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Un bac hors connexion 
Comme les années précédentes, le Baccalauréat session 2020 n’a pas dérogé à la règle, il s’est

déroulé au milieu d’une coupure internet qui a causé un blackout total sur tout le territoire nationale
pendant les épreuves, les citoyens et les entreprises, y compris celles des médias, ont été paralysées
en raison de ces coupures qui sont censées servir à prévenir la fraude durant cet examen qui va durer

jusqu’à jeudi prochain.

beaucoup s’interrogent à ce recours
de cette coupure alors que les télé-
phones portables sont interdits

dans les centres d’examen. A l’entrée
chaque candidat est contrait de remettre
son portable aux agents chargés de la sur-
veillance.
Les épreuves du baccalauréat pour l’année
scolaire 2019-2020 ont débuté, hier, à  tra-
vers tout le territoire national. Le premier
jour s’est déroulé sans incident. En plus
des mesures de prévention  contre la
Covid-19, le ministère de l’Éducation
nationale a eu recours, une nouvelle fois,
au blocage des réseaux sociaux pour éviter
toute fuite des sujets.
C’est donc le top départ hier des épreuves
du baccalauréat qui concernent plus de 637
000 candidats. Des épreuves qui vont durer
cinq jours, durant lesquels les élèves vont
devoir se pencher sur dix matières.  Les
candidats des six spécialités ont entamé
cette première journée des épreuves par le
sujet de la langue arabe. Une épreuve jugée
«abordable» par des candidats. C’est le cas
de Rayane, rencontrée devant un centre
d’examen aux environs de 11h30. Issue de
la branche Math-technique, Rayane a
reconnu, avec le sourire, que le premier
sujet de la matinée était « abordable ». Le
candidat qui se projette déjà dans l’épreuve
de sciences islamiques prévue à 15h, a tenu
à  confirmer  que le protocole sanitaire a
été  respecté, notamment, en ce qui concer-
ne le port de bavette et la disponibilité  du
gel hydro-alcoolique. 
Cependant, Rayane déplore le fait de se
retrouver à vingt  candidats par classe,
jugeant que c’était trop encombrant. Quant
à  la révision et la préparation de l’examen,
notre interlocuteur a fait savoir qu’il a fait
de son mieux , « puisque on est resté  à la
maison six mois, privés  de nos ensei-
gnants, cela ne m’a pas empêchée de trou-
ver un autre moyen de révision », a-t-il
expliqué. Et d’ajouter  : « je ne vous cache
pas que je suis passé  par une période de
stress, notamment au début de la pandé-
mie, maïs cela n’a pas duré ».
Il faut dire que, contrairement aux années

précédentes , il n’y a pas eu de diffusion
des sujets sur les réseaux sociaux. Pour ce
qui est du protocole sanitaire, selon les
candidats et les enseignants rencontrés, les
mesures de prévention prises pour sécuri-
ser les candidats ont été largement respec-
tées, notamment la prise  de température et

la disponibilité  du gel alcoolique et des
bavettes.
Le coup d’envoi des épreuves du Bacca-
lauréat a été donné  par le premier ministre
Abdelaziz Djerad depuis Annaba, où  il a
procédé à l’ouverture des plis contenant les
copies de l’épreuve de langue arabe. Le
Premier ministre a rappelé que les
épreuves du Baccalauréat se déroulent
cette année dans « une conjoncture sanitai-
re exceptionnelle marquée par la pandémie
du nouveau coronavirus ». S’adressant aux
candidats, M. Djerad a souligné qu’ « en
dépit de ses répercussions, la pandémie du
coronavirus nous incite à développer des
réflexes pour nous protéger,  préserver
notre santé et celle des personnes qui nous
entourent ». Le Premier ministre a égale-
ment encouragé les candidats  à «  soigner
leur écriture », leur assurant qu’une écritu-
re soignée permet de mieux apprécier le
contenu. Il a encouragé  les enseignants à
aller de l’avant dans la formation des géné-
rations nouvelles. 
Le Premier ministre s’est montré  optimis-
te, quant au bon déroulement des épreuves
du Baccalauréat. « Je suis optimiste quant
Il y a eu une sensibilisation des candidats،
mais aussi de leurs parents, pour les aider à
mieux se préparer pour ces épreuves.

L’Etat a mobilisé tous les moyens pour
assurer la réussite de cet examen, dont
l’opération d’organisation est suivie de
près et avec une grande attention, par le
président de la République et le ministre de
l’Education nationale », a-t-il déclaré. 

Par ailleurs, le Premier ministre s’est
exprimé sur la rentrée scolaire. Il a annon-
cé  que la date de cette dernière dépend de
la situation sanitaire. Il a expliqué que «
l’ouverture  des établissements scolaires
se fera une fois que toutes les garanties et
assurances sur le plan sanitaires soient
réunies ». Plus précis encore,  mais sans
donner de date précise ,le  Premier ministre
a fait savoir  que « la situation épidémiolo-
gique  est en constante amélioration et au
vu des derniers indicateurs, la reprise des
cours sera pour bientôt ». 
Djerad s’est exprimé également  sur la
réforme  du système éducatif, soulignant
que le programme devait être conforme
aux exigences de l’époque. Le Premier
ministre a clairement indiqué que l’écono-
mie et la technologie dominent le monde
d’aujourd’hui et que la plus grande impor-
tance devrait être accordée à ces deux
domaines dans les programmes d’études.  

Lynda Louifi

ANNABA 

12 085 candidats dont 
4 506 candidats libres 

« les exAMens du baccalauréat se déroulent cette année dans
des conjonctures sanitaires exceptionnelles marqués par la pandé-
mie du nouveaux coronavirus », a déclaré le chef du gouvernement
lors de l’ouverture des plis du premier examen de langue arabe. La
cérémonie d’ouverture des examens du bac 2020 se sont déroulées
au niveau du CEM Chaib Larbi. M. Abdelaziz Djerad a tenu à
encourager les candidats participants aux épreuves du baccalauréat
en déclarant : « je me rappelle de mon bac ; je l’ai passé dans la
même ambition que vous, c’est-à-dire réussir,  et aujourd’hui  je
suis premier ministre, je vous souhaite très bonne chance ».  Reve-
nant aux impératifs sanitaires, M. Abdelaziz Djerad a exhorté les
candidats du baccalauréat «à développer des réflexes de protection
pour préserver notre santé et celle des personnes qui nous entou-

rent». Il faut signaler qu’un important dispositif sanitaire a été mis
en place à l’intérieur des centres d’examen, à savoir le contrôle de
la température de chaque candidat avant son admission dans la
salle des examens et le port du masque quasi obligatoire. Le chef
du gouvernement a insisté auprès des candidats une concentration
sur les sujets d’examen et de répondre avec une écriture bien lisible
afin d’être comprise par les correcteurs. Une réflexion qui fera dire
à un bon nombre d’accompagnateurs d’Abdelaziz Djerad, que « le
premier ministre est venu en bon père ».  Les épreuves du bacca-
lauréat s’attèleront du 13 au 17 septembre en cours.  Annaba comp-
te 12 085 candidats dont 4506 candidats libres qui sont repartis sur
48 centres d’examens.  

D’Annaba, Nabil Chaoui

MédéA
Les détenus de
Berrouaghia subissent
l’épreuve
le coup d’envoi des épreuves du bacca-
lauréat a été donné hier matin à partir de
l’établissement de rééducation de Ber-
rouaghia par le directeur général de l’ad-
ministration pénitentiaire M. Fayçal
Bourbala, en compagnie du wali, du
P/APW, du président de la cour et de la
directrice de l’éducation de Médéa.
11.910 candidats dont 6.336 filles ont
commencé à composer dès le coup d’en-
voi de l’examen dans l’épreuve d’arabe
que tous les candidats interrogés ont trou-
vé à leur portée et jugé facile pour
nombre d’autres, ayant porté sur le conte-
nu du programme du second trimestre et
que la notation des réponses aux ques-
tions est avantageusement répartie, sou-
ligne-ton.
Par ailleurs, le transport des candidats des
zones éloignées a fait l’objet d’une prise
en charge par une mobilisation d’un
nombre suffisant de bus pour permettre
d’assurer toutes les dessertes entre les
localités et les communes vers les diffé-
rents centres d’examen, a affirmé mada-
me Asma Boulehbal, directrice de l’édu-
cation en réponse à la question posée par
le wali de Médéa Djahid Mous sur le
sujet. Ce dernier ayant aussi insisté sur
l’inscription de tous les candidats qui se
présentent à l’examen afin d’éviter
‘«qu’Il y ait un quelconque pouvant
constituer un facteur de  déstabilisation
pour le candidat».
Pour sa part, le directeur général de l’ad-
ministration pénitentiaire qui s’est enquis
des conditions de mise en oeuvre du pro-
tocole sanitaire à travers les classes
d’examen de l’établissement de rééduca-
tion, a déclaré que 4.647 pensionnaires
des centres de rééducation se présentent
cette année à l’examen du baccalauréat à
travers 44 centres d’examen à l’échelle
nationale. 

De Médéa, Nabil B.

béjAïA
tous les candidats et
encadreurs ont été
contrôlés
les exAMens  du baccalauréat session
2020 ont débuté hier dans un contexte
marqué par la pandémie du Coronavirus.
Ils sont quelques 15092 candidats inscrits
à cet examen. On compte 65 23 garçons
et 85 68 filles inscrits au total. Parmi les
candidats inscrits il y a 10741 candidats
scolarisés, 4351 candidats libres et 05
candidats à mobilité réduite, en sus des
101 candidats du sexe masculin détenus
dans les établissements pénitentiaires de
la wilaya de Béjaïa. Les candidats ont
subis les épreuves du Bac dans 54
centres. Toutes les mesures organisation-
nelles été préventives ont été prises pour
assurer un bon déroulement des examens
conformément au protocole sanitaire éta-
bli par le ministère de l’éducation natio-
nale», a souligné la cellule de communi-
cation de la direction de l’éducation
nationale. Et d’ajouter : «tous les candi-
dats à cet examen et les encadreurs ont
subi un contrôle stricte avant de rejoindre
les salles d’examens». Et de faire obser-
ver par la suite qu’ «aucun incident n’a
été enregistré durant ce premier jours
d’examen et aucun cas de Covid-19 n’a
été enregistré aussi bien que chez les can-
didats que chez les encadreurs». Selon les
rédacteurs du communiqué, «il y a 92
candidats scolarisés absents dont 52 filles
sur les 10 741 candidats scolarisés soit
0,86 %». La même source indique qu’un
taux d’absentéisme de 09 % a été enregis-
tré en comptant tous les candidats ins-
crits, soit 1359 candidats dont 518 filles.
Il est souligné aussi quelques 1267 candi-
dats libres dont 526 filles sur 4351 ins-
crits soit 29,12. On compte 6 523 garçons
et 85 68 filles inscrits au total absents. 

N. Bensalem
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les prépArAtifs du secteur de la
communication, consacrés au référendum
populaire sur l’amendement de la
Constitution, prévu le premier novembre
prochain, ont fait l’objet d’une réunion de
travail présidée, hier à Alger, par le
ministre de la Communication, Porte-
Parole du Gouvernement, le Pr. Ammar
Belhimer. Cette rencontre hebdomadaire
qui fait suite à d’autres tenues
précédemment depuis l’annonce de la
tenue du référendum, a réuni le Président
de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), M. Mohamed
Louber, le Secrétaire Général du ministère
de la Communication, M. Ahmed
Bouchdjira, et les premiers responsables
de l’APS, de l’AnEP, de l’EPTV, de
l’EnRS, de TDA, du CIP et du CnDPI,
ainsi que des cadres du ministère. Dans ses
orientations, le ministre a insisté sur

l’importance accordée à ce rendez-vous
électoral, en particulier dans sa phase
d’explication et de vulgarisation des
articles de la nouvelle Constitution qui
consacre de larges pans aux droits
fondamentaux et aux libertés publiques, au
renforcement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs, à l’indépendance
de la justice et de la Cour
constitutionnelle, à la transparence, la
prévention et la lutte contre la corruption
et à l’indépendance de l’autorité nationale
des élections. Tous ces axes doivent être
développés et expliqués aux citoyens à
travers une large campagne médiatique à
l’aide de tous les supports, notamment la
vidéo, sans omettre l’exploitation de la
toile a travers les sites électroniques et les
réseaux sociaux en mettant à forte
contribution les experts et universitaires
dans le domaine du droit constitutionnel, a

ajouté le ministre. Il a relevé, à ce propos,
la richesse du mouvement associatif
national, composé dans sa majorité de
jeunes maîtrisant les technologies du
numérique, de la communication et de
l’information qu’il faut absolument
associer à ce processus électoral. Le
ministre a également mis en exergue
l’importance de l’implication inclusive
devant regrouper l’ensemble des
représentants de la société, qu’il s’agisse
de citoyens, de société civile, de syndicats,
de patronats et de partis politiques agréés,
dans le processus référendaire afin de les
sensibiliser aux enjeux politiques de cette
échéance électorale qui répond aux
aspirations légitimes du peuple algérien
dans la construction de la nouvelle
Algérie. A ce sujet, le Pr. Belhimer a
notamment rappelé la volonté du président
de la République de promouvoir le rôle de

la société civile et le raffermissement de
ses liens avec les institutions de l’État,
dans le cadre de la démocratie
participative au service de l’intérêt général
du pays. Un débat s’est ouvert avec
l’ensemble des présents autour des
préparatifs de cette échéance électorale, ce
qui a permis à chaque responsable de
présenter son organigramme et son agenda
de production pour répondre au mieux aux
exigences d’une couverture
exceptionnelle, en mettant à disposition les
moyens les plus adéquats et les plus
performants. Rompue à l’organisation de
rendez-vous électoraux, l’agence Algérie
Presse Service a établi un schéma et une
feuille de route qui couvrent toute la durée
de cette consultation populaire, a relevé
son Directeur Général, M. Fakhreddine
Beldi. 

