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Parce qu'il estime qu'«il est impossible de continuer sur la même voie», le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affirmé que la loi relative à la prévention et à la lutte contre

la corruption faisait «l'objet de révision» afin de revisiter le volet préventif et coercitif.
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Objectif : durcir le volet coercitif
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255 nouveaux cas et 6 décès en 24 heures
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Tribunal de Sidi M'hamed

Des peines allant de 15 à 20 ans requises contre les frères Kouninef
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Virus : la tendance
baissière se poursuit

Fathi
Bachagha

rétabli dans
ses fonctions  

Par Mohamed Habili

En moins d’une semaine,
du  29 août au 3 sep-
tembre exactement, le

ministre de l’Intérieur libyen,
Fathi Bachagha, a été suspen-
du de ses fonctions par le
Conseil présidentiel emmené
par Fayaz el-Serraj, ce qui s’est
produit lors d’un voyage qu’il
effectuait à Ankara, puis rétabli
dans ses fonctions, ce qui
devrait clore le dossier. En
général, ce genre de conflits
prennent beaucoup plus de
temps à se régler, s’ils se
règlent jamais. Entre-temps
toutefois  Bachagha a été sou-
mis à une enquête sur les inci-
dents ayant émané les mani-
festations de Tripoli d’il y a une
quinzaine de jours, ainsi
d’ailleurs que sur ses déclara-
tions à cette occasion,  mais
une séquence qui finalement
n’aura duré que quelques
heures. La seule chose qu’il
n’ait pas obtenue, c’est que la
télévision soit présente à son
«procès» et qu’elle le diffuse en
direct. Lorsque dans un pays il
y a deux hommes forts et que
l’un en vient à vouloir  se
débarrasser de l’autre, dans le
but bien sûr de rester seul
maître à bord, mais qu’il rate
son coup, ce n’est évidemment
pas à lui que cela  profite, mais
à l’autre. El-Serraj s’est saisi de
l’occasion offerte par le mécon-
tentement populaire portant
sur les conditions de vie préva-
lant à Tripoli, peut-être pas
nécessairement pour limoger
son puissant ministre de
l’Intérieur, mais du moins pour
lui montrer qui des deux était le
vrai chef. On ne peut pas dire
qu’il soit aujourd’hui plus fort
qu’il ne l’était avant l’épreuve
de force. Suite en page 3

Un Bac sous haute surveillance… sanitaire
Coup d'envoi des épreuves aujourd'hui
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Par Lynda Naili   

E
n réponse, avant-hier,
aux préoccupations
des sénateurs au sujet
du projet de révision

de la Constitution, Belkacem
Zeghmati a en effet affirmé que
le texte réglementaire lié à la la
prévention et à la lutte contre la
corruption faisait «l'objet de révi-
sion» au niveau de son départe-
ment ministériel. Il a précisé, à ce
sujet, qu'un atelier a été consa-
cré au niveau de la tutelle pour
revisiter le contenu du texte et sa
philosophie, car «il est impos-
sible de continuer sur la même
voie».

Concernant les affaires de
corruption commises par une
bande de malfaiteurs qui a ruiné
le pays, ayant été qualifiées de
délits et non des crimes,
Zeghmati a fait état d'«une
réflexion en cours pour la révi-
sion du volet préventif et coercitif
de cette loi». A ce titre, parmi les
propositions incluses au projet
de révision, figurent la constitu-
tionnalisation de la Haute autori-
té pour la transparence, la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption, la déclaration des biens
par les hauts cadres, élus ou
nommés au Parlement ou élus
locaux avant et après la prise de
fonction, tout en s'assurant du
respect de la gouvernance
rationnelle dans la gestion des
affaires publiques de la lutte
contre l'abus de pouvoir.

«L'indépendance 
de la magistrature,

une question de 
mentalités»

Enchaînant dans ce sens,
Zeghmati annoncera aussi 
qu'une fois le projet de révision
de la Constitution adopté, plu-
sieurs ateliers seront ouverts au
niveau de l'ensemble des dépar-
tements ministériels pour la révi-
sion de tous les textes, en tête
desquels «les lois organiques
relatives aux partis politiques et
aux élections», des lois qui doi-
vent être conformes à la nouvel-

le Constitution. Par ailleurs, le
ministre de la Justice, rappelant
les «grands acquis» réalisés par
son secteur, dira que le texte de
projet  de révision de la
Constitution concrétise l'indé-
pendance de la magistrature de
manière «évidente». Et de consi-
dérer toutefois que «l'indépen-
dance de la magistrature est une
question de mentalités et il ne
suffit pas qu'elle soit garantie par
la Constitution». Selon lui, le
changement de régime pour
l'édification d'une Algérie en
mesure d'éliminer toute forme de
dérapage, d'hégémonie et de
tyrannie «passe impérativement
par l'unique voie de la révision ou 
l ' a m e n d e m e n t d e l a
Constitution». Et pour cause,
réaffirmera-t-il, «l'instauration des
institutions du nouvel Etat algé-
rien qui saura protéger les droits
et libertés et mettre un terme à
toute forme de dérapage, d'hé-
gémonie et de tyrannie dont le
peuple a longuement souffert».

Le changement de
régime passe impérati-
vement par la révision

de la Constitution 

Commentant les enrichisse-
ments survenus dans la nouvelle
Constitution, Zeghmati indiquera
que l'objectif de ce nouveau
texte fondamental est «l'édifica-
tion d'une Algérie au sein de
laquelle sera restituée la véritable
signification de la séparation
entre les pouvoirs et où l'opposi-
tion politique gagnera sa place
dans la vie politique du pays». Le
but, poursuivra-t-il, est égale-
ment d'instaurer un Etat «fondé
sur les principes de transparen-
ce, de régularité, de reddition de
compte et de compétence, un
Etat où sera éliminée toute forme
de dérapage administratif et où la

justice s'engagera au respect de
la légitimité et de l'égalité». Ceci
outre, ajoutera-t-il, d'«éloigner
totalement de toutes formes de
dérapage constatées par le
passé, et ayant favorisé le trans-
fert du pouvoir de décision entre
les mains de forces extra-consti-
tutionnelles qui souhaitent seule-
ment réaliser leurs propres inté-
rêts au détriment de l'intérêt
général». «La volonté du peuple
a été dérobée dans l'indifférence,
l'impunité et l'absence totale de
représentants des autorités
publiques, tout en faisant taire la
loi comme si nulle institution
n'existait dans le pays», a-t-il
regretté. Et d'ajouter, dans ce
sens, que ces graves dérapages
ont failli «torpiller les fondements

de l'Etat, mais, poursuit-il, à
chaque étape ses hommes et
ses femmes grâce auxquels la
Nation a survécu, et cette fois
c'est le peuple qui a sauvé la
nation en criant haut et fort pour

la fin de ces dérapages, chose
qui ne peut se faire sans un
changement radical du systè-
me».

L. N.

Objectif : durcir le volet coercitif de la loi contre la corruption
Objet de révision au département de la Justice

 Parce qu'il estime qu'«il est impossible de continuer sur la même voie», le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a affirmé que la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption faisait «l'objet de

révision» afin de revisiter le volet préventif et coercitif.

P
h

.>
D

. 
R

.

A pres quelques semaines
seulement de répit, le prix

de la sardine connaît, ces der-
niers jours, une augmentation
vertigineuse. Les marins-
pêcheurs ainsi que les commer-
çants justifient cette hausse par
les dernières averses enregis-
trées au cours de la semaine
écoulée. 

Cédée il y quelques semaines
seulement à  moins de 300 DA,
la sardine  a été vendue au cours
de la semaine entre 700 et 850
DA le kilo pour une qualité qui
laisse vraiment à désirer.
Malheureusement, pour les
amoureux des produits de la mer,
leur joie a été de courte durée,
car une petite virée, hier, au
niveau de certaines poissonne-
ries de la capitale  mais aussi aux
marchés «T’nache» et «Clauzel» ,
à Alger-Centre, nous a permis de
constater une flambée considé-
rable des prix du poisson frais.
Dès 8 heures du matin, les étals

des poissonneries ont été pris
d'assaut par un grand nombre de
citoyens. La marchandise expo-
sée attire  le regard  mais person-
ne n'ose acheter du poisson en
raison des prix affichés.  En effet,
la crevette est vendue à 2 300
DA, le merlan à 1 900 DA, la
dorade à 1 500 DA, le calamar à
1 500 DA, la raie à 1 000 DA et la
sardine (un poisson très prisé par
les Algériens) est cédée à 850
DA.  Interrogé sur la cherté des
produits de la mer, un père de
famille, rencontré devant une
poissonnerie à Ain Benian, nous
dira que «les prix des poissons
sont revenus à la normale ! Car
cela a toujours été le cas.  Depuis
quand les poissons ne sont pas
chers en Algérie ? Jamais !».
«Seul le prix de la sardine était
abordable, mais depuis  ces deux
dernières années,  ce poisson
bleu a rejoigne le carré  VIP des
produits de la mer», plaisantera
ce père de famille qui finira par 

dire : «Franchement, c'est  une
honte ! Une ville côtière où le
poisson est inaccessible ! Et dire
que les habitants des autres villes
pensent qu'on mange  du pois-
son au quotidien !». «Certains
parlent de la sardine à moins de
500 DA, moi je ne l'ai pas vue
passer. A vrai dire,  je ne me sou-
viens même plus quand que j'ai
pu acheter du poisson frais pour
mes enfants   tellement c'est
devenu un vrai produit de luxe»,
dira un  père de quatre enfants.
Notre interlocuteur nous révélera
à ce propos qu'il préfère acheter
du poisson congelé plutôt que le
frais pour garnir au moins sa
table le soir quand il rentre chez
lui. «Les prix des poissons surge-
lés sont beaucoup moins élevés
que ceux des poissons frais.
Vous voyez, la crevette congelée
est cédée à 1 200 DA, le chien de
mer à 600 DA et le filet de sole
surgelé est vendu à 550 DA»,
fera-t-il encore remarquer. Enfin,

Il est difficile de connaître les
causes réelles de cette escalade
des prix qui a pénalisé les
consommateurs. Les marchands
auxquels nous avons exposé le
cas à maintes reprises, pointent
du doigt les propriétaires des
chalutiers. «Ce sont eux qui
gèrent le marché, ils fixent les prix
selon la quantité de poisson
pêchée et parfois selon leur
humeur. Et  nous, on doit suivre
aussi», nous dira un commer-
çant. De leur côté, les marins
pêcheurs expliquent cette haus-
se excessive des prix par la rare-
té de la sardine sur les côtes en
cette période. En effet, certains
connaisseurs  justifient cette
hausse des prix par les dernières
averses enregistrées au cours de
la semaine écoulée. Selon eux,
tous les types de poisson ont fui
la côte suite aux conditions
météorologiques défavorables.

Thinhinene Khouchi

Hausse des prix des poissons, la sardine à plus de 800 DA 
Suite aux conditions météo défavorables

255 nouveaux cas et 6 décès en 24 heures
Virus : la tendance baissière se poursuit 

L’ALGÉRIE a enregistré 6 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, soit deux cas de moins que la journée d’hier
(8), portant à 1 605 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-
parole du Comité scientifique en charge de la gestion de l’épidé-
mie, le Pr Djamel Fourar.

