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Le projet de révision de la Constitution, adopté dans sa dernière mouture dimanche dernier
par le Conseil des ministres, sera soumis aujourd'hui au vote de l'Assemblée populaire

nationale, à 50 jours du référendum. 
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En attendant le référendum

Le projet de révision de la Constitution
soumis aujourd'hui au vote de l’APN

Tizi Ouzou

Vers la livraison de plus de 400 logements
AADL 2013 avant la fin de l'année

Boukhalfa Yaïci, président du cluster énergie solaire :

«On doit arrêter de faire des
réunions et passer aux actes»
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278 nouveaux cas et 10 décès en 24 heures

Fin des épreuves du BEM «facultatif»

Beaucoup de surveillants pour des salles vides 
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Les contaminations
toujours en baisse

A Bouznika, les
Libyens se sont

séparés dans les
meilleurs termes

Par Mohamed Habili

L es pourparlers interli-
byens de Bouznika au
Maroc se sont achevés,

du moins dans leur premier
round, si l'on peut dire, lequel
d'ailleurs a connu une prolon-
gation de deux jours, sans qu'il
soit possible de dire sur quels
points d'accord ou de désac-
cord ils ont débouché. La
déclaration finale lue par un
des participants libyens
devant les médias est un cha-
pelet de bonnes résolutions à
l'effet de venir à bout de ces
mêmes difficultés auxquelles
on devait précisément s'atta-
quer à cette occasion. Les
deux bords, le Haut Conseil
d'Etat, basé à Tripoli, et la
Chambre des représentants,
dont le siège est à Tobrouk,
n'ont pas à proprement parler
convenu de se revoir, mais de
mener chacun de leur côté le
combat contre la corruption et
pour la réunification institution-
nelle de la Libye. A noter que
c'est dans cet ordre que les
deux tâches ont  été mention-
nées lors du point de presse
venant en conclusion des
pourparlers tenus à huis clos
mais toutefois en présence du
ministre marocain des Affaires
étrangères, Nasser Bourita.
Pas un mot à cette occasion
des accords de Skhirat. A se
demander si le fait de les pas-
ser sous silence n'est pas, tout
compte fait, une façon de lais-
ser entendre qu'ils sont dépas-
sés par la marche des événe-
ments. Or s'il y a un pays de la
région qui jusque-là s'y est
constamment  référé, c'est
bien le Maroc, qui, ce qui est
bien compréhensible, a eu
nettement  tendance à les por-
ter à son actif. 

Suite en page 3
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Les procès contre la corruption se poursuivent  
Tliba, les frères Kouninef, Saïd Barkat, Djamel Ould Abbès et ses enfants
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Par Meriem Benchaouia      

L
ors de cette séance plé-
nière, ledit projet sera
présenté par le repré-
sentant du gouverne-

ment ainsi que le rapport de la
Commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés à l'APN, avant de procé-
der au vote. Une fois débattu et
validé par le Sénat, le nouveau
texte sera soumis au peuple via
un référendum populaire le 1er

novembre prochain. Initié par le
président de la République, le
projet de révision de la
Constitution,  l'un des principaux
engagements politiques prévus
dans le programme électoral de
Abdelmadjid Tebboune, dont la
mouture, distribuée aux acteurs
de la classe politique et de la
société civile, comprend une
série de propositions réparties
sur six axes, outre une dizaine
d'autres propositions hors axes.
Il s'agit de : «Principes généraux
régissant la société», «Droits fon-
damentaux, libertés publiques et
les devoirs», «L'organisation et la
séparation des pouvoirs»,
«Institutions de contrôle»,
«Institutions consultatives» et
«La révision constitutionnelle».

Djerad : «Un nouveau
départ qualitatif»

Evoquant la Constitution

devant les présidents des
groupes parlementaires de
l'Assemblée populaire nationa-
le, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,  a fait savoir
hier qu’elle «sera un nouveau
départ qualitatif devant per-
mettre aux jeunes, particulière-
ment, de tenir en compte tous
les efforts consentis pour l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle». Il
a considéré que les observa-
tions faites par les députés de
l'APN «sont précieuses, dans le
fond et la forme, et seront
prises en compte par la
Commission compétente»,
relevant, en revanche, que
«certains points nécessitent
des éclaircissements». Le pro-
jet de révision constitutionnelle,
ajoute le Premier ministre, a fait
l'objet d'«un dialogue entre le
gouvernement et le Parlement,
aussi bien durant les ren-
contres bilatérales avec le pré-
sident de l'APN qu'à travers les
rapports et l'échange de vues».
Par ailleurs, le Premier ministre
a réaffirmé la volonté du gou-
vernement à poursuivre «la
lutte contre la corruption et les
corrompus quotidiennement, à
tous les niveaux». «Il nous
appartient à tous de regagner
progressivement la confiance
du peuple et nous allons
œuvrer, ensemble, à l'avenir à
assainir la société algérienne»,
a-t-il dit, soulignant que «la

majorité intègre, propre
et honnête, l'emporte sur
la minorité corrompue».
Rappelant que le peuple
algérien est sorti le 22
février 2019 «contre le
système autoritaire et l'in-
justice», M. Djerad a esti-
mé que «notre principale
base et dénominateur
commun est la
Déclaration du 1er

Novembre,  en tant que
référent qui nous ras-
semble tous, en dépit
des différentes tendances poli-
tiques».

Zeghmati : «Séparer
l'argent de la vie 

politique»
Pour sa part et répondant

aux questions des présidents
des groupes parlementaires, le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a affirmé qu'il était
plus que nécessaire d'aller vers
une nouvelle Constitution qui
prend en considération les exi-
gences de l'étape actuelle  pour
la préservation de la dignité du
citoyen. «Il est impératif d'arriver à
un Etat qui réponde aux attentes
et aspirations du peuple, essen-
tiellement  celles de la paix, de la
liberté et la répartition équitable
des richesses du pays», a-t-il sou-
ligné.    Selon lui, «aucune

Constitution ne saurait réussir si
elle devait ignorer la réalité socia-
le,  économique et culturelle du
peuple». Le ministre de la Justice
a assuré le débat autour du projet
portant révision de la Constitution
qui déterminera le devenir du
pays et des générations futures.
«La saine intention est de s'éloi-
gner des pratiques passées», a-t-
il ajouté. «On ne saurait parvenir à
l'édification d'un Etat intègre sans

passer par des élections transpa-
rentes», a-t-il poursuivi tout en
assurant que «la source du pouvoir
et la souveraineté nationale appar-
tiennent au peuple».  Enchaînant
dans ce sens, il dira que «parmi les
mécanismes auxquels il faudrait
réfléchir, celui devant séparer l'ar-
gent de la vie politique et com-
battre l'argent sale qui s'est
immiscé dans la politique».           

M. B.

Le projet de révision de la Constitution soumis aujourd'hui au vote de l'APN
En attendant le référendum

 Le projet de révision de la Constitution, adopté dans sa dernière mouture dimanche dernier par le Conseil des
ministres, sera soumis aujourd'hui au vote de l'Assemblée populaire nationale, à 50 jours du référendum. 
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Tel qu’annoncé dans nos éditions pré-
cédentes, les procès des frères

Kouninef, de Djamel Ould Abbès et de
Saïd Barkat, ainsi que d’une vingtaine de
prévenus en liberté provisoire, se sont
tenus hier au tribunal correctionnel de
Sidi M’hamed, à Alger. Tous répondent
de faits liés à la corruption, au «trafic
d’influence» et au «détournement»…  A
ce titre, ce sont les lourdes sentences
prononcées contre Tliba et les deux fils
d’Ould Abbès qui tomberont en premier
en fin de matinée d’hier. En effet, le tri-
bunal de Sidi M’hamed a rendu son ver-
dict dans l’affaire de l’ancien député
Baha Eddine Tliba. Outre la saisie de
tous ses biens, une peine de prison
ferme de 8 ans, assortie d’une amende
de 8 millions de DA ont été décidées  à
l’encontre du député FLN, poursuivi
dans plusieurs affaires de corruption
dont infraction à la règlementation de
change et des mouvements des capi-
taux de et vers l’étranger. En outre,
Skander Ould Abbès, fils de l’ancien SG
du Front de libération nationale (FLN),
Djamel Ould Abbès, a écopé, quant à
lui, de la même peine. Le tribunal a éga-
lement condamné par contumace à 20
ans de prison ferme l’autre fils de
Djamel Ould  Abbès, El Ouafi, contre
lequel un mandat d’arrêt international a
été émis pour les mêmes chefs d’incul-
pation, en sus de l’obtention d’indus
avantages. Poursuivi pour les mêmes
accusations, en sus de 
l’abus de pouvoir, Bouchnak Khelladi a
été condamné à une peine de deux ans
de prison assortie d’une amende de
200 000 DA, tandis que Mohamed

Habchi a été acquitté des charges rete-
nues contre lui. Pour rappel, le Parquet
général avait requis, lors du procès, une
peine de 10 ans de prison ferme contre
Tliba et Skander Ould Abbès, tandis
qu’une peine maximale a été requise
contre son frère El Ouafi. Il a également
été requis 3 ans de prison ferme à l’en-
contre de Mohamed Habchi et de
Khelladi Bouchnak qui écopera d’une
peine de 2 ans de prison ferme et d’une
amende de 200 000 dinars. 

Début du procès 
des frères Kouninef

Par ailleurs, le procès des trois frères
Kouninef qui a débuté hier. 

Les frères Réda, Abdelkader-Karim et
Tarek-Noah Kouninef qui avaient été pla-
cés le 24 avril 2019 sous mandat de
dépôt, sont poursuivis pour plusieurs
chefs d'inculpation dont "trafic d'influen-
ce", "blanchiment d'argent", "obtention
d'indus avantages", "détournement de
fonciers et de concessions", et "non-res-
pect des engagements contractuels dans
la réalisation de projets publics".

Leur sœur Souad-Nour (en fuite à
l'étranger), et le gérant du groupe KouGC
dont ils sont propriétaires, Keddour Ben
Tahar, sont impliqués aussi dans l'affaire. 

Au premier jour du procès, les trois
frères se sont succédé à la barre. Ils
étaient interrogés notamment sur les mar-
chés et avantages obtenus par l'en-
semble des filiales du groupe KouGC, un
groupe en exercice depuis 1971 et dont
les gains obtenus durant la période 1998-
2018, soit en 20 ans, sont estimés à plus

de 14.000 milliards de centimes. 
Les frères Kouninef ont nié tous les

faits qui leur sont reprochés, en affirmant
que "tous les marchés ont été obtenus
dans un cadre légal et suite à des appels
d'offre et dans le respect des conditions
édictées dans les cahiers de charges".

Invités par le juge à expliquer s'ils ont
utilisé leurs contacts et connaissances
personnelles de hauts responsables et
cadres de l'Etat, notamment Said
Bouteflika, frère et conseiller personnel
de l'ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, pour l'octroi de mar-
chés et autres avantages, les accusés ont
indiqué "n'avoir jamais utilisé les 

+relations d'amitié+" qu'ils avaient
avec ces personnalités pour obtenir des
avantages ou autres dans la gestion du
groupe KouGC et ses filiales.

Ils ont reconnu, cependant, avoir
consacré une somme de 4 milliards de
centimes pour financer la campagne
électorale pour un 4e mandat présidentiel
d'Abdelaziz Bouteflika, mais nié que cette
somme soit retirée du Fonds national d'in-
vestissement, affirmant que "cet argent
n'était qu'un prêt interne au sein du grou-
pe".