S. O. Brahim

commuNicAtioN sur Le référeNDum

belhimer préside une réunion de travail

A insi, la convocation du
corps électoral est pré-
vue, selon les affirma-

tions du ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, jeudi
passé, pour demain le 15 sep-
tembre. Selon le ministre de la
Communication, le gouverne-
ment Djerad s’attèlera, désor-
mais, à faire réussir ces
échéances, misant notamment
sur la relance, à compter de cette
semaine, d’un «large débat»
autour de la teneur du texte fon-
damental du pays.
Pour ce faire, les autorités
publiques envisagent une mobili-
sation, tous azimuts, des médias,
toutes catégories confondues,
avec comme «fer de lance» la
société civile, afin «d’échanger et
d’exprimer les différents avis
dans la sphère publique».
«Le corps électoral sera convo-
qué 45 jours avant la date du
référendum prévue pour le 1e
novembre, soit le 15 septembre.
À partir de cette date, nous allons
nous orienter vers la société civi-
le, afin de mener une large parti-
cipation autour du contenu de la
Constitution pour échanger les

opinions et les idées et favoriser
au maximum la participation à
cette opération. Cela est le ren-
dez-vous principal dans la
construction de la nouvelle Algé-
rie», avait indiqué M.Belhimer
en marge de l’adoption du projet
en question par l’APn. 
Cette décision de soumettre, à
nouveau, la mouture de la future
nouvelle Constitution au débat
n’est pas «fortuite» et semble, de
l’avis des observateurs, une
manière de «se racheter» des
carences relevées ici et là par les
spécialistes. 
Une option que certains analystes
soutiennent, en s’appuyant sur
l’empêchement dû aux circons-
tances sanitaires si exception-
nelles qui ne permettaient pas,
pendant les quatre mois écoulés,
de lancer un débat public ouvert à
toutes les sensibilités politiques
et idéologiques.
De plus, la mouture du projet de

la Constitution distribuée en mai
passé à des acteurs sociaux et
politiques n’a pas pu être consul-
table, pendant cette période de
confinement, aussi bien par l’éli-
te que par le citoyen lambda, que
rien de justifie son exclusion de

prendre part à l’élaboration d’un
texte censé engager l’avenir poli-
tique de son pays, estime-t-on
encore. 
Par ailleurs, le gouvernement se
targue d’un nombre de plus de 5
000 propositions ayant été reçues
par le Comité d’Ahmed Laraba
chargé de la révision constitu-
tionnelle, consultables sur le site
de la présidence de la République
depuis la semaine dernière.
En sus du mouvement associatif,
les préparatifs du prochain ren-
dez-vous, connaitront également
la participation «des partis poli-
tique agréés», «des experts» et
plus particulièrement l’on ouvre
la porte, cette fois-ci, au peuple,
selon les propos de M. Belhimer.
La question que se pose les
observateurs est la suivante :
comment peut-on assurer la par-
ticipation de tout le peuple à ces
débats et est-ce qu’il suffisant de
mobiliser l’armada médiatique,
pour couvrir l’ensemble des loca-
lités, alors que le peuple rejette
en bloc la classe politique et
autres dynamiques de la société
civile, ayant servi de «base socia-
le» à un régime désormais révolu
?

Quant aux petites formations
politiques fraichement agréées
sur lesquelles on compte pour
injecter du sang neuf au paysage
politique, l’on se demande aussi
du rôle que pourraient jouer «des
néophytes» dans ce ballet, en
l’absence d’une expérience
nécessaire dans le champ poli-
tique et sans popularité. 
Pour ce qui est des partis réprou-
vés par la majorité du peuple,
l’occasion est à saisir sans aucu-
ne hésitation pour un éventuel
repositionnement sur l’échiquier
politique et prendre le train en
marche pour les prochaines
échéances. Suivant cette logique,
le FLn, le RnD l’AnR, le Front
El Moustakbal, ou encore les par-
tis issus de la mouvance dite
«islamiste» tels le mouvement El
Islah, le Mouvement El Bina,
cherchent, selon toute vraisem-
blance, à se jeter dans les grâces
de l’actuel locataire d’El Moura-
dia en offrant généreusement
leurs services. 
L’ardeur affichée par le gouver-
nement pour réussir le processus
référendaire s’explique par le fait
que la révision constitutionnelle
ait toujours été le cheval de

bataille du président Tebboune,
depuis l’annonce de sa candida-
ture à la présidentielle du 12
décembre dernier.
L’on se rappelle encore les 54
engagements présentés par M.
Tebboune comme programme
présidentiel en vue d’amorcer un
changement démocratique, à
même d’accéder aux aspirations
du mouvement populaire du 22
février 2019.
«Il y a une temporalité entre les

54 engagements du président de
la république et le 1e novembre
prochain pour le vote sur ce pro-
jet de révision constitutionnelle»,
disait le porte-parole du gouver-
nement. 
Le président Tebboune qui a affi-
ché ouvertement sa couleur poli-
tique «novembriste» , dès l’an-
nonce de son programme en
novembre 2019, semble ainsi
s’adosser sur la symbolique de
cette date historique, qui a tou-
jours fait le consensus parmi le
peuple, mais aussi revendiquée
comme «étiquette politique» par
nombre de partis, ayant eu des
relations incestueuses avec l’an-
cien régime.

Aziza Mehdid

référeNDum sur LA coNstitutioN 

L’enjeu d’une mobilisation
L’adoption de la nouvelle

Constitution par le
Parlement ouvre la voie à

une autre étape, encore
plus cruciale que celle

franchie par le processus
de la révision

constitutionnelle. Il s’agit
bel et bien de la tenue du

référendum populaire, dont
la date a été fixée

par le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, le 1er novembre
prochain.
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Afin de soutenir
les jeunes tAlents
en Algérie
viber lance un concours
de conception
d’autocollants 
Viber a annoncé le lancement d’un
nouveau concours pour les
utilisateurs de l’application en
Algérie, consacré à la conception
d’affiches distinctives et modernes
qui expriment différents détails de la
vie des utilisateurs, y compris la vie
scolaire, la mode et le style, la
jeunesse et la culture sportive, en
plus de sujets islamiques et
nationaux.
Viber est l’une des applications de
communication instantanée les plus
populaires parmi les utilisateurs
algériens, l’utilisation d’autocollants
comptent beaucoup dans leurs
conversations en ligne. Comme on
sait qu’une image vaut mille mots,
les autocollants sont devenus une
partie intégrante de nos conversations
en ligne, car elles nous aident à
exprimer nos sentiments et à
transmettre nos pensées de manière
simple et amusante. Au cours de
l’année 2020 en cours, les utilisateurs
algériens ont téléchargé plus d’un
million et demi d’autocollants et
envoyé 275 millions de messages
contenant des autocollants.
Cette initiative vient à la lumière de
la conviction de Viber en
l’importance d’impliquer les
utilisateurs dans la production de
contenu qui exprime leurs opinions et
leurs goûts et reflète les détails de
leur vie et la façon dont ils
communiquent à travers
l’application. Le but du concours est
de fournir une plateforme aux jeunes
talents algériens pour présenter leurs
travaux dans le domaine du
graphisme et du design numérique.
Dans un commentaire de Mme Anna
Znamenskaya, Directrice du
Développement chez Rakuten Viber,
dans lequel elle affirmait que : «Viber
tient à fournir un contenu local qui
répond aux besoins et aux goûts des
utilisateurs. Ce concours permet aux
utilisateurs algériens de libérer leur
créativité et leurs compétences dans
le domaine de la conception
graphique et numérique en créant
différents packages d’affiches qui
expriment les sujets qui sont
importants pour eux. «
Les utilisateurs pourront soumettre
des paquets d’autocollants
directement via l’application, en
notant que la date limite de livraison
des affiches est le mercredi 16
septembre 2020.
La sélection des packages de stickers
gagnants sera basée sur l’avis des
utilisateurs et les packages répondant
aux conditions et aux normes seront
soumis au vote par l’intermédiaire de
la communauté officielle Viber
d’Algérie. Les packages
d’autocollants gagnants auront un
magasin d’autocollants Viber
permettant à des millions
d’utilisateurs de partager et
d’exprimer leurs sentiments à travers
celui-ci. 

N. M.

le sAlon international digital
du Commerce et du Marketing
a débuté hier dimanche avec la
participation d’opérateurs algé-
riens et une dizaine d’exposants
de pays arabes et étrangers, a
indiqué la Société Andalus
Trade, Show, exhibits and
Events (TSEE), organisatrice
de l’événement, dans un com-
muniqué. S’étalant jusqu’au 27
septembre prochain, cette

manifestation économique digi-
tale a été rehaussée par la parti-
cipation du Vietnam, invité
d’honneur de cette édition, l’In-
donésie, la Chine, la Jordanie,
le Royaume-Uni, les Etats-
Unis, l’Inde, les Emirats arabes
unis (EAU), ainsi que des
représentants de sociétés algé-
riennes. Ce salon international
est, selon les organisateurs,
«premier du genre en Algérie et

en Afrique, et deuxième mon-
dialement, après l’exposition de
Hala China organisée conjoin-
tement avec l’Etat des EAU à
Dubaï». Selon le directeur de
l’exposition, Abderraouf Mou-
nir Doudi, «le salon internatio-
nal digital du Commerce et du
Marketing a eu le mérite d’oc-
cuper une place idoine en tant
que rencontre internationale
durable pour les sociétés et

hommes d’affaires dans le
monde», annonçant l’organisa-
tion d’un autre salon numérique
international de l’agroalimen-
taire, prévu du 1e au 16
novembre prochain. Les organi-
sateurs de cet évènement ont
mis leur site électronique
www.andalus-tsee.com, à la
disposition des personnes dési-
rant davantage d’informations
sur ce salon. M. B.

commerce mArketiNg 

ouverture du premier salon digital
international à alger

dAns le cAdre de la généralisation et
l’application de la finance islamique, la
Banque nationale d’Algérie (BnA), a
lancé hier ce service au niveau de six nou-
velles agences dans différentes wilayas.
Première banque à commercialiser les pro-
duits de la finance islamique, la BnA a
indiqué dans un communiqué qu’il s’agit
de l’agence Zirout Youcef «620» dans la
wilaya d’Alger, de l’agence Ihaddaden
«587» dans la wilaya de Bejaia, ainsi que
des agences «654» dans la wilaya de Djel-
fa, «728» dans la wilaya d’Ain Temou-
chent, «724» dans la wilaya de Saida et
«920» dans la wilaya de Mascara.
«La BnA continue à œuvrer dans le cadre

de son plan de déploiement de la Finance

Islamique sur plus de 50 agences, visant à
couvrir toutes les wilayas du pays, avant la
fin de l’exercice en cours. Elle a, à ce titre,
lancé cette activité au niveau de 36 agences
réparties sur 27 wilayas, à ce jour», précise
le communiqué.
Pour rappel, l’offre de lancement propose à
la clientèle neuf produits d’épargne : comp-
te chèque islamique, compte courant isla-
mique, compte épargne islamique, compte
épargne islamique «Jeunes», compte d’in-
vestissement islamique non restreint et de
financement : Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipements, Mourabaha auto-
mobile et Ijara. Selon la BnA, la fenêtre
Finance Islamique, ainsi, que chacun des
neuf produits sont conformes aux préceptes

de la Charia Islamique et certifiés par le
comité charia de la Banque et par l’autorité
nationale charaïque de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islamique. En outre,
selon les responsables de la BnA, les
délais d’études des dossiers oscillent entre
48 heures et 15 jours, dans le cas des
demandes qui nécessitent un accord de la
direction générale. L’application de la
finance islamique s’inscrit dans le cadre
des orientations du gouvernement visant à
développer le système financier et à diver-
sifier ses produits et services, en adoptant
des méthodes scientifiques et précises dans
le cadre des principes de la charia, et ce,
dans le but de gagner la confiance du
citoyen. Mohamed Mecelti

fiNANce isLAmique

La bna élargit son réseau 

c’ est ce qu’a indiqué,
hier, le Premier
ministre Abdelaziz

Djerad lors de sa visite de tra-
vail dans la wilaya d’Annaba,
appelant les travailleurs à faire
confiance à l’Etat. Affirmant
que ce complexe doit donner
une dynamique nouvelle à
l’économie, il a souligné l’ac-
compagnement de l’Etat au
complexe sidérurgique. «L’Etat
accompagne le complexe, les
entreprises doivent se focaliser
sur la gestion et le manage-
ment», a précisé Djerad qui
s’est adressé au syndicat des
travailleurs. «On travaille sous
le principe de complémentarité
; votre réussite est la nôtre et
l’échec on l’assume tous», a
signalé le Premier ministre, qui
s’est montré compréhensif vis-
à-vis des travailleurs. «On
n’ignore pas vos droits, mais il
est nécessaire de prendre en
considération les conditions et
moyens du complexe et de
l’Etat», a-t-il signalé, affirmant
que l’Algérie a besoin de tous
ses enfants pour construire son
économie, surtout que le déve-
loppement de l’économie est
un objectif à atteindre. Le Pre-

mier ministre qui a aussi donné
le coup d’envoi des épreuves
du baccalauréat à partir de cette
wilaya de l’Est du pays a égale-
ment insisté sur la nécessité
d’opérer une transformation
dans le mode de gestion. Il pré-
conise d’adopter une vision
économique dans la gestion et
non pas administrative.
Comme bannir la bureaucratie
dans la gestion. Djerad a par
ailleurs, donné instruction de
démolir un ancien fourneau qui
date de 1968. Valorisant ce qui
a été fait au niveau du com-
plexe d’El Hadjar, il a souligné
la nécessité de s’orienter vers
d’autres industries à l’instar de
la construction automobile et
les industries de transforma-
tion. 

Une semaine avant, le ministre
de l’Industrie s’est rendu aussi
au Complexe sidérurgique d’El
Hadjar, où il avait souligné le
rôle primordial qu’aura à jouer
Sider El Hadjar dans le lance-
ment du nouveau plan indus-
triel. 
«Le complexe sidérurgique
d’El Hadjar, avec ses res-
sources et ses équipements
actuels et à venir, aura un rôle
primordial dans le lancement
du nouveau plan industriel cen-
tré sur une large intégration des
ressources nationales et des
compétences humaines», avait
déclaré Ferhat Aït Ali Braham. 
Selon lui, le complexe d’El
Hadjar ne doit pas être perçu
comme un «problème pour
l’économie nationale», compte

tenu des difficultés qu’il a tra-
versé comme tant d’autres
groupes publics. Il doit donc
être considéré comme «la
rampe de lancement d’un chan-
gement qualitatif vers une véri-
table industrie sidérurgique,
permettant de créer de la
richesse et de bâtir l’indépen-
dance économique dans les
industries de transformation»,
estime-t-il. 
Pour jouer son rôle, les pou-
voirs publics vont venir à la
rescousse du complexe. Les
déclarations du ministre de
l’Industrie laissent dire qu’un
rééchelonnement des dettes de
Sider El Hadjar est prévisible.
En effet, Aït Ali qui a effectué
deux visites à El Hadjar en l’es-
pace de deux mois, avait évo-
qué cette éventualité. «Les
pouvoirs publics accompagne-
ront ce complexe dans les
négociations avec les banques
et l’acquisition des équipe-
ments nécessaires pour lui per-
mettre de sortir de la situation
difficile à laquelle il fait face et
de se concentrer sur la réalisa-
tion des objectifs économiques
fixés», avait-il affirmé. 

