l’affaire Cambridge
Analytica. Cette firme s’est fait
connaître pour avoir piller les
données de millions d’utilisateurs
de Facebook (87 millions au total),
que ce soit les données publiques

ou bien les messages privés qui ont
été «aspirés». La récolte de ces
données a permis à la firme
d’influer sur une issue favorable au
Brexit à travers des publicités
ciblées sur le réseau social au
Royaume-Uni, ainsi que sur
l’élection de Donald Trump pour
son premier mandat présidentiel.
Suite au scandale, 1 français sur 4
disait souhaiter supprimer son
compte Facebook, 211 591
personnes ayant été touchées par
l’aspiration des données. Avant les
élections de mi-mandat, on

apprenait que Facebook ne resterait
pas coi face à de possibles
ingérences, la société ayant décidé
de bloquer des comptes
susceptibles d’interférer dans
celles-ci. Cambridge Analytica
avait également visé Twitter, sans
avoir le même impact. Jack
Dorsey, le CEO de Twitter, a
annoncé prendre des mesures de
précaution supplémentaires pour
l’élection présidentielle américaine
de 2020 en annonçant bloquer
l’ensemble des campagnes
politiques par ciblage publicitaire
sur le réseau social à compter
du 22 novembre 2019. Cela
concernera aussi bien les candidats
à l’élection que les groupes
extérieurs. Ce choix a été
immédiatement commenté par
plusieurs figures politiques,
notamment Hillary Clinton qui
salue le geste comme étant «le bon
choix pour la démocratie en
Amérique et dans le monde.»
Alexandria Ocasio-Cortez a
également commenté le tweet,
soulignant que ce choix était le plus
éthique qu’une entreprise puisse
faire. De son côté, Mark
Zuckerberg publiait un
commentaire sur Facebook dans
lequel il explique qu’il ne trouve
pas «juste» en démocratie qu’une
compagnie privée interdise les
publicités à contenu politique, bien
qu’il ai également envisagé de faire
de mêm.

Un bogue spécifique à l’App Store pour iOS qui s’est
déclenché le 23 octobre n’a été résolu que mardi,
effaçant au passage les notes d’applications très
populaires. Microsoft, Google ou encore Starbucks ont
été affectés. Un bug dévastateur remarqué par
Appfigures et relayé par TechCrunch a affecté plus de
300 applications d’au moins 200 développeurs
différents. Le bogue qui s’est déclenché la journée du
23 octobre, n’a été résolu que mardi 29 octobre et a
causé la suppression de 22 millions de notes ; la
plupart des applications ont perdu la moitié de leurs
évaluations. Le problème n’est pas propre qu’aux
États-Unis, même si le pays reste le plus durement
touché, avec 10 millions de notes en moins. Au total,
le problème fut tellement général qu’il globalise 155
pays ; les autres pays les plus touchés ont été la
Chine, l’Australie, la Russie et la Corée du Sud.
Toutes les applications n’ont pas été égales non plus
face au bug, certaines en ayant souffert plus que
d’autres. Hulu a perdu 95% de ses évaluations aux
États-Unis (soit 900 000), alors que Dropbox et Chase
ont elles perdu 85% de leurs notes. Appfigures a fait

les comptes et écrit que près de la moitié des
applications affectées ont perdu plus de 100 reviews.
L’application Starbucks pour iOS a elle perdu 1,3
million d’évaluations du jour au lendemain. Certains
développeurs pensent qu’Apple cherchait à nettoyer
son magasin d’applications pour en retirer les faux
commentaires et notes ; cette théorie semble
cependant peu probable puisque les mauvaises notes
ont elles aussi été retirées lors du bogue.
Logiquement, la note globale des applications en a
aussi été irrémédiablement affectée, certaines pouvant
avoir perdu plusieurs étoiles et perturbant de fait leur
classement général et leur visibilité. Certains
développeurs ont confirmé à TechCrunch qu’Apple
avait cependant restauré leurs notes. Si le bogue reste
rare, il n’est pas inconnu : l’année dernière, des
milliers d’applications iOS avaient perdu la moitié de
leurs évaluations en un seul weekend, avant qu’Apple
ne corrige le problème.
L’entreprise n’avait pas communiqué sur le sujet,
contrairement à cette fois-ci où la firme s’excuse pour
la gêne occasionnée.

DJI s’est imposé en quelques
années comme la référence des
drones de loisirs mais aussi des
drones professionnels. Après les
Mavic Pro et Mavic Pro 2, Mavic
Zoom, la gamme professionnelle
des Phantom et les très accessibles
Spark Mini, le fabricant s’est aussi
diversifié en lançant une caméra
avec stabilisateur, la DJI Osmo
Pocket ainsi qu’un stabilisateur
pour smartphone, le DJI Osmo
Mobile 3. La dernière nouveauté, le
DJI Mavic Mini, ne pèse que 249
grammes, possède une autonomie
30 minutes et capture des photos et
vidéos grâce à une caméra 2,7K
HDR et un capteur 12 Mpix. Le
poids très faible du Mavic Mini est
un argument… de poids justement,
ce dernier le plaçant dans la classe
de drones la plus basse et la plus

sûre «ce qui dans de nombreux
pays peut l’exempter de certaines
réglementations” précise le
fabricant. Une radiocommande
dédiée assure une transmission
vidéo HD à faible latence sur une
distance pouvant atteindre 4 km, 
ce qui permet au pilote de voir
exactement ce que le drone voit. 
La nacelle à 3 axes motorisée
assure une excellente stabilité de la
caméra et garantit des images
claires et fluides que l’application
DJI Fly peut utiliser pour générer
des vidéos en un laps de temps
record, grâce à des modèles
préenregistrés. Le mode
CineSmooth ralentit la vitesse de
vol et les mouvements du Mavic
Mini pour plus de précision et de
stabilité, une fonction
particulièrement utile «lorsque vous

utilisez votre flycam dans des
espaces étroits ou complexes» selon
la firme. Le drone contient de
nombreux accessoires : protection
de nacelle, batterie de vol
Intelligente, Radiocommande, Paire
d’hélices de rechange, Câble Micro
USB, Câble RC, Connecteur Micro
USB, Connecteur USB Type-C,
Câble RC (connecteur Lightning),
Paire de joysticks de rechange,
Tournevis, Vis de rechange). 
La différence entre la version
standard et la version Combo réside
dans la présence sur cette dernière
d’un sac de transport, de deux
batteries supplémentaires (pour un
total de 3), d’une station de
recharge bidirectionnelle, de
protections d’hélices 360° et de 18
vis de rechange au lieu de 6.

Apple : des recettes records
pour conclure l’année fiscale

Des résultats qui ravissent Tim Cook, alors que la firme lance au même
moment deux nouveaux produits : l’Apple TV+ et les AirPods Pro. 
Apple a annoncé aujourd’hui les résultats financiers pour son 4e trimestre
de 2019 terminé le 28 septembre 2019. La Compagnie a affiché des
revenus trimestriels de 64 milliards $, une augmentation 
de 2 % par rapport au trimestre précédent. Les ventes internationales
représentent 60% des revenus du trimestre, malgré des difficultés au
Japon, en Chine et en Inde. «Nous avons conclu un exercice financier
record en 2019 avec nos revenus les plus élevés jamais enregistrés au 4e

trimestre, alimentés par une croissance accélérée grâce aux Services, aux
Wearables et à l’iPad», a déclaré Tim Cook, PDG. d’Apple. La firme n’a
pas précisé le nombre d’unités d’iPhone (11, 11 Pro et 11 Pro Max) ou
d’Apple Watch Series 5 vendues ce trimestre, moteur principal des ventes
puisque ces nouveautés ont été commercialisés à la mi-septembre. Sans
surprise réelle, le PDG. d’Apple est serein quant à la nouvelle année
fiscale, notamment car l’entreprise vient de lancer ses AirPods Pro, des
écouteurs intra-auculaires sans fil à réduction de bruit active et lancera
demain, vendredi 1er novembre, le service de streaming vidéo Apple
TV+. Luca Maestro, directrice financière d’Apple a déclaré qu’Apple a
«restitué plus de 21 milliards de dollars aux actionnaires, dont près de 18
milliards $ en rachats d’actions et 3,5 milliards $ en dividendes et
équivalents». La firme en profite pour annoncer ses estimations de gains
du 1er trimestre 2020 avec un revenu entre 85,5 et 89,5 milliards $, une
marge brute entre 37,5% et 38,5% et des frais de fonctionnement entre
9,6 milliards $ et 9,8 milliards $.

DJI lance le Mavic Mini, un drone hyper compact et léger

Twitter interdit la diffusion
de publicités aux candidats

de l’élection présidentielle américaine



Grippe : des chercheurs élaborent une arme qui serait bien plus puissante 
que les actuels vaccins
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Des médecins dévoilent leurs 15 meilleures attitudes anti-cancer
Des médecins de renom ont livrés les
15 meilleures attitudes à adopter pour
lutter contre les risques de développer
un cancer. Simples et facile à mettre
en œuvre, je vous invite à les
consulter et surtout à les adopter sans
attendre.

Les écarts doivent rester des
exceptions

«Manger trop de sucre et de
malbouffe entraîne une accumulation
de gras dans le foie, ce qui peut
endommager cet organe et accroître 
le risque de développer un cancer du
foie. On prévoit que ce type de
cancer, la stéatose hépatique non
alcoolique, va devenir la principale
cause de cancer du foie et que
l’occurrence de ce type de cancer va
exploser dans les années à venir».
* Homayoon Sanati, médecin,
directeur médical du Memorial Care
Breast Cancer Center à l’Orange
Coast Memorial Medical Center de
Fountain Valley, en Californie

Surveiller son niveau de stress

Votre système immunitaire doit
afficher une santé optimale s’il veut
être en mesure de traquer et de
détruire les cellules cancéreuses. Une
vie calme renforcera votre système
immunitaire. Si votre corps n’est pas
submergé par les effets physiques et
émotionnels des petites batailles de la
vie, votre système immunitaire aura
davantage d’énergie à consacrer à la
protection et à la thérapie de votre
corps. Une chose que je pratique et
que je recommande vivement à tous
mes patients, c’est de maîtriser leur
niveau de stress, tout particulièrement
dans les domaines qui échappent à
leur contrôle. Vous trouverez toujours
des raisons de vous inquiéter ou de
vous emporter. Mais si votre anxiété
ne parvient pas à régler la situation,
alors acceptez, adaptez-vous et réglez
les choses de la meilleure façon
possible.» * Amy Lee, directrice
adjointe de la recherche et chercheuse
en recherche fondamentale en
oncologie au USC’s Norris
Comprehensive Cancer Center.