Le nombre de contaminations a connu une nouvelle baisse
avec 255 cas, soit neuf cas de moins par rapport à hier (264), pour
atteindre au total 48 007 cas confirmés. 

R. N. 

Dimanche 13 septembre 2020

Zeghmati  à propos de
l'Armée dans des

missions à l'étranger :
missions de paix 

et non de participation
aux guerres

RÉAGISSANT à la nouvel-
le disposition incluse dans le
projet de loi sur la révision de
la Constitution concernant la
participation de l'Armée dans
des missions à l'étranger,
Zeghmati expliquera que les
missions de l'Armée en
dehors des frontières natio-
nales se limitent aux missions
de maintien de la paix et non
la participation aux guerres.
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Par Meriem Benchaouia

L
e coup de starter du
baccalauréat 2020 sera
donné aujourd'hui à
partir d'Annaba par le

Premier ministre, Abdelaziz
Djerad,  accompagné du
ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout. Pas moins
de 637 000 candidats scolarisés
et libres à travers tout le territoire
national prendront ce matin le
chemin des lycées afin de bri-
guer cette clé qui leur ouvrira
grand les portes de l'université.
Cinq jours durant, ils devront
subir des épreuves, tandis que
les résultats seront annoncés fin
octobre prochain. Cette édition
s'annonce sur fond de craintes
de la tutelle à cause de ce climat
de peur qui règne depuis l'appa-
rition de la crise sanitaire. Sans
oublier le spectre du triste feuille-
ton des tricheries  qui ont mar-
qué les années précédentes.
Donc,  les épreuves de cette édi-
tion seront placées sous haute
surveillance.  Le nombre des
candidats inscrits qui s'élève à
637 538, dont 413 870 candidats
scolarisés et 223 668 candidats
libres, seront encadrés par 
192 300 enseignants répartis sur
2 261 centres d'examen. Le
nombre des centres de collecte et
de codage s'élève à 18 centres.
L'Office national des examens et
concours (Onec) consacrera 18
centres à l'opération de correction
des copies pour laquelle 
48 000 enseignants seront mobili-
sés. Les sujets de l'examen ont
été limités aux cours dispensés
en présentiel durant les 1er et 2e

trimestres de l'année scolaire
2019-2020, avait rassuré le
ministre de l'Education. Ce der-
nier  avait rappelé les mesures
organisationnelles «exception-
nelles» prises en vue d'assurer le
bon déroulement de cet examen,

compte tenu de la conjoncture
sanitaire induite par la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Le
secteur avait élaboré quatre pro-
tocoles sanitaires approuvés par
le ministère de la Santé, en vue
de protéger les candidats et les
encadreurs, mais également
pour éviter la propagation de la
pandémie, à travers l'engage-
ment du gouvernement à réunir
tous les moyens de prévention
dans tous les centres d'examen
que compte le pays. Dans le
cadre de la lutte contre la fraude
aux examens, la préservation de
leur crédibilité et la consécration
du principe d'égalité des
chances, les autorités ont crimi-
nalisé toute forme de fraude et
de triche aux examens scolaires,
en introduisant des sanctions
dans le code pénal. Ces sanc-
tions qui dépassent dorénavant
les peines administratives sont
devenues également judiciaires.
Pour rappel, le ministère de
l'Education nationale avait mis

en place, le 19 août dernier, un
protocole préventif, avant la
réouverture des établissements
d'enseignement pour les révi-
sions. Ce protocole intervient en
application des dispositions du
décret exécutif 20-69 du 21 mars
2020 relatif aux mesures de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19)
et l'ensemble des textes subsé-
quents. Le Conseil des ministres,
réuni le 10 mai dernier sous la
présidence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé du report
au mois de septembre de l'exa-
men du baccalauréat en raison
de la situation sanitaire prévalant
dans le pays. Un total de 4 647
détenus se présentera aux
épreuves du baccalauréat au
titre de la session 2020, à travers
44 établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de
l'Education nationale en tant que
centres pour les examens offi-
ciels. Ces épreuves ont été orga-

nisées par l'Office national des
examens et concours (Onec) et
seront encadrées par les fonc-
tionnaires du secteur de
l'Education nationale, conformé-
ment à la convention signée
entre les ministères de la Justice
et de l'Education.  La Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mobilisé 15 379 poli-
ciers à travers tout le territoire
national pour la sécurisation de
l'examen du baccalauréat prévu
du 13 au 17 septembre 2020. Le
plan mis en place par la DGSN
prévoit la sécurisation de 2 147
centres d'examen répartis au
niveau national, les centres d'im-
pression, de collecte et de cor-
rection, outre l'accompagnement
de l'ensemble des mesures pré-
ventives adoptées par le ministè-
re de l'Education nationale pour
la réussite de ces examens, sur
fond de conjoncture sanitaire
exceptionnelle due à la propaga-
tion du nouveau coronavirus.

M. B.

Un Bac sous haute surveillance… sanitaire 
 La journée d'aujourd'hui marque le début des épreuves du Bac pour des milliers de

lycéens. En effet, le jour J que l'on croyait encore loin est déjà là ! Avec lui son lot de stress,
de trac et de peur de l'échec. 

Coup d'envoi des épreuves aujourd'hui
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L es membres du Conseil de la
nation ont  approuvé, hier, le

projet de révision de la
Constitution avec 127 voix  sur
les 128  sénateurs présents,
avec aucune voix contre ce pro-
jet et une seule abstention, selon
le décompte des voix présenté
par Salah Goudjil, président par
intérim.   

Intervenant hier  au Conseil
de la nation, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présenté le
projet de révision de la
Constitution devant les séna-
teurs avant qu'il ne soit soumis à
leur approbation.

Le Premier ministre  a salué
«le niveau élevé» des débats et
des interventions qui ont eu lieu
au sein de la Commission des
Affaires juridiques et administra-
tives autour du texte de loi, et
exprimé sa reconnaissance  et
sa gratitude au Comité d'experts
pour  les efforts immenses

consentis dans l'élaboration du
projet qui constitue, a-t-il dit, un
jalon nouveau dans la construc-
tion de l'Algérie nouvelle. «Ce
projet de révision constitutionnel-
le sera soumis au référendum du
peuple en tant que source de
tout pouvoir  et dépositaire de la
souveraineté nationale, pour se
prononcer en toute liberté, le 1er

novembre prochain», a souligné
M. Djerad qui a également expri-
mé aux membres du Conseil de
la nation les remerciements du
Président Tebboune après leur
approbation du projet de loi por-
tant révision de la Constitution,
qui constitue, a-t-il dit,  l'un de
ses principaux engagements
devant le peuple algérien.

Pour le Premier ministre, la
nouvelle Constitution permettra
le lancement de réformes «pro-
fondes  et structurelles» à tous
les niveaux de l'Etat algérien.
Abdelaziz Djerad a également

assuré qu'une importance sera
accordée aux Assemblées
élues, qu'elles soient nationales
ou locales. Car, a-t-il précisé, il y
aura une véritable séparation
entre les pouvoirs exécutif, légis-
latif et judiciaire.

Le texte comprend une série
de propositions réparties sur six
axes. Il s'agit des droits fonda-
mentaux et libertés publiques,
du renforcement de la sépara-
tion et de l'équilibre des pou-
voirs, de l'indépendance de la
justice, de la Cour constitution-
nelle, de la transparence, pré-
vention et lutte contre la corrup-
tion et de l'Autorité nationale
indépendante des élections. En
matière de droits fondamentaux
et liberté publiques, le texte
introduit une disposition portant
obligation aux institutions et
pouvoirs publics de respecter
les dispositions constitution-
nelles en relation avec les droits

fondamentaux et les libertés
publiques et interdit de limiter
ces droits et libertés qu'en vertu
d'une loi et pour des raisons
liées à la protection de l'ordre
public et la protection d'autres
droits et libertés consacrés par
la Constitution.

Dans le domaine de la sépa-
ration et de l'équilibre des pou-
voirs, le texte de loi prévoit, entre
autres, la limitation du mandat
présidentiel à deux mandats
successifs ou séparés et la
consolidation de l'institution du
Chef de gouvernement.

Dans le chapitre consacré au
gouvernement, figure un nouvel
article (103) disposant que le
gouvernement est dirigé par un
Premier ministre lorsqu'il résulte
des élections législatives une
majorité présidentielle et par un
Chef du gouvernement lorsqu'il
résulte des élections législatives
une majorité parlementaire. Le

document prévoit, en outre, la
limitation du mandat parlemen-
taire à deux mandats, la sup-
pression du droit de légiférer par
ordonnances durant les
vacances parlementaires et
l'obligation faite au gouverne-
ment de faire accompagner les
projets de loi par des textes
réglementaires d'application,
faute de quoi les projets de loi
ne seront pas inscrits à l'ordre
du jour du Parlement. Plusieurs
lois adoptées dans le passé par
le Parlement n'ont jamais été
appliquées en raison de l'absen-
ce de textes d'application.

Louiza A. R.

Abdelaziz Djerad : «Jeter les bases d'un Etat moderne au service du citoyen» 
Le Sénat vote le projet de la nouvelle Constitution à l'unanimité

Fathi
Bachagha

rétabli dans
ses fonctions

Suite de la page une

Dans les jours et
semaines qui viennent,
il est certain que ses

moindres faits et gestes seront
scrutés, en Libye comme
ailleurs dans la région,  pour
savoir s’il en a encore pour
longtemps à la tête du GNA,
ou si ses jours dans cette
fonction sont comptés. Ceux
de son ministre de l’Intérieur
également, car ils ne seront
pas moins révélateurs sur la
nature véritable de leur rap-
port. Si les deux hommes
étaient porteurs de deux poli-
tiques différentes dans la crise
libyenne, l’une par exemple
prônant la négociation et
l’autre la manière forte, il serait
du plus grand intérêt d’obser-
ver l’évolution de leur rivalité.
Le fait en effet qu’elle tourne à
l’avantage de l’un plutôt que
de l’autre trancherait de même
la question de savoir laquelle
des deux voies est en train de
prendre le dessus. Seulement
on ignore en l’espèce si les
deux hommes incarnent deux
politiques différentes ou s’ils
ne font que se battre pour la
totalité du pouvoir à l’intérieur
de leur camp. Bachagha est
de Misrata, la ville de l’ouest
qui dispose de la plus impor-
tante milice sur laquelle peut
compter le GNA. On le dit le
véritable chef de celle-ci, mais
lui-même conteste ce titre.
Une attitude assez peu fré-
quente dans nos climats pour
plaider en sa faveur. Si quel-
qu’un est chef d’une armée et
que loin de  s’en flatter, il se
récuse au contraire comme
tel, il faut croire qu’il est plus
redoutable encore qu’il n’y
parait. Si en moins d’une
semaine il a été évincé pour
être aussitôt restauré dans ses
droits, n’ayant de plus connu
dans l’intervalle aucune de
ces avanies accompagnant la
chute d’un puissant, c’est qu’il
se peut bien qu’il soit le véri-
table chef de son camp. Et
donc pas celui qui jusque-là a
semblé l’être. Pour tous ceux,
où qu’ils se trouvent, qui  ont
les yeux constamment fixés
sur la Libye, ce n’est pas là un
mince changement. Même
s’ils ne savent pas encore ce
qu’il implique pour la suite des
événements.  