Lilia Ait Akli

ABDeLAziz DjerrAD DePuis ANNABA :

«nous allons réhabiliter
le complexe d’el hadjar»

Symbole de l’industrie lourde algérienne, le complexe sidérurgique d’El Hadjar qui est passé
par plusieurs difficultés, est plus que jamais au centre d’intérêt des pouvoirs publics, compte tenu

du rôle que doit jouer ce complexe dans le nouveau plan industriel. Ainsi, l’Etat veut réhabiliter
le complexe sidérurgique d’El Hadjar, ainsi que ces ouvriers.



nATIOnALE

Le jeuNe iNDéPeNDANt # 6788 Du LuNDi 14 sePtemBre 2020

5

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE BATNA 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
NIF : 05714708178 

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 
Il est porté à la connaissance des entreprises concernées par l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n° 07/20 lancé le 26/07/2020 ANEP N° (2016012063) par la direction des équipements publics de la wilaya de Batna en vue de : Opération : étude, 
suivi, réalisation et équipement de 30 classes d’extension au niveau des écoles primaires, que le projet est attribué provisoirement comme suit : 
 

Projet ETP NIF Note 
technique 

Montant avant rectification 
et analyse (DA) 

Montant après rectification 
et analyse (DA) Délai Obs 

Projet : réalisation de 03/30 classe d’extension à l’école Chergui Tayeb Tazoult Fritas Said 171050100065190 38/70 10.401.328,88 10.440.730,25 06 M Moins disant 
Projet : réalisation de 03/30 classe d’extension à l’école Benzina Mohamed 

Timgad Bachir Abdelaziz 185050700142166 44.78/70 8.215.319,70 7.858.795,70 07 M Moins disant 

Projet : réalisation de 03/30 classe d’extension à l’école Khanfoussi Tounsi Aïn 
Djasser Khenou Lakhdar 179055100817436 44.25/70 8.046.801,30 8.306.832,72 04 Moins disant 

Projet : réalisation de 02/30 classe d’extension à l’école Bentercia Messaoud 
M’Zata Arris Guessaoui Abdelhak 171050101482191 35,5/70 5.677.728,00 6.442.898,00 4 M Moins disant 

Projet : réalisation de 02/30 classe d’extension à l’école Frères Guiri Barika Laouichi Abdelkader 180054202273120 36/70 5.606.355,28 5.693.158,31 05 M Moins disant 
Projet : réalisation de 04/30 classe d’extension à l’école Amor Difallah Guigba Bennoui djamel Eddine 188054201261121 45,16/70 9.492.509,81 9.492.509,81 180 J Moins disant 
Projet : réalisation de 03/30 classe d’extension à l’école Hamel Derradji Ras El 

Ayoun Moumen Ahmed 176055300075499 35,83/70 7.620.427,39 7.620.428,11 03 M Moins disant 

Projet : réalisation de 02/30 classe d’extension à l’école Rezgui Abdellah Ouled 
Si Slimane 

EURL Hamza Ourak des 
entreprise généraux 002005022609567 40/70 4.388.806,28 4.949.681,22 05 M Moins disant 

Projet : réalisation de 05/30 classés d’extension à l’école Bounouara Miloud 
Zana El Beidha Ferroudj Djamel 1840501072264188 40/70 13.174.651,84 13.175.068,34 04 M Moins disant 

Projet : réalisation de 03/30 classe d’extension à l’écoleEl Hagni Amar Batna Belloum Abderrahmane 187050901111166 38.5/70 7.638.875,13 7.739.784,75 05 M Moins disant 
 
Un délai de dix (10) jours à partir de la première parution de cet avis, est accordé aux soumissionnaires non retenus pour introduire auprès de la commission des marchés publics (secrétariat de la wilaya de Batna) leurs recours relatifs à l’avis d’attribution provisoire du projet 
sus-cité. 

Le Jeune Indépendant du 14/09/2020 / ANEP 2016014513

Publicité

fête de MAriAge
à MostAgAneM 
Arrestation des
agresseurs de policiers 
lA police judiciaire de la Sûreté de la
daïra d’Aïn Tedeles (Mostaganem) ont
arrêté des membres d’une bande de
malfaiteurs, ayant agressé des agents des
forces de l’ordre et détruit
volontairement leur matériel, a-t-on
appris dimanche auprès de ce corps de
sécurité. Le chargé de communication et
des relations publiques de la sûreté de
wilaya de Mostaganem, le lieutenant de
police Bachir Belkacem, a indiqué à
l’APS que quatre individus, tous des
repris de justice, formant une bande
criminelle, âgés entre 27 et 35 ans, ont
été arrêtés dans le cadre de l’application
de la loi 03-20 concernant la prévention
et la lutte contre les bandes des quartiers,
ainsi que la prévention contre la
propagation du virus corona (Covid-19).
L’opération a été enclenchée après
l’intervention des forces de police pour
arrêter une fête de mariage à Aïn Tedles
organisée par un citoyen, qui a violé les
mesures initiées contre la propagation du
virus Corona, a précisé la même source.
Les suspects, qui se trouvaient parmi les
participants à la fête de mariage, ont eu
une réaction violente vis-à-vis des forces
de l’ordre, arborant contre eux des armes
blanches et leur jetant des pierres,
mettant ainsi leurs vies en danger, a-t-on
ajouté. Les malfaiteurs ont également
causé des dommages au matériel des
policiers, avant de prendre la fuite, a-t-
on poursuivi. Les recherches et les
investigations enclenchées par la police
judiciaire, suite à ces incidents, se sont
soldées par l’identification des mis en
cause et leur arrestation, peu de temps
après les faits en question, a relevé le
responsable. Accusés d’agression contre
les forces de l’ordre avec utilisation
d’armes blanches, mettant leurs vies en
danger et de destruction volontaire de
biens d’autrui, les quatre individus ont
été présentés devant le procureur de la
République du tribunal d’Aïn Tedles. Un
PV d’infraction de non-respect de la
décision de wilaya a été dressé contre
l’organisateur de la fête de mariage, a-t-
on noté. M. D.

l e procureur a d’emblée
pointé un doigt accusa-
teur sur les deux ex-

ministres, affirmant qu’ils sont
«entièrement pénalement res-
ponsables des inculpations
retenues contre eux tout au
long de l’instruction judiciai-
re». 
Le procureur a indiqué que :
«Les deux mis en cause ont
trahi la confiance placée en
eux, en procédant aux détour-
nements des deniers publics
qui devaient être destinés aux
familles nécessiteuses, les-
quelles joignaient difficilement
les deux bouts de la vie». Le
représentant du ministère
public, qui a requis 12 ans de
prison ferme, assortis d’un mil-
lion de dinars d’amende contre
Djamel Ould Abbas, a affirmé
que : «Cet ex-cadre de l’Etat a
usé de son autorité et son trafic
pour détourner des sommes
colossales du budget du minis-
tère qu’il gérait, dans les
comptes des associations qu’il
présidait». Selon le procureur,
l’inculpé qui a déclaré au cours
de son audition par le président
en charge du dossier, avoir
mené pas moins de 12 opéra-
tions d’attentats au cours de la
guerre de libération nationale,
a utilisé de simples agents de
sécurité, qui exerçaient sous
son autorité et des agents
d’Amnal, pour retirer des
sommes faramineuses des
comptes du ministère pour les
verser dans les comptes de ses
associations, entre autres Afak
et Africana, sans toutefois res-
pecter la réglementation en
vigueur.
Le procureur a par ailleurs sou-
ligné qu’en «dépit du gel du
compte bancaire 682 du minis-
tère sur décision, il a continué
à retirer de l’argent apparte-
nant au peuple, en chargeant
son fils El Ouafi Fouad El
Bachir de mener ses opérations

fallacieuses». Il a précisé que :
«Le ministre a prétendu avoir
acquis une ambulance à 40
milliards de centimes, alors
que les femmes enceintes sont
transportées dans des tracteurs
vers les hôpitaux pour accou-
cher». 
Le procureur a estimé que :
«Djamel Ould Abbas a détour-
né pas moins de 1 200 micros-
portables d’une valeur de 86
milliards de centimes, qui
devaient être offerts aux lau-
réats du baccalauréat session
2002 ! Ces portables ont été
offerts aux fils des cadres et
fonctionnaires de la tutelle».
Par ailleurs, le procureur a
requis 10 ans de prison ferme
assortis d’une amende d’un

million de dinars et la saisie de
tous les biens appartenant à
Said Barkat. Le procureur a
affirmé que : «L’ex-ministre en
question a procédé de la même
manière que Djamel Ould
Abbas, en détournant des
sommes colossales dans l’ac-
quisition de pas moins de 1
600 bus et 350 véhicules qui
n’ont jamais été retrouvés».
Le procureur a requis 8 ans de
prison ferme contre l’ex-secré-
taire général de ministère de le
solidarité, Khalledi Bouchnak,
impliqué pour complicité dans
le détournement et la dilapida-
tion de deniers publics, estimés
à plus de 706 milliards de cen-
times durant la période allant
de 2001 à 2016. Le procureur a

en outre requis 10 ans de pri-
son ferme, assortis du mandat
d’arrêt international lancé
contre El Ouafi Fouad El
Bachir, pour avoir détourné
des sommes colossales du bud-
get du ministère pour les utili-
ser dans les campagnes électo-
rales auxquelles participait son
père. Des peines allant 3 à 5
ans de prison ferme ont été
requises par le procureur
contre les 11 autres accusés
pour complicité dans la dilapi-
dation de deniers publics.
Il convient de signaler que le
représentant du Trésor public a
estimé que le préjudice maté-
riel causé à l’Etat est de l’ordre
de 1 197 milliards de centimes.

Redouane Hannachi 

trois personnes ont trouvé la mort et 158 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de la
routes à travers le pays durant les dernières 24H
(du 12 au 13 septembre), a indiqué hier dimanche
un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El
Oued avec une (01) personne décédée et deux
(02) autres blessées. Concernant le dispositif de
surveillance des plages, les agents de la Protec-
tion civile ont effectué 391 interventions qui ont

permis de sauver de la noyade 330 personnes et
assuré les premiers secours nécessaires à 104
autres personnes, ajoute la même source. Par
ailleurs, durant la même période, les unités de la
Protection civile ont effectué dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19, 31 opérations de sensi-
bilisation à travers 04 wilayas (07 communes),
rappelant aux citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles de la distancia-
tion physique. Elles ont effectué 80 opérations de

désinfection générale à travers 18 wilayas
(57communes) l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.
Selon la même source, 186 agents, 17 ambu-
lances, 45 engins, ont été mobilisés ainsi que la
mise en place des dispositifs de surveillance dans
02 sites d’hébergement destinés au confinement
des citoyens rapatriés à travers les wilayas d’Al-
ger et Illizi.

S. N.

AcciDeNts De LA route eN 24 heures

3 personnes décédées et 158 blessées

Procès De ouLD ABBés et BArkAt

Des peines sévères requises
contre les ex-ministres 

Le procureur de la République du pôle judiciaire du tribunal de Sidi M’Hamed a dressé, hier, un sévère
réquisitoire contre les deux ex-ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbas et Said Barkat

et à l’encontre aussi des ex-cadres et ex-fonctionnaires du dit ministère, impliqués dans le cadre
d’une affaire liée à la malversation et à la corruption.
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ANALyse Des DoNNées : eLectioNs PrésiDeNtieLLes us

Le big Data suisse prédit 
la victoire de Trump
Par Farid Farah

Depuis plus d’une année, une équipe
de chercheurs suisses planche sur
un dispositif d’analyse Big Data

pour prédire le candidat victorieux des pro-
chaines élections présidentielles améri-
caines, prévues le Mardi 3 novembre et qui
voient s’opposer Donald Trump et Joe
Biden. En se basant sur une analyse Big
Data du volume de requêtes soumises aux
moteurs de recherche sur Internet et les
réseaux sociaux, les chercheurs suisses pré-
disent la victoire de Donald Trump, le pré-
sident républicain sortant. Pour rappel, ces
chercheurs de l’Université de neuchâtel et
de l’Institut pour la recherche appliquée en
argumentation (IFAA) à Berne avaient déjà
prédit la victoire de Trump en 2016, alors
qu’experts et sondages leur donnaient tort.
En effet, grâce à des programmes softwares
basées sur des algorithmes de collecte de
données, ils ont passé au peigne fin toutes
les données liées à l’activité politique US
et extraites du web et les réseaux sociaux.
«La présence et la visibilité sur Internet
ainsi que l’implication active est cruciale si
l’on veut gagner une élection aux Etats-
Unis», indique Christoph Glauser, polito-
logue et spécialiste des médias à l’IFAA,
cité sur le site web de l’institut suisse. Les
chercheurs de l’IFAA ont effectué une ana-
lyse Big Data sur un grand volume de don-
nées contenant les requêtes soumises aux
moteurs de recherche, sur la Toile et les
médias sociaux. L’évaluation algorith-
mique de cette analyse révèle que les inter-
nautes américains portent un niveau d’inté-
rêt pour Donald Trump cinq fois plus élevé
que pour Joe Biden. L’objectif de la cam-
pagne de Biden qui vise à récolter plus de
requêtes web que celles obtenues par Hilla-
ry Clinton en 2016, n’a pas été atteint.
Mieux, l’intérêt digital pour Trump a forte-
ment progressé par rapport à la campagne
de 2016. Selon les analyses algorithmiques
effectuées par les chercheurs suisses, en se
basant sur des paramètres d’actualités
importantes comme l’emploi, l’économie,
la santé publique, le Covid-19 ou l’éduca-
tion, le président sortant se rapproche
mieux des préoccupations des électeurs.
«La campagne de Biden n’est pas vraiment

parvenue à s’envoler pendant l’été 2020.
Trump lui a réussi à capter l’attention des
usagers d’Internet, étonnamment même
pendant la période plus délicate du mouve-
ment Black Lives Matter», indiquent les
rédacteurs du rapport de recherche. En
comparant également les contenus infor-
matifs extraits des données issues des
tweets de Trump et de Biden, les cher-
cheurs de l’IFAA ont remarqué que Trump
s’attaque couramment aux médias et sur-
tout se focalise sur son adversaire démo-
crate avec des formulations comme «slee-
py Biden» ou évoquant la «Radical Left»
(gauche radicale). Les sites web officiels
des candidats ont également fait l’objet
d’une analyse algorithmique. «Lorsqu’on
les compare, le site de Trump s’avère 6%
plus proche des termes reflétant les attentes
de l’électorat américain», indiquent les
chercheurs sur leur rapport. Et de conclure
que si la campagne électorale se déroule
uniquement sur le web, Trump devrait
gagner son deuxième mandat. Donald