J’adopte le régime méditerranéen

«De nombreuses études récemment
publiées dans le Journal de
l’association médicale américaine
(JAMA) suggèrent qu’un régime

méditerranéen additionné d’huile
d’olive peut aider à prévenir le cancer.
J’essaie de le suivre en adoptant un
régime à base de végétaux et
d’aliments complets incluant le
brocoli, le curcuma et l’ail et en
limitant les sucres, les glucides
raffinés, les gras saturés de
provenance animale, les toxiques
chimiques et les pesticides.» 
* Matthew Mc Curdy, médecin, radio-
oncologue au Austin Cancer Center

Je passe régulièrement un bilan 
de santé

«La plupart des gens ne savent pas
que certains virus peuvent causer le
cancer et qu’il existe certains vaccins
qui sont spécifiquement pensés pour
prévenir certains cancers. Je travaille
en collaboration avec une fondation
qui fait campagne pour informer les
gens sur l’importance de se faire
vacciner contre le papillomavirus 
(le virus responsable de 70% des
cancers du col de l’utérus), l’hépatite
B et l’hépatite C. * Erich M. Sturgis,
médecin, professeur au département
d’otorhinolaryngologie du MD
Anderson Cancer Center de
l’université du Texas

Je garde mon poids santé

«L’obésité et le surpoids sont associés
à de nombreux types de cancer. Pour
être sûr que mon poids est sous
contrôle, je mets l’accent sur
l’exercice physique, le sommeil, une
alimentation pauvre en agents
carcinogènes et sur un bon équilibre
travail-famille. Je subis aussi un
examen de dépistage. Ce sont des
choses que nous pouvons tous faire
parce que, en fin de compte, même si
nous sommes des experts, nous ne
sommes pas très différents de vous.»
* Peter Shields, médecin, chercheur
en prévention du cancer au
Comprehensive Cancer Center de
l’université de l’État de l’Ohio et
oncologue au James Cancer Hospital
et au Solove Research Institute

Je me protège du soleil

«L’écran solaire offre un excellent
rempart comme première défense,
mais ce n’est pas le seul moyen de
vous protéger des dangers des rayons
UV. Je porte toujours un chapeau à
larges bords et des lunettes de soleil
dotées d’un écran UV quand je sors.

Je me livre en outre à mon sport
préféré, le golf, hors des heures de
fort ensoleillement.» * Hubert
Greenway, médecin, spécialisé dans
les cancers de la peau à la Scripps
Clinic de San Diego

Je passe du temps à l’extérieur

«Renouer avec la nature est un moyen
efficace de conserver un style de vie
calme et de renforcer votre système
immunitaire afin qu’il soit mieux en
mesure de combattre les cellules
cancéreuses. Je jardine souvent et
c’est une manière agréable d’abaisser
mon niveau de stress. En plus, faire
de l’exercice dehors fait des
merveilles pour réduire le risque de
cancer et pour améliorer l’état de
santé général. Sans parler des
merveilleuses vertus anticancer des
fruits et légumes frais.» * Amy Lee,
médecin

Je fais de l’exercice

«Les gens physiquement actifs vivent
plus longtemps et risquent moins de
souffrir de maladies cardiaques,
d’attaques cérébrales, de diabète de
type 2, de dépression et de certains
cancers. L’obésité et la vie sédentaire
seraient liées à certains cancers
mortels, dont deux des cancers les
plus courants en Amérique du Nord :
le cancer du sein et le cancer
colorectal.» * Delphine J. Lee,
médecin, dermatologue et directrice
du Dirks/Dougherty Laboratory for
Cancer Research au John Wayne
Cancer Institute de Santa Monica,
Californie

Je ne fume jamais 

«Les produits du tabac sont très
fortement liés au développement de
certains cancers, dont ceux du
poumon, de la tête et du cou, de
l’œsophage, du pancréas, du rein, de
la vessie, du côlon et du rectum. En
fait, les produits du tabac sont
responsables de 30% de toutes les
morts par cancer et le cancer du
poumon est celui qui tue le plus, aussi
bien chez les hommes que chez les
femmes. La décision d’éviter ou
d’arrêter le tabac peut par conséquent
réduire de manière spectaculaire le
risque de contracter un cancer.» 
* Jeffrey Vainshtein, médecin, radio-
oncologue au White Plains Hospital
Center for Cancer Care

Je stimule mon cerveau

«En tant que neuro-oncologue, je suis
parfaitement conscient de
l’importance d’un cerveau actif et
alerte à tout âge. Je me livre à des
changements tout simples dans mon
quotidien. Je me brosse par exemple
les dents avec ma main non
dominante ; une manière facile de
perturber ma routine. Même un tout
petit changement comme celui-ci
accroît le degré de connectivité entre
les neurones. Apprendre de nouvelles
choses et vous mettre au défi d’en
accomplir d’autres chaque jour
gardera votre cerveau en santé et
résilien.»  * David Poulad, médecin,
neurochirurgien et partenaire de la
IGEA Brain & Spine, spécialisé en
neuro-oncologie

Je mange 5 fruits et légumes 
par jour

«Je m’assure de manger une grande
variété de produits. Selon le Centre
américain de contrôle et de prévention
des maladies (CDC), une alimentation
riche en fruits et en légumes réduit le
risque de contracter certains cancers
et maladies chroniques.» * Delphine
Lee, médecin

Je fais des choses qui me font
plaisir

«Les gens sous-estiment le pouvoir
d’une vie heureuse et pas seulement
une vie saine. Il est essentiel, pour
réduire mon risque de cancer et pour
améliorer mon bien-être général,
d’avoir une vie bien équilibrée.

J’essaie de trouver des choses qui
vont me rendre heureux dans toutes
les sphères de ma vie, que ce soit au
travail ou dans ma vie personnelle. Je
considère que réduire mon niveau de
stress et prendre le temps de faire des
trucs qui me rendent heureux est aussi
important que de bien manger et de
faire de l’exercice.» * David Poulad,
médecin

Je fais régulièrement de l’exercice

«En plus de mes entraînements pour
le marathon, je fais des exercices de
manière informelle tout au long de la
journée -faire une marche durant mes
pauses au travail, faire des pompes
avec mes enfants sur le dos à la
maison… De nombreuses études ont
démontré que l’exercice réduit
l’incidence du cancer et les morts par
cancer.» * Matthew McCurdy,
médecin

J’évite les aliments transformés

«Bien manger peut être franchement
profitable dans notre lutte contre le
cancer. Pour moi, cela veut surtout
dire éviter les aliments transformés et
les excès de sucre. J’essaie en plus
d’avoir une alimentation riche en
protéines, modérée en gras et faible
en glucides. Mais la clé du succès, ici,
c’est d’éviter comme la peste les
aliments transformés.» * Omar
Llagune, médecin, chirurgien
oncologue au Baptist Health Medical
Surgery Group et professeur adjoint
de chirurgie au Collège de médecine
Herbert Wertheim de l’Hôpital
baptiste de Miami.

En plus d’être délicieux, le chocolat noir regorge de multiples
vertus. Il aiderait à soigner la toux, à lutter contre le stress, serait
bon pour le cœur et rendrait même plus intelligent selon une
étude récente. Une vaste étude effectuée auprès de 20 000
personnes et étendue sur une période de huit ans a conclu que
ceux qui avaient mangé une moyenne de 6 grammes de chocolat
par jour diminuaient le risque d’avoir une crise cardiaque ou un
accident vasculaire cérébral de 39%. Et pour vous donner un
ordre d’idée, cela correspond à une toute petite portion de
chocolat, soit à peine un petit carré de chocolat noir d’une
tablette classique de 150 g. Une autre étude, davantage axée sur
la fréquence de notre consommation de chocolat que sur la
quantité avalée par prise, a permis d’établir que manger du
chocolat noir nous préservait en bonne santé. Ainsi, lors d’une
recherche datant de 2011 des scientifiques de l’Université de

Cambridge ont étudié près de 114 000 sujets en Europe, en Asie
et en Amérique du Nord, et ont constaté chez les personnes
consommant le plus souvent du chocolat (plus de deux fois par
semaine), une baisse de risque de 37% de développer une
maladie cardio-vasculaire, une réduction de 31% de risque
d’avoir du diabète, et 29% de chances en moins d’être victime
d’un accident vasculaire cérébral. Si le chocolat a donc de réels
bienfaits sur notre santé, piano quand même sur la tablette. 
Les chercheurs de Cambridge mettent en effet en garde contre
une trop grande consommation de cette délicieuse gourmandise
cacaotée. D’abord pour ne pas ingérer trop de calories et aussi
pour ne pas que notre consommation de chocolat ne remplace
celle d’autre aliments sains. On opte donc pour une petite
douceur grignotée de temps en temps en complément d’une
alimentation équilibrée en somme.

Le chocolat noir, une source de jouvence 

Grâce à une combinaison
d’immunothérapie et de thérapie génique,
des chercheurs ont créé un anticorps
artificiel capable de protéger les souris
contre des dizaines de souches du virus
de la grippe. Leur étude est parue  
dans la revue Science. 

Vous l’aurez compris en voyant les spots
de prévention diffusés à la télévision, la
saison de la grippe est bien lancée. 
Cette année encore, les autorités de santé
espèrent une vaccination massive des
personnes à risques (enfants, personnes
âgées, femmes enceintes) pour limiter la
propagation du virus et les
hospitalisations. Malgré tout, ce vaccin
ne rencontre pas toujours un large succès.
La faute, notamment, à son efficacité pas

systématiquement au rendez-vous. 
Les injections ne couvrent en effet
chaque fois pas toutes les souches du
virus, et une personne vaccinée peut donc
tout de même contracter la maladie. Mais
bonne nouvelle, une équipe internationale
de chercheurs laisse espérer, après des
essais en laboratoire, une alternative bien
plus efficace au vaccin. Elle parviendrait,
rapporte le New York Times, à combattre
59 souches du virus de la grippe. Leur
étude a été publiée dans la revue Science.
Tout a commencé lorsque les chercheurs
ont découvert que de rares personnes
produisaient naturellement des anticorps
capables de lutter contre diverses souches
de la grippe. Les auteurs de l’étude se
sont demandés s’ils pouvaient enchaîner

ces anticorps entre eux en une sorte de
super-anticorps. Ils ont alors créé un gène
capable de fabriquer quatre de ces
anticorps. Impossible à transmettre grâce
à un vaccin, ce gène a été injecté dans un
virus inoffensif, que les scientifiques ont
diffusé dans le nez de souris. Le virus
contenant les anticorps s’est glissé dans
les cellules de l’animal et a alors
commencé à produire ces super-anticorps.
Soixante souches du virus de la grippe,
dont l’une qui aurait dû leur être fatale,
leur ont ensuite été inoculées. Résultat :
seule une souche sur les 59 n’a pas été
maîtrisée par les anticorps. Il s’agissait
cependant d’un type de grippe aviaire qui
n’a jusqu’alors jamais infecté d’humains.

Animée par Dr Neïla M.
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Culture

Rabehi et le ministre sénégalais de la Culture
passent en revue les relations bilatérales

dans le domaine
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement

et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi et le ministre
sénégalais de la Culture, Abdoulaye Diop ont exprimé

leur volonté commune de promouvoir les relations
entre l’Algérie et le Sénégal.