M. H.

LA QUESTION DU JOUR



Par Maya H.

C
es opérations concer-
nent 15 projets rele-
vant du secteur de la
Jeunesse et des

Sports, six du secteur de
l'Agriculture, 6 de celui du
Commerce, cinq pour chacun
des secteurs de la Culture et de
l'Habitat, quatre de l'Energie,
trois des Collectivités locales et
deux pour chacun des secteurs
des Travaux publics et de
l'Investissement et une pour les
équipements publics, a détaillé à
l'APS le wali de Ghardaïa,
Boualem Amrani.

La levée du gel intervient à la
suite d'une argumentation élabo-
rée par les autorités de la wilaya
de Ghardaïa sur l'importance et
la spécificité de ces projets ainsi
que leur impact positif sur la
population, conformément aux
instructions des pouvoirs
publics, a-t-il souligné.

Les projets concernés, et qui
avaient été gelés pour des rai-
sons financières, ont trait à l'étu-
de, le suivi et la réalisation de

treize stades de proximité en
gazon synthétique dans les com-
munes de Seb-seb, Mansoura,
Hassi-Lefhel, Daya Ben Dahoua,
Métlili, El-Menea, Bounoura et
Zelfana (1), Berriane (2) et
Ghardaia (3), ainsi que la réhabi-
litation de trois piscines
(Ghardaïa, Seb-Seb et Berriane),
et la réalisation avec équipement
d'une nouvelle piscine à
Bounoura, a précisé M. Amrani.
Elle a également touché l'aména-
gement et la préservation des
parcours sahariens, le dévelop-
pement des oasis et la culture
oasienne de la wilaya ainsi que
l'étude, suivi et réalisation de six
marchés couverts à Berriane, El-
Menea, Ghardaïa (Oued-
Nechou), Zelfana, Métlili et
Bounoura, a-t-il ajouté.

La levée du gel a ciblé aussi le
secteur du logement avec la réa-
lisation de 1 000 nouvelles unités
de logement public locatif (LPL),
la réhabilitation de l'habitat pré-
caire et les logements tradition-
nels des ksour, ainsi que la réha-
bilitation du patrimoine ancestral
religieux (mosquées) et d'irriga-
tion (système de partage des
eaux et séguias).

La réalisation de dix salles de
lecture publiques de proximité
avec équipement sont égale-
ment prévues à travers les com-
munes de la wilaya.

Les études de réalisation et le
choix des assiettes foncières
devant accueillir ces projets ont
déjà été effectués, ce qui va per-
mettre de lancer leurs chantiers
dans les plus brefs délais, a-t-il
assuré.Selon le chef de l'exécutif
de la wilaya, la levée du gel

concerne également les équipe-
ments publics sécuritaires
notamment l'étude, la réalisation
et l'équipement de sept nou-
veaux sièges de sûreté urbaine à
Ghardaïa (Oued-Nechou),
Ghardaïa-Ouest, Métlili-Djadida,
Guerrara, Zelfana, El-Menea,
Hassi El-Gara ainsi que l'acquisi-
tion et l'installation, dans les
communes de Berriane, Métlili et
El-Atteuf, d'un réseau d'éclairage
public en énergie solaire.

S'agissant des projets des
secteurs de l'Energie et de
l'Industrie qui ont bénéficié de la

levée du gel, ils concernent la
délocalisation des lignes de
haute tension dans les quartiers
urbanisés de Bouhraoua et la
Zone des sciences (Bounoura)
ainsi que l'étude, le suivi et la réa-
lisation d'une zone d'activité à El-
Menea et une mini-zone à
Guerrara.

L'étude du dédoublement de
la RN-1 entre le carrefour de croi-
sement de la RN1/ RN49 vers El-
Menea sur une distance de 260
km et l'étude de renforcement,
modernisation et extension du
réseau routier de la wilaya ont

également bénéficié du dégel, a
fait savoir le wali.

Ces projets «à très forte valeur
ajoutée» permettent une relance
du développement économique
dans la région, la création de
nombreux emplois pour les
jeunes et la satisfaction des aspi-
rations de la population, a-t-il
relevé.

Un investissement de près de
11 milliards DA a été  mobilisé
pour concrétiser ces projets
visant l'amélioration du cadre de
vie de la population de la wilaya. 

M. Y.
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Ghardaïa 

Une cinquantaine de projets dégelés dans la wilaya 

L e parti Front de libération nationale (FLN)
a affirmé vendredi, dans un communi-

qué, avoir appris avec «colère et un extrême
mécontentement la décision de Bahreïn de
normaliser ses relations avec l'entité sioniste
usurpatrice», soulignant que cette décision
«ne changera rien aux vérités historiques et
géographiques, car la Palestine est une terre
occupée dont le peuple lutte pour libérer ses
territoires et établir son Etat indépendant
avec El-Qods pour capitale».

«Le parti FLN, connu pour son histoire
révolutionnaire riche, sa lutte nationale et la
prise de conscience de ses enfants, réaffir-
me ses positions de principe constantes
soutenant la cause palestinienne, de même
qu'il renouvelle son appel, aujourd'hui et plus
que jamais, aux enfants du peuple palesti-
nien et à l'ensemble de ses factions natio-
nales à serrer leurs rangs, à unifier leurs
efforts et à adhérer à l'essence même de la
question palestinienne, à savoir : chasser

l'occupant et établir un Etat indépendant
avec El-Qods écharif pour capitale», lit-on
dans le communiqué.

«Cette décision infâme et honteuse se
nourrit du silence officiel, proche de la com-
plicité, de la Ligue arabe qui perd chaque
jour les fondements de son existence et de
sa continuité (...) d'autant qu'il s'agit là d'une
violation flagrante de l'initiative de paix
arabe», a conclu le communiqué. 

M. O.

 Quarante neuf opérations de développement antérieurement gelées ont été relancées à travers les treize
communes de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya.
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Commerce  
Rezig préside une
réunion avec des
associations de
protection du
consommateur

LE MINISTRE du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé jeudi
une réunion élargie avec des
représentants des associations
de protection du
consommateur, avec lesquels
il a passé en revue nombre de
causes liées à la préservation
de la santé et la protection du
consommateur, a indiqué le
ministère jeudi dans un
communiqué.
M. Rezig a présenté, lors de
cette rencontre, le plan de
travail de son département,
notamment le volet lié à la
réorganisation des marchés et
l'ouverture de centres
commerciaux satisfaisant les
exigences du consommateur,
appelant les représentants des
associations à sensibiliser les
consommateurs quant à
l'importance d'utiliser les
terminaux de paiement
électronique (TPE) lors des
transactions commerciales.
De même qu'il a salué le rôle
crucial qu'accomplissent les
associations aujourd'hui via
des partenariats avec le
secteur du Commerce ou des
opérations de signalement, de
sensibilisation et de
conscientisation, adressant
ses vifs remerciements à ces
partenaires pour leur
mobilisation pérenne au
service du consommateur,
particulièrement en cette
période pandémique, a conclu
le communiqué. 

M. L.

Le FLN sur les relations entre Bahreïn et l'entité sioniste

La normalisation ne changera rien aux vérités
historiques et géographiques

S ept personnes ont trouvé la
mort et 300 autres ont été

blessées dans des accidents de
la route, survenus à travers le ter-
ritoire national au cours des der-
nières 48 heures, indique, hier,
un communiqué de la Protection
civile. Le nombre le plus élevé de
victimes a été enregistré dans la
wilaya de Boumerdès, avec 3
personnes décédées et 12
autres blessées dans 7 acci-
dents de la route. Concernant les
noyades en mer, deux per-

sonnes sont décédées : un jeune
homme de 22 ans à Boumerdès
dans une zone interdite à la bai-
gnade au port de Zemmouri et
un adolescent de 17 ans dans la
plage surveillée dite Grand
Phare à Jijel. Les agents chargés
de la surveillance des plages ont
réussi à sauver 537 personnes
de la noyade.

Les secours de la Protection
civile ont procédé, d'autre part,
au repêchage de 2 enfants de
sexe masculin décédés par

noyade dans des réserves 
d'eau : un enfant âgé de 13 ans,
au village Ezzatra dans la wilaya
de Boumerdès, et un autre, âgé
de 16 ans, au lieudit El Akila,
commune Dar Chiokh, dans la
wilaya de Djelfa.

En matière d'activités de lutte
contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même pério-
de, 74 opérations de sensibilisa-
tion à travers 10 wilayas, rappe-

lant aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement ainsi
que les règles de distanciation
physique et 95 opérations de
désinfection générale à travers
25 wilayas (58 communes).

Ces unités ont procédé, en
outre, à la mise en place de dis-
positifs de surveillance dans 2
sites d'hébergement destinés au
confinement des citoyens rapa-
triés dans les wilayas d'Alger et
Illizi.

Nabila C.

Accidents de la route

7 morts et 300 blessés en 48 heures 
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Par Lylia K.

L
e baril de pétrole améri-
cain (WTI) pour livraison
en octobre a terminé en
très modeste hausse de

3 cents à 37,33 dollars contre
37,30 dollars (-0,08 %) la veille
toujours sous la barre symbo-

lique des 40 dollars. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en novembre, coté à
Londres, a lui fini en baisse de
0,57 %, soit 23 cents à 39,83 dol-
lars contre 40,06 dollars jeudi.
Jeudi, les deux barils ont respec-
tivement perdu 1,8 % et 2 % et
sur l'ensemble de la semaine, les
cours ont perdu près de 7 %,
après avoir notamment plongé
mardi. «Les prix restent sous
pression car le déséquilibre
offre-demande devient de plus
en plus évident», avait commenté
Richard Hunter, analyste pour
interactive investor. Pour Phil
Flynn de Price Futures Group,
«la correction intervenue sur les
prix de l'or noir devrait se termi-
ner». «Cela va être encore caho-
teux mais septembre devrait jeter
les bases d'une remontée en
novembre et en décembre»,
assure ce spécialiste. Les
craintes concernant une deman-
de anémique, alors que la pan-
démie de Covid-19 continue de
perturber l'activité dans le monde
entier, dominent toujours l'actua-
lité du pétrole, d'autant que les
cas de coronavirus s’accélèrent
dans de nombreux pays et
notamment en Europe. Jeudi, les
prix avaient en outre souffert des

dernières données de l'Agence
américaine d'information sur
l'Energie (EIA), qui a fait état

d'une hausse hebdomadaire de
deux millions de barils des
stocks de brut aux Etats-Unis,

surprenant les analystes qui s'at-
tendaient à une baisse.

L. K.

Le pétrole termine dans une fourchette étroite 
Après une semaine mouvementée

 Les prix du pétrole ont évolué dans une fourchette étroite vendredi, en conclusion à une semaine 
mouvementée, tandis que le niveau de la demande, toujours plombée par la pandémie de nouveau coronavirus,

continue d'inquiéter les investisseurs. 