Trump continue donc à miser sur Internet
pour assurer sa réélection. En 2016, il était
en possession de 18 millions d’adresses
mail et numéros de téléphone d’électeurs
susceptibles de voter pour lui, son objectif
est d’atteindre 30 à 40 millions de contacts
en 2020 a été atteint. Ces millions d’élec-
teurs digitaux ont été recrutés Bing, Face-
book, Google, et sur des sites d’actualités.
Comme en 2016, les dirigeants de la cam-
pagne de Trump ont utilisé le démarchage
numérique pour inciter les destinataires des
messages à donner, à faire du volontariat
ou à afficher le soutien au candidat républi-
cain. Mieux, grâce à de nouveaux outils
algorithmiques de gestion de projet, la
direction de campagne de Trump est désor-
mais en mesure de recevoir des approba-
tions en ligne sans avoir à passer d’un
bureau à l’autre. En clair, la campagne de
Donald Trump 2020 utilise en masse des
analyses Big Data en temps réel connaitre
en avance l’état du tableau de bord poli-
tique du candidat.

RÉGULATION
La Russie cible Apple
LE  PARLEMENT Russe veut bais-
ser la commission d’Apple à
20%. Pointé du doigt en août
dernier par l’autorité russe de la
concurrence pour abus de posi-
tion dominante dans le secteur
des applications mobiles sur iOS,
Apple s’apprête à être frappé au
porte-monnaie par la Russie.

D’après Reuters, un projet de loi,
soumis à la chambre basse du

parlement russe par le législateur
Fedot Tumusov, stipule que les
commissions sur la vente des

applications doivent être plafon-
nées à 20%. Apple perçoit actuel-
lement une commission de 30%
sur les ventes dans son App

Store.

TÉLÉPHONIE MOBILE
Huawei HarmonyOS
2.0 SDK en bêta

LE FOURNISSEUR chinois, privé
de services Google sur ses télé-
phones Android, vient d’annon-
cer la 2ème version de son propre
système d’exploitation mobile à
l’occasion de sa conférence déve-
loppeurs à Shenzhen. La version
bêta du SDK livrée aujourd’hui
supporte seulement les montres
connectées, les téléviseurs et sys-
tèmes embarqués automobiles.
La version pour smartphone
arrivera en décembre. Les télé-
phones sous HarmonyOS pour-
raient quant à eux sortir l’an

prochain. Le projet OpenHarmo-
ny permet de développer sur une
version open source de l’OS, à
l’instar de ce qu’AOSP est à
Android. Il ne convient encore
qu’aux terminaux dotés de 128
Mo de RAM ou moins. Cette
limite s’étendra à 4 Go en avril
prochain et sera levée à l’autom-

ne.

BON À SAVOIR
Des selfies pour

dépister les maladies
Et si la détection de maladies
était aussi simple qu’un coup de
fil ? En l’occurrence un selfie
plutôt : d’après une dernière
étude menée par des chercheurs
Chinois et relayée par l’Euro-
pean Heart Journal, ces sympa-
thiques - autant qu’horripilants -
autoportraits pourraient bien
aider à détecter les maladies car-
diaques. « À notre connaissance,
il s’agit du premier travail
démontrant que l’intelligence
artificielle peut être utilisée pour
analyser les visages afin de détec-
ter les maladies cardiaques. C’est
une étape vers le développement
d’un outil fondé sur l’apprentis-
sage en profondeur qui pourrait
être utilisé pour évaluer le risque
de maladie cardiaque, soit dans
des cliniques externes, soit au
moyen de patients prenant des
selfies pour effectuer leur propre
dépistage. Cela pourrait guider
d’autres tests de diagnostic ou
une visite clinique », a déclaré le
professeur Zhe Zheng, qui a diri-
gé la recherche et est vice-direc-
teur du Centre national des
maladies cardiovasculaires et

vice-président de l’hôpital Fuwai,
de l’Académie chinoise des

sciences médicales et du Peking
Union Medical College, Pékin,
République populaire de Chine.

La sécurité numérique à l’heure 
de l’automatisation

Par Farid Farah

Cela fait plus de 50 ans que le premier message a été envoyé
via l’Arpanet, le réseau pionnier de l’Internet d’aujour-
d’hui. A cette époque, le besoin de surveiller une activité

suspecte était quasiment nul. La confiance régnait dans l’environ-
nement du Net, et aucune inquiétude concernant le piratage des
données, n’était visible sur la toile. Cependant, durant ces der-
nières quatre décennies, les technologies du numérique ont envahi
le Net pour le transformer en une véritable machine de l’économie
numérique. Ainsi, l’intégralité des données stockées dans les ordi-
nateurs des internautes sont convoitées par des hackers et agences
gouvernementales. Ce flux de données est convoité par l’ensemble
des acteurs de l’économie réelle comme les agences de marketing
et sociétés spécialisées dans la publicité digitale, ainsi que les
agences de renseignement qui s’intéressent au sujet de l’espionna-
ge de masse des populations du monde entier. Les spécialistes de la
sécurité numérique recensent plus de 400000 échantillons de virus
et de malwares par jour. Ce qui constitue une véritable menace
que l’être humain n’a toujours pas levée. Cette menace concerne
des aspects liés à une véritable aspiration de données de consom-
mation telles que nom, adresse électronique, adresse du domicile,

date de naissance et informations d’identification des cartes de cré-
dit et de santé. Ces failles sécuritaires sont également aggravées
par le manque le chiffrement dans le transport des données sur la
toile. Plus de 75 % des terminaux n’utilisent pas le cryptage lors
du téléchargement des mises à jour logicielles et aucune précaution
n’est relevée pour éviter une interception massive des données par
les pirates informatiques. C’est pourquoi, l’intervention humaine
dans la surveillance de l’Internet commence à montrer ses limites.
Des voix d’experts ont proposé l’alternative de la machine intelli-
gente pour effectuer cette épineuse tâche. Aujourd’hui, les ordina-
teurs sont beaucoup plus rapides et utilisent des softwares dépour-
vus de tout bug. Migrer donc vers la sécurisation numérique par
une automatisation du procédé peut s’avérer plus efficace que celle
utilisée par les humains. Il faut avouer que les ordinateurs sont
plus efficaces que les humains. Automatiser la sécurité du Net est
un domaine à expertiser dans les plus brefs délais. A l’avenir, tout
internaute aura sa clé de chiffrement automatisée, la manière de
l’utilisation de son terminal est dictée par un logiciel automate et
même le développement d’applications risque d’être encadré par
un automate. 
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ABDerrAhmANe hAmmAD :

«Mon élection permettra d’achever le mandat
olympique dans la plus grande sérénité»

Abderrahmane Hammad a estimé que son élection à la tête du Comité olympique et sportif algérien
(COA), à l’issue de l’assemblée générale élective (AGE) qui s’est tenue samedi à Alger lui «permettra

d’achever le mandat olympique dans la plus grande sérénité».

Le nouveau président du COA qui a
été élu avec une majorité écrasante
(105 voix dont 60 voix des fédéra-

tions olympiques), a estimé à l’issue du
scrutin, que «les membres de l’assemblée
générale ont démontré une plus grande res-
ponsabilité dans leur choix, en préférant la
continuité dans le travail déjà accompli au
sein du bureau exécutif dont je suis le 2e
vice-président.»
«Je remercie les membres de l’AG élective
qui m’ont donné leur confiance et j’espère
que je serai à la hauteur de leurs espé-
rances. Les fédérations sportives, notam-
ment celles concernées par les Jeux olym-
piques de Tokyo, sont conscientes que le
fruit de leur préparation sera récolté à
l’avenir avec la continuité.» a-t-il déclaré.
Hammad a insisté sur la nécessité de réali-
ser l’objectif principal fixé par son instance
à savoir, la qualification d’un plus grand
nombre d’athlètes aux Jeux olympiques
2020 repoussés à 2021 à Tokyo à cause de
Covid-19.
«Il est inadmissible d’exiger des résultats
aux athlètes en l’absence d’une préparation
adéquate surtout en cette période marquée
par la pandémie de Covid-19. Pour cela,
nous devons nous pencher sérieusement sur
ce problème.» a souligné Hammad, en rap-
pelant au passage que les athlètes auront
tout le soutien de l’instance olympique.
Le médaillé de bronze aux JO-2000 de
Sydney a affirmé « être élu avec une majo-
rité écrasante et sans aucune ingérence des
pouvoirs publics. Je suis disposé à tra-
vailler avec tous les acteurs du mouvement
sportif.», soulignant qu’il est « issu de la
famille sportive algérienne».
L’augmentation du budget alloué au sec-
teur sportif, constituera l’autre objectif du
COA afin de pouvoir exiger impérative-

ment des résultats, a fait savoir Hammad,
en concluant que «le sport algérien a besoin
de stabilité pour l’intérêt des athlètes algé-
riens».
Elu à la tête du COA avec 105 voix dont 60
représentant les fédérations olympiques,
Hammad devient le 14e président du COA
depuis sa création en 1963 avec à sa tête
feu docteur Mohand Maouche (1963-
1965).
Trois candidats étaient en lice : Abderrah-
mane Hammad, médaillé de bronze aux
JO-2000 de Sydney, Soumia Fergani, ex-
députée à l’Assemblée populaire nationale
(APn) et première arbitre internationale de
football et Mabrouk Kerboua, ex-président

de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC).
L’ancien président du COA, athlète et pré-
sident de la Fédération algérienne de judo
(FAJ), Sid-Ali Lebib avait, quant à lui,
annoncé son retrait dans une correspondan-
ce envoyée vendredi soir au secrétariat
général de l’instance olympique.
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 courantes du COA et de préparer
l’assemblée générale élective. R. S.

foot/ grèce   

soudani remporte la coupe avec l’olympiakos
l’AttAquAnt internAtionAl algérien de l’Olympiakos
(Div1. grecque de football), Hilal Soudani, a remporté samedi soir
la Coupe de Grèce, suite à la victoire de son équipe face à l’AEK
Athènes (1-0), réalisant ainsi le doublé Coupe-Championnat.
L’unique but de la partie a été inscrit par le Serbe Lazar Randjelo-
vic, qui a surgi à la 10e minute de jeu pour offrir la victoire aux
siens. Soudani a suivi cette finale sur le banc des remplaçants.
Après avoir remporté le titre de champion 2019-2020, le natif de
Chlef a ajouté un deuxième trophée à son palmarès, le 11e pour
l’attaquant de 32 ans : Olympiakos (championnat, Coupe), Dyna-
mo Zagreb (4 championnats, 3 Coupes), Victoria Guimar?es (1
Coupe) et enfin le titre de champion d’Algérie remporté avec
l’ASO Chlef durant la saison 2010-2011. Touché au genou en
février dernier avec l’Olympiakos, Soudani avait subi avec succès

une opération. Le deuxième meilleur buteur activité de l’équipe
nationale a décidé de prolonger son aventure avec le club grec qu’il
avait rejoint en 2019 en provenance de nottingham Forrest
(Angleterre). Même si Soudani n’a pas connu une saison linéaire
due aux pépins physiques à répétition, il a tout de même des statis-
tiques acceptables. En championnat grec, il a trouvé le chemin des
filets à 7 reprises et délivré 5 passes décisives en 19 apparitions.
Après avoir raté, pour une blessure, la dernière Coupe d’Afrique
des nations CAn-2019, remportée par l’Algérie en Egypte, Souda-
ni a été rappelé par le sélectionneur national Djamel Belmadi, à
l’occasion de la réception de la Zambie (5-0) en novembre 2019,
en ouverture des qualifications de la CAn-2021, un retour réussi
puisqu’il avait contribué à la large victoire des «Verts» en mar-
quant l’une des cinq réalisations. R. S.