L es deux ministres ont souligné «l’importance» qu’ils accordent à «la
signature prochaine d’un nouvel accord de coopération culturelle», ainsi
que «leur ambition de consolider les passerelles d’échanges et de rap-

prochement entre les deux peuples frères, à travers l’exploitation des opportuni-
tés offertes, en puisant dans l’héritage culturel et cultuel commun», précise un
communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, Rabehi a affirmé la volonté des autorités algériennes et
sénégalaises de promouvoir la coopération culturelle entre les deux pays, vu les
points culturels, historiques et religieux communs qu’ils partagent, en vue de
«donner plus de contenu aux relations». Pour sa part, le ministre de la Culture
sénégalais a mis en avant «la dynamique diplomatique et le rapprochement cul-
turel existant entre les deux pays et peuples». Abdoulaye Diop a indiqué avoir
passé en revue avec le ministre algérien, les moyens de relancer les accords exis-
tant entre les deux pays dans le domaine culturel en vue de renforcer et d’inten-
sifier les échanges dans divers secteurs en relation avec la Culture. Rabehi a
reçu, jeudi matin, le ministre sénégalais de la Culture, Abdoulaye Diop, qui
effectue une visite en Algérie dans le cadre de la participation de son pays, en
tant qu’invité d’honneur au 24e Salon international du livre d’Alger (Sila).

Benadel M.
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44e anniversaire de l’occupation du Sahara occidental

Souvenir douloureux et revendication
de décolonisation

Dans leurs territoires libérés ou occupés, dans les camps de réfugiés ou à travers d’autres pays du monde, les Sahraouis
ont commémoré, ce jeudi, le 44e anniversaire de l’invasion armée du Maroc, dans le cadre de sa politique colonialiste
d’extension, en continuant à espérer que l’ONU parvienne à mettre fin à l’occupation illégale du Sahara occidental.

L e souvenir douloureux de
ce 31 octobre 1975
coïncide, à chaque fois,

avec le débat, au Conseil de
sécurité, de la question sahraouie,
notamment, mercredi, avec la
prorogation d’une année du
mandat de la Minurso lors d’un
vote qui a enregistré 13 voix pour
et deux abstentions, celles de la
Russie, membre permanent et de
l’Afrique du Sud. L’Afrique du
Sud, qui assure la présidence
tournante du Conseil de sécurité
pour le mois d’octobre, a critiqué
«un texte déséquilibré», estimant
que la référence aux notions de
«réalisme» et «compromis»
constituait une «tentative de saper
certains principes», dont le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui, pourtant consacré par
l’Assemblée générale et les
résolutions du Conseil de sécurité.
L’Afrique du Sud a plaidé pour
une prorogation de six mois (du
mandat de la Minurso) en vue de
permettre au Conseil de sécurité de
suivre constamment le
développement du processus
politique. La commémoration de
cette sinistre invasion intervient cette
année dans un contexte de
consternation de toutes les franges du
peuple sahraoui, qui espèrent voir
régler sa cause juste à travers un
référendum sur l’autodétermination
dans le cadre de l’ONU.

L’ONU face à ses
responsabilités

Le Front Polisario a affiché une
position claire vis-à-vis de
l’inaction récurrente du secrétariat
général de l’ONU et du Conseil de
sécurité à empêcher le Maroc de
dicter les conditions du processus
de paix et à définir le rôle des
Nations unies au Sahara
occidental. A la veille de cet
anniversaire, le Front Polisario a
affirmé qu’«il ne lui restait d’autre
choix que de revoir sa participation
au processus de paix en entier». Le
président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, avait exprimé
récemment l’exaspération des
Sahraouis face au statu quo du
processus de règlement, fustigeant
le retard accusé dans la désignation
d’un Emissaire onusien en
remplacement de Horst Kohler, et la
démarche suivie par les Nations
unies en vue d‘un règlement
définitif à la question sahraouie,
inscrite depuis des décennies 
à l’ordre du jour de la 4e

Commission de l’ONU en charge
des politiques spéciales et de la
décolonisation. 44 ans après, le
peuple sahraoui demeure unis dans
sa détermination à poursuivre la
lutte pour l’indépendance. Direction
et peuple restent unis dans leur
fidélité aux martyrs de la cause
nationale, à l’image de celui qui a
déclenché la guerre de libération
nationale, le chahid 
El Ouali Mustapha Sayed et du
Président chahid Mohamed
Abdelaziz. L’hommage est à
chaque fois réitéré aux populations
de la révolte pour l’indépendance
et aux détenus politiques dans les
prisons marocaines.

La résolution de l’ONU,
simple renouvellement
technique du mandat 

de la MINURSO

La presse sahraouie a affirmé, 
à cette occasion que l’occupant
marocain a envahi le Sahara
occidental en s’appuyant sur 
«sa force militaire», en exécution
des velléités expansionnistes
affichées, le 16 octobre 1975, par
Hassan II dans son discours de la
marche «d’invasion». Les enfants
du peuple sahraoui se rappellent
les crimes de l’occupant marocain
qui a eu recours au Napalm et aux
bombes de phosphore,
internationalement prohibés,
notamment à Oum Drayga,
Tifariti. La 42e session du Conseil
des Droits de l’Homme a été
l’occasion de rappeler ces crimes
et les tentatives du Maroc de
dissimuler la réalité et l’atrocité
des massacres qu’il a commis, de
manière méthodique et à grande
échelle, au Sahara occidental. 
Des crimes qualifiés, en vertu 
du droits international et
humanitaire internationaux, de
crimes de guerre et de génocides 
à l’encontre de civils sahraouis
désarmés. Des rapports sahraouis
et internationaux sur les Droits de
l’Homme affirment que la
politique de l’occupant marocain
au Sahara occidental n’a nullement
changé depuis le milieu des années
1970, soulignant la persistance des
rapts, des arrestations arbitraires et
des violences à l’égard des civils
sahraouis, notamment les militants
des Droits de l’Homme et des
journalistes. Une situation qui ne
peut changer, selon les mêmes
rapports, qu’avec l’engagement
des Nations unies à l’organisation
d’un référendum
d’autodétermination, comme
convenu entre les deux parties au
conflit, et conformément aux
résolutions y afférentes.
Le Conseil de sécurité des Nations
unies a adopté ce mercredi à New-
York, une nouvelle résolution sur
le Sahara plutôt favorable à la
position marocaine, et renouvelle à
la même occasion, le mandat de la
MINURSO pour une durée d’un
an au lieu de six mois, comme ce
fût le cas pour les deux précédents
mandats. Dans la Résolution 2494,
adoptée à une écrasante majorité
de 13 voix contre les deux
abstentions de la Russie et de
l’Afrique du Sud, les 15 membres
du Conseil de Sécurité ont non
seulement prolongé le mandat de
la MINURSO jusqu’au 31 octobre
2020, mais consacrent de nouveau,
la prééminence de l’initiative
marocaine d’autonomie pour le
Sahara en passant sous silence
l’option de «référendum
d’autodétermination» que
revendique le Front Polisario avec
le soutien de ses deux principaux
sponsors, l’Algérie et l’Afrique du
Sud qui est de surcroit,
actuellement membre non
permanent du Conseil de sécurité.
La résolution salue à la même
occasion, les efforts «sérieux et
crédibles» du Maroc pour parvenir
à un règlement politique, appelant

notamment à tenir compte 
«des efforts faits depuis 2006 et
des faits nouveaux survenus
depuis, en vue de parvenir à une
solution politique juste, durable 
et mutuellement acceptable».
La résolution 2494 rédigée par 
les Etats-Unis, désigne également
l’Algérie en tant que partie
principale dans le processus de
règlement politique du conflit du
Sahara, en insistant sur la nécessité
de «parvenir à une solution
politique réaliste, pragmatique et
durable» et qui «repose sur le
compromis». Même si les
dirigeants algériens revendiquent
le statut d’observateur et clament
la neutralité de leur pays dans ce
litige territorial qu’ils ont créé de
toutes pièces dans les années 70.
Les 15 membres du Conseil 
de sécurité ont enfin exprimé dans
leur résolution, leur soutien au
futur envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU pour le Sahara,
qui sera chargé de poursuivre 
le processus de négociations
renouvelé afin de parvenir au
règlement escompté.

Moscou et Pretoria
déplorent une tentative
d’orienter le règlement

du conflit au Sahara
occidental

La Russie et l’Afrique du Sud 
ont déploré ce mercredi 
«les modifications des paramètres»
du règlement du conflit au Sahara
occidental, évoquant des tentatives
qui nuisent aux perspectives de
paix dans ce territoire non
autonome. S’exprimant à l’issue
du vote sur la résolution
prorogeant le mandat de la
Minurso d’une année,
l’ambassadeur adjoint de la Russie
à l’ONU, Vladimir Safronkov, 
a regretté que les dernières
résolutions sur le Sahara
occidental aient «fait l’objet de
modifications qui nuisent à
l’approche impartiale du Conseil
de sécurité». «Les paramètres
précédemment convenus ne
doivent pas être flous. J’entends
par là les paramètres qui décrivent

un modèle de règlement et
soulignent la nécessité de trouver
une solution mutuellement
acceptable garantissant
l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental», a affirmé le
diplomate russe. «Nous n’avions
jamais accepté de telles
modifications auparavant, et nous
ne pouvons les soutenir
maintenant», a tranché
l’ambassadeur adjoint, dont le pays
s’est abstenu de voter sur la
résolution présentée par les Etats-
Unis. Safronkov a affirmé que 
«le remplacement des principes du
base du règlement du conflit par
des remarques générales sur la
nécessité d’adopter des approches
réalistes et d’être prêt au
compromis est une chose qui crée
de l’ambiguïté, sape la confiance
en les travaux du Conseil de
sécurité et obscurcit les
perspectives du processus
politique». Prenant la parole,
l’ambassadeur de l’Afrique du Sud
à l’ONU, Jerry Matjila, a déclaré
que le texte de la résolution est
«déséquilibré et ne fournit aucune
réflexion sur ce qui a été entrepris
par les deux parties».
Selon l’ambassadeur, la référence
aux notions de «réalisme» et
«compromis» constitue une
«tentative de saper certains
principes», dont le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui, «qui a pourtant été
consacré par l’Assemblée
générale» et les résolutions du
Conseil de sécurité. Réaffirmant
l’engagement de l’Afrique du Sud
à la tenue d’un référendum
d’autodétermination, Jerry Matjila,
qui préside le Conseil de sécurité
pour le mois d’octobre, a plaidé
pour un retour à un mandat de six
mois pour permettre au Conseil de
sécurité d’effectuer un suivi
régulier de l’évolution du
processus de paix. L’ambassadeur
a également estimé «nécessaire»
d’élargir le mandat de la Minurso 
à la surveillance des Droits de
l’Homme. La reconduite de la
Minurso en avril dernier avait déjà
été marquée par l’abstention de la
Russie et de l’Afrique du Sud.
Pretoria avait, notamment reproché
au texte son libellé «favorable» à

l’une des deux parties, son
«manque de clarté» concernant le
droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui et l’absence
d’inclusion d’un «volet Droits de
l’Homme» au sein du mandat de la
mission onusienne. Face aux
interventions sud-africaine et
russe, la Chine, qui a voté,
mercredi, en faveur de la
résolution, a appelé à mener à
l’avenir des «consultations plus
adéquates» pour parvenir à un
texte «plus équilibré et
consensuel». «L’Algérie note,
toutefois, avec regret que la
résolution 2494 (2019) n’a pas
recueilli l’unanimité si importante
des membres du Conseil de
sécurité, dont une majorité a relevé
le caractère déséquilibré du texte
et qui a été, notamment souligné
par deux membres du Conseil de
sécurité», a indiqué le ministère
des Affaires étrangères dans le
communiqué. Depuis Bir Lehlou
dans les territoires sahraouis
libérés, le Front Polisario a réagi
juste après la mise aux voix du
projet de la résolution, affirmant
que le processus sous l’égide de
l’ONU se «trouvait à un point
critique» et relevant qu’il n’avait
d’autre choix que de revoir son
engagement dans ce processus.
La résolution présentée par les
Etats-Unis appelle les partis au
conflit, le Front Polisario et le
Maroc, à reprendre les
négociations sous les auspices de
l’ONU et sans préconditions, 
en vue de parvenir à une solution
garantissant le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination.
En grande partie similaire, sur 
le fond, à la résolution d’avril
dernier, le texte adopté mercredi
relève que le statu quo au Sahara
occidental est «inacceptable»,
soulignant que progrès dans les
négociations sont nécessaires pour
améliorer la qualité de vie des
Sahraouis sous tous ses aspects.
Créée en 1991 par le Conseil de
sécurité, la Minurso a pour mandat
d’observer le cessez-le-feu entre 
le Front Polisario et le Maroc et
d’organiser un référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental.