Djamel Ould Abbès 
et Saïd Barkat 

Un autre procès s’est tenu au niveau
de  la même juridiction, celui des deux
anciens ministres de la Solidarité natio-
nale, en l’occurrence, Saïd Barkat et
Djamel Ould Abbès, qui, rappelons-le,
sont en détention depuis juillet 2019.
L’ex-secrétaire général du ministère de

la Solidarité nationale, Kheladi
Bouchenak, a également comparu
devant le tribunal correctionnel de Sidi
M’hamed- Alger. Tous sont notamment
poursuivis pour «détournement du
fonds de solidarité» et de «détourne-
ment de biens publics au profit d'asso-
ciations inexistantes» et «octroi de mar-
chés de manière non conforme à la
législation».

Face au juge, Djamel Ould Abbes,
âgé de 83 ans, a déclaré : «j'en ai gros
sur le cœur, laissez-moi parler, je vais
exploser, Je suis moi même victime... je
n'avais même pas bénéficié d'un appar-
tement» et d'ajouter «Ma conscience est
tranquille, et Dieu rendra justice...» a-t-il
dit en larmes.

Au juge qui lui demandait de s'expli-
quer sur les 64 milliards de centimes
dépensés entre 2009 et 2014, Ould
Abbès répondra que le conseiller ins-
tructeur l'avait informé en 2019 qu'il
y'avait des faux chèques.

«Il y avait des chèques signés en ton
nom ?», lui lance le juge. «J'étais moi
même surpris de découvrir 13 chèques
signés en mon nom», se défend-il. Ould
Abbes a été également interpellé sur
les fonds provenant de son association
pour le financement de la campagne
électorale de Bouteflika. 

Pour réponse, il dira que «C’était
Sellal qui s'en occupait».

De son coté, Said Barkat a plaidé non
coupable et a affirmé: " j'ai géré le sec-
teur de la Solidarité nationale en toute
intégrité, avec un coeur blanc, je n'ai
jamais pensé à gaspiller l'argent de
l'Etat". Lynda Naili

Les procès contre la corruption se poursuivent 
Tliba, les frères Kouninef, Saïd Barkat, Djamel Ould Abbès et ses enfants 

278 nouveaux cas et 10 décès en 24 heures
Les contaminations toujours en baisse  

L’ALGÉRIE a enregistré 10 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, soit un cas de plus que la journée d’hier (9),
portant à 1 581 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-parole
du Comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie, le Pr
Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a connu une nouvel-
le baisse avec 278 cas, soit sept cas de moins par rapport à hier
(285), pour atteindre au total 47 216 cas confirmés. R. N. 
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Par Thinhinene Khouchi 

L
es examens du BEM se
sont déroulés à un ryth-
me effréné.  Traiter  trois à
quatre matières par jour

après plus de six mois de ruptu-
re avec l’école, une mesure prise
dans le cadre de lutte et  préven-
tion contre le covid-19, n’a pas
facilité la tâche aux candidats.
Cependant, après trois jours
d’examens la majorité des
élèves,  soulagés, ont indiqué
que  les sujets étaient «globale-
ment» abordables. En effet,
l’examen du BEM a pris fin hier,
et pour la première fois depuis
des années, seuls les collégiens
n’ayant pas atteint la moyenne
de 9 sur 20 ont passé les
épreuves du BEM dont la note
sera prise en compte pour leur
passage au lycée. A la fin des
examens, le peu de candidats
rencontrés hier à la sortie des
établissements où se sont
déroulées les épreuves estiment
que les sujets étaient à leur por-

tée. Le sujet de langue arabe,
traité durant la matinée du  pre-
mier jour, était «plus facile que ce
que nous avions l’habitude d’étu-
dier en classe», indique un collé-
gien  rencontré au lycée Arroudj-
Kheireddine Barberousse (ex-
Delacroix), à Alger. S’agissant du
sujet de physique, Nabila nous a
expliqué qu’il contenait certaines
difficultés, notamment dans les
premier et deuxième exercices.
«Le sujet était trop long et com-
pliqué, surtout le deuxième exer-
cice», a indiqué Nabila, soute-
nue par ses deux camarades.
Concernant les sujets d’éduca-
tion islamique et d’histoire-géo-
graphie,  «se basant totalement
sur la mémorisation, ils étaient
plus faciles», a-t-elle souligné.
Pour l’épreuve de mathéma-
tiques, les avis des candidats
étaient partagés sur la facilité ou
pas des sujets, indiquant que «le
sujet de mathématiques et d’an-
glais étaient difficiles contraire-
ment à celui d’histoire-géogra-
phie». Au troisième jour, les can-

didats  au BEM ont été appelés à
résoudre, durant la matinée, les
tests de la langue française et
celui des sciences naturelles. Là
aussi les avis sont partagés,
entre facilité et difficulté. En
outre,  concernant la triche et la
fraude des sujets d’examen, il
semblerait que les mises en
garde du ministre de l’Education
ont porté leurs fruits. Aucune
fuite de sujets n’a été constatée
durant les épreuves. Par ailleurs,
cet examen de fin d’année a été
surtout marqué par un taux d’ab-
sentéisme élevé. Certaines
enseignantes mobilisées pour la
surveillance ont assuré qu’elles
se sont retrouvées à quatre dans
une salle vide, sans candidat.
«Les classes étaient vides, on
nous a convoquées pour sur-
veiller les murs !», nous dira une
enseignante venue surveiller un
candidat au lycée Dahleb, à
Kouba. Et d’ajouter : «Nous
étions quatre  surveillants pour
un seul candidat. La majorité des
classes comptaient au maximum

4 élèves et d’autres étaient vides.
D’ailleurs, au niveau de notre
lycée, nous étions 60 surveillants
pour seulement 16 candidats !».
Le personnel qui encadre le
déroulement des épreuves rap-
porte également que de nom-
breux absents ont été signalés
dans les différents centres d’exa-
men du pays. On nous précise
aussi que les perturbations cli-
matiques qui ont entraîné des
inondations importantes ont été
à l’origine du retard de certains
candidats, notamment ceux qui
habitent loin ds centres d’exa-
men. Enfin, il est a rappeler que
c’est le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, accompagné
du ministre de l’Éducation natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, qui
ont  donné, depuis la wilaya de
Blida, le coup d’envoi des
épreuves du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM). Pour ce qui
est des résultats, ils seront
connus à la fin du mois en cours,
selon le département de
l’Education nationale. T. K.

Beaucoup de surveillants
pour des salles vides 

 Gros soulagement pour les quelques candidats qui ont passé les épreuves du Brevet
d'enseignement moyen (BEM), marquées par un taux d'absentéisme élevé, des surveillants

mobilisés pour des salles vides et des sujets abordables. 

Fin des épreuves du BEM «facultatif»
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Pour aller vers la transition
énergétique et réduire le

recours aux énergies tradition-
nelles, l’Etat doit injecter des
compétences qui viendront d’un
monde qui est différent du fossi-
le et placer ainsi, au niveau du
ministère, des responsables qui
ont fait des masters dans le
domaine des énergies renouve-
lables, suggère le président du
cluster énergie solaire,
Boukhalfa Yaici. Il estime que
«l’Algérie possède des capaci-
tés industrielles disponibles au
niveau du panneau photovol-
taïque et structures de la câble-
rie». Tout ce que les opérateurs
demandent, signale-t-il, c’est
que l’Etat mette en œuvre des

programmes ambitieux pour
permettre à ces entreprises de
créer de la valeur ajoutée,
d’augmenter l’employabilité
des gens et d’assurer les objec-
tifs qui sont assignés à ce gou-
vernement.  «Cela nous aidera  à
aller vers la transition énergé-
tique et  réduire le recours aux
énergies traditionnelles»,
explique-t-il.

Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale,
l’intervenant indique que la
place des énergies renouve-
lables en Algérie est «compro-
mise et elle fait de la stratégie du
gouvernement qui a  mis en
place un plan de développe-
ment», estime le président du

cluster énergie solaire,
Boukhalfa Yaici.  Jusqu’a pré-
sent, précise-t-il, «ce qui a été
installé est vraiment dérisoire,
0,2 en termes de capacité éner-
gétique, alors que les quantités
conventionnelles qui fonction-
nent avec le gaz augmentent
chaque année». «Les choses  ne
vont pas au même rythme», fait-
il remarquer sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale.
Pour l’invité de la rédaction, la
mise en pratique du  program-
me de développement des
énergies renouvelables et d’effi-
cacité énergétique «est aujour-
d’hui plus que nécessaire».  «On
doit arrêter de faire des réunions
et passer aux actes  en bannis-

sant le terme de l’urgence,
parce que dans ce genre de
projet, les choses doivent être
réalisées correctement». Selon
lui, «la transition n’est pas uni-
quement au niveau énergétique
mais aussi au niveau des menta-
lités», avouant que  «c’est un tra-
vail de longue haleine qu’il faut
mettre en œuvre puisque c’est
un élément fondamental qui va
participer à cette transition éner-
gétique». «C’est une notion très
complexe. Nous devons com-
mencer aujourd’hui», ajoute-t-il.  

Commentant les contrats,
d’un montant global de 67 mil-
liards de dinars, qui ont été
signés par la compagnie natio-
nale des hydrocarbures

Sonatrach avec  des entreprises
algériennes, Boukhalfa Yaïci a
appelé à élargir ce genre de
convention et allet plus dans ce
sens là. «C’est la priorité», esti-
me-t-il.  Il précise qu’«on est un
peu dans les prémices de la
création de ce qu’on appelle un
Cluster, qui est un groupe dans
lequel il y a des fournisseurs de
produits, de services, des
centres de recherche et des
universités». «Tout ce beau
monde travaille pour l’améliora-
tion des performances, à la réa-
lisation des objectifs fixés par
l’Etat et à la création surtout de
postes d’emploi», ajoute l’invité.

Louiza A. R.