Premier LeAgue 

crystal Palace offre 21 millions d’euros pour benrahma
crystAl pAlAce (Premier League anglaise de foot-
ball), aurait offert 20 millions de livres (21 millions d’eu-
ros), pour s’attacher les services de l’attaquant internatio-
nal algérien de Brentford (Div. 2 anglaise) Said Benrah-
ma, a annoncé samedi soir le tabloïd anglais The Sun.
La piste de Crystal Palace, même si elle est la plus sérieu-
se pour l’instant, n’est pas par contre la seule, puisque
Aston Villa et West Ham, deux clubs de Premier League,
suivent de près l’international algérien. Le tabloïd anglais
a indiqué que le manager de Palace, Roy Hodgson veut un

renfort de qualité au niveau de la ligne offensive de son
équipe et plus d’option pour mettre de la pression sur
Andros Townsend, avec l’arrivée de Benrahma qui sera
un sérieux concurrent pour lui.Le coach de Brentford,
Thomas Frank, s’est exprimé, vendredi en conférence de
presse, au sujet de l’avenir de Benrahma, et a ouvert la
porte à un départ de l’ancien joueur de l’OGC nice
(Ligue 1/ France). «J’ai dit la semaine dernière que si le
prix était bon pour Ollie Watkins et Said Benrahma, nous
étions prêts à les vendre. Le reste n’est pas à vendre». Les

dirigeants des «Bees» attendent 25 millions de livres ster-
ling 
(26 millions d’euros) pour libérer leur joueur. Pour rap-

pel, Benrahma, auteur de 17 buts et neuf passes décisives
en 43 matches de championnat lors du précédent exercice
avec Brentford, avait rejoint Brentford en 2018 en prove-
nance de l’OGC nice. Il possède trois sélections en sélec-
tion nationale depuis ses débuts contre le Sénégal en ami-
cal en octobre 2015, mais n’a pas été avec le groupe qui a
remporté le titre africain en 2019 en Egypte. R. S.

cr belouizdAd: 
«8 semaines sont
insuffisantes pour une
bonne préparation»
(Dumas)
l’entrAîneur français du CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne de
football), Franck Dumas, a estimé
dimanche que la période de huit (08)
semaines accordée pour préparer la sai-
son 2020-2021, était «insuffisante»,
tout en se montrant inquiet quant à la
réaction des joueurs 
après une longue période d’inactivité.
«En temps normal, nous avons besoin
parfois de cinq semaines pour privilé-
gier la qualité, en accordant notamment
aux joueurs des jours de 
repos. Concernant la situation actuelle
avec l’arrêt de la compétition depuis
mars dernier, ce sera insuffisant de se
préparer en 7 semaines, car la 8e
semaine est consacrée à la préparation
du premier match. On ne va pas crier
au scandale, mais d’un point de vue
physique, moi qui est un ancien joueur,
il faudra faire très attention aux
joueurs, en programmant des séances
un peu dures avec des temps de récu-
pération.», a indiqué le coach du Cha-
bab, dans une déclaration vidéo accor-
dée à la page officielle Facebook du
club.
Les joueurs du CRB, sacré champion
d’Algérie en titre, ont été soumis
dimanche à des tests de dépistage au
coronavirus (Covid-19). Les entraîne-
ments des clubs de la Ligue 1 seront
autorisés à partir du 20 septembre,
alors que la reprise de la compétition
est fixée au 20 novembre, selon un
communiqué diffusé jeudi dernier par
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).
«nous allons partir à l’hôtel pendant
une bonne semaine pour préserver la
santé des joueurs avec au programme
un travail foncier de reprise. Au fil des
semaines, il y aura une progression
avec possibilité de travailler sur le ter-
rain. Il faudra faire un état des lieux
concernant l’état physique des joueurs
mais également leur mental. La derniè-
re étape préparatoire est de retrouver le
contact et les duels sur le terrain. Par
ailleurs, nous avons engagé un nutri-
tionniste pour éviter aux joueurs de
manger n’importe quoi.», a-t-il ajouté.
Enfin, concernant le lieu du stage d’in-
tersaison, l’ancien joueur de l’AS
Monaco (Ligue 1/ France) n’est pas
encore fixé sur cette question.»Pour le
stage d’intersaison à l’étranger, ça
dépendra de l’ouverture des frontières,
sinon on sera obligé d’effectuer l’inté-
gralité de la 
préparation en Algérie, ce qui est plus
facile à accomplir. Pour le moment, on
n’a aucune visibilité». Le CRB a été
désigné «à titre exceptionnel» cham-
pion d’Algérie 2019-2020, suite à la
décision prise par le Bureau fédéral de
la Fédération algérienne (FAF) de
mettre fin à l’exercice, impacté par la
pandémie de Covid-19, en approuvant
les résultats de la consultation écrite
initiée auprès des membres de l’assem-
blée générale.  R. S.
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Le real Madrid remercie Manchester
United pour Gareth bale

Manchester United veut s’attaquer au dossier Gareth Bale, Zinédine Zidane a de grandes ambitions
pour cette nouvelle saison et le Classique entre le PSG et l’OM passionne encore la presse, voici votre

revue de presse du mercato.

en Angleterre, le choc entre Liver-
pool et Leeds United a tenu toutes
ses promesses ! L’équipe de Jürgen

Klopp et celle de Marcelo Bielsa se sont
rendues coup pour coup et c’est un véri-
table festival de buts qui s’est conclu sur le
score de 4-3 pour les Reds. Et c’est notam-
ment Mohamed Salah qui est à l’honneur
avec son triplé. Mais l’information qui
nous intéresse sur la Une du Daily Star
concerne le mercato et Manchester United.
En effet, les Red Devils sembleraient avoir
renoncé à recruter Jadon Sancho au Borus-
sia Dortmund mais veulent quand même
s’offrir un nom ronflant. Selon le tabloïd,
Ole Gunnar Solskjær aurait jeté son dévolu
sur Gareth Bale ! Le Gallois est poussé vers
la sortie au Real Madrid depuis de longs
mois et un intérêt du club anglais arrange-
rait bien les affaires de la Casa Blanca.
Dans l’esprit du coach norvégien, l’atta-
quant est désormais la priorité des pension-
naires d’Old Trafford. Une information
confirmée par le Daily Express qui indique

sur sa première page que «Solskjær est prêt
à passer l’attaque» dans ce dossier. Man-
chester pourrait enlever une belle épine du
pied aux Merengues !
En Espagne où justement l’actualité du
Real Madrid fat la couverture du journal
AS ! Et c’est son entraîneur, Zinedine Zida-
ne qui est au centre des débats. Selon le
quotidien madrilène, le coach a un grand
défi face à lui pour cette saison. En effet, «
le Français vise à remporter son deuxième
titre de champion consécutif en Liga, ce
qu’aucun entraîneur n’a réussi avec Madrid
depuis Leo Benhakker il y a 33 ans. » De
son côté, Marca annonce que le club de la
capitale espagnole change ses plans pour
Luka Jovic. L’attaquant pourrait finalement
avoir un rôle à jouer cette saison sous la
tunique blanche ! «En l’absence d’arrivées
pendant ce mercato, Madrid veut que le
Serbe soit vu cette saison et qu’il apporte sa
pierre à l’édifice. »
On termine cette revue de presse en France
où c’est jour de Classique entre le Paris

Saint-Germain et l’Olympique de Mar-
seille à 21h ! Une rencontre toujours très
attendue entre ces deux équipes où pour le
journal L’Équipe, la «Fièvre du Classique»
est bien présente. «Sur fond de polémique
entre les deux meilleurs ennemis de la
Ligue 1, le PSG , battu à Lens jeudi, annon-
ce le retour de neymar, Di Maria, navas et
Paredes dans le groupe, tous rétablis du
Covid-19 mais à court de compétition.
Toutefois, l’OM croit fermement en ses
chances », indique le quotidien sportif.
Pour le journal Le Parisien, c’est «le grand
test» pour Paris ce soir qui devra se méfier
d’un OM conquérant au Parc des Princes.
De son côté La Provence estime qu’il y a
«une occasion à saisir» après neuf ans sans
victoire face au club de la capitale. «Une
formation parisienne fragilisée malgré le
retour de neymar mais des Olympiens sur-
motivés à l’image de Payet, ce «covidico»
semble plus ouvert que jamais. Et si c’était
la bonne ?», s’interroge le canard local. 

R. S.

psg
kylian mbappé a indiqué son
envie de partir pour 2021 !
en fin de contrat en 2022, Kylian Mbappé
aurait indiqué au Paris Saint-Germain qu’il vou-
lait quitter le club dans un an.
Voici maintenant trois ans, Kylian Mbappé
débarquait en compagnie de neymar au Paris
SG. Grâce au Français et au Brésilien, le club de
la capitale a réussi à se hisser en finale de la
Ligue des Champions, malheureusement, pour
eux, perdue face au Bayern Munich sur la plus
petite des marges (0-1). Depuis quelques saisons
maintenant, on prête à neymar l’envie de quitter
le Paris Saint-Germain.
Mais il se pourrait que le premier à quitter
l’Hexagone soit le champion du Monde 2018
avec les Bleus de Didier Deschamps. En effet,
pour le moment, le natif de Bondy ne veut pas
prolonger son contrat (2022) et surtout, d’après
les informations du Times en ce dimanche
matin, il aurait informé le PSG et son directeur
sportif, Leonardo, de son envie de quitter le club
lors de la prochaine intersaison !
La Premier League ou la Liga
Une véritable petite bombe donc. En 2017, déjà,
il avait repoussé les offres de certains grands
clubs européens, notamment le Real Madrid. La
Casa Blanca a décalé ses grandes emplettes à
l’année prochaine avec Mbappé en ligne de
mire. D’après le quotidien anglais, le FC Barce-
lone, qui pourrait perdre Lionel Messi en fin de
contrat dans un an, est aussi sur les rangs pour
récupérer l’ancien Monégasque.
Enfin, il ne faut pas occulter la Premier League.
The Times explique que Mbappé est un fervent
admirateur du jeu pratiqué par le Liverpool de
Jürgen Klopp et que si une offre arrivait pour
l’un des trois de devant (Salah-Mané-Firmino),
une place se libérerait pour le Français. Enfin,
selon un de ses proches, Manchester United
pourrait aussi devenir une destination l’année
prochaine. Reste à savoir combien Leonardo
compte vendre sa jeune pépite de 21 ans... R. S.

fc bArcelone 
Le grand retour de Lionel
messi
le bArçA reprenait sa saison ce dimanche
contre le nastic (3-1). Lionel Messi était scruté
à la loupe. Toute la Catalogne est soulagée.
L’été a été tumultueux pour Lionel Messi. Il y a
quelque temps, l’international argentin avait
envoyé une lettre recommandée aux dirigeants
du FC Barcelone leur indiquant sa volonté de
rompre son contrat et donc de quitter son club de
toujours. Il avait probablement en tête de
rejoindre Pep Guardiola et Manchester City.
Finalement, la Pulga a décidé de rester en Cata-
logne, au moins pour une année supplémentaire.
Inutile de dire que le premier match du Barça,
version 2020-2021, en amical contre le nastic
Tarragone, était scruté. Et la Pulga aussi. Les
Blaugranas se sont imposés sur le score de trois
buts à un et c’est plutôt un bon début pour le
nouvel entraîneur, Ronald Koeman. Le néerlan-
dais avait décidé de réinventer le Barça en tro-
quant le traditionnel 4-3-3 pour un 4-2-3-1 où
Messi était bien titulaire, brassard de capitaine
au bras.
« Uffff, quel soulagement ! »
Ce dimanche, la presse catalane est contente : «
Messi sourit déjà », titre d’ailleurs Sport. Mais
visiblement, ils ont tous été emballés. « Partant
de la droite, il a permuté en permanence avec
Pedri, en fonction de ce qu’il a décidé de faire:
chercher le déséquilibre ou la passe. Il a fait une
démonstration physique remarquable et a cédé
le penalty 2-0 à Griezmann », lit-on chez Mundo
Deportivo.
Mais ce n’est pas tout. « Avec tout le bien que
nous avons vu lors du premier match amical de
la pré-saison (il n’y aura que deux matchs de
plus avant les débuts en Liga), rien ne satisfait
plus le fan du Barça que de voir sortir sur la
pelouse Johan Cruyff Leo Messi avec le bras-
sard de capitaine. Uffff, quel soulagement ! ni le
Barça ni le football ne sont les mêmes sans
Messi. Et l’avoir un an de plus, en profiter, est
une garantie qu’au moins, le meilleur joueur du
monde est à vous. C’était, de toute façon, la
meilleure nouvelle de l’après-midi / nuit: Messi
continue de porter le maillot du Barça », conti-
nue d’écrire MD. Le mot d’ordre : profiter. Car
il ne sera peut-être plus là dans un an...

AtLético De mADriD 

Diego simeone positif au
coronavirus et en quarantaine

l’entrAîneur Argentin de l’Atlético de Madrid Diego
Simeone (50 ans) a été testé positif au nouveau coronavirus, a
annoncé le club madrilène ce samedi soir dans un communiqué.
«L’équipe première, le staff technique et le personnel auxiliaire se
sont tous soumis à des tests PCR hier vendredi dès leur retour du
stage à Los Angeles de San Rafael (nord-ouest de Madrid) après
qu’un cas positif a été détecté parmi les membres du voyage lors
des examens passés jeudi», a écrit l’Atlético dans un communiqué
diffusé samedi soir. «L’analyse en laboratoire de ces nouveaux
tests a montré que notre entraîneur, Diego Pablo Simeone, a obte-
nu un résultat positif au Covid-19. Heureusement, notre technicien
ne présente aucun symptôme, se trouve isolé à son domicile, et suit
la quarantaine prévue après avoir été en contact avec l’équipe
depuis lundi dernier», a précisé le club rojiblanco.
L’Atlético de Madrid a interrompu son stage vendredi après la
découverte d’un cas positif parmi le personnel auxiliaire, mais a
repris l’entraînement ce samedi, sans Simeone. Selon la presse, le
résultat du nouveau test PCR de Simeone passé vendredi et obtenu

samedi n’était pas concluant. Le technicien a donc dû passer un
autre test samedi qui a confirmé le résultat positif au nouveau
coronavirus. L’entraîneur des Colchoneros devra donc respecter
une période d’isolement de deux semaines, et ne devrait pas pou-
voir revenir à la tête de son équipe avant l’entrée en lice des
Madrilènes en Liga, prévue le week-end du 26-27 septembre à
domicile contre Grenade.
L’équipe féminine de l’Atlético de Madrid a déjà déploré beau-
coup de cas positifs au nouveau coronavirus depuis la suspension
du football en Espagne, mi-mars. Au sein de l’équipe première
masculine, cinq joueurs ont déjà été testés positifs au nouveau
coronavirus : Renan Lodi, Angel Correa, Sime Vrsaljko, Diego
Costa et Santiago Arias. Presque toutes les équipes de Liga ont
déploré des cas de joueurs contaminés, encore plus depuis la repri-
se des entraînements à la mi-août pour la plupart des formations.
Au total, une soixantaine de joueurs ont été testés positifs au nou-
veau coronavirus en Liga. 

R. S.
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exAmeN Du BAccALAuréAt à L’ouest Du PAys 

Des mesures rigoureuses 
de prévention du virus corona 

Les candidats à l’examen du Baccalauréat (session de septembre 2020) de l’ouest du pays passent les
épreuves de ce concours dans des conditions marquées par des mesures rigoureuses, selon le

protocole sanitaire de prévention adopté contre le virus corona (covid-19). 