Ahsene Saaid /Ag.
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Syrie

Début des patrouilles conjointes
turco-russes dans le nord-est de la Syrie

Des militaires turcs et russes ont commencé vendredi à patrouiller conjointement dans le nord-est de la Syrie au terme
d’un accord ayant mis fin à une offensive d’Ankara contre les forces kurdes syriennes, rapportent des médias. 
Les patrouilles ont débuté à environ 9h GMT dans un village de la région de Dirbassiyeh, selon des médias,

depuis le côté turc de la frontière où l’armée turque a emmené des journalistes pour couvrir l’évènement.

L es soldats, à bord d’une dizaine de véhicules
militaires turc et russes se sont dirigés vers
l’Est de Dirbassiyeh pour patrouiller dans une

bande de territoire longue de plusieurs dizaines de
kilomètres, selon des sources militaires turques, citées
par des médias. Aux termes d’un accord conclu le 22
octobre entre les présidents turc Recep Tayyip
Erdogan et russe Vladimir Poutine, la milice kurde des
Unités de protection du peuple (YPG) avait jusqu’à
mardi 15h GMT pour se retirer de ses positions fron-
talières de la Turquie. La Turquie entend mettre en
place une «zone de sécurité» d’une trentaine de kilo-
mètres de profondeur le long de sa frontière pour sépa-
rer celle-ci des YPG, qu’elle qualifie de «terroristes»
aux pays occidentaux dans la lutte contre le groupe

terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech).
L’accord avec la Russie et un autre conclu quelques
jours auparavant avec les Etats-Unis ont permis l’arrêt
d’une offensive que la Turquie avait lancée le 9
octobre contre les forces kurdes. Le ministre russe de
la Défense Sergueï Choïgou avait affirmé, mardi, que
le retrait des combattants kurdes était «terminé». 
Erdogan a affirmé que la Turquie pourrait vérifier la
réalité de ce retrait après le lancement des patrouilles
conjointes avec les Russes prévues par l’accord russo-
turc. La police militaire russe est arrivée dimanche
dans la ville de Kobané, dans le nord syrien, théâtre
d’une offensive turque début octobre pour «chasser les
terroristes» kurdes. Ces développements coïncident
avec la diffusion d’informations faisant état de la

«neutralisation» dans la région du chef de l’EI, Abou
Bakr Al Baghdadi. Déployés pour des patrouilles
conjointes avec les militaires turcs dans la ville syrien-
ne, les soldats sont chargés d’«assurer le contrôle des
postes territoire», avait fait savoir l’officier russe
Mikhaïl Elsoukov. Mardi, les présidents Poutine et
Erdogan ont signé en marge du premier Forum écono-
mique Russie-Afrique de Sotchi (Russie) un mémo-
randum qui prévoit le déploiement de la police mili-
taire russe et des garde-frontières syriens dans le nord
de la Syrie pour assurer le retrait des milices kurdes et
de leur armement, d’une bande de 30 km de profon-
deur le long de la frontière, dans le nord-est de la
Syrie, près de la Turquie.

Des militaires syriens capturés par les forces armées turques ont
été remis à l’armée russe, annonce le ministère de la Défense
turque sur Twitter. Le post note qu’il s’agit de «18 agents du 
régime (du gouvernement syrien), capturés (...) le 29 octobre, (les-
quels) ont été transférés à la suite d’une coordination avec les auto-
rités de la Fédération de Russie». Ils ont été capturés au sud-est de
la ville de Ras Al Aïn. Le 31 octobre, le ministre turc de la
Défense, Hulusi Akar, a annoncé qu’Ankara discutait avec Moscou
des conditions nécessaires au retour de 18 soldats syriens capturés.

L’annonce du transfert des militaires syriens survient le jour même
du début des patrouilles russo-turques dans le nord de la Syrie dans
le cadre d’un mémorandum conclu entre les pays. Le 22 octobre,
Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan
avaient approuvé leur déploiement ainsi que la fin de l’opération
militaire turque Source de Paix. Aux termes de ce même accord,
les combattants des Unités de protection du peuple (YPG) kurdes
devaient se retirer de leurs positions frontalières de la Turquie
avant mardi 29 octobre.

Les banques ont rouvert leurs portes, ce vendredi au Liban, pour la
1e fois en deux semaines, le pays retrouvant un semblant de nor-
malité, trois jours après la démission du gouvernement du Premier
ministre, Saad Hariri. La situation semblait s’apaiser avec la repri-
se des activités bancaires, au 16e jour d’un mouvement de contes-
tation inédit réclamant un changement politique radical dans le
pays, selon des médias locaux. De longues queues se sont formées
dès l’aube à l’extérieur des agences bancaires, où les Libanais se
sont rués dès l’ouverture pour encaisser leur salaire et effectuer des
virements pour la première fois depuis deux semaines. Dans la
capitale Beyrouth, un groupe de manifestants ont brièvement pris
d’assaut le siège de l’Association des banques, avant d’être délo-
gés par la police anti-émeutes. Les Libanais craignent que la réou-
verture des banques ne s’accompagne d’une dévaluation monétai-

re, mais la Banque centrale a déclaré en début de semaine que la
monnaie locale restait indexée sur le billet vert au taux de 1.507,5
livres pour un dollar, fixé en 1997. Alors que sur le marché paral-
lèle, celle-ci se négociait ces derniers jours à plus de 1700 livres
pour un dollar. Des manifestations massives lancées le 17 octobre
contre une classe dirigeante jugée «corrompue et incompétente»
ont paralysé le pays avec le blocage de routes et la fermeture des
écoles, des universités et des banques. Jeudi, le président libanais
Michel Aoun a appelé à la formation d’un gouvernement composé
de ministres choisis pour leurs «compétences» au lieu «de leurs
allégeances politiques», deux jours après la démission du Premier
ministre, semblant souscrire aux revendications des manifestants
en faveur d’un cabinet de technocrate.

Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite
d’Irak, a prévenu, ce vendredi, qu’aucune «partie régionale ou
internationale» ne pouvait «imposer son opinion» aux manifes-
tants. L’Irak est secoué depuis le 1er octobre par une contestation
inédite qui réclame «la chute du régime», marquée par des vio-
lences et la mort de plus de 250 personnes.
Les autorités ont jusqu’ici proposé des réformes sociales et des
élections anticipées, aussitôt dénoncées comme insuffisantes par
les manifestants. «Aucune personne, aucun groupe, aucune partie
régionale ou internationale ne peut confisquer la volonté des
Irakiens et leur imposer son opinion», affirme le sermon du grand
ayatollah Sistani, lu vendredi à Kerbala par un de ses représentants,
Ahmed Al Safi. Mercredi, le guide suprême iranien l’ayatollah Ali
Khamenei avait appelé «ceux qui se sentent concernés» à «répondre
à l’insécurité» en Irak. Peu après, le chef des paramilitaires du

Hachd Al Chaabi au Parlement irakien, Hadi Al Ameri, était reve-
nu sur sa proposition de «travailler avec» Moqtada Sadr dans le but
de remplacer le Premier ministre Adel Abdel Mahdi. 
Et jeudi soir, le Hachd a défilé à Baghdad dans un concert de
klaxons, faisant redouter aux manifestants antigouvernementaux le
début d’un mouvement qui s’opposerait au leur. Depuis le début de
la contestation, différentes factions armées se sont livrées à des
démonstrations de force, notamment les brigades de la Paix de
Moqtada Sadr, que les manifestants accusent de chercher à récu-
pérer leur mouvement spontané. Vendredi, le grand ayatollah a
appelé «les autorités compétentes à ne pas pousser des forces com-
battantes quels que soient leurs noms face aux manifestants paci-
fiques» pour ne pas «faire glisser le pays dans le gouffre des tue-
ries internes».

Turquie
Ankara remet à la Russie des soldats

syriens qu’elle avait capturés

Irak
Ali Sistani : «Nul acteur étranger ne doit imposer

son opinion aux manifestants»

Liban
Les banques rouvrent leurs portes

Tunisie
L’UGTT appelle 
à «la formation 
d’un gouvernement
capable de sauver
le pays»

Le secrétaire général de l’Union
générale tunisienne du travail
(UGTT), Noureddine Tabboubi, 
a soutenu que ce qui intéresse le
plus l’organisation ouvrière, c’est
la formation, d’urgence, d’un
gouvernement capable de sauver
le pays et de résoudre les
problèmes accumulés. Dans une
déclaration, ce vendredi, aux
médias, le secrétaire général de
l’Union a alerté que «le temps ne
joue pas en faveur des
administrations tunisiennes qui se
trouvent dans l’expectative»,
mettant en avant «les
répercussions que peut avoir cette
situation sur le double plan
économique et social». «Les partis
qui ont remporté les élections
législatives sont appelées à agir
d’urgence et se décider sur la
composition du prochain
gouvernement et les programmes
à mettre en exécution», a-t-il
lancé. L’UGTT avait appelé, 
à l’occasion de la réunion de son
bureau exécutif, le 24 octobre
dernier, à hâter la formation du
gouvernement et à entamer
l’exécution des programmes «au
regard de la paralysie totale qui
frappe l’action totale depuis un
certain temps». Dans des
déclarations antérieures, 
Tabboubi avait tenu à préciser que
l’UGTT n’est pas concernée par
les portefeuilles ministérielles,
indiquant que le prochain
gouvernement doit être solidaire,
avoir une vision objective des
dossiers économiques et sociaux
et répondre aux aspirations des
différentes catégories de la
société. Pour rappel, le parti
Ennahdha, premier vainqueur des
dernières législatives qui ont eu
lieu le 6 octobre dernier en
obtenant 52 sièges au Parlement, 
a entamé les concertations avec
les partis politiques pour la
formation du gouvernement.
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Tunisie

Le Courant démocrate
pour un chef de gouvernement indépendant

Le dirigeant du parti tunisien «Courant démocrate», Ghazi Chaouachi, a indiqué, ce mercredi, que sa rencontre 
ainsi que le secrétaire général du parti Mohamed Abbou, avec le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi,

lundi dernier, s’inscrit dans le cadre des premières concertations pour la formation du gouvernement.