Boukhalfa Yaïci, président du cluster énergie solaire :
«On doit arrêter de faire des réunions et passer aux actes»

A Bouznika, les
Libyens se sont

séparés dans les
meilleurs termes

Suite de la page une

C' est d'ailleurs parce
qu'ils existent, qu'ils
sont consignés dans

le seul document paraphé  par
les parties libyennes, que le
rendez-vous de Bouznika,
géographiquement à peu de
distance de Skhirat, a suscité
bien des espoirs tant en Libye
que dans la région, et même
dans le reste du monde. A
moins d'un spectaculaire
retournement, d'autant qu'il
est question d'une nouvelle
prolongation, force est de
constater que les résultats
sont bien en-deçà des
attentes. On peut même dire
que ces pourparlers ont com-
mencé sous les applaudisse-
ments de tous, mais qu'ils ont
pris fin  hélas dans un silence
plutôt gêné.  Le bon ordre,
ç'aurait été juste l'inverse :
qu'ils  commencent dans l'in-
différence ou le scepticisme
général pour se terminer à la
satisfaction de  tout le monde.
Le seul point positif, mais il
n'est pas négligeable, c'est la
bonne ambiance  dans laquel-
le il semble qu'ils se soient
déroulés de bout en bout. Ce
qui donne à penser que le
cessez-le-feu en vigueur n'est
pas près de voler en éclats,
c'est-à-dire que ce n'est pas
dans le court terme que les
forces de Tripoli vont se jeter à
l'assaut de Syrte et d'al-Juffra.
Quand ces pourparlers n'au-
raient débouché que sur la
reconduction du cessez-le-
feu, ils n'auraient pas été com-
plètement inutiles. Seulement
il n'est pas évident que ce soit
à eux qu'il faut 
d'abord attribuer  le respect
dont ce dernier jouit encore. Il
ne serait pas faux d'affirmer
que c'est parce qu'il est scru-
puleusement respecté qu'eux-
mêmes ont pu se tenir dans
les meilleures conditions. Or
personne n'a intérêt, en Libye
comme dans la région, et
encore moins dans le reste du
monde, à ce que ces der-
nières soient battues en
brèche. Pour la simple raison
que cela signifierait alors  la
reprise, et cette fois-ci  à une
bien plus grande échelle, des
hostilités avec leur cortège de
malheurs de toutes sortes.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Tizi Ouzou

Vers la livraison de plus de 400 logements 
AADL 2013 avant la fin de l'année

Par Hamid Messir

Les souscripteurs pour le
programme de l'Agence de
l'amélioration et du déve-

loppement du logement (ADDL)
dans la wilaya de Tizi Ouzou, en
attente depuis 2013 pour
prendre possession de leur loge-
ment, sont à nouveau montés au
créneau cette semaine pour
appeler les autorités à lever
toutes les contraintes au lance-
ment de l'ensemble des pro-
grammes.  La levée du voile sur
1 760 pré-affectations  au
niveaudes sites d'Azazga, Tamda
(Ouaguenoune), Draa El Mizan
et Aghribs, semble susciter de
l'espoir parmi les souscripteurs
de la wilaya de Tizi Ouzou. A en
croire l'association des souscrip-
teurs AADL 2013, il sera même
question de distribuer quelque
420 logements avant la fin de
l'année, dont 200 unités en réali-

sation à Tamda et 220  autres au
niveau pôle d'excellence de la
commune de Tizi Ouzou. L'un
des animateurs de ce collectif de
près de 12 000 souscripteurs,

Abdeslam Charef, n'a pas man-
qué de rappeler que seuls 3 700
logements  sont en cours de réa-
lisation du programme datant de
2013, alors que du récent pro-

gramme de 7 000 logements on
n’a lancé que 1 500 unités.

S'exprimant sur les ondes de
la radio locale, il a appelé les
autorités à s'impliquer davantage

afin de lever  les oppositions
auxquelles sont confrontés les
différents programmes AADL
dans lawilaya de Tizi Ouzou.

H. M.

 La levée du voile sur 1 760 pré-affectations au niveau des sites d'Azazga, Tamda (Ouaguenoune), Draa El Mizan
et Aghribs, semble susciter de l'espoir parmi les souscripteurs de la wilaya de Tizi Ouzou.

L e ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a

déclaré, mardi, que le maintien
de la paix et la sécurité au Mali,
en Libye et dans tous les pays
voisins, relevait de «l'intérêt stra-
tégique» de l'Algérie qui s'apprê-
te, par ailleurs, à organiser un
référendum sur la révision de la
Constitution, devant marquer «un
lien entre le passé et le futur de la
nouvelle Algérie».

Dans un entretien qu'il a
accordé à la chaîne France 24,
M. Boukadoum a évoqué notam-
ment les relations algéro-fran-
çaises, la crise libyenne, les
troubles au Mali et la situation
sanitaire liée à l'épidémie Covid-
19 et le prochain référendum sur
la révision constitutionnelle,
prévu le 1er novembre prochain.

Sur le registre des relations
algéro-francaises, le ministre
souhaite «des relations
apaisées» entre l'Algérie et la
France qui tiennent compte de
l'aspect historique.

«Les relations personnelles
excellentes du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avec son homologue
français, Emmanuel Macron, prê-
tent à l'optimisme», a-t-il fait
valoir.

A ce titre, M. Boukadoum a
pris note de la désignation de
deux historiens pour travailler
ensemble à la résolution des
désaccords liés à la mémoire
algéro-française, Benjamin Stora
pour la France et Abdelmadjid
Chikhi pour l'Algérie.

«Nous allons de l'avant, pour
ce qui a trait notamment aux
archives, aux essais nucléaires à

Reggane, dans le Sud». 
Pour le ministre, le rapatrie-

ment des crânes des 24 héros
de la résistance algérienne «est
un geste qui va ouvrir la voie à
d'autres mesures du genre».

A une question liée à une
éventuelle visite d'Etat du prési-
dent Tebboune en France, le
ministre dira : «Nous n'avons pas
de date pour des raisons
simples, à savoir l'épidémie de
Covid-19». La visite du Président
doit intervenir, explique le
ministre, après une préparation
avec son homologue français, et
à d'autres niveaux de responsa-
bilités. Pour ce qui est de l'ouver-
ture des frontières, il insiste que
la décision revient au Comité
scientifique qui recommande
des mesures au gouvernement
selon les données et suivant ses
propres critères.

L'Accord de paix au
Mali n'est pas caduc 
Par ailleurs, le chef de la

diplomatie algérienne a indiqué
que le changement opéré au
Mali est non-constitutionnel et
contraire aux principes de
l'Union africaine (UA) et la
Déclaration d'Alger qui bannit les
changements non-constitution-
nels. 

«Nous ne souhaitons pas que
le peuple malien souffre davanta-
ge. C'est trop pour lui», a-t-il fait
remarquer, soulignant l'impératif
d'«une transition la plus courte
possible».

Dans la conjoncture actuelle,
le ministre présente l'Accord de
paix et la réconciliation au Mali,

issu du processus d'Alger,
comme «la meilleure voie pour
régler les problèmes, notamment
au nord du pays».

«Ce n'est pas caduc avec la
nouvelle conjoncture», a-t-il fait
valoir. «Les Maliens eux-mêmes,
les parties faisant partie de la
médiation, Américains,
Européens, Union africaine,
Cedeao, en plus de l'Algérie en
tant que chef de file, le disent
aussi».

Pour le ministre, le rétablisse-
ment de l'ordre constitutionnel
au Mali, le règlement de la crise
en Libye et le maintien de la paix
et la sécurité dans les pays voi-
sins relèvent de «l'intérêt straté-
gique de l'Algérie, celui de proté-
ger les Algériens».

S'agissant de la crise libyen-
ne, «en Algérie c'est clair, nous
ne voulons pas, nous ne souhai-
tons pas et nous demandons à
ce qu'il y ait cessation complète
de l'envoi d'armes en Libye, quel-
le que soit la partie qui le fait», a-
t-il indiqué.

A l'occasion, il a rappelé que
l'Algérie était le premier pays à
dire qu'il fallait cesser les livrai-
sons d'armes à différentes par-
ties libyennes bien avant la
Conférence de Berlin, en quali-
fiant la situation de «guerre par
intermédiaire».

«Ce n'est pas utile, ce n'est
pas opportun et c'est illégal», a-t-
il fustigé, arguant que cela était
la demande des pays voisins, et
que l'une des recommandations
de la Conférence de Berlin était
de cesser immédiatement le
déversement des armes, ceci en
sus de la résolution des Nations

Unies qui l'interdit aussi.
Il a rappelé, à cet égard, que

les Européens ont fait une certai-
ne démarche avec leur initiative
(IRINI) pour faire respecter l'em-
bargo sur les armes imposé à la
Libye, pour le Nord. Mais pour le
ministre, «il faut que ça touche
partout», a-t-il plaidé.

A ce sujet, il a estimé qu'il
existait de fortes chances pour
les démarches de règlement en
cours d'aboutir.

Pour ce faire, a dit le 
ministre : «Nous devons
convaincre d'abord toutes les
parties libyennes. Il n'y pas que
deux (parties), les autorités à l'est
et à l'ouest comme le désigne le
schéma habituel». Au niveau
libyen, le ministre a relevé «une
bonne écoute».

«Il faut qu'on arrive à les
convaincre de la nécessité de
miser sur le dialogue pour régler
les problèmes qui existent entre
eux», a-t-il soutenu.

«Nous sommes convaincus
que cela est possible, nous
avons la même approche avec
les pays voisins, dont la Tunisie.
Nous souhaitons que l'Egypte,
autre pays voisin, adhère à cela,
et c'est bien le cas dans une cer-
taine mesure», a-t-il enchaîné.

Et de rappeler à ce titre :
«Nous avons pris l'initiative, il y a
environ six mois, d'associer tous
les pays dans le grand voisinage,
en Afrique et en Europe, dont les
Italiens, les Maltais et les Grecs,
et tous ceux qui ont un intérêt
particulier pour la Libye. Ils nous
écoutent avec beaucoup d'atten-
tion». 

Maya G.
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Fuite de l'oléoduc OK1 
à El Oued

Une délégation du
ministère de

l'Energie sur place  
UNE DÉLÉGATION de haut

niveau du ministère de
l'Energie s'est déplacée hier au
niveau du site de la fuite de
pétrole survenue jeudi au
niveau de l'oléoduc OK1 à El
Oued, a indiqué un communi-
qué du ministère.

Cette visite a pour objectif
de «s'enquérir de la situation et
de la mise en œuvre des
mesures prises par Sonatrach
et les autorités afin de remédier
aux dégâts de l'incident», enre-
gistré au niveau de l'oléoduc
OK1 à Oued Itel, localité d'Oum
Touyour (wilaya d'El Oued)
reliant Haoudh El Hamra (Hassi
Messaoud) à Skikda, précise le
communiqué.

A rappeler que deux fuites
sont survenues au niveau de
l'oléoduc OK1 en raison de la
crue qui s'est déclenchée suite
à une forte précipitation en
amont.

La première fuite a été enre-
gistrée à la sortie de la station
de pompage SP2 à Djamaa,
dans la commune d'El-Oued,
point 190 + 200 (PK), tandis
que la deuxième fuite a été
enregistrée au point PK 263
dans la région d'Oum Touyour,
dans la wilaya déléguée d'El-
M'gheir.

Après les mesures prises
par Sonatrach, le pompage du
pétrole brut à partir de Haoudh
El Hamra vers la raffinerie de
Skikda a repris lundi et s'est
déroulé avec succès, à la fin de
l'opération de maintenance de
la partie endommagée et la
remise en service des quatre
stations de pompage, avait
annoncé Sonatrach.  

Salim Y.

Boukadoum

Œuvrer pour la paix dans les pays voisins relève 
de «l'intérêt stratégique» de l'Algérie 
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Par Lylia K.

H
ier matin, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison en
novembre valait 40,31

dollars à Londres, en hausse de
1,33 % par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour octobre
gagnait 1,74 % à 37,40 dollars.
Les gains de ce début de séance
sont «une rectification après la
chute massive que le marché a
subie mardi, sans pour autant l'ef-
facer complètement», a expliqué
Paola Rodriguez-Masiu, analys-
te. La veille, les deux barils ont
perdu respectivement 6,3 % et
7,6 % et sont tombés à des
niveaux plus vus en plus de deux
mois. Cette chute a été provo-
quée «par un ralentissement de
la reprise de la demande et la
possibilité d'une offre excéden-
taire», a souligné Richard Hunter,
analyste. Selon lui, le ralentisse-
ment des importations chinoises,
qui avaient rebondi ces derniers
mois, et la fin de la saison estiva-
le aux Etats-Unis (où les dépla-
cements et donc la demande
d'or noir augmentent fortement),
ont fait office de déclencheur.
Plusieurs analystes ont égale-
ment souligné la persistance de
la pandémie de Covid-19,
comme facteur de baisse. Entre
une activité économique dépri-
mée dans de nombreux pays et
des cas de Covid-19 qui repar-
tent à la hausse et se traduisent
par la mise en place de nou-

velles restrictions aux déplace-
ments, la consommation d'or
noir reste en effet loin de ses
niveaux d'avant la pandémie.
Pour l'analyste Eugen Weinberg,

la chute du pétrole est aussi à
mettre sur le compte d'une «aver-
sion au risque» générale, qui a
également bousculé les marchés
actions. Mardi, à Wall Street, l'in-

dice vedette, le Dow Jones
Industrial Average, a cédé 
2,25 % et le Nasdaq, à forte colo-
ration technologique, a chuté de
4,11 %. L. K.