Dans la wilaya d’Oran, quelque
20.939 candidats à cet examen ont
été recensés, dont 5.923 candidats

libres, et répartis entre 68 centres d’exa-
men pour lesquels 1.141 salles ont été
réservées, soit une moyenne de 20 candi-
dats par classe et 27.601 encadreurs ont
été mobilisés pour garantir la bonne
marche de l’examen. 
Un protocole de prévention contre le virus
corona a été mis en place au niveau de
tous les centres d’examen, comprenant de
larges opérations de stérilisation de toutes
les infrastructures de ces centres, ainsi que
la fourniture de bavettes et du désinfectant
alcoolique, la disposition des tables et des
chaises selon un schéma garantissant la
distanciation entre les candidats. 
Des affiches ont été apposées à l’entrée de
chaque centre sur les moyens de préven-
tion devant être suivis par les candidats.
Au centre d’examen du lycée « Colonel
Lotfi », au centre-ville. 
Dans une déclaration, Moumen Benatal-
lah, le directeur de ce centre d’examen qui
réunit 465 candidats, a indiqué que
« l’examen se déroule dans d’excellentes
conditions, dans le respect du protocole de

prévention, à l’ombre de la situation sani-
taire exceptionnelle actuelle ». 
Dans le cadre de ce protocole, les candi-
dats et les encadreurs ont subi le test de
température avant leur entrer au centre,
sachant que chaque salle d’examen com-
prend 20 candidats, a-t-il ajouté. 
De son côté, le réseau « Maram », une
association à caractère social, a participé à
l’opération en offrant 15.000 masques de
protection aux candidats et a également
participé à la stérilisation de 10 centres
d’examen. 
Dans la wilaya de Mascara, l’examen du
BAC concerne 11.191 candidats, répartis
sur 42 centres d’examen, selon les statis-
tiques fournies par la Direction de l’éduca-
tion, marqué par un respect total du proto-
cole sanitaire de la part des élèves et des
encadreurs. 
Dans le même sillage, la Direction de
l’éducation a reçu 8.000 masques de pro-
tection destinés aux candidats de la part de
l’unité opérationnelle d’Algérie Télécom,
dans le cadre de l’accord conclu entre
cette entreprise publique et les chambres
de l’artisanat et des métiers visant la créa-
tion de 56 ateliers de confection de

masques de protection à travers les
wilayas du pays. 
Pour ce qui est de la wilaya de Tissemsilt,
le nombre des candidats à cet examen a
atteint 5.382 dont 1.995 candidats libres,
dispatchés à travers 27 centres d’examen,
alors que dans la wilaya de nâama 4.385
candidats ont été répartis sur 22 centres. 
Dans le cadre de la participation dans la
réussite du protocole sanitaire spéciale-
ment mis en place pour cet examen, l’unité
d’Algérie Télécom a remis à la Direction
de l’éducation de nâama 4.000 masques
de protection. 
Dans la wilaya de Mostaganem, le nombre
des candidats s’élève à 9.662, dont 7.175
scolarisés et 2.487 candidats libres, répar-
tis sur 37 centres d’examen, avec la mobi-
lisation de 5.245 encadreurs garantissant
le bon déroulement des épreuves, et une
application rigoureuse du protocole sani-
taire de prévention contre le virus corona. 
Enfin à Tlemcen, 15.000 candidats ont été
recensés pour la session de septembre du
Baccalauréat, répartis sur 56 centres, alors
que 1.506 candidats ont été portés absents
à cet examen. 
R.R 

iNsertioN Des toxicomANes à orAN 

L’association « aLT » crée des
emplois de livreurs sur moto 

l’AssociAtion de lutte contre la toxicomanie « ALT », implan-
tée à Oran, a récemment crée une entreprise de livraison, avec
quatre postes d’emploi dans un premier temps, pour l’insertion
socioprofessionnelle d’usagers de drogues en voie de désintoxica-
tion, a-t-on appris des initiateurs de cette action. 
L’Association a acquis quatre motos grâce au don d’un bienfai-
teur et a pu créer une sorte d’entreprise de livraison, avec en guise
de lancement, quatre postes d’emploi au profit d’usagers de
drogues, en cour de désintoxication et d’insertion, a expliqué
Bendahou Rafik, responsable de la communication de l’Associa-
tion. 
« nous avons pu trouver un cadre juridique pour créer cette entre-
prise, sous la coupe de l’Association, avec la condition de verser
tous les bénéfices aux personnes que nous accompagnons dans
leurs processus de désintoxication et d’insertion », a-t-il noté,
estimant que la lutte contre la toxicomanie implique l’insertion
socioprofessionnelle de ses victimes. 
« La toxicomanie est souvent le résultat de problèmes familiaux,

que vient empirer la précarité sociale et économique. Ainsi pour
réussir à sauver un usager de drogue des griffes de l’addiction, un
emploi, qui lui offre à la fois une autonomie financière et un
objectif dans sa vie, est un excellent allié », a-t-il souligné. 
Les initiateurs de ce projet espèrent agrandir l’entreprise et créer
plus de postes d’emploi pour pouvoir accompagner un plus grand
nombre de personnes victimes d’addiction, explique M. Benda-
hou, affirmant que son expérience lui a appris que l’usage de
drogue n’est pas une fatalité, et qu’il est possible de s’en sortir. 
Etant lui-même un ancien usager de drogue, il a réussi à dépasser
son addiction, il est aujourd’hui un exemple et source d’inspira-
tion pour beaucoup de ses semblables. Il continue à tracer son
chemin, en tant que coach personnel et professionnel. 
« nous avons réussi à accompagner des personnes qui étaient
détruites par l’usage des drogues, et qui sont aujourd’hui des per-
sonnes ordinaires, avec un travail, une famille, et une vie de
société, ce qu’il y a de plus normale », a-t-il avancé confiant et
fier. R.R 

el-oued 
une récolte prévisionnelle de
plus de 130 000 quintaux
d’arachides cette saison  
une récolte prévisionnelle de plus de
130.000 quintaux d’arachides est attendue
cette saison à travers la wilaya d’El-Oued,
ont estimé hier, les responsables de la
Chambre locale de l’Agriculture. 
La campagne de récolte, qui a débuté ce mois
pour se poursuivre jusqu’à la fin octobre pro-
chain, cible une superficie cultivée de l’ordre
de 4.000 hectares, en hausse de 17% par rap-
port à celle de l’an dernier (3.000 ha), a indi-
qué le secrétaire général de la Chambre agri-
cole, Ahmed Achour. 
Une hausse de la production de 15%, compa-
rativement à l’an dernier, est aussi prévue
cette saison par les services agricoles qui
l’imputent à l’extension des superficies
dédiées à la culture d’arachides, après la réus-
site de l’expérience dans six communes de la
wilaya (Hassi-Khelifa, Trifaoui, Sidi-Aoun,
El-Magrane, Reguiba et Ourmès), réputées
pour leurs terres fertiles permettant des ren-
dements atteignant souvent les 30 quintaux
(qx) à l’hectare, a-t-il expliqué. 
Les statistiques de production de l’an dernier
placent El-Oued en tête des wilayas produc-
trices d’arachides avec une capacité de pro-
duction de 110.000 qx/an, soit 60% de la pro-
duction nationale, faisant de cette wilaya le
plus grand marché national d’arachides, selon
la même source. 
La superficie globale consacrée aux activités
agricoles dans la wilaya d’El-Oued atteint les
4.458.680 hectares, avec 120.000 ha en irri-
gué dont 40.000 ha (soit 46%) dédiés à la
seule culture de la pomme de terre, a fait
savoir la même source. 
R.R 

ouArglA 
750 femmes ont bénéficié
des programmes de l’Agence
de développement social 
pAs Moins de 750 femmes dans la wilaya
d’Ouargla ont bénéficié des différents pro-
grammes de l’Agence de développement
social (ADS) visant à prendre en charge cette
catégorie sociale et améliorer ses conditions
de vie, a-t-on appris hier, des responsables de
l’Agence. 
Visant l’insertion socioprofessionnelle de
cette frange de la société, ces programmes
ont permis à 26 femmes de bénéficier du pro-
gramme de promotion des activités de la
femme rurale et d’appui à la famille produc-
trice, à travers l’octroi d’équipements et
moyens de production, dans les domaines de
la couture, du tissage et de la cuisine, suscep-
tibles d’aider la femme à s’assurer un revenu,
a expliqué le directeur de l’ADS d’Ouargla,
Mohamed Bekki. 
Le même responsable a fait également part de
la prise en charge psycho-médicale de 321
femmes, des divorcés, des veuves et des ado-
lescentes en détresse, en vue de leur venir en
aide et leur permettre de s’insérer sociale-
ment. 
Au moins 98 femmes se sont vues accorder,
au titre des programmes de l’ADS, des prêts
pour l’acquisition d’équipements et matériels
pour des microprojets et la contribution à
l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Le programme de l’ADS a organisé, par
ailleurs, des campagnes de sensibilisation en
direction de 245 femmes sur l’importance de
la mission et des devoirs de la famille dans le
soutien des enfants, notamment à l’adoles-
cence. 
Au titre du même programme, ont été égale-
ment organisées des campagnes de dépistage
précoce du cancer du sein au profit de 200
femmes issues de zones enclavées et recu-
lées. 
Ce programme a été concrétisé avec le
concours de nombreuses associations acti-
vant dans divers domaines, ainsi que des cel-
lules de proximité relevant du secteur de la
solidarité nationale chargées du recensement
des femmes ayant besoin de soutien et d’ac-
compagnement, a indiqué le responsable de
l’ADS d’Ouargla. R.R 



cULTURE

Le jeuNe iNDéPeNDANt # 6788 Du LuNDi 14 sePtemBre 2020

11
77e mostrA De veNise 

Le Lion d’or pour nomadland
Après Sofia Coppola, Mira Nair, Agnès Varda et Margarethe von Trotta, Chloé Zhao est la cinquième

réalisatrice de l’Histoire à décrocher le Lion d’or de la Mostra de Venise, la récompense suprême de ce
festival, pour son Nomadland, ce samedi 12 septembre.  

Dans un contexte de crise sanitaire,
le dernier film de la compétition,
nomadland, sera présenté vendredi

dernier, sans que le coronavirus ne vienne
enrayer la machine du premier grand festi-
val international de cinéma. Des 18 films
en lice pour le Lion d’Or pour cette 77e
édition, nomadland de Chloé Zhao, réali-
satrice américaine d’origine chinoise
remarquée en 2018 avec The Rider, est
basé sur le livre nomadland: Surviving
America in the Twenty-First Century de
Jessica Bruder paru en 2017. L’autrice met
en scène une sexagénaire qui se lance dans
un voyage à travers l’ouest américain,
après avoir tout perdu pendant la Grande
Récession. La réalisatrice a fait un choix
marquant avec l’actrice oscarisée Frances
McDormand. Dans ce roadtrip mélanco-
lique, le spectateur suivra une femme bri-
sée par la vie, exemple des perdants de
l’Amérique d’aujourd’hui. Après la céré-
monie de clôture de cette Mostra, ponctuée
par l’annonce des résultats, les festivaliers
retiendront, en particulier, que cet évène-
ment s’est déroulé comme le premier de
catégorie A depuis le confinement. L’Aus-
tralienne Cate Blanchett, présidente du
jury, et ses camarades, l’acteur Matt Dillon
des Etats-Unis, la réalisatrice Veronika
Franz d’Autriche, sa collègue Joanna Hogg
du Royaume-Uni, l’écrivain nicola
Lagioia d’Italie, le réalisateur Christian
Petzold d’Allemagne et l’actrice Ludivine
Sagnier de France, ont récompensé plu-
sieurs productions européennes. Le récit
anti-utopique nuevo Orden de Michel
Franco (Mexique/France) a obtenu le Lion
d’argent - Grand Prix du Jury. La Coupe
Volpi du meilleur acteur est allée à l’Italien
Pierfrancesco Favino pour son rôle dans
Padrenostro de Claudio noce, et celle de la

meilleure actrice à la Britannique Vanessa
Kirby pour son interprétation encensée par
la critique dans Pieces of a Woman de Kor-
nél Mundruczó. Quant à Chers camarades
d’Andreï Kontchalovsky, il a reçu le Prix
spécial du jury. Aussi, la présidente du jury
Orizzonti, la cinéaste française Claire
Denis, et les autres membres du jury, Chris-
tine Vachon des Etats-Unis, Katriel Schory,
Francesca Comencini d’Italie et Oskar Ale-

gria d’Espagne, ont élu The Wasteland de
l’Iranien Ahmad Bahrami meilleur film.
Listen d’Ana Rocha de Sousa a eu le Prix
spécial du jury Orizzonti, ce qui a complété
en beauté une belle soirée pour cette copro-
duction entre le Portugal et le Royaume-
Uni, qui a également gagné le Lion du
Futur-Prix Luigi De Laurentiis de Venise
du meilleur premier long-métrage.
R. C

AgendA  
ECRIVAIn Rachid Mimouni, une auto-
rité intellectuelle positive (épisode 4)
avec  Benaouda Lebdai, professeur des
Universités, spécialiste de littératures
coloniales et postcoloniales, jusqu’au
mardi 15 septembre. La conférencière
donne sens aux multiples  facettes d’un
talent fauché en pleine maturité créatri-
ce, à un moment où l’Algérie a tant
besoin de ses intellectuels et de ses
démocrates. En ligne :
youtube.com/watch?v=7bbwW9CPt50

AUTRICE Assia Djebar. Le cinéma à
hauteur d’esprit. L’intime, la femme et
le subjectif par la réalisatrice et produc-
trice Malika Laïchour Romane, jusqu’
au mercredi 30 septembre. Cycle Char-
donneret (épisode 1 et 2). Consulter :
if-algerie.com/alger/agenda-
culturel/seham   

THEATRE 03 nouvelles productions à
Oran programmées pour septembre :
Ouardia de Mohamed Houidek, une
production de l’association Espace
Jeunes ; Salah de la coopérative Cin-
quantenaire ;  Araba wa hikaya, une
pièce écrite et mise en scène par Moha-
med Mihoubi de l’association El-Amal. 
* Gratuité des cinq premières représen-
tations de Ouardia.  

LIVRE Ali Rédha El Jazairi, gouver-
neur de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, stratège, chef militaire,
médiateur et gouverneur de Tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à la
Santé auprès de la Sublime Porte.