L e Premier ministre britannique, Boris
Johnson, a défendu hier son intention de

revenir en partie sur l'accord du Brexit face à
la «menace» que l'UE instaure un «blocus»
alimentaire en Irlande du Nord, dangereux
pour «la paix et l'unité» du Royaume-Uni.
Le gouvernement britannique a présenté
mercredi au Parlement un projet de loi sur
le marché intérieur qui lui donne la possi-
bilité de prendre des décisions unilatérale-
ment sur des sujets relatifs au commerce
avec la province d'Irlande du Nord. Ce
texte, qui contredit en partie l'accord enca-
drant sa sortie de l'UE, complique les dis-
cussions entamées depuis mars pour
négocier un accord sur la future relation
entre le Royaume-Uni et l'UE. Dans un
texte publié dans le journal britannique
«Daily Telegraph», Boris Johnson explique
avoir été contraint à cette extrémité, qu'il

reconnaît être une violation du droit inter-
national. «A moins que nous n'acceptions
les conditions de l'UE, l'UE utilisera une
interprétation extrême du protocole de
l'Irlande du Nord pour imposer une frontiè-
re commerciale complète le long de la mer
d'Irlande, qui sépare la province du reste
du royaume», écrit-il. «On nous dit que l'UE
n'imposera pas seulement des droits de
douane sur les marchandises transitant de
la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord,
mais qu'elle pourrait en fait arrêter le trans-
port de produits alimentaires de la Grande-
Bretagne vers l'Irlande du Nord», poursuit-
il. «Je dois dire que nous n'avons jamais
sérieusement cru que l'UE serait capable
d'utiliser un traité, négocié de bonne foi,
pour instaurer un blocus sur une partie du
Royaume-Uni ou qu'ils menaceraient réel-
lement de détruire l'intégrité économique

et territoriale du Royaume-Uni», écrit-il.
«Une telle interprétation mettrait sérieuse-
ment en danger la paix et la stabilité dans
cette province britannique qui s'est trouvée
ensanglantée par trois décennies de
‘’Troubles’’ jusqu'à la signature de l'accord
de paix du Vendredi saint en 1998»,
explique Boris Johnson. M. Johnson
appelle les députés conservateurs à soute-
nir son projet de loi, qui sera débattu
demain au Parlement, alors que certains
d'entre eux ont exprimé leur malaise de voir
leur pays revenir sur ses engagements.
«Nous ne pouvons pas laisser le pouvoir
théorique de diviser notre pays entre les
mains d'une organisation internationale», a
expliqué Boris Johnson, affirmant à destina-
tion des députés qu'il était «vital d'adopter ce
texte pour mettre fin à cette possibilité». 

Sérine N.

Brexit

Johnson accuse l'UE de menacer l'Irlande du Nord d'un «blocus» 

L a Banque mondiale va
accorder 70 millions de dol-

lars au Togo pour le redresse-
ment de son économie, frappée
de plein fouet par le coronavirus,
a annoncé la représentation de
l'Institution à Lomé. Ce finance-
ment comprend un don de 35
millions de dollars et un crédit
de 35 autres, souligne un com-
muniqué de la Banque. «Cet
appui est important pour aider le
Togo à atténuer les effets de la
pandémie sur les populations et
exécuter le plan national de
redressement post-Covid-19», a
affirmé Mme Hawa Cissé Wagué,
représentante résidente de la
Banque mondiale pour le Togo,

citée par l'AFP. «Les mesures de
protection sociale et de santé
soutenues par cette opération
devront atténuer l'impact des
effets de la crise sur les plus vul-
nérables en soutenant la
consommation des ménages et
en garantissant l'accès aux ser-
vices de base», a-t-elle souligné.
Selon la Banque mondiale, le
Togo a pris des «mesures impor-
tantes pour contenir la pandémie
et atténuer son impact socio-
économique et doit faire face à
des contraintes financières». Le
coronavirus «a eu des répercus-
sions importantes sur l'économie
togolaise et pourrait faire baisser
la croissance de 5,3 % en 2019 à

1 % en 2020», indique un rap-
port de la banque sur la «situa-
tion économique au Togo»,
publié mardi. Les restrictions au
trafic aérien, la fermeture des
frontières, les mesures de dis-
tanciation sociale et de limitation
des déplacements conjuguées à
la baisse de la croissance chez
les principaux partenaires com-
merciaux du Togo, ont «porté un
coup dur à l'activité économique
au Togo», précise cette étude
intitulée : «Dynamiser l'investisse-
ment privé pour plus de crois-
sance et d'emplois». Le Togo a
rouvert le 1er août ses frontières
aériennes, fermées en mars pour
freiner la propagation du corona-

virus. La capitale togolaise avait
observé trois mois de couvre-
feu. Certaines villes avaient été
également bouclées. Par
ailleurs, les autorités togolaises
ont prolongé début juillet pour
trois mois, l'état d'urgence sani-
taire décrété déjà en avril. Les
frontières terrestres du pays res-
tent toujours fermées depuis
mars. Le Togo, qui a enregistré
son premier cas d'infection au
nouveau coronavirus le 6 mars,
compte 1 537 cas dont 37
décès, selon les chiffres officiels
publiés jeudi soir. 1 145 patients
sont guéris et 355 autres sont
sous traitement.

Anis D.  

Pour redresser son économie

La Banque mondiale octroie 70 millions de dollars au Togo 
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Venezuela   
Un «plan

d'urgence» contre
la pénurie de
carburants 

LE VENEZUELA a annoncé
vendredi la mise en place
d'un «plan d'urgence» destiné
à réguler la «distribution de
combustibles» face à la grave
pénurie d'essence que
connaît le pays sud-
américain et qui engendre
des files d'attente
kilométriques aux stations-
service. Sans détailler en
quoi consiste précisément ce
«plan d'urgence temporaire»,
le gouvernement vénézuélien
affirme dans un communiqué
qu'il «tendra à normaliser et
régulariser la distribution de
carburants à court et à moyen
terme». Le communiqué
n'évoque ni un éventuel
rationnement de l'essence, ni
une distribution réservée à
certaines professions
(médecins, militaires...). Le
Venezuela dispose des plus
grandes réserves prouvées
de pétrole au monde, mais il
est frappé par de
gigantesques pénuries de
carburants. En mai et juin de
cette année, l'Iran a envoyé
cinq navires-pétroliers au
Venezuela avec un total de
1,5 million de barils de
carburants. Ces envois ont
permis de soulager le
Venezuela pendant plusieurs
semaines, mais les pénuries
sont de retour. L'industrie
pétrolière a été la pierre
angulaire de l'émergence
économique du Venezuela il
y a un peu plus d'un siècle et
sa principale source de
revenus. Mais de 3,2 millions
de barils par jour il y a douze
ans, sa production est
tombée à moins de 400 000
barils par jour en juillet. Pour
le gouvernement
vénézuélien, en sont
responsables les sanctions
draconiennes imposées par
les Etats-Unis.  Dans son
communiqué annonçant le
«plan d'urgence», le
gouvernement s'en prend
une fois de plus au «vil
blocus, qui prend la forme de
sanctions injustes, illégales et
unilatérales imposées par
Washington contre la
compagnie pétrolière
publique PDVSA». 

R. E.
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Par Walid B.

P
résidant une rencontre
avec les représentants
des zaouïas, des
écoles coraniques et

les associations religieuses,
tenue à la salle des conférences
de l'Université «Ziane-Achour»,
M. Belakhdar a indiqué qu'«il a
été décidé l'organisation d'un
atelier national pour examiner la
possibilité d'octroyer des
diplômes aux élèves sortant des
écoles coraniques ayant des pro-
grammes basés sur la référence
religieuse, en matière de jurispru-
dence (Fiqh), éducation et doc-
trine». Ces étudiants sont les

meilleurs défenseurs de l'identité
et de la mémoire nationale en
cette conjoncture, a mis en avant
le conseiller du président de la
République, soulignant «la
nécessité de trouver une formule
juridique pour leur délivrer des
diplômes pour poursuivre leur
éducation et trouver des
emplois». «Nous avons entamé
une étude en coordination avec
les ministères des Affaires reli-
gieuses et de l'Enseignement
supérieur dans le but de trouver
une issue dans les plus brefs
délais, en vue de délivrer des
diplômes pour les différents
niveaux des élèves sortant des
zaouïas», a-t-il fait savoir. L'atelier

national auquel prendront part
les représentant des wilayas et
de la majorité des zaouïas sera
sanctionné par la conception
d'un programme consensuel 

s'ajoutant à la récitation du saint
Coran, a-t-il ajouté. Il est ques-
tion, lors de cet atelier, d'adopter
un programme global disposant
d'un minimum de sciences de la

langue ainsi que les sciences
islamiques, en prévision de sa
poursuite  à l'université, a pour-
suivi M. Belakhdar.

W. B.

 Le conseiller du président de la
République chargé des associations

religieuses, Aissa Belakhdar, a annoncé,
avant-hier à Djelfa, l'organisation prochaine

d'un atelier national pour examiner la
possibilité d'octroyer des diplômes de fin

d'études aux élèves des zaouïas.

La possibilité d'octroyer des diplômes
aux élèves des zaouïas examinée 

Un atelier national s'est tenu à Djelfa

L ' ambassadeur, représentant
permanent de l'Algérie

auprès des Nations unies,
Sofiane Mimouni, a réaffirmé
jeudi dernier l'engagement de
l'Algérie à la promotion des
valeurs de paix et du vivre
ensemble, lors du Forum de Haut
niveau sur la Culture de la Paix.
L'Assemblée générale de l'ONU a
organisé jeudi dernier le Forum
annuel de Haut Niveau sur la
Culture de la paix pour commé-
morer le 21e anniversaire de 
l'adoption de la Déclaration et du
Plan d'action des Nations unies
sur la culture de la Paix, tel que
prévu par la résolution 53/243
adoptée le 6 octobre 1999.  Au
cours de ce Forum, rehaussé par
la présence du président de
l'Assemblée générale et du
Secrétaire général des Nations
unies, le représentant de l'Algérie
a rappelé que les premiers mots
de la Charte des Nations unies
étaient «Nous, Peuples des
Nations unies», soulignant que
«toutes les Nations du monde ont
leurs propres cultures, leurs
propres histoires et leurs propres
croyances mais que toutes
ensemble constituaient la civilisa-
tion humaine», une civilisation, a-
t-il soutenu, façonnée au cours
de l'histoire par des siècles de
conflits mais également de
coexistence et de coopération.
M. Mimouni a poursuivi en affir-
mant que «la Charte des Nations
unies a été et demeure, fort heu-
reusement, à notre époque, le
modèle de cette coexistence
internationale et définit clairement
le concept de Paix que toutes les
Nations se sont engagées à res-
pecter». L'ambassadeur a en
outre relevé l'«importance de la
Déclaration et du Programme
d'action sur la culture de la paix

des Nations unies», et souligné
en ce sens que ces documents
constituaient «un changement
dans la perception du concept de
paix, passant d'une approche qui
considère la paix comme une fin
en soi à une approche qui en fait
un processus nécessitant la
contribution et la coopération de
tous pour parvenir à une paix
durable». «Il nous revient, aujour-
d'hui plus que jamais, de réaffir-
mer notre attachement à la
coopération et à la solidarité
internationales, qui sont plus que
jamais nécessaires, particulière-
ment à un moment où nous nous
efforçons de relever et de
répondre à la pandémie mondia-
le et à d'autres défis urgents dans
le monde», a estimé dans ce
contexte le diplomate. A ce titre, il
a rappelé que la pandémie de
Covid-19 avait révélé «le besoin
urgent de tirer parti d'une culture
de la paix comme moyen de com-
bler les fossés entre et au sein
des sociétés, et d'assurer la