«A u cours de la rencontre, Ennahdha a présenté
son projet d’accord pour la formation du pro-
chain gouvernement au Courant démocrate,

invité à se prononcer sur son contenu et à l’enrichir», 
a expliqué Chaouachi. Dans une déclaration à l’agence
TAP, Chaouachi a fait observer que le Courant démocra-
te a rappelé à l’occasion de cette rencontre ses conditions
pour faire partie du nouveau gouvernement.
«Les représentants du Courant démocrate ont renouvelé
leur attachement au fait que le prochain chef du gouver-
nement doit être une personnalité indépendante, neutre et
forte, capable de résister aux pressions quelque soit la
partie qui les exerce», a-t-il dit. Le mouvement Ennahdha
a fait valoir son droit constitutionnel de présider le pro-
chain gouvernement, a ajouté  Chaouachi, relevant que
son parti maintient ses conditions «car il aspire à un gou-
vernement d’action, surtout que le mouvement Ennahdha
a contribué à l’échec du gouvernement dans la période
précédente». Et de rappeler «le mouvement avait lui-
même exigé, en 2014, après son alliance avec le parti

Nidaa Tounes, que le chef du gouvernement soit indé-
pendant».Le Courant démocrate fait aujourd’hui la
même requête afin de garantir la stabilité de l’action gou-
vernementale et tenir le gouvernement loin de toute pres-
sion, souligne encore le dirigeant. S’agissant de la posi-
tion du parti à l’égard du document présenté par
Ennahdha, Chaouachi a estimé que ce dernier est sem-
blable aux documents de Carthage 1 et 2, ajoutant qu’il
s’agit de «principes généraux et que le document manque
de précisions». En ce qui concerne l’information selon
laquelle il y aurait des désaccords au sein du parti sur la
participation ou non au prochain gouvernement,
Chaouachi a déclaré «tous les membres du Courant
démocrate respectent les décisions des structures du
parti», précisant que c’est le conseil national qui a déci-
dé des conditions de participation au prochain gouverne-
ment. «Cette décision nous engage tous», a-t-il souligné.
Réuni dimanche dernier, le conseil national du Courant
démocrate a estimé que le prochain chef de gouverne-
ment doit être indépendant des partis politiques de la coa-

lition au pouvoir et connu pour sa compétence et son
intégrité. Le parti avait également demandé les porte-
feuilles de l’Intérieur, de la Justice et de la réforme admi-
nistrative. Le mouvement Ennahdha avait élaboré un
document d’accord sur un gouvernement de coalition.
Dans une déclaration, mardi, à l’agence TAP, le porte-
parole du mouvement, Imed Khemiri a expliqué que ce
document sera sous forme d’un accord écrit qui engage
les signataires à son exécution. Le projet comporte un
programme global engageant les partis qui se concerte-
ront avec Ennahdha. Le parachèvement de l’installation
des institutions de l’Etat, la mise en place de la gouver-
nance locale, la lutte contre la corruption, la sécurité
nationale, la lutte contre la pauvreté, l’impulsion de la
croissance et du rythme des investissements, l’emploi,
l’amélioration des services publics et le développement
des secteurs de l’enseignement et de la santé, sont autant
de priorités fixées dans l’accord.

La campagne électorale pour les élections législatives antici-
pées du 10 novembre a été lancée officiellement, ce vendredi,
rapportent des médias. Après plus d’un mois de pré-campagne
électorale, les dirigeants des principaux partis en lice se sont
lancés dans la course à La Moncloa (présidence du gouverne-
ment), avec, notamment, à l’ordre du jour des meetings et des
débats où chacun doit défendre son programme auprès des
électeurs. Les principaux partis qui disputeront les prochaines
législatives sont, notamment le PSOE, formation actuellement
au pouvoir, le parti populaire (PP, droite), Ciudadanos (centre-
droit), Podemos (extrême gauche) et le parti de l’extrême droi-
te Vox. Nombreux sont les sujets sur lesquels les candidats
s’affrontent afin de remporter ces élections, en l’occurrence les
réformes économiques et sociales, les questions liées aux
domaines de l’environnement, de l’éducation et de la santé,
ainsi que la situation de la Catalogne. Le Roi Felipe VI
d’Espagne avait procédé, le 24 septembre dernier, à la dissolu-
tion des deux Chambres du Parlement espagnol et à la convo-
cation de nouvelles élections générales, le 10 novembre, en
raison de l’échec des négociations pour former un gouverne-
ment après la victoire du Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) lors du scrutin d’avril dernier. Le Congrès des députés
avait rejeté, le 23 juillet dernier, l’investiture du leader socia-
liste Pedro Sanchez comme chef du gouvernement. 
Le Parlement n’a accordé que 124 voix en faveur des

Socialistes, loin des 176 nécessaires à l’élection de Sanchez.
Selon les résultats du dernier sondage du Centre de recherches
sociologiques (CIS) sur les intentions de vote, le PSOE rem-
porterait ce scrutin, tandis que le PP et Podemos se classeraient
en 2e et 3e position respectivement, suivis de Ciudadanos et
Vox. Les socialistes obtiendraient 32,2% des suffrages, soit
l’équivalent de 133 à 150 sièges, tandis que le PP récolterait
18,1% des voix possibles (entre 74 et 81 députés), ressort-il de
cette enquête d’opinion publiée mardi dernier. Podemos figure
en troisième position avec 14,6% des intentions de vote et
entre 37 et 45 sièges, alors que le parti de Ciudadanos a été
relégué au 4e rang, avec 10,6% des intention de vote (entre 27
et 35 députés), après avoir été la 3e formation la plus votée aux
élections du 28 avril, suivi de Vox avec 7,9% des intentions de
vote (entre 14 et 21 sièges). Le Parti socialiste ouvrier espagnol
avait remporté les élections législatives anticipées du 28 avril
avec 28,7% des voix et 123 sièges au Congrès des députés
(chambre basse du Parlement). Pourtant, les socialistes n’ont pas
réussi à parvenir à un accord de gouvernement avec Podemos, ce
qui a condamné le pays à la tenue de nouvelles élections, les 4es

en quatre ans. Plus de 36 000 000 électeurs seront appelés aux
urnes lors de ce scrutin, le 4e depuis 2015, pour choisir leurs 350
représentants au Congrès des députés et 266 au Sénat.

Des centaines de jeunes, étudiants pour la plupart, ont installé,
mercredi, un campement à Barcelone (Espagne), en signe d’op-
position aux peines de prison prononcées contre des dirigeants
indépendantistes et pour exiger un référendum d’autodétermina-
tion en Catalogne. Sur la place de l’Université, au centre de
Barcelone (nord-est), plusieurs centaines de jeunes ont dressé un
camp improvisé qui compte déjà une cinquantaine de tentes
parées de banderoles séparatistes et de pancartes, dont de nom-
breuses avec le slogan «Nous sommes la génération du 14
Octobre». Ce jour-là, la Cour suprême espagnole avait condam-
né à des peines allant de neuf à 13 ans de prison neuf dirigeants
indépendantistes pour leur tentative de sécession en octobre
2017. Depuis, cette région du nord-est de l’Espagne est le
théâtre de manifestations qui ont atteint un degré de violence
inédit depuis le début du mouvement séparatiste en 2012, et ont
fait plus de 600 blessés et 200 interpellations.
«La sentence a été un point de bascule qui nous a conduits à nous

dresser contre l’érosion des droits, pas seulement politiques et
civiques, mais aussi sociaux car le futur de notre génération est
très sombre», a expliqué Jaume Maeso, 24 ans. Les organisateurs
de cette action réclament par communiqué l’amnistie pour tous les
prisonniers, la fin de la «répression» policière, un «futur digne»
pour leur génération et un référendum d’autodétermination pour
cette  région de 7,5 millions d’habitants. Cette mobilisation coïn-
cide avec une grève à durée indéterminée déclenchée mardi par
les syndicats étudiants indépendantistes, causant des heurts entre
étudiants. Les 7 universités publiques catalanes ont aussi critiqué
la condamnation de la Cour suprême dans un manifeste inhabituel
dénonçant la «répression et l’érosion des libertés et des droits» et
réclamant «la libération immédiate des personnes injustement
condamnées». A l’inverse, près de 800 universitaires espagnols
ont demandé le retrait de cette tribune, soutenus par le ministre
espagnol de l’Enseignement supérieur, l’astronaute Pedro Duque.

Législatives anticipées en Espagne

Lancement officiel 
de la campagne électorale 

Catalogne
Des centaines de jeunes campent à Barcelone contre

la condamnation des dirigeants ndépendantistes

Bénin
Le Parlement béninois
vote la limitation 
des mandats présidentiels
et législatifs 
Le Parlement béninois a adopté, ce

vendredi, une révision constitutionnelle
prévoyant qu’un président ne pourra faire
«plus de deux mandats dans sa vie». 
La révision limite également à trois le
nombre de mandats législatifs et crée un
poste de vice-président, dans un contexte
de crise politique. La loi portant révision de
la Constitution -une première depuis son
adoption en 1990-, a été votée à
l’unanimité des 83 députés de l’Assemblée.
La révision a porté sur une quarantaine
d’articles, modifiés en un temps record par
les élus du Parlement. 
La Constitution garde inchangée la
limitation à deux du nombre de mandats
présidentiels, mais indique que «le
président de la République ne peut faire
plus de deux mandats dans sa vie». 
L’ancienne formulation évoquait un mandat
renouvelable une fois. 
Les députés «ne pourront plus excéder trois
mandats», alors qu’aucune limitation
n’était jusque-là prévue pour les
parlementaires. Le nouveau texte prévoit en
outre la création d’un poste de vice-
président élu en duo avec le président de la
République à la majorité absolue des
suffrages lors d’un scrutin à deux tours. 
L’abolition de la peine de mort, une
meilleure représentation des femmes au
Parlement, l’organisation d’élections
générales (présidentielle, législatives,
municipales et locales) à partir de 2026
sont également prévues par la révision. 
Le Parlement béninois est composé
uniquement de députés de la majorité
présidentielle, l’opposition ayant été exclue
des législatives du 28 avril dernier à
l’origine d’une crise politique qui avait
provoqué des manifestations et des
violences avec une dizaines de morts par
balles. L’opposition a annoncé son
intention d’organiser une nouvelle 
manifestation pour protester cette fois
contre la révision constitutionnelle, sans en
préciser la date. Jeudi, plusieurs leaders de
l’opposition se sont réunis à l’invitation de
l’ancien président Nicéphore Soglo, pour
définir les actions à mener.
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Collectivités locales
Les P/APC «tenus de conclure

des contrats avec les micro-entreprises
d’entretien des espaces verts»

Lutte contre le cancer
Le directeur de la Santé et de la population

désigné comme ordonnateur secondaire 
du Fonds de lutte contre le cancer

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a indiqué, jeudi à Guelma, que

les présidents des Assemblées populaires communales (APC) «étaient tenus
de conclure des contrats avec les micro-entreprises spécialisées 

dans l’entretien des espaces verts».