Le Brent à plus de 40 dollars au
lendemain d'une chute sévère

Pétrole

 Les prix du pétrole se reprenaient un peu hier en cours d'échanges européens, au lendemain d'une chute sévère
alimentée par les craintes d'un surplus d'or noir. 

G râce à leur présence en Chine, les
constructeurs automobiles allemands

ont moins souffert au 2e trimestre de la crise
du coronavirus, qui a fait chuter de 41 % les
ventes automobiles des plus grands
groupes mondiaux, selon une étude du cabi-
net EY publiée hier. Parmi les 17 plus grands
groupes auto du monde, Volkswagen, BMW
et Daimler ont vu leur chiffre d'affaires reculer
de 32 % contre 50 %, 49 % et 45 % pour la
concurrence américaine, française et japo-
naise respectivement. La propagation du
Covid-19 a entraîné au printemps en Europe
la fermeture des points de vente et des inter-
ruptions de production dans les usines. Le
marché chinois, qui a rouvert plus tôt après
le confinement en début d'année, est ainsi
«devenu le pilier le plus important pour la
branche automobile», note le cabinet de
conseil. Les constructeurs allemands ont
alors réalisé la moitié de leurs ventes en

Chine, où le marché a progressé de 2 % sur
un an d'avril à juin. Les constructeurs fran-
çais, qui «n'y sont que très peu présents»,
n'ont en conséquence pas pu compenser
l'effondrement du marché européen. Côté
résultat opérationnel, les 17 groupes affi-
chent ensemble une perte de 10,8 milliards
d'euros. Seuls six ont fini le trimestre dans le
vert et seul Tesla a vu son bénéfice progres-
ser. «Il n'y a jamais eu un tel effondrement du
chiffre d'affaires, du bénéfice et du nombre
de véhicules vendus, qui a, lui, reculé de 
39 %», commente Constantin Gall, expert du
secteur de l'industrie automobile. Les ventes
devraient atteindre le niveau d'avant la pan-
démie, au plus tôt en 2022, alors que les
investissements massifs dans la mobilité
électrique et connectée continuent de peser
sur les marges. «La consolidation s'accélère
et tous les constructeurs, et a fortiori tous les
équipementiers, ne vont pas survivre à cette

crise», note M. Gall. Nombre d'entre eux ont
d'ores et déjà annoncé des milliers de sup-
pressions d'emplois et certaines fermetures
d'usines pour faire des économies. Le gou-
vernement allemand et les principaux repré-
sentants du secteur dans le pays ont
d'ailleurs décidé mardi soir d'étudier les
options pour la création d'un fonds privé des-
tiné à soutenir des équipementiers en diffi-
culté en raison de la pandémie et de la trans-
formation vers l'électrique. L'étude de EY
porte, en plus des groupes allemands et
français, sur Honda, Mazda, Mitsubishi,
Nissan, Suzuki, Toyota, Fiat Chrysler (FCA),
Ford, General Motors, Tesla, Hyundai et Kia.
Au 2e trimestre, Volkswagen a remporté la
première place en termes de chiffre d'affaires
devant Toyota, qui dépasse son concurrent
en nombre de voitures vendues entre avril et
juin. 

Sérine N.

Automobile

Les constructeurs allemands limitent leurs pertes au 2e trimestre

L es principales Bourses
d'Asie ont souffert hier, le

moral des investisseurs ayant
été sapé par une nouvelle dérou-
te de Wall Street la veille et les
déboires d'un vaccin contre le
coronavirus. L'indice Nikkei de la
Bourse de Tokyo a clôturé en
baisse de 1,04 % à 23 032,54
points, tandis que l'indice élargi
Topix a perdu 0,96 % à 1 605,40
points. A Hong Kong, l'indice
Hang Seng a reculé de 0,63 % à
24 468,93 points. Les pertes ont

été plus sévères en Chine conti-
nentale, l'indice composite de
Shanghai ayant trébuché de 
1,86 % à 3 254,63 points et celui
de Shenzhen de 3,22 % à 
2 175,77 points. Wall Street a
enregistré mardi sa troisième
séance de baisse d'affilée, une
nouvelle fois minée par la chute
de ses grandes valeurs technolo-
giques notamment. «Le marché
sera sous pression pour se corri-
ger à la baisse pendant un
moment, mais la tendance généra-

le de l'importance croissante des
nouvelles technologies ne va pas
changer», a commenté Hiroshi
Matsumoto, responsable japonais
de Pictet Asset Management, cité
par l'agence Bloomberg. Valeur
refuge des investisseurs en cas de
gros temps sur les marchés, le
yen s'appréciait hier face au dollar,
un mouvement de change néfaste
pour les valeurs exportatrices
japonaises. Et pour ne rien arran-
ger, le groupe pharmaceutique
britannique AstraZeneca a annon-

cé une «pause» des essais cli-
niques mondiaux sur son vaccin
expérimental prometteur contre le
coronavirus, après l'apparition
d'une maladie inexpliquée chez
un participant de ces essais.
«Cette nouvelle a aussi plombé
l'ambiance à Tokyo, alors que le
Japon compte notamment sur
des vaccins pour être en mesure
d'accueillir l'an prochain les Jeux
olympiques», a déclaré l'analyste
Eiji Kinouchi. 

Anis D.  

Asie

Les Bourses en recul 
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Changes   
La livre au plus bas
depuis fin juin face
à l'euro et au dollar 

LA LIVRE STERLING pour-
suivait son déclin hier, après
deux jours de forte baisse, et
tandis que les négociations
entre les Britanniques et les
Européens sur leurs relations
post-Brexit sont toujours dans
l'impasse. Hier  matin, la livre
perdait 0,23 % face au billet
vert, à 1,2952 dollar, deux
heures après être tombée à
1,2919 dollar, un plus bas en six
semaines. Face à la devise
européenne, elle perdait 0,14
%, à 90,85 pence pour un euro.
Vers 07h00 GMT, elle est tom-
bée à 91,07 pence pour un
euro, un niveau plus vu depuis
fin juin également. «La livre
attend nerveusement la divulga-
tion du texte de Boris Johnson
sur le marché intérieur qui viole
le droit international», a com-
menté Connor Campbell, ana-
lyste,  tandis que la huitième
session de négociations de la
relation post-Brexit, ouverte
mardi, doit durer jusqu'à jeudi.
La volonté britannique de révi-
ser certaines parties de l'accord
encadrant la sortie de l'UE fin
janvier dernier, révélée lundi par
le «Financial Times», a surpris
les Européens. Remontés, ils
ont rappelé à Londres ses obli-
gations et mis en garde sur un
coup porté à la «confiance».
«Les investisseurs voient émer-
ger un plus grand risque de
(Brexit) sans accord», a expli-
qué Neil Wilson, analyste. Une
telle conclusion signifierait que
les transactions commerciales
entre le Royaume-Uni et l'Union
européenne seraient régies par
les règles de l'OMC à l'issue de
la période de transition qui 
s'achève fin décembre. Cela
signifierait des droits de doua-
ne sur de nombreux produits,
potentiellement très coûteux
pour de nombreux secteurs,
comme s'en inquiète nombre
de représentants sectoriels et
des milieux d'affaires.
«Jusqu'ici, plusieurs investis-
seurs et experts britanniques
pensait que Boris Johnson était
juste en train de bluffer et qu'un
compromis serait  finalement
trouvé», a expliqué Ulrich
Leuchtmann, analyste. «Au vu
du comportement du gouverne-
ment de Boris Johnson, cette
théorie n'est plus très crédible»,
a-t-il cependant jugé, tandis
que la question semble diviser
le marché.                        R. E.
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Par Maissa B.

L
e directeur de l'Onaea,
Kamel Kherbouche, a
indiqué, à l'occasion de
la Journée internationa-

le de l'alphabétisation, célébrée
le 8 septembre de chaque
année, que la «stratégie nationa-
le d'alphabétisation adoptée
depuis 2008 avec les partenaires
officiels (13 départements minis-
tériels, la société civile, 211 asso-
ciations locales et 8 autres natio-
nales) a contribué à la baisse du
taux d'analphabétisme à 8,71 %»,
ajoutant que le nombre d'inscrits
dans les classes d'alphabétisa-
tion a atteint, depuis le lance-
ment de la stratégie, 4 540 709
apprenants dont la majorité de
sexe féminin, soit 87,07 %.
D'après les mêmes estimations,
3 238 357 analphabètes ont été
libérés (76 %) dont 365 840
hommes, outre l'insertion, en

2019, de 397 apprenants dans
l'enseignement à distance et de
738 dans la formation profession-
nelle, sachant que l'année scolai-
re 2019-2020 a connu l'inscrip-
tion et la réinscription de 386 578
apprenants dont 34 980 de sexe
masculin. Par ailleurs, l'Onaea a
enregistré 1 946 apprenants en
langue amazighe à travers 18
wilayas, en sus de 129 autres au
niveau des centres de formation
de service national dans 5
wilayas, outre 7 575 apprenants
dans des centres de rééducation
et de réadaptation. La conjugai-
son des efforts en matière d'al-
phabétisation en Algérie a permis
le suivi du projet de modernisa-
tion du programme d'alphabéti-
sation des femmes rurales dans
le cadre de la mise en œuvre de
la convention de partenariat
entre l'Algérie et l'Union euro-
péenne (P3A). En outre, l'Algérie
«œuvre sans relâche à poursuivre

la lutte contre le fléau d'analpha-
bétisme afin de permettre à tous
les citoyens d'exercer leurs droits
politiques, économiques, sociaux
et culturels dans le cadre des
nouvelles approches internatio-
nales en vue de bâtir une société
durable», a-t-il soutenu. Le
domaine de l'alphabétisation et
de l'enseignement pour adultes
en Algérie «enregistre des
actions positives, fruit de la straté-
gie nationale d'alphabétisation,
devenue depuis 2016 plurilingue
avec l'introduction de tamazight,
grâce à laquelle l'Office s'est
adjugé le prix d'alphabétisation
Unesco-Roi Sejong (édition
2019), en reconnaissance aux
efforts consentis en matière d'al-
phabétisation des adultes avec
l'utilisation des deux langues
nationales, l'arabe et tamazight».
Dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale de
l'alphabétisation, l'Onaea a tracé

un  programme au niveau de
toutes les wilayas du pays, por-
tant sur l'enseignement de la lec-
ture et de l'écriture au profit des
jeunes et des adultes, lors de la
propagation de la pandémie de
Covid-19 et au-delà. Selon
l'Unesco, la crise de la pandémie
du nouveau coronavirus a été un
rappel brutal du fossé qui sépare
le discours politique de la réalité,
ce fossé a un impact négatif sur
l'apprentissage des jeunes et des
adultes qui n'ont pas ou peu de
compétences en lecture et en
écriture, qui tendent par consé-
quent à être confrontés à de mul-
tiples désavantages. Pendant la
crise du Covid-19, dans de nom-
breux pays, les programmes d'al-
phabétisation des adultes ont été
absents des premiers plans de la
réponse éducative, de sorte que
la majorité des programmes d'al-
phabétisation des adultes qui
existaient déjà ont été suspen-
dus. Dans le cadre de la réflexion
sur la façon de recourir à des
pédagogies et à des méthodolo-
gies d'enseignement innovantes
et efficaces dans les pro-
grammes d'alphabétisation des
jeunes et des adultes face à la
pandémie et au-delà, l'Onaea
prend part, à travers une confé-
rence virtuelle à distance, à une
discussion mondiale collective à
l'effet de réinventer l'enseigne-
ment et l'apprentissage de l'al-
phabétisation pour les jeunes et
les adultes afin de faire avancer
la réalisation de l'objectif numéro
4 du développement durable.