coexistence pacifique pour
mettre en œuvre les objectifs du
développement durable». Sofiane
Mimouni a, par ailleurs, rappelé
qu'à l'entame de la décennie de
l'action pour la réalisation des
Objectifs du développement
durable, l'interdépendance entre
la paix et le développement
devait avancer et progresser,
considérant qu'il ne pouvait y
avoir de développement durable
sans paix et de paix sans déve-
loppement durable. Dans ce
cadre, il a appelé les Etats à
«démontrer, par des paroles et
des actes, toute la valeur du mul-
tilatéralisme et ce, à travers une
coopération internationale effica-
ce et des partenariats multilaté-
raux». «Une action concrète est
nécessaire de la part de toutes
les nations et parties prenantes»,
a-t-il aussi soutenu, pour réaliser
la culture de la paix en s'atta-
quant aux causes profondes des
conflits, en réalisant le droit des
peuples sous occupation étran-

gère à l'autodétermination, en
combattant l'extrémisme violent,
en éliminant la pauvreté et en
favorisant la bonne gouvernance
et l'Etat de droit. Abordant l'enga-
gement et les efforts entrepris par
l'Algérie, le représentant perma-
nent a mis en exergue le fait que
l'Algérie était «au carrefour de
nombreuses cultures et civilisa-
tions qui ont façonné son passé,
son présent et continueront de
façonner son avenir». Et d'ajou-
ter: «Ce riche contexte historique
et culturel a permis à l'Algérie
d'assumer pleinement et ferme-
ment la responsabilité de pro-
mouvoir la culture de la paix et de
la tolérance entre les Nations et
les communautés». C'est dans
cet esprit que l'Algérie a présenté
la résolution 72/130, adoptée par
l'Assemblée générale, le 8
décembre 2017, par consensus
et proclamant le 16 mai, comme
«Journée internationale du vivre
ensemble en paix». L'objectif de
cette Résolution, a-t-il poursuivi,

est de «contribuer davantage à
promouvoir la tolérance, la
coexistence pacifique et la coha-
bitation harmonieuse ainsi que
d'accroître la compréhension et
le respect mutuel sans distinction
fondée sur la race, la nationalité,
le sexe, la civilisation, la langue
ou la religion et de promouvoir la
réconciliation comme vecteur de
paix». L'ambassadeur Sofiane
Mimouni a conclu en rappelant
qu'«au moment où nos pays s'ef-
forcent de reconstruire le monde
post-Covid-19, il leur appartient
de jeter les bases d'une paix
durable centrée sur les peuples
grâce à une approche plus holis-
tique de la consolidation de la
paix».  Il a, enfin, exprimé l'«espoir
que la culture de la paix soit
l'idéal primordial de ces objectifs
et sa conviction que lorsque les
Nations du monde se concen-
trent sur ce qui les unit plutôt que
sur ce qui les divise, l'humanité
commune prévaudra».

Sabrina R.

L e ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumezar,

a tenu, jeudi dernier à Alger, avec le ministre
de la Numérisation et des Statistiques,
Mounir Khaled Berrah, une réunion de
concertation sur l'impératif d'accélérer la
cadence de la numérisation des instances
publiques. A l'issue de la réunion, M.
Boumezar a indiqué que l'objectif de cette
rencontre était «l'examen des voies et
moyens de coordination et de collaboration,
entre les deux secteurs, afin de concrétiser la
stratégie nationale de numérisation, émanant
du plan d'action du gouvernement». «Ces
secteurs complémentaires coordonneront
leur action afin de booster la cadence de la
numérisation au niveau des instances

publiques», a-t-il souligné. Pour sa part, M.
Berrah a affirmé que cette mesure s'inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des pro-
cédures de priorité pour son secteur, dont la
numérisation des instances publiques, selon
les instructions du président de la
République et le gouvernement. Cette ren-
contre de concertation et de coordination
vise à permettre «une modernisation et une
amélioration de la performance du gouverne-
ment en matière d'échange de documents et
de gestion de correspondances», a-t-il ajou-
té. «Cette démarche est à même de garantir
l'efficacité de la performance gouvernemen-
tale et l'introduction de la numérisation dans
nombre de questions relatives au travail quo-
tidien des instances publiques», a poursuivi

M. Berrah. D'après des responsables au sec-
teur de la Poste ayant participé à cet évène-
ment, cette concertation s'inscrit en droite
ligne avec les efforts de coopération en
termes de ressources humaines et maté-
rielles entre les deux secteurs. Cela permet-
tra, ajoutent-ils, la mise en œuvre de la poli-
tique de l'Etat visant l'accélération de la
cadence de numérisation de l'administration
dans tous les domaines. Cette initiative per-
mettra de moderniser la performance gou-
vernementale et d'augmenter son efficacité,
à travers l'actualisation de la plateforme de
coordination intergouvernementale, outre
l'allègement des procédures administratives
en faveur des citoyens et des opérateurs
économiques. Yacine N. 

Accélérer la cadence de la numérisation des instances publiques
Technologies de la communication

L'Algérie réaffirme son engagement pour la promotion des valeurs de paix
ONU/Vivre ensemble



LLee  JJoouurr D’ALGERIE 7C u l t u r e Dimanche 13 septembre 2020

«Al-Majaliss al-Iftiradhiya» du TNA

L'actualité du théâtre algérien en débat

Par Abla Selles

L
a période du confine-
ment imposé en rai-
son  de la pandémie
de Covid-19 est à l'ori-

gine des fermetures des éta-
blissements culturels. En effet,
l'activité culturelle est arrêtée à
une date indéterminée (pas de
théâtre, ni cinéma, ni galerie
d'art, ni spectacles de
musique). La bonne nouvelle
est qu'un autre mode d'activité
est lancé : activités culturels vir-
tuelles. Des plateformes numé-
riques ont été créées pour
assurer une dynamique cultu-
relle. 

A l'instar d'autres établisse-
ments culturels, le Théâtre
national algerien Mahieddine-
Bachtarzi s'est engagé pour
assurer un programme artis-

tique riche et varié. Au début, il
diffusait des spectacles organi-
sés auparavant au sein du
TNA. Mais quelque temps
après, il a commencé à propo-
ser des rencontres en direct
avec des professionnels du
théâtre. D'ailleurs, l'émission
«Al-Majaliss al-Iftiradhiya» pro-
pose des rencontres hebdoma-
daires coordonnées et animées
par le journaliste et écrivain
Abderrazak Boukoba. Cette
émission est un espace où des
questions liées à l'écriture, à la
recherche et à la critique théâ-
trale, sont traitées. Des spécia-
listes et professionnels du
théâtre algérien prennent part à
cette émission pour l'enrichir
par des interventions impor-
tantes. Des lectures de textes
primés, suivies de communica-
tions de critiques et universi-

taires sont également propo-
sées au public. L'espace est
ouvert aussi à ce dernier pour
donner son avis, poser des
questions et partager des infor-
mations.  

Des concours sont propo-
sés par le Théâtre national
algérien dans le but d'encoura-
ger la créativité des jeunes.
D'ailleurs, un appel à participa-
tion à l'exposition collective
d'arts plastiques intitulée «La
Rencontre» est ouvert jusqu'au
30 septembre courant. Les par-
ticipants doivent envoyer un CV
artistique accompagné de pho-
tographies de quatre œuvres
de l'artiste au mail suivant :
whyexpo@yahoo.com. L’autre
activité proposée aux jeunes
artistes est un concours de «La
Meilleure interprétation d'une
scène théâtrale». Les perfor-
mances sont à envoyer à : tnar-
tistique@hotmail.com. Les
candidats peuvent s'inspirer
d'un des sept spectacles sur la
chaîne YouTube du TNA. Il
s'agit des pièces «Hafila Tassir»,
«Galou Laâreb galou»,
«Chouhada yaôudouna hada el
ousboue», «Al-Baouaboune»,
«Guerrab oua Salhine», «Si
Kaddour el mech'hah»,
«Lajouad». Pour en savoir plus,
il suffit de suivre le site Web du
TNA, à savoir : www.tna.dz.

A. S.

 Le Théâtre national algérien propose, depuis 
le début du confinement, un programme artistique riche et

varié. Des pièces de théâtre ainsi que des débats et des
rencontres virtuelles étaient proposés au public sur sa

chaîne Youtube et page Facebook. Vu que le confinement
dure encore, les responsables de cet établissement théâtral
poursuivent leur mission en proposant d'autres activités aux

passionnés de théâtre.

«C e n'est que le début», a
affirmé le ministre égyp-

tien du Tourisme et des
Antiquités, qui a visité la nécro-
pole où ont été trouvés les cer-
cueils.

«C'est un sentiment indescrip-
tible lorsqu'on est témoin d'une
découverte archéologique», s'est
réjoui, dimanche 6 septembre, le
ministre du Tourisme et des
Antiquités d'Égypte, Khaled El-
Enany, sur son compte Twitter.
Lui et ses collègues du Conseil
suprême des Antiquités venaient
alors d'annoncer la découverte
de treize cercueils datant de plus
de 2 500 ans dans la nécropole
de Saqqarah, en Égypte antique.
Et de poursuivre : «Je pense que
ce n'est que le début de ce qui va
être bientôt annoncé au monde
entier». Le site archéologique de
Saqqarah est connu pour abriter
des tombes royales et de nom-
breux témoignages de la vie
quotidienne d'Égypte antique.
Pendant 3 000 ans, les Égyptiens
y ont enterré leurs morts, confé-
rant au lieu un intérêt archéolo-
gique majeur. Les tombes sont

encore scellées et bien conser-
vées, des centaines d'années
après la mort des habitants. Une
rareté, sur cette nécropole où les
pillages sont légion :  en 2011,
l'archéologue et égyptologue
Zahi Hawass avait alerté sur un
«danger grave», fustigeant les
vandalismes dont avait fait l'objet
une demi-douzaine d'entrepôts à
Saqqarah. Un tombeau de 3 500
ans retrouvé en 2018 près de

Louxor, sur la rive est du Nil, 
n'avait, lui, pas été retrouvé
intact, faisant l'objet de rénova-
tions après sa découverte. Tout
comme celle, la même année,
d'une tombe datant de 4 400
ans, et ayant appartenu à un
prêtre de la haute dynastie,
nommé «Wahtye». La révélation
des sépultures intactes, où l'on
peut encore distinguer les cou-
leurs des tombes empilées les

unes sur les autres, est donc par-
ticulièrement rare. D'après la pre-
mière étude menée sur le terrain,
les cercueils seraient bien restés
scellés depuis leur enterrement,
avance le ministère du Tourisme
et des Antiquités dans un post
Facebook. Le ministre Khaled El-
Enany s'est d'ailleurs rendu lui-
même à 11 mètres de profon-
deur dans le puits, pour filmer la
découverte. S'il est difficile, à ce

stade, de connaître l'identité
exacte des défunts, elle devrait
être dévoilée dans les prochains
jours, affirme le ministère. Par
ailleurs, au regard du mobilier
funéraire utilisé, les personnes
enterrées appartiendraient à une
classe sociale élevée. D'autres
tombes devraient également être
mises au jour prochainement, au
fur et à mesure de l'avancée des
fouilles.                               A. D.

