
«L'Italie aspire 
à renforcer ses relations

avec l'Algérie»

COVID-19 EN ALGÉRIE  

N° 6790 - MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 20 DA, FRANCE 1 EURO

www.jeune-independant.net                                                                                                                 direction@jeune-independant.net

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

L’ANIE ET L’ARAV 
SE PRÉPARENT 

PLUSIEURS CONTAMINATIONS ENREGISTRÉES À L’EST DU PAYS

Page 3

238 nouveaux cas, 
154 guérisons et 

12 décès en 24 heures
Page 4

LA MINISTRE ITALIENNE DE L’INTÉRIEUR EN VISITE À ALGER 

Page 3

Plusieurs cas de
contamination par la

Covid-19 ont été
enregistrés parmi les

surveillants et candidats
au baccalauréat, à

travers quelques wilayas
de l’Est du pays. Un cas

confirmé et six cas
suspects à Batna, deux à

Constantine et un à
Skikda, selon des

recoupements
d’informations

recueillies.
Page 2

Les centres d'examen
touchés par La covid-19

ÉNERGIE

Page 5

Un plan multisectoriel pour
sécuriser les oléoducs

Khaled Drareni
condamné à deux ans

de prison ferme

COUR D'ALGER

Page 3



NATIoNALE2

Le jeUNe iNDéPeNDANt # 6790 DU mercreDi 16 sePtembre 2020

AU troisième joUr DU bAc

des peines dissuasives 
contre les fraudeurs 

En Algérie, comme dans le reste du monde, la triche au baccalauréat devient monnaie courante. Cette année, l’examen qui a débuté
dimanche et qui se poursuit jusqu’à  jeudi 17 septembre n’a pas dérogé à la règle. Le troisième jour de cette épreuve décisif a été
émaillé  par des tentatives de fraude dans plusieurs régions du pays. Mais qui dit triche, dit aussi sanctions rigoureuses que les

autorités ont décidé  d’appliquer rapidement à  l’encontre des fraudeurs.

décidément, le ministère de l’édu-
cation nationale a mis en exécu-
tion les sanctions annoncées

récemment, dans le cadre de la lutte contre
la triche et la fraude dans les examens des
différents cycles d’enseignement. En
effet, le ministère de la justice a indiqué
dans un communiqué rendu publique,
hier, que plusieurs tentatives de fraude ont
été enregistrées  à  travers plusieurs
régions du pays. Les candidats fraudeurs
ont été  accusé de « tentatives d’organiser
des fuites des  sujets ».
Selon le communiqué du ministère de la

Justice, ces cas de fraude, non exhaustifs,
sont signalés dans les wilayas de Djelfa,
Laghouat, Tebessa, Tiaret, Relizane  et les
mis en cause sont exclus des centres
d’examen et déférés en comparution
immédiate, puis condamnés à des peines
allant entre 2 ans et 10 mois de prison
ferme, accompagnés par des amendes
oscillant entre 10 000 et 50 000 dinars
d’amende.
Malgré les mises en garde du ministre de

l’éducation nationale, avertissant contre
toute tentative de triche, plusieurs régions
ont enregistré des cas de fraude et les tri-
cheurs se sont  vu non seulement exclus
du reste des épreuves mais poursuivis en
justice. 

Avec ces peines sévères et très vite pro-
noncées, les autorités ont voulu être très
dissuasives contre de potentiels tri-
cheurs.    En effet, la mise en application
des sanctions contre les premiers frau-
deurs témoigne  de la  volonté des auto-
rités à  mettre fin à  ce phénomène  qui
a connu un boom et surtout de l’impuni-
té, notamment, depuis la session 2016
du baccalauréat, portant atteinte à  la
crédibilité de l’examen. Depuis, les
autorités du pays n’ont pas ménagé
aucun effort dans le renforcement des
mesures de lutte  contre la fraude, allant
des sanctions administratives aux cou-
pures d’Internet tout au long de la pério-
de des examens, avant de décider d’incri-
miner l’acte de triche, en appliquant des
sanctions pénales. 
Pour sa part, l’Instance de veille et de lutte
contre la cybercriminalité, partie prenante
dans le dispositif de sécurisation des
épreuves du  Bac,  assure qu’elle « restera
vigilante pour lutter contre les tentatives
de  fraude, afin de  permettre une poursui-
te normale des épreuves ».

UN TROISIÈME JOUR DÉDIÉ AUX
MATIÈRES ESSENTIELLES 
Pour les épreuves du troisième jour de
l’examen, les élèves de toutes les filières

ont été au rendez-vous avec les matières
de base. Il s’agit de la philosophie pour les
filières lettres et langues, sciences natu-
relles  pour  scientifiques, technologie
pour les maths techniques et gestion et
comptabilité pour ceux inscrits en gestion
et économie. A la sortie du centre d’exa-
men « Khaled Eldjazairi » à  Boudouaou,
les candidats de la filière sciences de la
nature  ont été un peu optimistes. Ces der-
niers ont jugé  l’épreuve moyenne et que
ceux qui ont révisé  sérieusement pou-
vaient facilement travailler. C’est le cas de
Zeineb, qui était soulagée et satisfaite de
son travail. « J’ai opté pour le premier

sujet qui était facile par
rapport au deuxième,
un peu compliqué », a-
t-elle estimé.  Avec un
coefficient de 6, la
jeune candidate pensait
se rattraper après
l’épreuve de mathéma-
tiques, qu’elle a jugé
inabordable. Pour
Imane, « les questions
de deux sujets sont
tirées du programme et
très précises», a-t-elle
fait savoir. Et d’ajouter
: « Un élève d’un

niveau moyen pouvait répondre au moins
à la moitié des questions», affirme-t-elle. 
A l’opposé, les candidats de la filière ges-
tion n’était pas vraiment confiants. Ils ont
jugé que la matière de gestion n’était pas à
la portée  de tout le monde. « Je ne m’at-
tendait pas à  un sujet pareil. J’étais
presque persuadée qu’on va nous faciliter
la tâche, surtout que nous étions privés  de
cours pendant six mois », a indiqué  la
jeune candidate. 
Il est à  noter, que dans l’après-midi, tous
les candidats à cet examen national ont
passé l’épreuve de français.