Le CNDH appelle
à accorder 

davantage d'intérêt 
à l'alphabétisation
Le Conseil national des droits

de l'Homme (CNDH) a appelé,
avant-hier dans un communiqué,
à la veille de la Journée interna-
tionale de l'alphabétisation célé-
brée le 8 septembre de chaque
année, à accorder davantage
d'intérêt à l'alphabétisation. Le
CNDH a appelé le gouvernement
à «soutenir les efforts de mise en
œuvre et de consécration des 17
objectifs de développement
durable (ODD 2020-2030),
notamment le 4e objectif qui
appelle les Etats à assurer l'ac-
cès de tous à une éducation de
qualité sur un pied d'égalité et de
promouvoir les possibilités d'ap-
prentissage tout au long de la
vie». Dans ce cadre, le Conseil a
appelé la société civile à «mener
des campagnes organisées et
continues pour sensibiliser
toutes les catégories de la socié-
té qui n'ont pas bénéficié d'ensei-
gnement primaire à rejoindre les
centres d'alphabétisation».
Compte tenu de la situation sani-
taire cette année, qui a imposé la
fermeture des écoles et la sus-
pension des cours et des centres
d’alphabétisation du fait du
Covid-19, le CNDH a mis l'ac-
cent sur la nécessité de «trou-
ver les meilleurs moyens pour
assurer une reprise des cours
d'alphabétisation tout en res-
pectant les mesures sanitaires».
Après avoir rappelé que
l'Algérie avait déployé depuis
l'indépendance de grands
efforts dans le domaine de la
vulgarisation de l'enseignement
en général, notamment à tra-
vers l'élaboration de politiques
d'alphabétisation, le CNDH a
estimé que «l'alphabétisation
est une question de dignité
humaine et de respect des
droits de l'homme». 

M. B.

 Le taux d'analphabétisme en Algérie a baissé à 8,71%, selon les dernières estimations de l'Office national
d'alphabétisation et d'enseignement des adultes (Onaea) qui a affirmé que l'Algérie œuvrait «sans relâche» à

poursuivre la lutte contre ce fléau dans le but de bâtir une société «plus durable».

ONAEA : baisse à 8,71 % du taux
d'analphabétisme en Algérie 

Journée internationale de l'alphabétisation 

Une opération de création de
quatre lotissements sociaux,
localisés au quartier Taksebt-
ouest (chef-lieu de wilaya) et
totalisant 770 parcelles, a été
approuvée à El-Oued, a-t-on
appris hier auprès des services
de la wilaya. L'opération entre
dans le cadre d'une série de
mesures adoptées en commis-
sion technique, tenue récem-
ment sous la présidence du wali,
pour l'étude des dossiers de ces-
sion de foncier, bâti et non bâti,
relevant des biens de l'Etat, et
ayant donné lieu à la désignation
d'assiettes foncières pour des
programmes d'habitat. La créa-
tion de ces lotissements sociaux
intervient dans le cadre de la
concrétisation des programmes
de l'Etat, prévus par la loi sur les
lotissements sociaux visant à
résoudre la crise de logement
dans le Sud et les Haut-Plateaux,

a affirmé le wali d'El-Oued,
Abdelkader Ragaâ. D'autres
lotissements sociaux seront
créés à travers les différentes
communes de la wilaya, dans le
but de diversifier les offres fon-
cières destinées aux pro-
grammes d'habitat, a-t-il égale-
ment assuré, avant de souligner

la grande importance attachée
par les services de la wilaya à la
gestion «transparente» et «sérieu-
se» du dossier de l'habitat, en tant
que principale préoccupation du
citoyen. S'agissant des agres-
sions sur le foncier, qui entravent
l'exécution des projets de déve-
loppement structurants, notam-

ment les programmes d'habitat,
le wali a fait état du suivi, person-
nellement, de ce dossier pour
mettre un terme à ce type de
dépassements, en recourant aux
voies légales, à travers les procé-
dures sécuritaires et les pour-
suites judiciaires. Au moins 131
sites de lotissements sociaux ont

été retenus à travers 27 des 30
communes de la wilaya d'El-
Oued, totalisant 21 924 parcelles
de terrain à bâtir, dont plus de 
9 000 ont déjà été attribués, et le
reste en cours pour toucher le
plus grand nombre de deman-
deurs sur cette formule d'habitat. 

K. L.

L e nombre d'estivants ayant afflué sur les
plages du pays du 15 au 31 août s'est

établi à plus de 23 millions, a indiqué, avant-
hier à Alger, le ministre du Tourisme,
Mohamed Hamidou. Depuis l'ouverture pro-
gressive des plages jusqu'au 31 août, 23 mil-
lions d'estivants ont été recensés, tandis que
plus de 234 000 réservations ont été enregis-
trées au niveau des hôtels avant d'atteindre,
d'ici au 30 septembre, plus de 
586 000 réservations, a déclaré le ministre en

marge d'une visite à la Résidence Marina
«H3» à Sidi Fredj. Le ministre, qui inspectait
les travaux de réhabilitation et de modernisa-
tion de la Résidence Marina «H3» en marge
de la signature de l'accord de généralisation
des moyens du paiement électronique au
niveau des structures touristiques entre les
secteurs du Tourisme et de la Poste, a indi-
qué que «la cadence des travaux des hôtels
est en nette amélioration après le grand
retard accusé dans la réhabilitation». «Ces

hôtels seront opérationnels à la fin de cette
année». Evoquant le domaine de l'artisanat, il
a annoncé la distribution, en coordination
avec Algérie Télécom, de «400 000 bavettes
aux élèves concernés par l'examen du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) et 600 000
bavettes aux candidats du baccalauréat». Le
Programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) en Algérie a contribué
avec 200 000 bavettes à cette opération, a
fait observer le ministre. Lylia K.

Plus de 23 millions de vacanciers sur les plages
Saison estivale

Approbation de la création de quatre lotissements sociaux
El-Oued 
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Une édition riche en rythmes se prépare

«One Beat Sahara», 
résidence artistique à Taghit

Par Abla Selles

L '
Algérie continue
d'attirer et d’ac-
cueillir les artistes et
les passionnés du

Sahara. En effet, c'est dans le
cadre d'une résidence artistique
initiée par le Département d'Etat
américain des affaires éduca-
tives et culturelles et produite par
Bang On A Can's Found Sound
Nation, en partenariat avec l'am-
bassade des Etats-Unis en
Algérie, le ministère la Culture,
avec le soutien supplémentaire
des ambassades des Etats-Unis
en Libye, Mali, Mauritanie,
Maroc, Niger et Tunisie, que cet
évènement est organisé du 8 au
28 février 2021 à Taghit (Béchar). 

Cette manifestation artistique
sera encadrée par des spécia-
listes de renom, à l'exemple de
Domenica Fossati et Haile
Supreme, a précisé l'artiste et
leader du groupe musical algé-
rien Frikya Spirit, un des enca-
dreurs prévus.

«L'objectif de cet important
évènement artistique est de
créer, en collaboration, une
œuvre originale et développer un
réseau global d'initiatives musi-
cales engagées civiquement, ori-
ginaires d'Algérie, Libye, Mali,
Mauritanie, Maroc, Niger, Tunisie
et Etats-Unis», a-t-il fait savoir.

Pendant ce programme de
trois semaines, les participants
exploreront les traditions musi-
cales de la diaspora noire qui ont
voyagé de l'Afrique aux
Amériques, puis de nouveau en
Afrique, de même que les
artistes participants se concen-
treront particulièrement sur les
éléments de ces traditions artis-
tiques et leurs liens avec la
musique nord-africaine ancienne
et contemporaine, qui créent une
puissance culturelle basée sur la
résilience, la créativité et le sou-
tien mutuel, a indiqué Chakib
Bouzidi.

Le programme de cette rési-

dence artistique prévoit aussi
des activités artistiques de six
jours d'événements publics et
d'activités d'engagement social à
Taghit, Béchar et Alger, en plus
de l'animation par les partici-
pants d'ateliers communautaires
avec des jeunes talents de la
région et du développement de
stratégies pouvant être appli-
quées dans leurs communautés
d'origine, a-t-il souligné.

Les ateliers communautaires
avec des jeunes talents de la
wilaya de Béchar concerneront
la région de Taghit, dans laquelle
les musiciens joueront dans des
maisons de retraite, parallèle-
ment à des rencontres de forma-
tion de musique et de chant pour
les enfants.

Un «street studio» est égale-
ment au programme de cette
résidence, dans le but de «faire
sortir le studio d'enregistrement
des murs, et faire ainsi intervenir
la communauté», a expliqué l'ar-
tiste Bouzidi, qui est également
directeur artistique de cette rési-
dence.

Les spectacles prévus à l'oc-
casion de cet évènement seront
destinés à différents publics et

trouveront des façons convain-
cantes de retracer le lien histo-
rique et moderne entre les huit
pays participants, selon l'artiste.

Les dates du programme et
des représentations dépendent
du développement de la situa-
tion de la pandémie de coronavi-

rus (Covid-19) à l'échelle interna-
tionale.

Un appel à candidatures pour
participation à cet événement
artistique et culturel a été lancé
du 2 août au 7 septembre 2020,
ouvert à tous les musiciens et
artistes sonores engagés civi-

quement, âgés de 19 à 35 ans, et
les délibérations auront lieu à
partir du 7 octobre par un jury
composé de professionnels et
les membres du programme
OneBeat, a fait savoir Chakib
Bouzidi. 

A. S.

 Une résidence artistique internationale «One Beat Sahara» (Un battement au Sahara) sera organisée du 
8 au 28 février 2021 à Taghit (wilaya de Béchar), avec la participation de 25 musiciens de sept pays africains 

et des Etats-Unis, a-t-on appris de l'artiste Chakib Bouzidi. Les musiques traditionnelles africaine et black
américaine, des échanges culturels, des collaborations, deux grands concerts, un à Béchar lors du Festival de la

musique Diwan et le deuxième à Alger, ainsi que des workshops, master classe et des activités d’engagement social
sont également au programme des organisateurs.