C es dernières années, la diversité et l'in-
clusion sont devenues de véritables

enjeux dans l'industrie du cinéma, en particu-
lier pour les Oscars. Dans le cadre de l'initia-
tive «Academy Aperture 2025», l'Académie
des Oscars a annoncé de nouvelles règles
de représentation et d'inclusion pour les can-
didats à la catégorie Meilleur Film. 

À partir de 2024, pour la 96e cérémonie
des Oscars, les productions candidates dans
cette catégorie reine devront atteindre un
seuil d'inclusion en remplissant au moins
deux des quatre nouveaux critères de diver-
sité, rapporte Variety.  Pour l'heure, toutes les

autres catégories des Oscars conserveront
leurs critères d'éligibilité actuels. Toutefois,
les longs métrages d'animation, les docu-
mentaires et les films internationaux qui sou-
mettent leur candidature pour le meilleur film
seront traités séparément.

Depuis un certain nombre d'années,
l'Académie s'efforce de proposer des films
présentant une grande diversité d'acteurs, de
réalisateurs et d'artisans techniques. En
2016, alors qu'aucune personne de couleur
n'avait été nommée parmi les 20 acteurs can-
didats aux Oscars, Cheryl Boone Isaacs, qui
était alors présidente de l'Académie, avait

pris une décision historique en s'engageant à
doubler le nombre de femmes et de per-
sonnes d'origines et d'ethnies diversifiées
d'ici à 2020, ce qu'elle a bel et bien réalisé.

Le président actuel de l'Académie, David
Rubin, et la directrice générale Dawn
Hudson, ont déclaré dans une déclaration
commune : «L'ouverture doit s'élargir pour
refléter la diversité de notre population mon-
diale, tant dans la création de films que dans
le public qui les regarde. L'Académie s'est
engagée à jouer un rôle essentiel pour aider
à faire de cet objectif une réalité». 

R. I.

Pour être plus inclusifs
Les Oscars changent leurs critères de sélection

S ur le site web de Société Générale
Algérie vous pouvez remarquer le lance-

ment du nouveau concours de jeune artiste
peintre. Ouvert le 4 juin, ce dernier se tiendra
jusqu'au 30 septembre courant.  Si vous
répondez aux conditions de participation, il
faut vous inscrire et remplir un formulaire en
mentionnant vos coordonnées personnelles
(nom, prénom, date de naissance, téléphone
et adresse…). En pièces jointes, vous devez

déposer une copie de votre carte d'identité,
votre CV et deux images de votre œuvre.  Les
candidats doivent résider en Algérie, être âgé
entre 18 et 45 ans maximum au 31 décembre
2020, et que l'œuvre présentée soit entière-
ment conçue et réalisée par l'artiste lui-
même. Les candidats désirant participer à ce
concours doivent postuler en s'inscrivant sur
le site web de Société Générale Algérie
«www.societegenerale.dz». Les organisa-

teurs insistent : «Toutes les pièces deman-
dées doivent être jointes pour valider votre
candidature». Il y a aussi les photos qui doi-
vent être d'une bonne résolution (à partir de
200 dpi), de dimensions suffisantes (environ
10 x 15 cm) et ne doivent pas dépasser un
poids de 2Mo. Le dossier de candidature
sera examiné par un jury de professionnels
qui statuera sur le savoir-faire et la créativité
de l'œuvre présentée. L. B.

Concours «Jeune artiste peintre 2020»
Fin des délais de candidature pour bientôt  

Egypte
Rare découverte de cercueils intacts
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Par Rosa C.

L
e Président américain
Donald Trump a annon-
cé vendredi l'établisse-
ment de relations diplo-

matiques et commerciales entre
Bahreïn et Israël, se félicitant
d'une «journée véritablement his-
torique !».

Bahreïn a fait savoir dans une
déclaration commune qu'il avait
accepté de formaliser l'accord
avec Israël lors d'une cérémonie
prévue mardi à la Maison-
Blanche, où les Emirats arabes
unis signeront également leur
normalisation des relations avec

Israël annoncée à la mi-août.
Bahreïn devient ainsi le qua-

trième pays arabe à établir des
liens diplomatiques avec l'État
hébreu, après la Jordanie (1994)
et l'Egypte (1979). 

L'Iran, ennemi juré des États-
Unis, qui a des relations particu-
lièrement tendues avec Bahreïn,
a fustigé le rapprochement entre
ce minuscule archipel du Golfe
et l'État hébreu, honni par
Téhéran.

«Les dirigeants de Bahreïn
seront désormais complices des
crimes du régime sioniste,
comme une menace constante

pour la sécurité
de la région et
du monde
musulman», a
affirmé le minis-
tère iranien des
Affaires étran-
gères dans un
communiqué.

La Turquie a
également criti-
qué l'accord de
norma l i sa t i on
entre Israël et
Bahreïn, y
voyant un nou-
veau revers pour
les Palestiniens.

«Ceci est un nouveau coup
porté aux efforts pour défendre la
cause palestinienne, et qui va
renforcer Israël dans ses pra-
tiques illégales envers la
Palestine et ses tentatives de
rendre permanente l'occupation
des territoires palestiniens», a
déclaré Ankara dans un commu-
niqué.

Par le passé, la résolution du
conflit israélo-palestinien était
considérée comme une condi-
tion sine qua non pour une nor-
malisation des relations entre
Israël et le reste des pays
arabes.

Bahreïn, royaume dirigé par
une dynastie sunnite et qui
compte une importante popula-
tion chiite, est le siège de la Ve

flotte des États-Unis, dont il est
très dépendant.

Bahreïn et Israël partagent la
même hostilité à l'égard de
Téhéran, que Manama accuse
d'instrumentaliser la communau-
té chiite de Bahreïn contre la
dynastie sunnite au pouvoir.

L'Autorité palestinienne et le
mouvement islamiste Hamas ont
eux aussi fustigé l'annonce du
rapprochement.

«L'accord entre Bahreïn et
Israël est un coup de poignard
dans le dos de la cause palesti-
nienne et du peuple palestinien»,
a déclaré à l'AFP Ahmad
Majdalani, ministre des Affaires
sociales de l'Autorité palestinien-
ne.

Le Hamas, qui contrôle la
bande de Ghaza, a dénoncé une
«agression» portant un «grave
préjudice» à la cause palesti-
nienne.

En revanche, le président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a
salué un accord «historique» et
une étape importante pour la
stabilité et la paix au Moyen-
Orient «qui permettra de trouver
une solution juste et permanente
à la cause palestinienne».

La normalisation des rela-
tions entre Israël et les alliés des
États-Unis au Moyen-Orient, y
compris les riches monarchies

du Golfe, est un objectif clé de la
stratégie régionale de Donald
Trump. «Il se passe des choses
au Moyen-Orient que personne
n'aurait même pu envisager», a-t-
il déclaré vendredi, un mois
après l'accord conclu avec les
Emirats arabes unis.

«Au fur et à mesure que
d'autres pays normalisent leurs
relations avec Israël, ce qui arri-
vera, nous en sommes convain-
cus, assez rapidement, la région
deviendra plus stable, plus sûre
et plus prospère», a poursuivi le
président américain.

Au moment où le tweet prési-
dentiel était envoyé, le Premier
ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, faisait la même
annonce depuis Jérusalem,
saluant «un autre accord de paix
avec un autre pays arabe».

M. Trump a par ailleurs une
nouvelle fois, en dépit des cir-
constances, affiché son optimis-
me sur l'évolution des relations
avec les Palestiniens.

R. C.

Moyen-Orient

L'Iran accuse Bahreïn d'être «complice des
crimes» d'Israël après l'accord de normalisation
Hier, Téhéran a accusé avec véhémence Manama d'attiser l'instabilité dans la région, au lendemain de l'annonce

de l'accord de normalisation entre Bahreïn et Israël, qui continue à rebattre les cartes au Moyen-Orient où
Washington veut isoler un peu plus l'Iran.
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L e gouvernement afghan et
les talibans ont entamé hier

à Doha des négociations de paix
historiques, en présence du
secrétaire d'État américain, Mike
Pompeo, des discussions qui
s'annoncent laborieuses en rai-
son des profondes divergences
entre les deux belligérants.

La cérémonie a été ouverte
par le chef de la diplomatie du
Qatar, cheikh Mohammed ben
Abderrahmane Al-Thani, auquel
a succédé le négociateur du
gouvernement afghan, l'ancien
chef de l'exécutif Abdullah
Abdullah. Celui-ci a appelé à un
«cessez-le-feu humanitaire».
«Notre pays se souviendra de ce
jour comme de celui de la fin de
la guerre et des souffrances de
notre peuple», a-t-il espéré. Une
revendication soutenue par
l'Union européenne, qui dans un
communiqué a appelé à un arrêt
des combats «immédiat (...),
national et inconditionnel».

Ces pourparlers ont été retar-
dés de six mois en raison de

désaccords profonds sur un
échange de prisonniers contro-
versé entre rebelles et gouverne-
ment. Ils interviennent au lende-
main du 19e anniversaire des
attentats du 11 septembre 2011,
qui ont entraîné l'intervention
internationale menée par les
États-Unis ayant chassé les tali-
bans du pouvoir en Afghanistan.

Les deux camps doivent trou-
ver un moyen de «faire aller le
pays de l'avant pour réduire les
violences et accéder aux
demandes des Afghans : un pays
réconcilié avec un gouverne-
ment qui reflète une nation qui
n'est pas en guerre», a déclaré
vendredi M. Pompeo.

«N'oubliez pas que vous agis-
sez non seulement pour cette
génération d'Afghans mais aussi
pour les générations futures,
pour vos enfants et vos petits-
enfants», a exhorté le secrétaire
d'État américain.

Les discussions se déroulent
dans une salle de conférence
d'un hôtel où des chaises ont été

disposées de manière à respec-
ter la distanciation et une bande-
role indique «Négociations de
paix en Afghanistan» en quatre
langues.

Les délégués ont commencé
à arriver dès l'aube dans cet éta-
blissement de luxe ayant
accueilli en février la signature
de l'accord historique entre
Washington et les talibans qui a
ouvert la voie aux pourparlers.
Ce texte avait entériné le départ
des forces étrangères
d'Afghanistan d'ici à mi-2021 en
échange de vagues garanties
talibanes, dont la tenue de ces
pourparlers de paix.

Le président américain
Donald Trump, dont la réélection
en novembre paraît loin d'être
acquise, est déterminé à mettre
fin à la plus longue guerre de
l'histoire des États-Unis.

Mais un règlement rapide du
conflit semble peu probable et la
durée des négociations n'est pas
connue, pas plus que leur issue,
hautement incertaine.