SInGLE nouveaux titres du groupe
pop Index Dz d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

PHOTO Atelier de formation avec
Fouad Bestandji. Eclairage trois points :
le samedi 05 septembre, 10h-16h. De la
théorie et de la pratique, démonstration,
exercice pratique pour la réalisation
d’images en groupe. 
1 Présentation du matériel studio
2 Petit rappel des règles de base de la
photographie
3 La lumière comme outil de travail
4 Plan d’éclairage avec une seule sour-
ce
5 Eclairage trois points avec analyse
d’image
6 Alternative à l’éclairage studio
7 Application par le biais d’exercices
8 Réalisation d’image
Réservation et infos en ligne dans la
limite des places disponibles: Tel :
0550386661 ou aller à
bestandji.com/formation  
- Autres programmes : Du mardi 08 au
jeudi10 septembre : La photographie de
studio. 
Du samedi12 au lundi 14 septembre :
Fondements de la photographie
Les samedi 03, 10, 17 octobre : Fonde-
ments de la photographie. 

46e festivAL Du fiLm AméricAiN De DeAuviLLe

et de trois pour The nest 
près de 38 000 spectateurs seront présents pour applaudir The
nest, le thriller de Sean Durkin, avec Jude Law, qui a remporté
trois prix, dont le Grand Prix du Jury au terme de la 46e  édition
du festival de Deauville, ce dimanche 13 septembre.  

La présidente du principal jury de la compétition, l’artiste Vanessa
Paradis a salué « un thriller oppressant, une fable sur le délitement
d’une famille portée par une élégance de sa mise en scène et deux
acteurs d’exception », Carrie Coon et Jude Law, rapporte la presse
française. The nest a reçu  le Grand Prix du jury, le prix du jury de
la Révélation ex-æquo avec, pour la mise en scène, The Assistant
(premier film de Kitty Green, sur le harcèlement au travail) et le
Prix de la critique. Dans The nest (Le nid), Rory, un ancien cour-
tier devenu un ambitieux entrepreneur, convainc Allison, son
épouse, et leurs deux enfants, de quitter le confort d’une banlieue
cossue des Etats-Unis pour s’installer en Angleterre, son pays de
naissance. Persuadé d’y faire fortune, il loue un vieux manoir en
pleine campagne où sa femme pourra continuer à monter à cheval.
Mais l’espoir d’un lucratif nouveau départ s’évanouit rapidement
et l’isolement fissure peu à peu l’équilibre familial. En l’absence
des stars américaines, incapables de faire le déplacement en raison
de l’interruption des liaisons aériennes entre les USA et la France,
ce sont des Françaises qui ont fait l’attraction auprès des photo-
graphes: Benoît Poelvoorde, Maïwen, Pio Marmaï, Bruno Podaly-
dès, Lucas Belvaux, Louis Garrel, Vincent Lacoste, noémie Mer-
lant, Zita Hanrot, Céline Sallette, Sami Bouajila ou Luana Bajra-
mi. Acteurs, réalisateurs et spectateurs seront nombreux à expri-
mer leur plaisir à retrouver avec le festival des salles de cinéma
souvent pleines dans la limite des jauges anti-Covid. La capacité
d’accueil de la principale salle du festival sera réduite de 1.500 à
mille places. Les organisateurs du festival, qui a démarré le 5 sep-
tembre, ont annonçé samedi 38.000 spectateurs contre 60.000 les
années passées.

R. C

pAlMAres
Grand Prix : The nest de Sean Dur kin
Prix du Jury : First Cow de Kelly Reichardt
Prix du Jury : Lorelei de Sabrina Doyle 
Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation : The nest de
Sean Durkin  
Prix Fondation Louis Roederer de la Mise en scène : The Assistant
de Kitty Green
Prix de la Critique : The nest de Sean Durkin  
Prix du Public de la Ville de Deauville : Uncle Franck de Alan Ball
Prix Littéraire Lucien Barrière : Fabrice Humbert pour son roman
Le monde n’existe pas
Prix d’Ornano Valenti : Slalom de Charlène Favier
Prix du 46e Festival de Deauville : Barbet Schroeder 
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Une Ford Focus flashée
à... 703 km/h en Italie

Même s’il s’agit sans aucun doute
d’un dysfonctionnement, le conduc-
teur devra quand même payer
l’amende.  
En Italie, le conducteur d’une Ford
Focus a eu manifestement le pied
(très lourd). Et pour cause, il a été
flashé à 703 km/h, explosant ainsi
tous les records de vitesse pour une
voiture de série, citadine de surcroît.
C'est dix fois plus vite que la vitesse
maximale autorisée dans cette zone.

Il s’agit évidemment d’une erreur,
due à dysfonctionnement du radar.
En effet, la Focus, dans sa version
sportive, ne dépasse pas les 250
km/h. 
Le conducteur a malgré tout été
condamné à une amende de 850
euros. Il a également perdu dix
points sur son permis de conduire.
Giovanni Strologo a donc contacté
les autorités locales afin de deman-
der des explications. Étonnamment,
son amende n’a pas effacée. Il pourra
néanmoins la contester après l’avoir
payée.

Il survole les nuages 
en parapente: 
“Un sentiment tellement
fou”

etienne Mérel, 31 ans, a tourné
des images insolites dans le ciel de sa
ville natale de Grenoble, en France.
“Je skiais avec des amis et des
nuages sont apparus au bas de la
montagne pendant la journée. J’ai
toujours voulu voler dans une mer de
nuages avec mon parapente, alors
j’ai raccourci ma journée de ski, j’ai
changé de matériel et j’ai foncé!
C’était l’un de mes meilleurs
moments en parapente. C’est un sen-
timent tellement fou d’être juste au-
dessus des nuages et de plonger
ensuite à travers”, a-t-il confié.

Les couleurs affectent la
façon dont nous faisons
nos courses !
Pour les commerçants, le shopping

est l’art de la persuasion, et bien qu’il
existe de nombreux facteurs qui
influent nos choix, c’est l’aspect
visuel qui influera le plus sur la déci-
sion du consommateur, plus précisé-
ment, la couleur du produit, qui est
plus persuasive que sa forme, son
odeur, sa texture ou le son qu’il pro-
duit. 
Statistiquement, 93% de la commer-
cialisation est basée sur l’attrait
visuel et 85% des acheteurs font
leurs choix en se basant sur 
la couleur du produit.

D ’ énormes cœurs dans le ciel.
Les habitants de Stockholm et
sa région (Suède) ont eu la

surprise de voir planer au-dessus de leur tête
jeudi plusieurs cœurs dessinés à l’aide
d’avions, une manière de rendre hommage
aux victimes du nouveau coronavirus.
Tracés à près de 3 000 mètres d’altitude, ces
dessins éphémères d’un autre genre ont rapi-
dement été balayés dans le ciel bleu suédois.
C’est un hommage aux victimes (du corona-
virus, nDLR), mais aussi à ceux qui ont
perdu leur emploi, notamment dans le milieu
de l’aviation, raconte à Jacob Holländer, l’un
des deux pilotes à l’origine des œuvres.
Avec son collègue Bengt Andersson, les deux
professionnels, membres d’une équipe de
spectacles aériens, disent avoir voulu
répandre la joie dans les airs.

zéro confineMent en suède
La Suède a choisi une approche originale en
Europe en ne confinant pas sa population

pour lutter contre le Covid-19.
Jeudi, le bilan du royaume a atteint 5 500
morts pour plus de 74 000 cas. Rapporté à sa
population, le pays scandinave affiche le cin-
quième plus mauvais taux de mortalité par

million d’habitants due au Covid-19 dans le
monde, cinq à douze fois supérieur à ceux de
ses voisins nordiques (norvège, Finlande,
Danemark).

Moselle. AMnéville : une stAtue du générAl de gAulle 
vendue 68 000 € à un Mystérieux Acheteur, trop cher
pour lA MAirie

lA stAtue du générAl de Gaulle qui
était installée dans un square d’Amnéville
(Moselle) a été vendue aux enchères, ce
jeudi 9 juillet. Un acheteur anonyme en a
fait l’acquisition pour 68 000 €. La mairie,
qui a tenté de renchérir pour conserver la
sculpture sur son socle, va lancer un
concours pour la remplacer.

La statue du général de Gaulle d’Amnévil-
le (Moselle), va quitter son socle. Elle a
été vendue aux enchères à un anonyme, ce
jeudi 9 juillet, pour 68 000 €, rapporte
France Bleu Moselle. Elle trônait sur le
square de la rue principale depuis 1995.
Elle était jusqu’ici la propriété de l’asso-
ciation de l’office de tourisme de la com-
mune, qui a déposé le bilan, raconte la
radio locale sur son site. L’ouvrage de 2,50
mètres de hauteur, socle inclus, a été réali-
sé par le sculpteur Claude Goutin, origi-
naire de la région. Le nouveau maire de
Metz, François Grosdidier, avait assuré
vouloir se porter acquéreur pendant sa
campagne. Il ne s’est finalement pas pré-
senté, a moins qu’il ne soit le mystérieux
acheteur. Il n’a pas souhaité répondre aux
questions de France Bleu.
Un concours pour une nouvelle statue
La mairie d’Amnéville, présente de son

côté lors des enchères qui se tenaient à
Verdun (Meuse), a tenté de racheter la sta-
tue mise à prix à 5 000 €. Mais elle n’était
pas prête à renchérir sur les 68 000 €. Avec
les frais, le nouveau propriétaire de
l’œuvre déboursera, frais compris, 80 000
€ au total. Il doit la récupérer avant le 1er
septembre.

Le commissaire-priseur a seulement indi-
qué que la statue restait en France, sans
plus de précision, précise France Bleu
Moselle. Le maire d’Amnéville, Éric
Munier, va lancer un concours pour rem-
placer l’ouvrage. Il souhaite qu’une nou-
velle sculpture du général de Gaulle trône
sur le socle. À l’époque, la Ville avait
acquis la statue pour 50 000 francs (envi-
ron 7 500 €).

suède. des cœurs dans le ciel en 
hommage aux victimes du coronavirus

Deux pilotes suédois ont dessiné des cœurs au-dessus de
Stockholm pour rendre hommages aux victimes de l’épidé-
mie de Covid-19 et à celles et ceux qui ont perdu leur emploi
pendant la crise sanitaire.

Notre cerveau a rétréci de
10% au cours des 30 000
dernières années !

Le cerveau humain a rétréci d’environ la
taille d’une balle de tennis au cours des 30
000 dernières années. Le cerveau des
femmes, qui est en moyenne plus petit que
celui des hommes a connu une baisse équiva-
lente en taille.
Selon les scientifiques ce changement de la
taille du principal organe du système nerveux
montre la rapidité de l’évolution, « J’appelle-
rais cela une réduction majeure en un clin
d’œil d’évolution » a déclaré l’anthropologue
John Hawks, de l’Université du Michigan,

aux USA.
Ce rétrécissement ne signifie pas que les
humains modernes sont plus bêtes que leurs
ancêtres, nous avons tout simplement déve-
loppé d’autres formes plus sophistiquées
d’intelligence.



tECH 13

Le jeuNe iNDéPeNDANt # 6788 Du LuNDi 14 sePtemBre 2020

L a dernière preview Windows 10 de
Microsoft permet aux utilisateurs
de joindre et de monter un disque

physique à l'intérieur de leur distribution
de choix du sous-système Windows pour
Linux 2 (WSL 2).
La nouvelle fonction est disponible dans
Windows 10 Insider Preview build 20211,
que Microsoft vient de mettre à la disposi-
tion des utilisateurs Windows Insiders
dans la chaîne Dev.
Cette fonction permet aux utilisateurs
d'accéder à des systèmes de fichiers
Linux, tels que ext4, qui ne sont pas pris
en charge par Windows en mode natif.
Cela signifie également que ceux qui
démarrent à la fois Windows et Linux avec
des disques différents peuvent désormais
accéder aux fichiers Linux à partir de Win-
dows.
En outre, après avoir monté un disque
physique, les utilisateurs de Windows 10
WSL 2 peuvent accéder aux fichiers Linux
qu'il contient à l'aide de l'application Win-
dows File Explorer, qui s'appuie sur le

WSL File Explorer, intégration introduite
par Microsoft au début de l'année. Les uti-
lisateurs doivent se rendre sur \wsl$ dans
l'explorateur de fichiers et ensuite aller
dans le dossier de montage.
La nouvelle fonction de WSL 2 que
Microsoft ajoute pour prendre en charge
les systèmes de fichiers Windows non
natifs est "wsl --mount", qui peut être exé-
cutée à partir d'une fenêtre PowerShell
avec des privilèges administrateur. Celle-
ci permet aux utilisateurs de monter un
disque physique dans WSL 2, le système
de fichier utilisé par défaut pour monter le
disque est ext4. wsl --unmount" permet
aux utilisateurs de démonter et de détacher
le disque de WSL 2.
Cette nouvelle preview s'appuie sur les
efforts de Microsoft pour améliorer Linux
sur le bureau Windows 10 en 2020.
Microsoft note qu'il y a trois principales
limitations actuelles de la fonction. Seuls
des disques entiers peuvent être montés
sur WSL 2, donc les utilisateurs ne peu-
vent pas monter une partition.

"Concrètement, cela signifie qu'il n'est pas
possible d'utiliser wsl --mount pour lire
une partition sur le périphérique de démar-
rage, car ce périphérique ne peut pas être
détaché de Windows", explique Microsoft
dans la documentation WSL.
Il ne prend pas en charge les lecteurs flash
USB pour l'instant, mais les disques USB
sont pris en charge.
De plus, Microsoft note que "seuls les sys-
tèmes de fichiers qui sont supportés nati-
vement dans le noyau peuvent être montés
par wsl --mount".

"Cela signifie qu'il n'est pas possible d'uti-
liser les pilotes de systèmes de fichiers
installés (comme nTFS-3G par exemple)
en utilisant wsl --mount."
Microsoft a également confirmé qu'il se
penchait sur les rapports d'utilisateurs qui
ont fait surface cette semaine suite à aux
correctifs de septembre 2020 qui bloquent
WSL 2. Le problème est répertorié parmi
plusieurs problèmes connus avec cette
version preview.

"nous enquêtons sur un problème affec-
tant WSL 2 au cours duquel les utilisateurs
peuvent recevoir l'erreur : 'The remote
procedure call failed' on startup," a noté
Microsoft.