L e film «Mulan» de Disney, qui
vient de sortir sur Disney+,

fait l'objet d'appels au boycott
visant à protester notamment
contre le tournage de certaines
scènes dans la région chinoise
du Xinjiang, où Pékin est accusé
de violations des droits des
Ouïghours. La superproduction
de 200 millions de dollars, basée
sur la légende d'une guerrière
chinoise, avait déjà fait l'objet
d'une controverse l'an dernier.
Liu Yifei, la star sino-américaine,

avait alors exprimé son soutien à
la police de Hong Kong, accusée
par le camp pro-démocratie de
réprimer les manifestations. Mais
récemment, une nouvelle polé-
mique a vu le jour. La semaine
dernière, lors de sa diffusion sur
la plateforme de streaming
Disney+, les téléspectateurs ont
remarqué que dans le générique
Disney adressait des «remercie-
ments particuliers» aux instances
gouvernementales de la région
du Xinjiang, située dans le nord-

ouest de la Chine.
Parmi ces dernières figurent

le bureau en charge de la sécuri-
té publique de Turpan, une ville
située à l'est du Xinjiang dans
laquelle se trouvent plusieurs
camps de rééducation politique
de Ouïghours, selon des asso-
ciations de défense des droits de
l'Homme. Le département en
charge du Parti communiste chi-
nois dans cette région fait égale-
ment l'objet de remerciements.

Avant même cette nouvelle

polémique, des militants taïwa-
nais, hongkongais et thaïlandais
avaient lancé un mouvement sur
les réseaux sociaux avec le
hashtag îBoycottMulan. 

Baptisé «Milk Tea Alliance», il
est le fruit de l'alliance de mili-
tants qui dénoncent l'autoritaris-
me de Pékin.

Ce mouvement soulignait
notamment la ressemblance
entre l'acteur Tzi Ma, qui joue le
rôle du père de Mulan, avec le
président chinois Xi Jinping et

qualifiait de «vraie Mulan» la mili-
tante Agnes Chow, après son
arrestation en août.  

Depuis la diffusion du film sur
Disney+, le phénomène s'est
amplifié, relayé notamment aux
Etats-Unis et en Europe.  

Sur Twitter, Joshua Wong, qui
incarne pour l'opinion internatio-
nale le mouvement pro-démo-
cratie, a appelé «les personnes
qui, partout, sont éprises de
libertés à boycotter ‘’Mulan’’». 

L. B.

L a ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a procédé, mardi à

Alger, à l'installation de la commission char-
gée de la réforme du livre et de proposer des
alternatives au service de l'industrie du livre
en Algérie.

Présidée par le romancier Ismaïl Yabrir, la
commission se compose notamment de
Omar Bousaha, enseignant universitaire,
Djamel Yahiaoui, président du Centre natio-
nal du livre (CNL), Hayet Gouni, directrice
par intérim de la Bibliothèque nationale,
Zoubida Maamria, écrivaine.

Malika Bendouda a déclaré dans son
allocution que la mise en place de textes
d'application liés au livre, figurait parmi les
«priorités» de son département, soulignant
la «nécessité d'établir dans de meilleurs

délais un rapport préliminaire sur l'état des
établissements sous tutelle en charge du
livre».

La ministre a rappelé les missions fonda-
mentales de cette commission, qui consis-
tent à «superviser et réformer les établisse-
ments et structures en charge du livre»,
appelant, à ce titre, ses membres à œuvrer
à «converger les approches adaptées à la
situation du livre en Algérie en s'appuyant
sur les expériences antérieures». 

Mme Bendouda a rappelé, par ailleurs,
avoir déjà coordonné une opération de sou-
tien d'urgence qui allait bientôt démarrer au
profit des libraires et des éditeurs en situa-
tion difficile, soulignant l'«importance d'ou-
vrir des voies de coopération et de partena-
riat avec les acteurs et professionnels du

livre», sur les questions relevant de leur
domaine.S'exprimant sur la tenue du pro-
chain Salon international du livre d'Alger
(SILA), la ministre a expliqué que son dépar-
tement n'a, pour le moment, pris aucune
décision relative à un éventuel report ou
annulation de cet évènement littéraire inter-
national qui se tient habituellement à la fin
octobre de chaque année, n'excluant pas
«la possibilité d'une édition locale avec une
présence étrangère symbolique».

Des rencontres précédentes ont déjà
réuni, à Alger, des représentants d'organisa-
tions d'éditeurs avec les responsables du
ministère de la Culture et des Arts qui ont
débattu notamment des textes d'application
relatifs au livre.

F. H.

Présidée par le romancier Ismaïl Yabrir
Installation de la commission pour la réforme du livre

Filmé en partie au Xinjiang
Les appels au boycott de «Mulan» se multiplient
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Par Rosa C.

«C
e matin, alors
que nous nous
rendions à mon
bureau, notre

convoi a été attaqué. Je vais bien
(...) j'ai des brûlures sur le visage
et la main», a raconté M. Saleh
dans une vidéo publiée sur
Facebook, la main recouverte
d'un bandage.

«Malheureusement, dix civils,
la plupart des gens qui tra-
vaillaient dans cette zone, ont été
tués et quinze autres, dont cer-
tains des gardes du corps du
premier vice-président, ont été
blessés», a déclaré Tariq Arian,
un porte-parole du ministère de
l'Intérieur, à la presse.

Selon un communiqué du
ministère, la bombe, placée dans
une charrette, a été déclenchée

à distance.
«L'explosion d'aujourd'hui n'a

rien à voir avec nous», a réagi le
porte-parole des talibans
Zabihullah Mujahid interrogé par
l'AFP.

Abdullah, un commerçant qui,
comme de nombreux Afghans,
n'utilise qu'un seul nom, a racon-
té que ses fenêtres avaient été
brisées par l'explosion. «Un
magasin qui vend des bouteilles
de gaz a aussi pris feu, faisant
exploser les bouteilles», a-t-il
ajouté.

Le président afghan Ashraf
Ghani a condamné l'attaque de
hier.

«Les ennemis de la paix conti-
nuent d'ignorer la volonté du
peuple afghan pour une cessa-
tion de la violence», a déploré
sur Twitter l'ambassadeur de
l'Otan en Afghanistan, Stefano

Pontecorvo.
La délégation de l'Union euro-

péenne en Afghanistan a quant à
elle dénoncé «un acte désespéré
par ceux qui veulent gâcher les
efforts de paix, qui doivent être
affrontés collectivement».

Mohammad Masoom
Stanekzai, chef de l'équipe de
négociateurs de Kaboul pour les
pourparlers de paix avec les
insurgés, a appelé à l'arrêt des
violences pour faciliter le proces-
sus de paix. «L'heure des
excuses est passée. Le meurtre
du peuple doit cesser», a-t-il
tweeté.

Ancien chef des services de
renseignement afghans et connu
pour ses positions hostiles aux
talibans, Saleh avait déjà échap-
pé à une tentative d'assassinat
l'été dernier pendant la cam-
pagne présidentielle, quand ses
bureaux avaient été pris d'as-
saut.L'attaque avait fait au moins
20 morts, pour la plupart des
civils, et 50 blessés.

«Après huit heures de combat,
je suis retourné à mon bureau,
pour voir mes amis et collègues
massacrés», avait-il raconté
quelques mois plus tard au site
indien The Print.

«C'est un combat sérieux. Ce
n'est pas une guerre de mots.
C'est une guerre qui implique le
sang. Ils n'avaient pas pris le
risque de me rater, mais ils l'ont
fait, ils m'ont manqué», avait-il
commenté, ajoutant que «le cer-
veau (de l'attaque) était l'ISI», la
puissante agence de renseigne-
ment militaire du Pakistan, dont il
avait dénoncé «l'effrayante ingé-

rence et la manipulation de la
société afghane».

Dans un tweet, le ministère
des Affaires étrangères a «ferme-
ment condamné» ce nouvel
attentat. «C'est un soulagement
que le premier vice-président soit
indemne», a poursuivi
Islamabad, que Kaboul et
Washington accusent de soute-
nir les talibans, ce que le
Pakistan nie.

L'attaque d’hier intervient
alors que l'équipe de négocia-
teurs afghans et les talibans doi-
vent bientôt démarrer des pour-
parlers de paix inédits au Qatar.

Dimanche, M. Saleh avait
déclaré que l'engagement des
talibans pour la paix serait mesu-
ré dès le début des négociations,
lorsque la délégation de Kaboul
fera pression pour un cessez-le-

feu permanent. «Le premier test
pour les talibans est (un) cessez-
le-feu», a annoncé Saleh lors
d'une interview sur Tolo News,
une chaîne de télévision privée
afghane. Alors que les prépara-
tions sont en cours pour les
pourparlers de Doha, la violence
n'a pas cessé.

Mardi, le porte-parole du pré-
sident afghan avait accusé sur
Twitter les talibans de mener des
attaques quotidiennement, qui
«brisent l'espoir de millions
d'Afghans qui rêvent de paix».

Prévue en mars, l'ouverture
d'un dialogue de paix, inédit
entre les deux camps, a été
reportée à plusieurs reprises du
fait de désaccords autour d'un
échange de prisonniers aujour-
d'hui presque achevé.

R. C.

Afghanistan

Au moins dix morts dans une attaque à la
bombe contre le convoi du vice-président
 Au moins dix personnes ont été tuées hier à Kaboul, lors d'un attentat contre le convoi d'Amrullah Saleh, premier

vice-président connu pour être très antitalibans, alors que des pourparlers de paix entre les insurgés et le
gouvernement afghan doivent démarrer instamment à Doha.

L e Royaume-Uni a reconnu
mardi vouloir revenir sur cer-

tains engagements pris à la sor-
tie de l'Union européenne, en
violation du droit international,
s'exposant à de «graves consé-
quences» de la part de
Bruxelles. Cette poussée de ten-
sion vient compliquer la reprise
mardi de négociations déjà
ardues entre Londres et
Bruxelles sur leur relation post-
Brexit.

La volonté britannique de
réviser certaines parties de l'ac-
cord encadrant la sortie de l'UE
fin janvier dernier, révélée lundi
par le «Financial Times», a sur-
pris les Européens.

Remontés, ceux-ci ont rappe-
lé à Londres ses obligations et
mis en garde sur un coup porté
à la «confiance», qui affecterait
les négociations en cours.

«Toute tentative par le
Royaume-Uni de saper l'accord
aurait de graves consé-
quences», a averti le président
du Parlement européen, David
Sassoli.

Le chef de la diplomatie irlan-

dais, Simon Coveney, a lui pré-
venu devant les députés de son
pays que «les progrès sur le
futur partenariat sont inextrica-
blement liés à l'application totale
de l'accord de retrait de l'UE».

Interrogé par les députés sur
les révisions que le gouverne-
ment compte introduire cette
semaine, le secrétaire d'État
pour l'Irlande du Nord, Brandon
Lewis, avait reconnu précédem-
ment que la démarche britan-
nique «viole le droit international
d'une manière très spécifique et
limitée».

Le gouvernement compte
retoucher pour le «clarifier» le
protocole prévoyant des arran-
gements douaniers pour
l'Irlande du Nord.

Ce texte vise à garantir l'ab-
sence de frontière physique
entre l'Irlande du Nord et la
République d'Irlande, membre
de l'UE, et à éviter la résurgence
de tensions dans cette région,
ensanglantée par trois décen-
nies de «Troubles» jusqu'à la
signature de l'accord de paix du
Vendredi saint en 1998.

Cette révision vise à s'assurer
que les «personnes et les entre-
prises d'Irlande du Nord aient un
accès sans entraves à l'en-
semble du marché britannique»,
a expliqué Brandon Lewis.

Ce revirement a agacé y
compris sur le sol britannique,
jusqu'à l'ancienne Première
ministre Theresa May, qui avait
démissionné après avoir buté
sur la question de l'Irlande du
Nord dans les négociations sur
le Brexit.

Devant les députés, elle a
demandé à M. Lewis comment
le gouvernement pouvait rassu-
rer ses futurs partenaires inter-
nationaux sur le fait qu'il tiendrait
ses engagements.