«Il faut donner la
chance aux
diplômés des

universités et des centres
de la formation
professionnelle pour faire
valoir leurs compétences
en matière de gestion des
espaces verts à travers
leurs micro-entreprises,
créées dans le cadre des
différents dispositifs d’aide
à l’emploi», a souligné le
ministre qui assistait à un
exposé sur le déroulement
du programme national de
plantation de 43 millions
d’arbres présenté par la
conservatrice des forêts à
l’unité principale de la
Protection civile dans le
cadre d’une visite de travail
de 2 jours dans cette
wilaya. Il a ajouté que les
communes sont «appelées
à conclure des conventions
et contrats avec les micros
entreprises de gestion des
espaces verts dans le cadre
de la politique de prise en
charge et de promotion du
service public afin d’ouvrir
des postes de travail
permanents, ce qui
permettra, a-t-il estimé de
revaloriser les efforts
déployés dans le domaine

d’aménagement des
espaces verts dans les
villes, les zones urbaines et
semi urbaines. Le ministre
de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du
territoire qui a appelé les
communes à constituer des
brigades spécialisées dans
la gestion et l’entretien des
espaces verts de concert
avec les centres et les
instituts de la formation
professionnelle, a indiqué
que Guelma qui avait
décroché en 1987 le prix de
«la meilleure ville du pays
en matière d’espace verts»,
vit ces dernières années
une «dégradation en la
matière faute de travailleurs
et techniciens spécialisés
dans ce domaine». Il a mis
l’accent sur l’importance
de la création de pépinières
spécialisées dans diverses
espèces de plantes pour
permettre de répondre à la
demande, notamment dans
certaines wilayas ne
disposant pas de grands
choix en la matière. 
Par ailleurs, le ministre a
annoncé au cours de la
mise en service du réseau
de gaz naturel pour de

foyers des communes
d’Aïn Ben Beïda et Oued
Feragha et 8
agglomérations secondaires
de l’extrême Est de la
wilaya, l’organisation le 11
novembre prochain d’une
journée nationale de
sensibilisation et de
prévention des dangers du
gaz naturel. Cette journée
de sensibilisation à
l’initiative de la Direction
générale de la Protection
civile en collaboration avec
la Fédération nationale des
plombiers et avec la
participation de la société
civile, sera marquée par un
accompagnement, sur le
terrain, à travers les
différentes wilayas et
communes avec l’objectif
de sensibiliser et faire du
gaz «une énergie
contribuant au confort des
citoyens et non pas une
substance, source des
malheurs», a-t-il ajouté. 
Le programme de la
première journée de visite
dans cette wilaya s’est
poursuivi jusqu’à minuit
et a été marqué par
l’inauguration de plusieurs
structures dépendant de la
sûreté nationale et autre
projet de développement
local dans les communes
de Hammam Debagh,
Bouhamdane et au chef-
lieu de wilaya où, le
ministre assistera à une
cérémonie entrant dans le
cadre de la célébration du
65e anniversaire du
déclenchement de la
Guerre de Libération
nationale. 

A. A.

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a décidé de
désigner le directeur de la Santé et de la
population, «comme ordonnateur
secondaire du Fonds national de lutte contre
le cancer» ce qui permettra de simplifier les
procédures d’exploitation des ressources de
ce fonds, consommées à hauteur de 3%
seulement depuis sa création.
Cette décision intervient après l’aval donné
à la proposition faite par le secteur des
finances concernant l’amendement de la
nomenclature des dépenses du compte
d’affectation spéciale n 302-138 relatif au
«Fonds national de lutte contre le cancer». 
Le ministre de la Santé, Mohamed Miraoui,
avait auparavant annoncé cette décision lors
de sa présentation du budget du secteur
devant la Commission des finances de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
autour du Projet de loi de finances de
l’exercice 2020 (PLF). Pour Miraoui, ce
nouveau dispositif vise à «faciliter et
simplifier les procédures, ainsi que le
rapprochement des services de la santé,
dans le but de prendre connaissance de
leurs besoins financiers afin de soutenir le
programme de lutte contre le cancer».
A rappeler que le Fonds national de lutte
contre le cancer a été créé en 2011, doté
d’un montant de 3 milliards de dinars, et
qui s’élève d’année en année, du fait de

l’impôt institué et imposé par la Loi de
finances de chaque année, sur le tabac, les
boissons gazeuses sucrées et sur l’alcool.
Selon le chargé du suivi et de l’évaluation
du Plan national de lutte contre le cancer
2015-2019, le Pr Messaoud Zitouni ce
Fonds ayant accompagné le Plan, «n’a été
utilisé qu’à hauteur de 3%» expliquant ceci,
par «l’absence de textes juridiques devant
accompagner le Fonds et qui sont à même
de permettre d’exploiter ses fonds au profit
des patients atteints». Le montant des
recettes du Fonds consacré à la lutte contre
le cancer s’était élevé, d’après le ministre
de la Santé, à plus de 41 milliards de
centimes, tandis que le montant global des
programmes ayant été élaborés par les
services de l’Administration centrale au
titre de l’exercice 2019-2020, à «plus
de 3 milliards de centimes».
Les cas de cancer enregistrés annuellement
en Algérie dépasse 44 000 nouveau cas,
d’après le Registre national du cancer de
l’année 2017. Le cancer colo-rectal, du
poumon, de la vessie et de la prostate sont
les types de cancer les plus répandus chez
l’homme, tandis que le cancer du sein, colo-
rectal, du col de l’utérus et de l’appareil
digestif sont parmi les types de cancer les
plus répandus chez les femmes.

Yasmina Derbal L’Echo d’Algérie : 02/11/2019 Anep : 1916 023 348
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Poursuivi par un
magicien et aidé

par ses amis
gaulois, un druide

part en quête
d’un successeur à
qui il transmettra

la recette de sa
fameuse potion

magique...

Les histoires
d’Ariette et

Mastoc sont
mises en lumière,
comme le travail

des délégués
enquêteurs, qui

veille au bien-être
des animaux

adoptés...

Accompagnés
par leur chien
Scooby-Doo,

Velma, Sammy,
Fred et Daphne

partent travailler
dans un camp de

vacances.
Mais une créature

fait fuir
les estivants...

Selma tombe
amoureuse et

épouse le gros
Tony. De son

côté, Lisa
découvre que

Bart a un odorat
remarquable, ce

qui lui permet de
trouver aisément

des truffes...

Avec ses yeux
rêveurs, sa

silhouette de
sylphide et son
panier en osier,

Jane Birkin a
conquis le cœur

de Gainsbourg et
des Français.

Portrait
kaléidoscopique

d’une héroïne
pop...

Connu dans le
monde entier

pour son Salon de
l’aéronautique,

Le Bourget est le
premier

aérodrome
européen

d’affaires et
historiquement, le

premier aéroport
français...

21h15 : Castle

Le nouveau chef de chirurgie, le
docteur Han, croit que Murphy est
une charge plus qu’un atout et fait

en sorte de le tenir éloigné
de la salle d’opération...

Le Commando
Parachutiste de

l’Air N°10, le
CPA 10, fait

partie des unités
d’élite de l’armée

française. Il est
rattaché au

Commandement
des Opérations
Spéciales et est
spécialisé dans
les missions...

Beckett a survécu
par miracle à

l’explosion de
son appartement.
Le tueur en série,

toujours
insaisissable,

décide
d’augmenter le

rythme de ses
crimes...

21h15 : Animaux à adopter 21h05 : Enquête d’action

22h30 : Jane Birkin,
simple icône

21h05 : Scooby-Doo
et le monstre du lac

22h45 : Astérix : le secret
de la potion magique

21h05 : Les Simpson

20h55 : Le Bourget :
Un siècle d’aviation

21h00 : Good Doctor
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Les clubs de basket-ball algériens,
le GS Pétroliers et Hussein Dey
Marines, prendront part à la 21e
édition du Championnat arabe
(dames), prévue du 3 au 11 novembre
à Meknès (Maroc), avec l’ambition de
jouer les premiers rôles et d’aller le
plus loin possible dans le tournoi.

L’ entraîneur du GSP, Hakim Meddour,
a assuré que son équipe comptait
jouer ses chances à fond pour décro-

cher une place sur le podium, malgré le manque
de compétition qui risque de handicaper ses
joueuses, en manque de rythme avant le début
du tournoi. «Notre principal objectif est de
jouer les premiers rôles dans une compétition
qui regroupe les meilleurs clubs sur la scène
arabe. Nous allons aborder la compétition
match par match en visant une place sur le
podium», a-t-il déclaré. 
«Nous avons une équipe capable de réussir
une belle performance au Maroc, même si le

manque de compétition risque de nous jouer
de mauvais tours», a ajouté le coach des
championnes d’Algérie. De son côté, l’en-
traîneur d’Hussein Dey Marines, Mokrane
Benabes, a indiqué que son équipe, qui a
bénéficié d’une préparation «plus ou moins
acceptable», abordera le tournoi arabe avec
l’ambition d’aller le plus loin possible et de
représenter dignement les couleurs natio-
nales. «Le Championnat arabe est une com-
pétition relevée qui regroupe de grands clubs
possédant beaucoup plus de moyens de pré-
paration que nous, mais nous avons confian-
ce en nos joueuses qui sont motivées pour
réaliser un bon parcours au Maroc», a décla-
ré le coach des Marines. 
Et d’enchaîner : «Nous travaillons depuis
plusieurs saisons avec le même groupe qui
est capable de rivaliser avec les meilleurs
clubs arabes. Notre objectif est d’aller le plus
loin possible dans le tournoi». 
Les deux représentants algériens, qui ont
gardé l’effectif de la saison écoulée, ont déci-
dé de ne pas se renforcer en prévision du

Championnat arabe, préférant faire confiance
au même groupe pour gagner en expérience
et faire murir leurs joueuses respectives.
Pétrolières et Husseindéennes ont rallié
Meknès, vendredi, afin de prendre part au
tirage au sort et à la réunion technique, pré-
vus le lendemain à 19h. Excepté le club orga-
nisateur, le COD Meknès, les deux représen-
tants algériens ainsi que les formations tuni-
siennes de l’AS Cap Bon et du Club Sfaxien,

l’Union arabe de la discipline n’a pas encore
dévoilé la liste des autres participants. 
La dernière édition du Championnat arabe
des clubs, disputée en Egypte, avait été rem-
portée par Homenetmen du Liban devant Al
Ahly du Caire (83-57). Le GS Pétroliers avait
signé en 2016 la meilleure performance algé-
rienne dans l’histoire de la compétition en
décrochant le trophée devant le club organi-
sateur, Chabab El Fuhayes de Jordanie.