Microsoft a également corrigé un problè-
me dans le menu Démarrer qui faisait que
les tuiles affichaient une barre "Mise à
jour en cours" après qu'une application ait
été mise à jour avec succès. Certaines
icônes d'application apparaissaient plus
petites qu'elles ne devraient l'être. Il inclut
également des corrections pour les bugs
sur les périphériques Arm64 entraînant
des plantages au démarrage de certaines
applications, des problèmes de suspension
affectant l'écran de verrouillage et le
fichier ShellExperienceHost.exe.
Le build corrige un problème qui bloquait
le téléchargement de la mise à jour et les
utilisateurs ne seront plus invités à réins-
taller une mise à jour .nET à chaque fois.

Windows 10 permet désormais d'accéder
aux systèmes de fichiers linux via Wsl 2
Open Source : Microsoft affirme également se pencher sur les rapports d'utilisateurs du dernier patch de sécurité de Windows 10 2004

qui bloque WSL 2.

microsoft explique
pourquoi il est toujours
impossible de désinstaller
son navigateur edge
technologie : « Parce qu'il est une
composante essentielle de son système
d'exploitation, il ne peut être désinstallé. »
Voilà l'explication de Microsoft pour justi-
fier l'impossibilité de désinstaller son
navigateur Edge sur Windows.
Microsoft a donné ce mardi plus de détails
sur les raisons pour lesquelles les utilisa-
teurs de Windows 10 ne peuvent pas
désinstaller son navigateur Edge. En août
dernier, Microsoft a en effet lancé la nou-
velle version de son navigateur, basé sur le
projet open source Chromium de Google.
Tout en prévenant que cette « nouvelle
version de Microsoft Edge est incluse
dans une mise à jour du système Win-

dows, de sorte que l'option de la désinstal-
ler ou d'utiliser l'ancienne version de
Microsoft Edge ne sera plus disponible ».
Le géant américain vient d'expliquer que
la raison de cette impossibilité tient dans
le fait que ce navigateur web par défaut est
un composant essentiel de son système
d'exploitation, et ne peut donc, de ce fait,
pas être désinstallé. Rappelons que le
navigateur de Microsoft est loin d'être la
seule application qui ne peut pas être

désinstallée. Sous Windows, Mac et
Android, il existe en effet de nombreuses
applications dont vous ne pouvez pas vous
débarrasser.

une disponibilité générAlisée
Le modèle de livraison du nouvel Edge
s'écarte considérablement de l'histoire de
Microsoft, qui a toujours livré Edge et
Internet Explorer avec de nouvelles ver-
sions de Windows comme partie intégran-
te de son système d'exploitation. En pas-
sant à Chromium, Microsoft a également
rendu Edge disponible pour MacOS, iOS,
Android et Windows 7 pour la première
fois. Avant juin, les utilisateurs de Win-
dows 10 devaient télécharger et installer
manuellement la nouvelle version d'Edge.
En juin, Microsoft a commencé à déployer
le nouveau navigateur Edge pour les utili-
sateurs de Windows 10 via Windows
Update. 

A l'époque, Microsoft a informé les utili-
sateurs de Windows que « ce nouveau
Microsoft Edge ne permet pas de désins-
taller cette mise à jour ». 

Plus important encore, si les utilisateurs
ne peuvent pas se débarrasser du nouvel
Edge après avoir installé la mise à jour qui
l'a livrée, les utilisateurs de Windows ont
la possibilité d'installer Chrome ou n'im-
porte quel autre navigateur basé sur Chro-
me comme Opera, Vivaldi et Brave.
« Microsoft Edge donne aux utilisateurs
un contrôle total sur l'importation de don-
nées personnelles à partir d'autres naviga-
teurs. 
En outre, les utilisateurs de Windows peu-
vent télécharger et installer d'autres navi-
gateurs et changer leur navigateur par
défaut à tout moment », explique Micro-
soft. De quoi rassurer les utilisateurs de
systèmes Windows ?
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télévision
progrAMMe du Jour 

série humoristique (2019 - France)
Clem

téléréalité (France)
L'amour est dans le pré

cinéma - Film d'action
etats-unis - 2013
Evasion

série humoristique
Kaamelott

cinéma - Film de science-fiction
Hunger Games : l'embrasement

cinéma - comédie 2019
La vérité si je mens ! Les débuts

série humoristique (2019 - etats-unis)
saison 3 - épisode 1: chicago

Better Things

Frankie et Duke donnent du fil à retordre à leur
mère, Sam, quadragénaire à la vie foutraque et
compliquée, qui fait face à quelques dérèglements
annonciateurs de la ménopause. Max, l'aînée, n'est
pas en reste. Elle part en voyage, accompagnée de
Sam...

Guyane

série policière (2020 - France)
La Garçonne

série policière (2020 - France) s-8
Engrenages

cinéma - Film d'action
etats-unis - 2013
Le dernier rempart

cinéma - comédie
le doudou

cinéma - thriller
L'inciseur

cinéma - Film d'action
Expendables : unité spéciale

série d'aventures (2018 - France)
saison 2 - épisode 1: l'or des Wayans e-1 à 8

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 38

11 h 58

la chaine 20h05

série humoristique (2019 - grande-Bretagne)
saison 1 - épisode 3: plans foireux

Brassic
Erin et les garçons encouragent Ash, qui doit relever
un défi important en affrontant un rival avec ses
poings. En boxeur aguerri, Ash se montre plutôt
confiant. Il déjoue pourtant tous les pronostics en
perdant son combat, sans doute possible. 
Il se retrouve à l'hôpital. Le petit groupe est atterré.
Vinnie soupçonne une tricherie de la part de
l'adversaire et décide de se battre pour l'honneur 
de son ami. 

JEUNE INDEPENDANT 
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PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:44        12:25      15:56        18:42      20:00

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:01        12:35      16:05        18:50      20:03

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:11        12:51      16:22        19:07      20:25

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:16        12:56      16:27        19:12      20:30

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:20      12:58     16:30      19:15       20:32

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:50        12:29      16:01        18:46      20:04

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:03        12:44      16:15        19:01      20:19

Alger                29°                    18°
Oran                28°                    19°
Constantine   27°                     16°
Ouargla           33°                    22°
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Musique
AndAlouse 
Lila Borsali
digitalise sa rentrée
Nouba
lA diVA algérienne de la
musique andalouse, Lila Borsali,
revient cette rentrée avec une
version digitale de son
événement musical intitulé «la
rentrée en nouba Digitale».
Comme chaque année, au mois
de septembre, l’artiste Lila
Borsali, marque la rentrée avec
son événement musical «La
rentrée en nouba». Cette année
en raison de la situation sanitaire
que connaît le monde et qui ne
permet pas le regroupement des
personnes, Avec le soutien de
Maghreb Emballage, un fervent
supporter des arts de la scène,
La célèbre interprète algérienne
de la musique andalouse, Lila
Borsali, tient à son rendez-vous
culturel et revient pour cette
rentrée avec une version
digitale, un concert virtuel,
intitulé «la rentrée en nouba
Digitale» un cadeau qu’elle
offre à son fidèle public le jeudi
17 septembre 2020 à 20h sur ses
pages officielles.
Lila Borsali avec le soutien de
ses sponsors ainsi que l’agence
Pi Relations, part du principe
que l’art est synonyme de
partage et souhaitent perpétuer
cette coutume qui devient un
événement incontournable pour
le public à chaque rentrée, mais
cette année sous forme de
concert enregistré à l’avance
puis publié sur les réseaux
sociaux le jeudi 17 septembre à
20h sur ses réseaux sociaux.
Depuis 2015, plusieurs noubas
ont été présentées, sous leurs
formes les plus classiques et
avec des configurations
orchestrales différentes
(Symphonique, duo,
hommage…), voilà que cette
année Lila Borsali revient avec
son événement musicale «la
Rentrée en nouba Digitale»,
soucieuse du bien-être de son
public, promet un concert virtuel
qui perpétuera les traditions et
sera 100% digitale. 

N. M.

un lAborAtoire de dépistage du Coro-
navirus (Covid-19) a été mis en service
dimanche à l’Université Abdelhamid Ben-
badis de Mostaganem, a-t-on appris auprès
de la Direction locale de la santé et de la
population. L’ouverture de ce laboratoire,
conforme aux normes internationales, est
intervenue après le contrôle effectué, en
août dernier, par un comité de spécialistes
et portant notamment sur la sécurisation
des analyses, la protection du personnel
médical et paramédical du laboratoire et
aussi après l’agrément de l’Institut Pasteur,

comme l’a précisé à l’APS le directeur de
la Santé, Toufik Mohamed Khelil.
Le laboratoire, équipé d’un appareil d’ana-
lyses par réaction en chaîne par polymérase
(PCR), a une capacité de 96 examens par
jour. Il est supervisé par des spécialistes en
biologie moléculaire et microbiologie,
ainsi que par un personnel médical et para-
médical, a ajouté M. Khelil.Le même res-
ponsable a soulignéque la mise en service
de cette structure «contribuera à améliorer
la prise en charge des patients atteints par
le virus, en obtenant plus rapidement les

résultats des tests et contribuera à soulager
la pression du laboratoire d’Oran, vers
lequel les échantillons étaient transférés au
moins deux fois par jour.»
Par ailleurs, afin d’assurer une transmis-
sion sûre et rapide des résultats, une plate-
forme numérique a été mise en place au
niveau de ce laboratoire, le reliant directe-
ment à la DSP et au ministère de tutelle
tuteur, a précisé le même responsable. 
S’agissant de la situation épidémiologique
dans la wilaya de Mostaganem, le même
responsable a noté la baisse des cas

confirmés et celui du taux d’occupation des
lits au niveau des trois services hospitaliers
de Covid-19. Ce taux est passé de 200
patients au début du mois d’août dernier à
40 patients actuellement.
Selon le DSP, depuis mars dernier, plus de
1.000 enquêtes épidémiologiques ont été
menées sur le terrain touchant l’entourage
de tous les cas positifs au niveau de la
wilaya, en plus d’un suivi sanitaire intensif
des cas suspects avant le début du confine-
ment à domicile et jusqu’à sa fin. 

T. R.

mostAgANem 

Mise en service d’un laboratoire de dépistage
du coronavirus 

l e porte-parole a précisé,
lors du point de presse
quotidien de suivi de l’évo-

lution de la pandémie en Algérie,
que le taux de contamination à la
Covid-19 s’élève à près de 109
cas pour 100.000 habitants, ajou-
tant que les nouvelles contamina-
tions enregistrées les 24 dernières
heures représentent 0.60 cas pour
100.000 habitants. 
88 personnes ont été hospitalisées
à travers le territoire national
durant les 24 dernières heures.
Trois wilayas ont enregistré,
durant la même période, plus de
20 nouvelles contaminations à la
Covid-19, à savoir, Alger (41 cas)
Blida (24 cas) et Oran (20 cas).
Les personnes âgées entre 25 et
59 ans représentent 55.4% des
cas de contamination au nouveau
coronavirus et celles âgées de
plus de 60 ans représentent
32.1%. Les wilayas d’Alger
(5.2261 cas), Blida (3. 859 cas),
Oran (3.752 cas), Sétif (3.104
cas) et Batna (1.695 cas) repré-
sentent à elles seules 40 % des
cas de contamination et 28% des
décès enregistrés sur le territoire
national.
Pr Fourar a également indiqué
que 17 wilayas n’ont connu
aucun cas au coronavirus et 21
autres ont recensé entre un et neuf
cas, alors que 10 wilayas ont
enregistré plus de dix cas.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, Pr Fourrar a fait état d’une
légère baisse, avec 29 patients
admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (36 la

veille). Enfin, le responsable a
souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige vigi-
lance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens, rap-
pelant l’obligation du respect du
confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, parti-
culièrement celles souffrant de
maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, la pandé-
mie du nouveau coronavirus a fait
au moins 925.966 morts depuis
que le bureau de l’OMS en Chine
a fait état de l’apparition de la
maladie fin décembre, selon un
bilan établi hier à partir de
sources officielles. 
Plus de 29.053.818 d’infection
ont été officiellement diagnosti-
qués depuis le début de l’épidé-
mie, dont au moins 20.912.347
sont aujourd’hui considérés
comme guéris. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel de

contaminations. Certains pays ne
testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en prio-
rité pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées. 
Sur la journée de samedi, 4.806
nouveaux décès et 284.827 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs
derniers bilans sont l’Inde avec
1.114 nouveaux morts, le Brésil
(814) et les Etats-Unis (523). Les
Etats-Unis demeurent le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 193.705
décès pour 6.486.401 cas recen-
sés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins. Au moins
2.434.658 personnes ont été
déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
131.210 morts pour 4.315.687
cas, l’Inde avec 78.586 morts
(4.754.356 cas), le Mexique avec
70.604 morts (663.973 cas), et le

Royaume-Uni avec 41.623 morts
(365.174 cas). 
Parmi les pays les plus durement
touchés, le Pérou est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population,
avec 93 décès pour 100.000 habi-
tants, suivi par la Belgique (86),
l’Espagne (64), la Bolivie (63), et
le Chili (62). 
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiel-
lement dénombré un total de
85.184 cas (10 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634
décès (0 nouveaux), et 80.399
guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes
totalisaient hier 309.317 décès
pour 8.229.215 cas, l’Europe
221.146 décès (4.471.410 cas),
les Etats-Unis et le Canada
202.916 décès (6.622.504 cas),
l’Asie 114.518 décès (6.445.438
cas), le Moyen-Orient 39.829
décès (1.671.988 cas), l’Afrique
32.501 décès (1.348.379 cas), et
l’Océanie 870 décès (30.563 cas).

Mohamed Mecelti

coviD-19 eN ALgérie 

247 nouveaux cas, 162 guérisons
et 7 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 247 nouvelles contaminations à la Covid-19, 162 guérisons et sept décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 48.254, des guérisons à 34.037

et celui des décès à 1.612. Il s’agit du bilan journalier le plus faible depuis le 27 juin. «247 nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 162 guérisons et sept décès ont été recensés durant les dernières

24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 48.254, des guérisons à 34.037 et celui des décès
à 1.612», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie

du coronavirus, Djamel Fourar.