Selon le «Financial Times», le
directeur des services juridiques
du gouvernement britannique,
Jonathan Jones, a démissionné
en raison de cette révision.

Le Royaume-Uni a formelle-
ment quitté l'UE le 31 janvier,
près de quatre ans après un
référendum historique marquant
la fin de 46 ans d'un mariage
houleux.

Londres défie l'UE et s'expose à de «graves conséquences»
Brexit

D epuis plusieurs jours Berlin tente de rallier ses partenaires
européens pour faire front commun contre la Russie et mettre

au point des sanctions contre le Kremlin, accusé par l'Allemagne
d'avoir empoisonné le militant d'opposition russe Alexeï Navalny.
Néanmoins, si l'empoisonnement de l'activiste ne fait aujourd'hui
aucun doute dans l'esprit des responsables occidentaux, il est for-
tement contesté par les Russes. C'est ainsi que la Russie a dénon-
cé hier une «campagne de désinformation» visant à imposer de
nouvelles sanctions à Moscou, après un appel des grandes puis-
sances du G7 à traduire «urgemment» en justice les auteurs de
l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. «La vaste campagne de désin-
formation en cours est la preuve évidente que ses initiateurs ne se
soucient pas de la santé de Navalny (...), mais cherchent à mobili-
ser pour imposer des sanctions», a affirmé la diplomatie russe dans
un communiqué. Les ministres des Affaires étrangères de
l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du
Japon et du Royaume-Uni ont affirmé mardi, dans un communi-
qué, être «unis dans la condamnation, dans les termes les plus
forts, de l'empoisonnement confirmé d'Alexeï Navalny». L'UE a évo-
qué de possibles sanctions, et Berlin a même pour la première fois
indiqué ne pas exclure le gel de son gazoduc phare avec la Russie,
Nord Stream 2. L'opposant russe de 44 ans, actuellement soigné
en Allemagne après avoir été initialement hospitalisé en Russie, a
été victime, selon le gouvernement allemand, d'une attaque à un
agent neurotoxique de type Novitchok, conçu par des spécialistes
soviétiques à des fins militaires. Pour sa part, la Russie insiste
qu'aucune trace de poison n'a été détectée par des médecins
russes dans l'organisme de Navalny, qui a été hospitalisé d'urgen-
ce en Sibérie fin août, et réclame des preuves que l'Allemagne n'a
pas encore fournies, selon Moscou. «Nous continuons de deman-
der avec insistance que la partie allemande nous remette les infor-
mations sur l'examen médical de M. Navalny, y compris les résultats
de ses analyses biochimiques», indique le communiqué de la
diplomatie russe, en dénonçant des «attaques infondées» contre la
Russie. «La partie allemande freine malheureusement le proces-
sus», alors que «l'hystérie autour de cette affaire ne cesse d'aug-
menter», déplore-t-il, reprenant une accusation formulée à plu-
sieurs reprises ces derniers jours contre Berlin. L'ambassadeur
allemand est attendu cette semaine au ministère russe des Affaires
étrangères pour un échange sur le sujet, selon Berlin. Malgré les
protestations occidentales, la Russie a depuis le début de l'affaire
refusé d'ouvrir toute enquête criminelle, estimant qu'il n'y avait
aucun indice prouvant qu'un crime a pu être commis. Tant que les
Allemands n'auront pas communiqué les preuves qu'ils disent pos-
séder, la Russie, elle, continue de maintenir son discours, qui pour
le moment, faute de coopération de Berlin, se base sur des faits
concrets. De plus, si des sanctions venaient à être décidées à l'en-
contre de Moscou, elles apparaîtront comme arbitraires et idéolo-
giques sans les preuves matérielles reliant les autorités russes aux
conditions de santé d'Alexeï Navalny. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Empoisonnement
Commentaire 
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Par Racim S.

A
l'issue de sa
réunion men-
suelle statu-
taire tenue

mardi, le bureau fédéral
a décidé d'octroyer 60
milliards de DA à la
Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), à
savoir 3 milliards pour
chacun des 20 clubs
constituant la Ligue 1.

La Ligue nationale
de football amateur
(LNFA) a bénéficié,
quant à elle, d'un mon-
tant de 39,6 milliards de
DA, à savoir 1,1 milliard DA pour
chaque club (36 clubs), alors
que la Ligue inter-régions (LIRF)
a bénéficié  d'un montant de 6
milliards DA. 

De leur côté, les Ligues régio-
nales ont bénéficié, dans le
cadre des aides octroyées suite
à la pandémie de Covid-19, d'un
montant de 36 milliards DA pour
les neuf ligues (4 milliards cha-
cune), alors que 24 milliards DA
seront distribués sur les 48

Ligues de wilaya (5 millions DA
chacune). Pour rappel, la FAF a
bénéficié d'un montant d'un mil-
lion de dollars de la part de la
FIFA et d'un autre de 300 000
dollars émanant de la CAF.
L'aide de l'instance continentale
a déjà  été virée, alors que celle
de la FIFA se fera en deux
tranches : la première dans les
prochains jours et la seconde le
mois de décembre 2020, préci-
se la même source.

Par ailleurs, et comme décidé
lors des réunions avec les repré-
sentants des clubs de la Ligue 1
professionnelle (le 26/08) et de
la Ligue 2 nationale (le 31/08), la
quote-part destinée à la Ligue
de football professionnel (LFP)
et à la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA) représente
une contribution de la FAF aux
frais d'engagements des clubs
pour la saison. 

R. S.

Foot/Coronavirus 

Plus de 165 milliards de dinars
au profit des clubs algériens 

 Le bureau de la Fédération algérienne de football (FAF) a procédé
à la répartition des aides décidées par la Fédération internationale de
football (Fifa) et la Confédération africaine de football (CAF) au profit
des clubs algériens d'un montant global de 165,6 milliards de dinars,

dans le cadre de la pandémie de Covid-19, indique, hier, un
communiqué de l'instance fédérale.
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LE MILIEU de terrain belge,
Kevin De Bruyne, pensionnaire
de Manchester City, a été élu
meilleur joueur de la saison
2019/2020 du championnat
d'Angleterre au terme du scrutin
organisé par la Professional
Footballers' Association (PFA), le
syndicat des joueurs.

De Bruyne est le premier
joueur de City à être couronné et
les Citizens réalisent le doublé,
puisque chez les femmes, c'est
l'attaquante anglaise Lauren
Hemp qui a été couronnée.

Ironie du sort, c'est l'année où
les Sky Blue ont terminé à 18
points de Liverpool que De
Bruyne est récompensé, alors
que lors des deux saisons pré-
cédentes, où l'équipe mancu-
nienne avait remporté le cham-
pionnat, c'étaient deux Reds,
Mohamed Salah en 2018 et
Virgil van Dijk en 2019, qui
l'avaient emporté. Mais le Belge
a produit une saison impres-
sionnante de qualité et de régu-
larité, égalant le record de 20
passes décisives établi par
Thierry Henry en 2002/2003.

Il a ajouté 13 buts, ce qui fait
de lui le milieu le plus prolifique
sur une saison depuis Frank
Lampard il y a 10 ans.

«C'est un grand honneur 
d'être élu par ses collègues, ses
concurrents des autres équipes
contre lesquelles on joue sur le
terrain. Qu'ils votent pour vous
comme meilleur joueur, c'est
incroyable», a commenté De

Bruyne, cité dans un communi-
qué de son club.

Après une saison 2018/2019
plombée par des blessures, le
milieu belge a souligné ce qu'il
doit à Pep Guardiola, son entraî-
neur.

«Quand il donne des ordres
sur ce que l'équipe doit faire, il
sait que je vais l'écouter. Mais
d'un autre côté, il me donne
énormément de liberté, je ne
sais pas vraiment pourquoi,
mais c'est comme ça que ça
fonctionne entre nous», a-t-il
raconté.

«Il sait que je mettrai toujours
l'équipe avant tout mais que, évi-
demment, si je peux me mettre
en valeur, je le ferai».

L'équipe-type de la saison
est cependant largement domi-
née par les Reds, au nombre de 
cinq : Jordan Henderson, Trent
Alexander-Arnold, Andy
Robertson, Virgil Van Dijk et
Sadio Mane.

Le gardien de Burnley Nick
Pope, le défenseur de Leicester
Caglar Söyüncü, le milieu de
City David Silva, le meilleur
buteur du championnat Jamie
Vardy et son dauphin Pierre-
Emerick Aubameyang figurent
également dans l'équipe.

L'attaquant de Manchester
United, Marcus Rashford, qui
s'est fortement engagé dans la
lutte contre la malnutrition chez
les enfants cette année, a aussi
reçu un prix honorifique.

R. S.

Foot

Kevin De Bruyne meilleur joueur de
la saison selon le syndicat PFA

L e milieu de terrain français
Abdoulaye Doucouré (27

ans) a signé à Everton pour 3
ans, mardi, en provenance de
Watford, relégué au terme de la

saison dernière. Le contrat signé
par le joueur, formé à Rennes,
prévoit une quatrième année en
option, et le montant de la tran-
saction, gardée secrète par le

club, atteindrait 28 millions d'eu-
ros, bonus compris.

Doucouré rejoint le club diri-
gé par Carlo Ancelotti qui rêve
depuis plusieurs saisons de se
mêler régulièrement à la lutte
pour les places européennes.

Everton, où évoluait déjà le
latéral international Lucas Digne,
a bouleversé son entre-jeu cet
été, puisqu'il avait annoncé ces
derniers jours l'arrivée du
Brésilien de Naples, Allan, et du
Colombien du Real Madrid,
James Rodriguez.

Milieu relayeur très dyna-
mique et avec un gros volume
de jeu, Abdoulaye Doucouré
avait rejoint Watford il y a 4 ans,
après un prêt de quelques mois
à Grenade, il a disputé 129 ren-
contres de Premier League avec
les Hornets, inscrivant 17 buts et
délivrant 12 passes décisives.

«Cela fait longtemps que j'at-
tends de venir ici et c'est arrivé
donc je suis très heureux (...) Je
me sens au sommet de ma car-
rière en ce moment.

Mentalement et physique-
ment, je suis à mon meilleur
niveau», a expliqué le joueur sur
le site internet de l'autre club de
Liverpool.

M. O. 

Transferts
Le Français Abdoulaye Doucouré signe

à Everton pour 3 ans

LE PORTUGAL l'a emporté
mardi sur la Suède 2-0 à Solna
pour la 2e journée de Ligue des
Nations grâce à un doublé de
Cristiano Ronaldo. La Seleçao a
dominé son hôte grâce aux 100e

et 101e buts marqués par la star
portugaise avec le maillot natio-

nal, d'abord sur un coup franc
sanctionnant une faute de
Svensson juste avant la mi-
temps, puis à la 72e minute, pro-
fitant d'une passe de João Félix
pour frapper du pied droit dans
la cage de Robin Olsen.