Championnat arabe de basket ball - Dames

Le GS Pétroliers et Hussein Dey Marines
à Meknès pour les premiers rôles

Championnats d’Algérie seniors de tennis

Les demi-finalistes connus
Les Championnats d’Algérie seniors (messieurs et dames), qui se disputent au Mitidja tennis
club de Boufarik (Blida) ont atteint le dernier carré en simple à l’issue des quarts de finale dis-
putés jeudi. Chez les messieurs, Youcef Rihane (GSP), grand favori pour le sacre final, s’est
imposé devant Sid Ali Akili (GSP) en deux sets 6-2, 6-2 et affrontera en demi-finale, Ryad
Anseur (GSP), qualifié après le retrait au tie-break de son adversaire Mohamed Hassan (ASSN)
dans un match qui a duré plus de 5 h, alors que le score était en sa faveur 6-4, 4-6, 6-6 (6-1). 
L’autre demi-finale opposera Youcef Ghezzal (GSP) à Abdelhak Hameurlaine (GSP) qui ont
dominé respectivement Hichem Yasri (GSP) et Ibrahim Soltani (quartier Salam) sur les scores
6-3, 6-3 et 6-0, 6-0. Chez les dames, Yasmine Boudjadi (ASSN) a gagné devant Ines Ali Moussa
(CRBBK) sur le score 6-3, 6-1 et sera opposée en demi-finale à Bouchra Mebarki (GSP) qui
s’est qualifiée aux dépens de Sihem Sahli (GSP) sur le score 6-2, 6-3. La jeune Ines Bekrar, 
a battu facilement Amina Arnaout (ENNASR) 6-0, 6-0, et sera opposée en demi-finale à Hanine
Boudjadi (ASSN), qualifiée après l’absence de son adversaire du jour, Ines Chérif
(COST2000). Actuellement se disputent les quarts de finale des tableaux double. Les finales
double «messieurs et dames» sont programmées pour le vendredi après-midi, alors que celles
du simple, auront lieu, samedi à partir de 10h. Cette édition est marquée par l’absence pour des
raisons personnelles des tenants des titres, Mohamed Nazim Makhlouf (GS Pétroliers) et Amira
Benaïssa (AS Sûreté nationale) Ce rendez-vous sera suivi dès samedi par le championnat natio-
nal «par équipes» qui s’étalera sur 3 jours.

Tour du Faso de cyclisme - 7e étape

16e place pour Smaïl Lallouchi
L’Algérien Smaïl Lallouchi a terminé à la 16e place de la 7e étape du Tour cycliste du Faso-
2019, courue jeudi entre Dedougou et Bobo Dioulasso sur une distance de 182,5 km. 
La victoire de la plus longue étape de cette 32e édition du Tour du Burkina Faso est revenue au
Suisse Jonas Doring, devant l’Angolais Bruno Cesar Araujo et le Suisse Mathias Platner. 
Au classement général, l’Algérien Mohamed Bouzidi reste toujours à la 15e place avec une
minute de retard sur le Rwandais Moise Mugisha, porteur du maillot jaune de leader. Il a néan-
moins perdu son maillot vert du meilleur sprinteur à cause d’une chute survenue à 1,5 km de
l’arrivée. Vendredi, la 8e étape du Tour du Faso mènera le peloton de la ville de Bobo Dioulasso
vers Sindou sur une distance de 137,5 km. 13 pays dont l’Algérie, représentée par 6 coureurs,
prennent part à cette 32e édition du Tour du Faso, programmée en 10 étapes.
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Une liste élargie pour les rencontres

face à la Zambie et le Botswana

SC Naples

Ghoulam 
dans le viseur
l’Atlético Madrid
Sous contrat avec le Napoli jusqu’en
juin 2022, l’ancien Stéphanois ne
devrait pas être retenu en cas d’offre
satisfaisante... Selon Mundo
Deportivo, l’Atlético Madrid suit de
près l’évolution de Faouzi Ghoulam,
susceptible de quitter Naples cet hiver.
Annoncé sur le départ de Naples, 
où son temps de jeu a fondu comme
neige au soleil, Faouzi Ghoulam
pourrait se relancer du côté de
l’Espagne. Le quotidien sportif Mundo
Deportivo a indiqué que l’Atlético
Madrid fait partie des prétendants
sérieux pour janvier. 
En quête d’un latéral susceptible 
de concurrencer Renan Lodi, les
Colchoneros pourraient se pencher 
sur le cas de l’international algérien,
aligné à 5 reprises seulement en Serie
A (4 titularisations) par Carlo
Ancelotti depuis le début de l’exercice
en cours. Sous contrat avec le Napoli
jusqu’en juin 2022, l’ancien
Stéphanois ne devrait pas être retenu
en cas d’offre satisfaisante rapporte
mercato365.com.

Milan AC

Bennacer 
retrouve le onze titulaire
un mois plus tard
Le milieu de terrain international

algérien Ismaël Bennacer, a retrouvé
le onze de départ du Milan AC, un
mois plus tard, à l’occasion de la
réception jeudi soir de la SPAL (1-0),
en clôture de la 10e journée du
championnat italien de football. 
Le meilleur joueur de la dernière
CAN-2019 remportée par l’équipe
nationale en Egypte, a été crédité
d’une belle prestation, avec
notamment 87% de passes réussies et
5 dribbles, selon les statistiques de
cette rencontre. La prestation de
Bennacer n’est pas passée inaperçue
puisque les supporters du club
Milanais ont salué la belle
performance du joueur algérien sur les
réseaux sociaux après la fin du match.
La dernière titularisation de Bennacer
avec le club lombard remonte au 29
septembre dernier, lors de la défaite
concédée à domicile face la Fiorentina
(3-1), dans le cadre de la 6e journée de
Serie A. Bennacer (21 ans) s’est
engagé avec l’AC Milan en août
dernier pour un  contrat de 5 saisons,
soit jusqu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Serie B. 

Belaïli :
«Plein de choses 
ne me plaisent 
pas à Al Ahli»
Le buteur de la sélection nationale,
Youcef Belaïli, s’est exprimé, avant-
hier soir en zone mixte, au sujet de
son attitude lors de son remplacement
face à Al Ittihad. Le champion
d’Afrique algérien a déclaré : «Je ne
suis pas du tout sous pression. Je suis
un joueur de l’équipe nationale
d’Algérie, et j’ai gagné tous les titres
avec l’Espérance». Pour rappel, le
milieu offensif de 27 ans a montré son
mécontentement devant le public lors
de son remplacement ; il a refusé de
saluer son coach et il a frappé dans
une bouteille d’eau devant ce dernier.
Youcef Belaïli a ajouté : «Il y a plein
de choses qui ne me plaisent pas au
sein de la maison Al Ahli. J’en
parlerai à la direction du club».

La date FIFA du mois de novembre prochain approche à grands pas. La sélection algérienne
débutera son stage le 11 du mois prochain, et ce en prévision de ses deux premiers matchs

dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021 au Cameroun contre respectivement 
la Zambie à domicile (Blida) et le Botswana en déplacement.

Algérie-Zambie

Tessema pour diriger la rencontre
Pour la 1e journée des qualifications de la prochaine CAN qui
se déroulera au Cameroun, l’Algérie affrontera l’équipe de la
Zambie au stade Mustapha-Tchaker le 14 novembre prochain
. D’après les dernières informations c’est l’arbitre Éthiopien
Bamlak Tessema qui arbitra le match entre les deux nations
en novembre prochain. L’arbitre de 39 ans avait dirigé le

match de l’Algérie face à la Côte d’Ivoire qui s’est terminé
sur une victoire des verts aux penalties lors de la dernière
CAN qui s’est déroulé en Égypte. Les protégés de Djamel
Belmadi seront dans l’obligation de gagner cette rencontre
pour bien débuter les qualifications et imposer leur loi
dans ce groupe.

L’international algérien Andy Delort, 
absent des terrains depuis le 5 otobre pour
blessure, a fait un retour gagnant, mercredi
soir, en marquant un des 3 buts de son club
Montpelier face à l’AS Nancy Lorraine 
(3-2), en Coupe de la Ligue française  de
football. Titulaire, Delort a doublé la
marque dès la 20e mn de jeu, en réussissant
son face-à-face avec le gardien nancéien,
après avoir reçu un ballon dans l’axe,
profitant de la glissade du dernier défenseur
du club adverse. Durant la rencontre à
laquelle il avait pris part en entier, l’avant-
centre algérien s’était procuré des occasions
sans pouvoir les concrétiser. Avec le but
contre Nancy, Andy Delort  porte son total
but de la saison à 4 réalisations. 
«Face à Nancy on a marqué 3 fois, et on
aurait pu en mettre d’autres, mais la
qualification est le plus important. C’est
bien pour le groupe», a indiqué le buteur
montpelliérain, avant d’ajouter : «L’année
dernière, on avait été éliminé très vite. Cette
année, il n y avait pas de bobos et on veut
jouer cette Coupe de la Ligue à fond».  
La Coupe de la Ligue française de football
de cette saison (2019-2020) sera la dernière
pour les clubs français. Andy Delort, âgé de

28 ans et champion d’Afrique avec la
sélection algérienne en 2019 en Egypte était
éloigné des terrains depuis le 5 octobre, 
à cause d’une blessure aux adducteurs
contractée, lors de la victoire de son équipe
face à Monaco (3-1) en Championnat
de Ligue 1.

Montpelier

Retour gagnant de l’Algérien Delort  

U ne liste élargie vient d’être
arrêtée par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, en

prévision justement de ces deux rendez-
vous. Ladite liste, qui n’a pas été dévoilée
par la FAF, ne devrait pas connaître des
surprises, c’est du moins ce que laissent
entendre des sources bien informées à
l’instance fédérale. En effet, selon ces
sources, l’ancien joueur de l’Olympique
de Marseille a pratiquement fait appel
aux mêmes éléments convoqués
auparavant, y compris Andy Delort qui a
repris les entraînements avec ses
coéquipiers au sein de son club de
Montpellier. Adam Ounas devra, quant à
lui, attendre le stage du mois de mars et
les éliminatoires pour la Coupe du monde
2022 pour signer son retour chez les
Verts, lui qui poursuit toujours sa
rééducation suite à l’intervention
chirurgicale qu’il a subie au niveau du
genou. Même si tout le monde connaît
l’ossature du coach national, ce dernier
recherche toujours, avec son staff
technique, les perles rares au niveau des
doublures, notamment pour les défenseurs
latéraux après être resté sur sa faim lors
des deux précédentes joutes amicales de
ses joueurs. Disposant de plus de temps
d’ici le mois de mars prochain, il n’est
pas donc à écarter de voir de nouvelles
têtes à l’entame de la campagne
éliminatoire pour le Mondial qatari.

Des perles rares que le premier patron du
staff technique aura trouvées comme il
l’avait fait à son arrivée à la tête de l’EN
en incorporant des éléments comme
Djamel Benlamri et en faisant confiance
en pointe de l’attaque à Baghdad
Bounedjah. Entre-temps, des noms
comme Maxime Raho (Valenciennes) 
et Bilel Omrani (FC Cluj), sont annoncée
comme étant les nouveautés de cette liste
élargie de Belmadi, de laquelle il faudra

aussi enlever le nom du latéral gauche de
l’ES Tunis, Lyes Chetti, qui vient de
contracter une blessure devant l’éloigner
des terrains pour au moins un mois, selon
son club. Mahrez et ses coéquipiers
renoueront donc avec les choses sérieuses
le 14 novembre prochain au stade
Mustapha Tchaker de Blida à 20h, avant
de s’envoler le lendemain pour le
Botswana afin d’affronter les poulains
d’Adel Amrouche.