Ouverture de pourparlers historiques à Doha
Afghanistan

L a France commence à avancer l'idée d'un possible reconfine-
ment, alors même que sa population avait plutôt mal vécu le

confinement qui a duré du 11 mars au 11 mai 2020. Certains
Français veulent, pour leur part, reconquérir l'espace public et
reprendre leurs manifestations et mobilisations face au pouvoir. Le
mouvement des «gilets jaunes», obligé de se conformer aux
recommandations gouvernementales pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19, espère ainsi réinvestir les rues pour remettre ses
combats au premier plan. Sans surprise, qui dit mobilisation des
«gilets jaunes» dit mobilisation des forces de l'ordre. Ainsi, le pré-
fet de police de Paris a lancé un avertissement : «Il ne peut y avoir
de destructions, de chaos sur les Champs-Élysées». Deux manifes-
tations, qui devaient se dérouler sur l'avenue, ont été interdites.
Alors qu'il se trouvait sur la place de l'Étoile pour un point presse hier
matin, il a ajouté : «Il y a un souci de sérénité sur cette avenue qui
est une vitrine de notre pays. Donc, j'ai interdit ces manifestations».
2 300 personnes ont indiqué qu'elles entendaient participer au ras-
semblement sur les Champs-Élysées, et 7 000 se sont montrées
intéressées, selon la page Facebook de l'événement. De source
policière, 4 000 à 5 000 manifestants sont attendus à Paris, dont 
1 000 personnes potentiellement violentes. Deux autres cortèges,
déclarés, ont en revanche été autorisés à défiler : l'un au départ de
la place de la Bourse, au centre de la capitale ; l'autre au départ de
la place Wagram, à l'ouest. Selon un tweet de la préfecture de poli-
ce, publié un peu avant 11 heures, les forces de l'ordre ont procédé
à au moins 68 interpellations et 17 verbalisations. «Parmi les 68 inter-
pellations, depuis le début de la journée, figurent les détenteurs de
ces objets qui n'ont pas leur place dans une manifestation : tourne-
vis, piolet, pince coupante, cagoule, couteaux, arc...», indique la pré-
fecture. «J'entends parler de dictature, mais je note qu'il y a des pos-
sibilités de manifestations (…) à condition qu'elles se passent pacifi-
quement, qu'il n'y ait pas de destructions», a-t-il souligné, appelant
également au «respect des gestes barrières». Sans donner de
chiffres globaux sur les effectifs mobilisés, le préfet a évoqué un dis-
positif «approprié», «important», avec de «la mobilité et de la réacti-
vité», notamment grâce au déploiement de 160 motards des bri-
gades de la répression de l'action violente (BRAV-M). Didier
Lallement a confirmé l'assistance d'un «superviseur» pour chaque
porteur de LBD afin d'aider «à la maîtrise et au bon usage» de cette
arme, et le retrait des anciennes grenades à main de désencercle-
ment (GMD) remplacées par un nouveau modèle, réputé moins
dangereux, conformément aux annonces du ministre de l'Intérieur
Gérald Darmanin vendredi. Le préfet a par ailleurs jugé «infantile»
l'appel à la «désobéissance civile», lancé par l'une des figures des
«gilets jaunes», Jérôme Rodrigues, en ne montrant pas sa carte
d'identité pour ralentir les opérations de contrôle. «Notre dispositif
est calibré pour pouvoir faire aussi ces vérifications», a-t-il assuré. Né
le 17 novembre 2018, le mouvement citoyen des «gilets jaunes»,
anti-élites et qui lutte pour davantage de justice fiscale et sociale,
cherche à retrouver sa vigueur du début après une première année
où il a agité la France, entre occupations de ronds-points et mani-
festations parfois violentes. Surtout, il cherche à faire que les pou-
voirs publics n'oublient pas ses revendications qui sont largement
passées au second plan depuis le début de la crise sanitaire, qui,
craignent les «gilets jaunes», pourrait définitivement enterrer ce
mouvement dont la popularité a surpris l'ensemble de la classe
politique française. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Mobilisation
Commentaire 
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Par Racim S.

L
e nouveau président
du COA a récolté
105 voix, soit 60 voix
des fédérations

olympiques qui possèdent cha-
cune quatre voix et 45 voix des
fédérations non olympiques qui
possèdent une seule voix cha-
cune.De leur côté, Mabrouk
Kerboua a récolté 32 voix (24
voix des fédérations olym-
piques), alors que Soumia
Fergani a récolté 5 voix (4 voix
des fédérations olympiques).

Les travaux de l'AG élective
du COA se sont déroulés en
présence de 80 membres sur
les 90 que compte l'assemblée
générale, dont 22 fédérations
olympiques.

Plusieurs fois champion
d'Afrique et médaillé de bronze
aux JO-2000 de Sydney,
Hammad qui est élu pour gérer
le reste du mandat olympique
(2017-2020), succède à
Mustapha Berraf qui avait
démissionné de la présidence
le mois de mai dernier.

Trois candidats étaient en 
lice : Abderrahmane Hammad,
médaillé de bronze aux JO-
2000 de Sydney, Soumia

Fergani, ex-députée à
l'Assemblée populaire nationa-
le (APN) et première arbitre
internationale de football et
Mabrouk Kerboua, ex-prési-
dent de la Fédération algérien-
ne de cyclisme.

De son côté, Sid-Ali Lebib,
ancien ministre de la Jeunesse
et des Sports et ex-président
du COA, avait annoncé son
retrait juste avant le début des
travaux dans une lettre adres-
sée au secrétariat général du
COA.Il est à rappeler qu'après
la démission de Mustapha
Berraf, entérinée le 12 mai der-
nier par le bureau exécutif, la
présidence par intérim du COA
avait été confiée, en application
des statuts de l'instance, à
Mohamed Meridja, chargé de
la gestion des affaires cou-
rantes du COA et de préparer
la prochaine assemblée géné-
rale élective.

Sid-Ali Lebib 
se retire de la course

à la présidence
Sid-Ali Lebib, candidat à la

présidence du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA),
a annoncé son retrait de la

course. L'assemblée générale
élective s’est tenue hier, au
siège du COA à Ben Aknoun
(Alger).

L'ancien président du COA,
athlète et président de la
Fédération algérienne de judo
(FAJ), a annoncé son retrait
dans une correspondance
envoyée vendredi soir au
secrétariat général de l'instan-
ce olympique. L'ex-ministre de
la Jeunesse et des Sports a
motivé son retrait de dernière
minute par «l'absence des
mesures et les conditions sani-
taires exigées par les pouvoirs
publics dans ce genre d'évène-
ment», chose qui a été catégo-
riquement démentie par le
secrétaire général du COA.

«Je vous fait part de notre
étonnement et notre surprise
quant au contenu de votre
courrier. Comme à votre habitu-
de, à chaque assemblée géné-
rale élective, vous invoquez
des motifs fallacieux pour justi-
fier auprès de l'opinion
publique et sportive votre retrait
à la dernière minute», a répon-
du le secrétaire général du
COA dans une lettre adressée
au candidat.

R. S.

AG élective du Comité olympique algérien 

Abderrahmane Hammad, nouveau
président de l'instance olympique 

n Abderrahmane Hammad a été élu nouveau président du Comité
olympique et sportif algérien (COA) hier, à l'issue de l'assemblée
générale élective (AGE), tenue au siège de l'instance olympique à 

Ben Aknoun, Alger.

LE STADE Mustapha-Tchaker
de Blida connaît actuellement
plusieurs opérations de réamé-
nagement visant l'amélioration
de l'image de cette structure
sportive qui a longtemps été
témoin des victoires de la sélec-
tion nationale algérienne de foot-
ball, a-t-on appris auprès du
directeur de ce complexe olym-
pique, Kamel Naceri.

Dans un entretien avec l'APS,
M. Naceri a fait part du lance-
ment dernièrement de travaux
de réhabilitation et de réaména-
gement au profit du stade
Tchaker, qui se poursuivront jus-
qu'à mars prochain, a-t-il dit.

Les travaux consistent notam-
ment en la réfection de la pelou-
se naturelle du stade, le réamé-
nagement des vestiaires, de la
salle de presse, des couloirs des
joueurs et des commodités
annexes, outre l'installation de
portails électroniques et la réfec-
tion de l'espace d'hébergement
des équipes sportives.

Une enveloppe de 10 millions
de DA a été allouée à ce projet
dans le cadre du Fonds national
de promotion des initiatives de la
jeunesse et des pratiques spor-
tives, en vue de rendre ce com-
plexe sportif digne de la réputa-
tion des champions d'Afrique de
football, a ajouté le même res-
ponsable.

Selon M. Naceri, l'enveloppe
financière a été notamment des-
tinée à la rénovation de la pelou-
se du stade, qui n'a pas été refai-
te depuis une dizaine d'années.
La rénovation de la pelouse se
fera en coordination avec l'équi-
pe technique du complexe spor-
tif Mohamed-Boudiaf d'Alger et
l'assistance de l'équipe du
Centre technique national (CTN)
de la Fédération algérienne de
football (FAF).

Les travaux vont actuellement
bon train, selon le constat fait sur
place par l'APS. Une nouvelle
technique de pose de gazon y
est prévue dans les prochains
jours. Elle consiste en l'utilisation
d'une terre sableuse ramenée de
la wilaya d'Oued Souf.

«La pelouse sera fin prête à la
fin janvier 2021 et sera conforme
aux normes internationales en
vigueur. Nous œuvrons d'ar-
rache-pied pour répondre aux
aspirations de la sélection natio-
nale», a-t-il dit. Et d'ajouter :
«Actuellement, nous travaillons
sans pression, notamment
depuis le transfert de la ren-
contre de l'équipe nationale avec
son homologue du Zimbabwe,
prévue le 9 novembre, vers le
complexe du 5-Juillet».

Les autres travaux en cours
visent le réaménagement et la
modernisation de la salle de
presse, des vestiaires et des
salles d'eau, de manière à les
mettre à niveau avec la réputa-
tion des champions d'Afrique, a
observé Kamel Naceri.

A cela s'ajoute la dotation du
stade d'équipements de pointe,
tels que des alarmes, la réalisa-
tion de passages et couloirs
pour l'accès aux vestiaires des
équipes sportives, des travaux
d'embellissement et d'aménage-
ment de petites surfaces vertes

derrière la surface du gardien du
but, en vue d'éviter que la gazon
ne soit envahi de mauvaises
herbes, et la réparation des sys-
tèmes d'évacuation et d'irriga-
tion.

Une autre dotation de huit
millions de DA a été affectée à la
réparation du vieux camp des
équipes sportives, situé sous les
gradins, englobant 35 chambres
dotées d'équipements
modernes, a ajouté M. Naceri,
relevant que l'accueil des
équipes sportives qui viendront
se préparer à Blida «va assurer
des entrées financières au com-
plexe Tchaker».

Des portails électro-
niques pour organiser
l'entrée de supporters

Un avis d'appel d'offres a été
lancé dernièrement pour l'instal-
lation de portails électroniques,
en perspective de la vente de
billets électroniques aux suppor-
ters. L'opération, qui a vu la par-
ticipation d'un nombre appré-
ciable d'entreprises spécialisées,
a abouti à la désignation de
deux entreprises dont une sera
sélectionnée prochainement,
après inspection de ses équipe-
ments par la commission tech-
nique de la wilaya en charge du
contrôle de la conformité du
matériel aux normes mondiales
en vigueur, selon les explications
de M. Naceri.

Le projet a été doté d'une
enveloppe de 50 millions de DA,
a-t-il précisé. Sur un autre plan,
le même responsable a fait part
de la destination d'une envelop-
pe de 400 millions de DA au pro-
fit du complexe Tchaker, dans le
cadre des préparatifs de la
Coupe d'Afrique des nations des
locaux (CHAN), prévue initiale-
ment en Algérie pour 2022,
avant que la Confédération afri-
caine de football (CAF) ne déci-
de  jeudi son report à janvier
2023.