O. N.

Foot/Ligue des nations

Le Portugal bat la Suède 2-0 grâce
à Ronaldo

L'ESPAGNOL Pablo Carreno
(27e mondial) a obtenu sa qualifi-
cation pour les demi-finales de
l'US Open, après sa victoire aux
dépens du Canadien Denis
Shapovalov (17e) 3-6, 7-6 (7/5), 7-
6 (7/4), 0-6, 6-3, mardi en ses-
sion nocturne à Flushing
Meadows. Agé de 29 ans,
Carreno atteint pour la deuxième
fois de sa carrière le dernier carré
du Majeur new-yorkais après
2017. Il jouera contre l'Allemand
Alexander Zverev (7e) pour une
première place en finale.
Souvent malmené par le service
(26 aces) et les coups gagnants
(76 contre 33) adverses,
l'Espagnol, infatigable défenseur-
contreur, a fini par avoir le dernier
mot sur le Canadien, à qui il
barre la route à l'US Open pour la
seconde fois après sa victoire en
2017 en 8es de finale. Sa quatriè-
me victoire (une défaite) pour
leur cinquième confrontation a
été longue à se concrétiser puis-

qu'il s'est imposé en 4h08 min.
Carreno, qui avait bénéficié d'un
coup du sort au tour précédent
avec la disqualification de Novak
Djokovic, auteur d'un geste d'hu-
meur dangereux en direction
d'une juge de ligne, a subi en
début de match sans pouvoir
vraiment répliquer. Mais sa résis-
tance s'est accrue et il a fait cra-
quer par deux fois Shapovalov
aux tie-breaks des 2e et 3e sets.
Accusant une baisse de régime
dans le quatrième, au terme
duquel il s'est fait soigner au dos,
le Barcelonais a été le plus solide
dans la cinquième manche,
durant laquelle son jeune adver-
saire s'est montré trop imprécis
(76 fautes directes au total contre
42). «Je suis détruit, mais très,
très heureux. Ces derniers mois
ont été durs pour tout le monde.
Je me sens chanceux de me
retrouver là où je suis ce soir», a-
t-il dit après coup.

O. H.

US Open

L'Espagnol Pablo Carreno qualifié
pour les demi-finales

LA JAPONAISE Naomi
Osaka, 9e mondiale, a validé son
billet mardi pour les demi-finales
de l'US Open en battant 6-3, 6-4
l'Américaine Shelby Rogers (93e)
qu'elle n'avait encore jamais bat-
tue en trois confrontations
jusque-là.

«Elle avait l'avantage parce
qu'elle m'avait toujours battue.
Donc j'avais un sentiment de
revanche et je pense que mon
attitude a été la bonne», s'est féli-
citée Osaka qui a très nettement
dominé son adversaire cette
fois.

La Japonaise, lauréate à
Flushing Meadows en 2018 puis
à l'Open d'Australie 2019 mais
qui n'avait plus dépassé les 8es

en Grand Chelem depuis, affron-
tera l'Américaine Jennifer Brady
(41e) pour une place en finale.

«Elle a une faculté à varier les

échanges que je lui envie», a
commenté Osaka au sujet de sa
future adversaire.

A 22 ans, l'ex-N.1 mondiale
est la plus jeune joueuse encore
en lice. Elle avait déclaré forfait
le 29 août juste avant sa finale à
Cincinnati en raison d'une bles-
sure à une cuisse. Elle joue
d'ailleurs depuis le début de l'US
Open avec un énorme bandage
en haut de la jambe gauche «en
espérant que rien ne se passe».

Avant cet US Open 2020,
Osaka avait atteint à deux
reprises les quarts de finale en
Grand Chelem, les deux fois elle
avait finalement remporté le titre.

Au total, elle a remporté trois
tournois en plus des deux
Majeurs, tous sur dur (Indian
Wells 2018, Osaka et Pékin
2019).

K. L.

US Open

Naomi Osaka retrouve 
les demi-finales
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Anis F.

«S
uite aux dégâts
causés mardi par
les pluies dans la
capitale et dans

d'autres villes, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné à la
Direction générale de la Sûreté
nationale de diligenter immédia-
tement  une enquête sur les
causes ayant provoqué l'éléva-
tion anormale du niveau des
eaux dans certaines routes et tré-
mies».  

Intempéries : la DGSN
déclenche une enquête

La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a
déclenché une enquête sur les
inondations des voies de circu-
lation et notamment celles des
trémies, à la suite des pluies
qui se sont abattues sur la
capitale durant la matinée de
mardi, a indiqué, mardi en soi-
rée, un communiqué de la cel-
lule de communication et pres-
se de la DGSN. 

«Sur instructions de
Monsieur le président de la

République, la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale a
déclenché une enquête sur les
inondations des voies de circu-
lation et notamment celles des
trémies, à la suite des pluies
qui se sont abattues sur la capi-
tale, durant la matinée de la
journée du 8 septembre 2020,
sachant que ces inondations
ont grandement perturbé la cir-
culation à Alger, circulation
paralysée en beaucoup d'en-
droits et notamment au niveau
des trémies», précise le com-
muniqué.

A. F.

Le Président Tebboune ordonne à la DGSN
l'ouverture d'une enquête immédiate 

Inondations dans certaines routes et trémies

UNE BANDE criminelle spé-
cialisée dans l'escroquerie par le
biais d'Internet a été démantelée
mardi soir à Mascara par les ser-
vices de la Sûreté de wilaya, a-t-
on appris, hier, auprès de ce
corps de sécurité.

Cette bande criminelle com-
prend deux ressortissants étran-
gers, actuellement en état de
fuite, indique la cellule de com-
munication de la Sûreté de
wilaya. Les enquêteurs avaient
réussi, après la réception d'une
plainte émanant de deux vic-
times de ce gang, à arrêter deux
individus de nationalité algé-
rienne et saisi une somme d'ar-
gent de près de 2 millions et
450 000 DA et de 4 000 euros,
en plus d'une quantité de
graines.

En effet, les mis en cause fai-
saient croire à leurs victimes
que ces graines étaient utilisées

dans la préparation de produits
de beauté, indique la même
source. Les deux victimes ont
déposé une plainte, au début
du mois de septembre en
cours, devant la brigade de
recherche et d'intervention de la
Sûreté de wilaya de Mascara,
selon laquelle elles ont été vic-
times d'escroquerie par des
inconnus après avoir eu
connaissance d'une publicité
sur le réseau Internet, qui s'est
avérée fausse par la suite.

Les deux suspects ont été
présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
de Mascara. L'un d'entre eux a
été placé en détention provisoi-
re et l'autre sous contrôle judi-
ciaire. Les recherches se pour-
suivent pour appréhender les
deux complices étrangers,
indique la même source. 

O. B.

LE GOUVERNEMENT maro-
cain a décidé hier de prolonger
jusqu'au 10 octobre 2020 l'état
d'urgence sanitaire décrété à la
mi-mars pour faire face à la pan-
démie de nouveau coronavirus,
sur fond de flambée des cas de
contamination, a annoncé le
Premier ministre sur son compte
Twitter.

«Aujourd'hui, le Conseil du
gouvernement a approuvé un
projet de décret prolongeant la
durée de validité de l'état d'ur-
gence sanitaire sur tout le terri-
toire national pour lutter contre le
Covid-19», affirme le bref messa-
ge du Chef du gouvernement,
Saad-Eddine El Othmani.

Cette nouvelle prolongation
va permettre l'adoption de
mesures d'urgences ponc-
tuelles, comme le récent ver-
rouillage de la capitale écono-
mique Casablanca, annoncé
dimanche soir, avec couvre-feu
nocturne, contrôle strict des
déplacements et fermeture de
toutes les écoles la veille de la
rentrée scolaire.

«Nous risquons d'être sub-
mergés par le virus. Dès lors,
des mesures drastiques s'impo-
sent, sinon la situation risque
d'être incontrôlable dans les
jours à venir», avait souligné
dimanche soir le ministre de la
Santé, Khalid Ait Taleb, pour
expliquer les restrictions impo-
sées dans la métropole de 3,3
millions d'habitants.

Avec plus d'un millier de cas

quotidiens depuis début août, la
hausse des contaminations au
Maroc alimente l'inquiétude et
les critiques des médias locaux
sur la gestion de la crise sanitai-
re.Le pays de 35 millions d'habi-
tants dénombre dans son der-
nier bilan un total de 75 721 cas
de contamination, dont 1 427
décès et 57 239 guérisons.

La presse marocaine pointe
régulièrement, avec de multiples
témoignages, les défaillances de
la prise en charge des patients,
le déficit de communication des
autorités ou les contradictions
d'une stratégie globale large-
ment déléguée aux respon-
sables sécuritaires.

R. M.

Mascara

Démantèlement d'une bande
spécialisée dans l'escroquerie 

sur Internet

Maroc/Coronavirus

L'état d'urgence sanitaire 
prolongé d'un mois

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
mardi à la Direction générale de la Sûreté nationale de diligenter

immédiatement une enquête sur les causes de l'élévation anormale du
niveau des eaux enregistrée dans certaines routes et trémies dans le

pays, selon un communiqué de la Présidence de la République. 

Djalou@hotmail.com

UN CADAVRE en décomposi-
tion avancée a été retiré hier matin
d'une bouche d'égout au niveau
de la cité CNS, à hauteur de
Dawadji, au chef-lieu de wilaya,
par les agents de l'unité de la
Protection civile de Béjaïa. Le

corps de la victime se trouvait
depuis deux mois à l'intérieur de
cette fosse. Il a été découvert par
les agents de la voirie lors d'une
opération de nettoyage des cani-
veaux et bouches d'égout initiée
en prévision des intempéries

annoncées par les services de la
météorologie dans la région. Le
cadavre serait celui d'un vieil
homme dont on ignore l'âge
exact. Une enquête est en cours
pour l'identification du corps et les
circonstances de son décès.H. C.

Béjaïa 

Découverte d'un cadavre dans une bouche d'égout 

UN CONCOURS national pour la dési-
gnation de directeurs d'établissements de la
formation et de l'enseignement profession-
nels (centres et instituts) a été lancé hier à
Alger, avec la participation de près de 1 000
candidats du secteur, dont des enseignants
et des gestionnaires.

La ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Hoyam
Benfriha, a présidé, à l'Institut national de for-
mation professionnelle de Birkhadem, le lan-
cement de ce concours où elle a assisté à
l'ouverture des plis des sujets.

Elle s'est enquis des mesures prises pour
l'organisation de ce concours, dans le cadre
de la prévention contre la propagation de la
pandémie de Covid-19, à l'instar du port des

bavettes et le respect de la distanciation phy-
sique.

Dans une déclaration à la presse, la
ministre a précisé que «86 nouveaux direc-
teurs, parmi les lauréats de ce concours,
seront désignés à la tête des établissements
de formation, au titre de la rentrée de la for-
mation professionnelle de l'année en cours».

Des sessions de formation de plus de six
mois seront programmées au profit des nou-
veaux directeurs, après leur désignation au
niveau des instituts relevant du secteur. Cette
formation porte sur des aspects pédago-
giques et de gestion administrative et finan-
cière des établissements de formation.

Evoquant le déroulement de ce concours
national, la ministre a précisé qu'il s'agissait

d'une épreuve écrite au niveau des six insti-
tuts régionaux de la formation des forma-
teurs qui sera suivie d'une épreuve orale, la
semaine prochaine, supervisée par des com-
missions regroupant des enseignants des
secteurs de la Formation et de
l'Enseignement professionnel et de
l'Enseignement supérieur.

Mme Benfriha a fait savoir que le ministère
«a adopté la voie du concours» pour la dési-
gnation des responsables du secteur en vue
de «renforcer la transparence, ancrer l'égalité
des chances et permettre aux compétences
d'occuper des postes supérieurs au sein du
secteur» et ce, conformément à la politique
de «l'Algérie nouvelle». 

Maya G.

Formation professionnelle

Lancement du concours des directeurs d'établissements