Al Rayyan
Yacine Brahimi signe
un doublé
Un doublé de Yacine Brahimi, a permis
à la formation Al Rayyan de décrocher
sa 6e victoire de suite dans le
championnat qatari en s’imposant sur la
pelousen d’Al Sailiya de Nadir Belhadj
(2-0), ce jeudi, à l’occasion de la 9e

journée. L’international algérien a
ouvert le score après 7 mn de jeu
seulement. Lancé en profondeur par
Khalid Muftah, l’ex-joueur du FC Porto
a pris le meilleur sur un défenseur 
d’Al Sailiya avant de fixé le gardien
d’un joli ballon piqué de l’extérieur 
du droit (7). Buteur lors des 5 dernières
sorties des Rouge et Noir, Brahimi 
a doublé la mise dans le temps
additionnel d’une frappe déviée par un
joueur d’Al Sailiya (93). L’Algérien qui
comptabilise désormais 6 réalisations,
remonte à la 3e place au classement des
buteurs dominé par son compatriote
Bounedjah (9 buts). Ce 6e succès de
rang permet à Al Rayyan de prendre
provisoirement la tête du classement
avec un point de plus qu’Al Duhail qui
accueil ce samedi le champion sortant,
Al Sadd, dans le match au sommet 
de cette 9e journée.
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Championnat ligues 1 et 2

Où va-t-on avec cette violence ?
Deuxième match arrêté depuis le début du championnat. Après le choc ayant opposé la JSK au CRB qui n’a pas pu aller

à son terme suite à l’envahissement du terrain par les supporters des Canaris, cette fois ce sont les fans de l’US Biskra
qui se sont «illustrés» en agressant l’arbitre de la rencontre de leur équipe face au MCA.

P ourtant, rien ne présageait un tel scénario, d’autant
que le score était de parité entre les deux formations.
La violence endémique qui s’est emparée de nos

stades témoigne d’un grand malaise sociétal que les jeunes
traduisent souvent par un comportement de plus en plus
agressif et belliqueux. Il y a péril en la demeure, mais
visiblement on ne prend pas cette bombe à retardement très
au sérieux. Sinon comment expliquer cette désinvolture et
ce manque de rigueur avec lesquels sont gérés les dossiers
délicats de la violence dans nos stades. Le huis clos prôné
comme seule alternative pour endiguer ce fléau, a montré
ses limites depuis belle lurette. Une sanction inutile qui ne
fait qu’aggraver l’état lamentable dans lequel se morfond
notre championnat. Plutôt un ersatz de championnat qui a
perdu toute crédibilité et toute saveur. Parfois, l’on se
demande s’il ne faut pas carrément l’arrêter tellement il est
hors temps et hors contrôle. A quoi ça sert en effet
d’organiser une compétition où le strict minimum pour sa
bonne marche n’est pas garanti. Des stades vétustes
appartenant à une autre époque, des pelouses en piteux état,
une programmation indue ne répondant à aucune logique,
des joueurs mal formés… A tous ces ingrédients indigestes, 

il faut ajouter un comportement hostile du public à la limite
de la sauvagerie. «Ce que je sais de la morale, c’est au
football que je le dois…», a dit un jour le grand écrivain
natif de Dréan, Albert Camus. De ces qualités
œcuméniques, le ballon rond n’en a absolument rien gardé
chez nous. Nos stades sont devenus des arènes où la
provocation le dispute à l’invective et aux obscénités. 
Le repère des voyous par excellence et autres frustrés qui
ont réussi à chasser les vrais supporters qui préfèrent rester
chez eux que de se mélanger à ces hordes sauvages. Si notre
football est bien représenté sur la scène internationale grâce
à l’équipe nationale composée essentiellement de joueurs
évoluant à l’étranger, il faut le préciser, localement en
revanche c’est la débandade ! Rien ne fonctionne
normalement. C’est la crise au niveau des clubs qui ne
savent plus à quel saint se vouer. La LNF est constituée 
d’opportunistes de tout bord dont le souci majeur est de
faire des affaires sur le dos du football. Chaque saison, l’on
assiste aux mêmes problèmes, aux mêmes conflits lassants et
exaspérants. La déliquescence est partout et omniprésente.
Comme a dit Fellag : «On a touché le fond, mais on continue
de creuser». C’est la triste réalité de notre championnat qui

glisse de plus en plus dans la violence et l’irrationnel. Et pour
couronner le tout, l’on vient d’apprendre que des malfaiteurs
ont pénétré la nuit dans le vestiaire du CRB au stade du 20-
Août, pour voler du matériel médical et sportif neuf. Il ne nous
manquait plus que ça !

Le 8e de finale aller de la Coupe arabe
des clubs de football opposant Al Quwa
Al Jawiya d’Irak au MC Alger se
déroulera finalement le 8 novembre
(14h, heures algériennes) au stade
Franso-Hariri, d’Erbil (Kurdistan), 
d’une capacité de 28 000 spectateurs, 
a indiqué, jeudi, un communiqué de
l’Union arabe de football, publié par 
le club irakien sur son site officiel. 
Le vice-président d’Al Quwa Al Jawiya,
Walid Ezidi, a précisé que ce
changement de domiciliation a été
décidé en raison des manifestations qui

se déroulent à Bassora. Ezidi a
également indiqué que la match retour
est programmé le 16 décembre prochain
à Alger. Cette 1e manche devait
initialement se jouer ce jeudi à Karbala,
avant d’être délocalisée vers Bassora,
puis Erbil, suite au mouvement de
contestation anti-gouvernementale
déclenché début octobre à Baghdad et
dans plusieurs régions du Sud du pays
qui a causé plus d’une centaine de morts
selon les derniers rapports officiels,
quasiment tous des manifestants décédés
en grande majorité dans la capitale.

Coupe arabe - 8e de finale - Aller

Al Quwa Al Jawiya-MC Alger 
le 8 novembre à Erbil

Mouaid Ellafi
sur le départ ?
Le milieu offensif de l’USM
Alger, Mouaid Ellafi, qui
s’est engagé la saison
dernière avec le club algérois
de l’USM Alger pourrait
quitter le club durant le
mercato hivernal.
L’international libyen de 23
ans, à l’instar de plusieurs de
ses coéquipiers, n’a pas perçu
plusieurs mensualités à cause
de la situation financière
difficile que vit le club de
Soustara. Cette situation a
poussé Ellafi à vouloir quitter
son club, d’autant plus que
les contacts ne manquent pas.
Il a en effet des touches à
l’étranger, notamment des
clubs tunisiens, portugais et
même des clubs émiratis sont
entrés en course. Plusieurs
joueurs auraient déposé leur
dossier au niveau de la
commission de litige afin
d’obtenir leur lettre de
libération, sachant que selon
la réglementation, chaque
joueur qui n’a pas perçu deux
mensualités seulement
pourrait solliciter la
commission pour être libéré.
Il est utile de rappeler
qu’Ellafi (23 ans) est encore
lié avec l’USM Alger
jusqu’en 2021.

L’USM Bel-Abbès, pensionnaire de la Ligue 1
de football, est à nouveau dans la tourmente
après le mouvement de débrayage déclenché
par les joueurs pour réclamer la régularisation
de leur situation financière.  Il s’agit du même
scénario que connaît le club depuis
pratiquement deux saisons. Un état de fait ayant
failli envoyer la formation phare de la
Mekerra au purgatoire lors de l’exercice passé
avant qu’elle ne parvienne à assurer son
maintien lors de la dernière journée de
championnat.  A l’origine de la nouvelle grève,
qui entre dans son 5e jour, une promesse non
tenue par les dirigeants ayant trait au paiement
des primes de matchs non perçues depuis le
début de cet exercice, déplorent les protégés de
l’entraîneur Abdelkader Yaïche. Selon eux, il
était question que ces primes soient perçues

après le match à domicile contre le CR
Belouizdad la semaine passée, mais la défaite
concédée ce jour-là (1-0) aurait fait changer
d’avis aux dirigeants.  Du coup, un bras de fer
qui ne dit pas son nom s’est installé au sein du
club, entre les joueurs et leur direction,
hypothéquant même l’avenir de l’USMBA
parmi l’élite.  En effet, alors que tout le monde
pensait que l’équipe a enclenché sa résurrection
après ses deux victoires de rang ramenées de
ses déplacements à Biskra et Chlef, les vieux
démons sont désormais de retour, regrette-t-on
dans les milieux du club où l’on croise les
doigts de peur de voir leur équipe favorite
revivre le cauchemar de l’exercice précédent.
En tout cas, les prémices d’une autre saison
ratée sont déjà là, étant donné que les Vert et
Rouge  continuent à vendanger des points

importants à domicile où ils ne comptent
aucune victoire depuis le début de cet exercice.
Cela se passe au moment où le club est
pratiquement sans président, en raison de
l’ambiguïté qui marque toujours la situation du
président du Conseil d’administration de la
société sportive par actions (SSPA), en
l’occurrence Abdelghani El Hennani, qui a
démissionné de son poste en fin de saison
passée avant de revenir à de meilleurs
sentiments quelques semaines après.
A ce propos, ce responsable a affirmé que sa
mission a pris fin dès lors que le train a été mis
en marche et qu’il était revenu juste pour
assurer une période de transition, vu que les
candidats à sa succession ne se bousculaient
pas devant le portillon. Un état de fait qui n’a
pas évolué d’ailleurs depuis.

La direction de l’USM Alger (Ligue 1 de football professionnel) a
annoncé, jeudi, qu’un accord de sponsoring a été conclu avec le groupe
des services portuaires SERPORT  pour un contrat dont la durée n’a
pas été précisée. «Les contrats seront signés la semaine prochaine entre
les deux parties», a souligné le club algérois sur son compte Facebook,
ajoutant que «la direction de l’USMA est très honorée de l’apport, la
contribution et la collaboration avec le groupe SERPORT et est
déterminée à honorer le club et la société». Le club algérois vit une
situation très difficile depuis le début de l’exercice 2019-2020, alors
que les supporters usmistes ne cessent de demander une solution
urgente à la situation actuelle du club dont les comptes bancaires sont

toujours gelés suite aux poursuites judicaires contre son propriétaire et
homme d’affaires, Ali Haddad. A cet effet, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Salim Raouf Bernaoui, avait reçu le président du conseil
d’administration de l’USMA, Boualem Chendri et des représentants
des supporters et d’anciens joueurs du club pour trouver une solution à
cette crise. Le groupe SERPORT  est issu de la transformation
juridique de l’ex-société de gestion des participations de l’Etat Port
SGP SOGEPORT-Spa. Il est chargé, entre autres, d’exercer les activités
commerciales portuaires, exécuter les travaux d’entretien,
d’aménagement et de renouvellement des superstructures et des
installations portuaires.

USM Bel-Abbès

Les vieux démons de retour

Ligue 1 - USM Alger

Un accord de sponsoring conclu avec le groupe SERPORT







هذه الصحيفة تم تحميل 
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