Selon le même responsable,
un bureau d'études s'attelle
actuellement à l'élaboration d'un
cahier des charges pour réaliser
de nombreuses opérations, dont
des vestiaires, une tribune
d'honneur et l'arrachage des
cadres en fer pour leur rempla-
cement par d'autres aux normes
internationales, en consultation
avec le ministère de la Jeunesse
des Sports et de la FAF.

Le stade Tchaker a été dési-
gné avec quatre autres stades
(Annaba, Constantine, le 5-
Juillet et Oran) pour abriter cette
compétition continentale.

M. Naceri a invité la société
de Blida et l'ensemble des entre-
prises économiques à contribuer
au succès de cette fête africaine,
attendue pour 2023. Il a égale-
ment exprimé la disponibilité de
ses services à l'accueil des sup-
porters de l'USMB et de toutes
les équipes locales dans l'antre
de Tchaker. «Nous souhaitons la
bienvenue aux supporters et à
leurs équipes, pour tous les der-
bies locaux de l'USMB, Amel
Larbaâ, Widad Boufarik, et nous
sommes au service du sport», a
déclaré M. Naceri. Dalil Y. 

Blida

Plusieurs opérations pour le réaménagement
du stade Mustapha-Tchaker

L ' Autrichien Dominic Thiem,
3e mondial, a obtenu sa

qualification pour la finale de
l'US Open, où il rejoint l'Allemand
Alexander Zverev (7e), en écar-
tant le Russe Daniil Medvedev
(5e) 6-2, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5), ven-
dredi à Flushing Meadows.

A 27 ans, Thiem atteint pour
la quatrième fois de sa carrière
ce stade dans un tournoi du
Grand Chelem. Il s'était à chaque

fois incliné à Roland-Garros
contre Rafael Nadal en 2018 et
2019, et lors du dernier Open
d'Australie, en février, face à
Novak Djokovic.

Il aura donc une quatrième
chance, sa première dans le
Majeur new-yorkais où sa puis-
sance de frappe continue de
faire des dégâts considérables,
puisque Medvedev, pourtant lui
aussi impressionnant durant

cette quinzaine – il n'avait pas
perdu un seul set jusque-là –,
n'a finalement pas fait le poids.

L'Autrichien, qui s'est fait soi-
gner à la cheville droite au
cours du 3e set, pouvait exulter :
il va jouer dimanche sa premiè-
re finale à l'US Open face à
Zverev, qu'il avait stoppé en
demi-finale à Melbourne fin jan-
vier.

R. S.

US Open
Dominic Thiem rejoint Alexander Zverev en finale
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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 Hamid Messir

U
n riche programme
d'animation artistique
ainsi qu'une exposi-
tion ont, en effet, ryth-

mé le paisible village perché à 
1 000 mètres d'altitude dans les
montagnes du Djurdjura. Le
coup  d'envoi de la manifestation
initiée par un collectif associatif,
en collaboration avec le comité
du village, a été donné depuis la
placette des Martyrs par une
danse folklorique exécutée par
des jeunes filles habillées en la
circonstance en robe kabyle.
L'école du village abrite l'exposi-
tion de modèles de  robe kabyle,
des bijoux, de la poterie et une
variété de produits du terroir.
Des défilés en robe kabyle, de la
poésie en plus d'un gala artis-
tique sont au programme de la
manifestation. Les organisateurs

de la manifestation veulent
«mettre en valeur la robe kabyle
et le travail de la femme dans
l'économie locale». L'idée d'or-
ganiser la rencontre est venue
de la Toile, nous a-t-on expliqué,
suite aux appels lancés pour
mettre la robe kabyle à la pro-
chaine rentrée scolaire et univer-
sitaire. A noter que les organisa-
teurs ont veillé au respect des

mesures sanitaires contre la pro-
pagation du coronavirus, notam-
ment l’obligation aux visiteurs et
exposants de porter un masque
de protection. A l'entrée du villa-
ge, les visiteurs sont accueillis
par des membres du comité
organisateur de la manifestation
qui proposaient des masques à
celles et ceux qui n'en avaient
pas. H. M.

Ait Waban fête la robe kabyle 
Tizi Ouzou

DES PEINES allant de 10 à
20 ans de prison ferme avec la
saisie des biens à l’intérieur et
l’extérieur du pays à l’encontre
des trois frères Kouninef et le
gérant du groupe KouGC dont
ils sont propriétaires, ont été
requises, hier, par le parquet
général du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger). Les frères
Réda, Abdelkader-Karim et
Tarek-Noah Kouninef, ainsi que
le gérant du groupe KouGC,
Keddour Ben Tahar sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d’in-
culpation dont «trafic d’influen-
ce», «blanchiment d’argent»,
«obtention d’indus avantages»,
«détournement de fonciers et de
concessions», et «non-respect
des engagements contractuels
dans la réalisation de projets
publics». Le parquet général a
requis 18 ans de prison ferme à
l’encontre de Réda, 15 ans à
l’encontre de Tarek-Noah et
Abdelkader-Karim et 10 ans à
l’encontre de Keddour Ben
Tahar, avec une amende de 8
millions de DA pour les quatre
accusés. La peine la plus lourde
a été requise contre, leur sœur
en fuite à l’étranger, Souad-Nour,
avec 20 ans de prison ferme,
une amende de 8 millions de DA
et le lancement d’un mandat
d’arrêt international contre elle.
Des peines allant de 3 à 6 ans de
prison ferme avec des amendes
d’un million de DA ont été
requises à l’encontre de dix
autres personnes également
impliquées dans l’affaire. Il s’agit
de cadres des ministères de

l’Industrie, de l’Agriculture, de
l’Hydraulique, de l’Energie et
des Télécommunications ainsi
que d’autres secteurs où le
groupe KouGC a obtenu des
marchés. Selon la défense de la
partie civile, le groupe KouGC, à
travers ses filiales, a causé au
Trésor public des pertes esti-
mées à «plus de 260 milliards
DA, dont 186 milliards de DA dus
aux crédits injustifiés octroyés
au groupe par des banques
publiques, et 75 milliards de DA
aux indus privilèges obtenus par
le même groupe». Le procès des
frères Kouninef a repris, hier au
Tribunal de Sidi M’hamed par
l’audition des personnes
morales. Interrogées, les repré-
sentants juridiques de plusieurs
filiales du groupe KouGC, ont dit
«ignorer» les conditions dans
lesquelles les marchés du grou-
pe ont été obtenus. Elles ont
affirmé qu’»elles n’étaient pas au
courant de l’existence et du
montant des prêts octroyés à
certaines filiales du groupe par
le Fonds national de l’investisse-
ment et la Banque de l’agricultu-
re et du développement rural
(BADR)», tout comme des autres
avantages obtenus dans le
domaine de l’immobilier. Le pro-
cès des frères Kouninef, ouvert
mercredi dernier, a débuté par
l’audition des principaux accu-
sés, à savoir les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek-Noah
Kouninef et le gérant du groupe
KouGC, Keddour Ben Tahar. 

Aomar. F. 

Tribunal de Sidi M'hamed 

Des peines allant de 15 à 20 ans
requises contre les frères Kouninef

UNE SLOVÈNE de 22 ans a
été condamnée vendredi à
deux ans de prison pour s'être
coupée la main avec une scie
circulaire dans l'espoir de tou-
cher une assurance de près
400 000 euros, a rapporté
l'agence de presse STA.

Son compagnon, âgé de 30
ans, a lui écopé de trois ans
de prison devant la cour de
district de Ljubljana pour
l'avoir poussée à agir. Julija
Adlesic, qui s'est retrouvée
avec une main entièrement
sectionnée jusqu'au poignet,
était accusée d'avoir mis en
scène, avec trois complices,
un accident pour toucher une
indemnité de 380 000 euros et
de 3 000 euros par mois jus-

qu'à la fin de sa vie, selon la
police.

Le groupe avait, peu avant,
contracté des assurances
auprès de cinq compagnies
différentes. Après le forfait,
Julija Adlesic avait été emme-
née par ses complices à l'hôpi-
tal sans sa main sectionnée, le
groupe ayant la ferme inten-
tion de toucher les indemnités
les plus élevées pour une inva-
lidité permanente, avait préci-
sé la police.

Mais la main a pu être récu-
pérée à temps et recousue
dans un hôpital de Ljubljana.

Le salaire moyen en
Slovénie est d'environ 1 000
euros.

O. N.

Slovénie

Elle se coupe la main pour toucher une indemnité 

Pour encourager l'exportation 

Des mesures contre les restrictions bureaucratiques

 Les habitants du village Ait Waban de la commune d'Akbil, à plus
d'une soixantaine de kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, ont
organisé, hier, une journée culturelle dédiée à la robe kabyle. 

Djalou@hotmail.com

«LE GOUVERNEMENT
prendra toutes les mesures à
même d'aplanir les obstacles
et restrictions bureaucratiques
entravant la valorisation des
grandes expertises nationales
et l'exportation des services», a
indiqué, hier, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.

Dans une allocution, lue par
le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, à l'ouverture du col-
loque national sur
«L'exportation dans le secteur
des Travaux publics», M.

Djerad a affirmé qu'«il est plus
que nécessaire d'emprunter
une stratégie aux contours
clairs dans le cadre de la
relance économique, basée
sur l'optimisation des procé-
dures juridiques et règlemen-
taires relatives à l'opération
d'exportation, avec la garantie
de mesures incitatives finan-
cières, bancaires, fiscales,
douanières et commerciales,
outre l'activation du rôle des
représentations diplomatiques
à 
l'étranger et des conseils d'af-
faires». Lors de ce colloque,
organisé par le ministère des
Travaux publics, le Premier
ministre a appelé à œuvrer au
renforcement du cadre institu-
tionnel et administratif en vue
d'inciter les entreprises natio-
nales à exporter et à investir
les marchés internationaux.
Œuvrer à la promotion des

exportations hors hydrocar-
bures constitue «un choix stra-
tégique» dans le cadre du
nouveau modèle économique,
étant l'un des principaux
mécanismes permettant l'aug-
mentation des taux de crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB), à travers l'extension du
champ des exportations, a
soutenu le Premier ministre. Il
a ajouté qu'il est impératif d'in-
citer et d'encourager les opé-
rateurs économiques à asseoir
la culture de l'exportation et de
croire aux capacités compéti-
tives de leurs produits et ser-
vices, insistant sur la nécessité
d'une bonne prise en charge
par les institutions administra-
tives professionnelles des pré-
occupations soulevées par
ces opérateurs et de trouver
les meilleures solutions pour
leur traitement.

Aomar F. 

LE PREMIER ministre,
Abdelaziz Djerad effectuera,
aujourd’hui, une visite de travail
dans la wilaya de Annaba «où il
donnera le coup d’envoi des
épreuves de l’examen du

Baccalauréat 2019/2020»,
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. L e
Premier ministre se rendra, éga-
lement, «au Complexe d’El
Hadjar, où lui sera donnée une

présentation sur le plan de déve-
loppement du Complexe, dans
le cadre du Plan de relance éco-
nomique», ajoute la même sour-
ce.

R. N.  

Pour une visite de travail

Le Premier ministre aujourd'hui à Annaba 