Lynda Louifi

Des ceNtres D’exAmeN toUchés PAr LA coviD-19

Quatre contaminations enregistrées à l’est du pays
PLUSIEURS cas de contamination par la Covid-19 ont été
enregistrés parmi les surveillants et candidats au baccalau-
réat، à travers quelques wilayas de l’Est du pays. Sept cas
à Batna, deux à Constantine et un à Skikda, selon des
recoupements d’informations recueillies.
Dans la capitale des Aurès, un chef de centre d’examen et
un surveillant ont été testés positifs, selon une source
proche de la direction de l’éducation de la wilaya, laquelle
précise en outre que les deux fonctionnaires ont été aussi-
tôt remplacés. La même source annonce que cinq candi-
dats à l’ultime examen du palier éducatif ont été isolé,
chacun dans une salle en raison de soupçons de leur attein-
te par le coronavirus. Des échantillons prélevés par des
équipes médicales mobilisées sur les lieux attendent la
confirmation du laboratoire d’analyse. 
La direction de l’éducation de la capitale de l’Est  a, pour
sa part, annoncé officiellement que parmi deux candidats
soupçonnés de porter le virus, l’un d’eux, originaire de la
localité de Hamma Bouziane، à une vingtaine de kilo-
mètres au Nord de la ville de Constantine, a été confirmé
positif sur la base des résultats parvenus avant-hier, lundi,
en fin de journée. Au moment où les résultats du test
concernant le deuxième candidat n’ont pas encore été déli-

vrés par l’annexe constantinoise de l’institut Pasteur.  A
Skikda, le cas de contamination d’un candidat à Flifla à
l’Est de la wilaya côtière a été officiellement confirmé,
apprend-on, par ailleurs. Tous les candidats avaient été
placés en « quarantaine » a-t-on annoncé ici et là. 
A Constantine, « les deux candidats avaient été isolés et
mis dans des conditions similaires à celles auxquels sont
soumis leurs camarades », a précisé, hier, le directeur de
l’éducation, lequel a ajouté que le suivi et l’identification
de ces cas dénote de l’efficacité du protocole sanitaire mis
en place par les autorités de la wilaya en collaboration
avec ses services sanitaires.
Des médecins et des paramédicaux ont été mobilisés au
niveau de tous les centres d’examen, où des mesures sani-
taires strictes sont prises à l’entrée, avec levée de tempé-
rature et utilisation du gel hydro alcoolique, durant le
déroulement des épreuves et à la sortie des établissements,
où des agents veuillent sur le respect de la distanciation
physique et sur le port de bavettes. Un communiqué du
ministère de l’Education nationale avait annoncé, au
second jour des épreuves, un total de 22 contaminations
enregistrées dans les centres d’examen  à travers le terri-
toire national.

Sur un autre volet, des cas de fraude ont été rapportés dans
quelques wilayas. A Batna, trois candidats ont été pris en
flagrant délit avec leurs portables munis de bluetooth, pré-
cise une source digne de foi.  
Au troisième jour des épreuves, les candidats dans leur
ensemble semblaient plutôt satisfaits des sujets, après la
difficile épreuve de la veille, où nombre d’entre eux
découragés,  avaient commencé à douter qu’ils décroche-
raient le sésame. En effet, plusieurs candidats avaient
presque perdu espoir de poursuivre avec le même enthou-
siasme l’examen, en raison de la difficulté, disaient-ils,
des deux sujets des mathématiques auquel beaucoup
d’entre eux « ne s’y attendait pas », contrairement au pre-
mier jour, où la majorité des  prétendants avaient qualifié
les sujets de très abordables, allant jusqu’à dire : « qu’en
raison de la covid-19, il allaient être gâtés par le ministère
de l’Education », dixit un père d’une candidate à l’examen
pour la seconde fois.
A noter que le taux d’absentéisme enregistré à travers le
pays a était qualifié d’important, notamment chez les can-
didats libres où la proportion des récalcitrants avoisinerait
les 20%.

Amine B.

bAccALAUréAt à méDéA

un taux d’absentéisme de 9,05% 
AU 3ÈME jour des épreuves du baccalauréat, les cas d’ab-
sence sont relativement élevés parmi les candidats dont le
nombre a atteint hier matin 1.077 candidats, soit 9,05 %
des inscrits à cet examen.
Le nombre de cas d’abandon est constitué majoritairement
de candidats libres qui ne se sont pas présentés hier matin
à l’épreuve des sciences expérimentales, «découragés par
le sujet de mathématiques de la veille».
Ainsi, les conditions de déroulement de l’examen n’ont
pas été entachées d’irrégularités, a déclaré M. Safi M’Ha-

med, SG à la direction de l’éducation de Médéa selon qui
le gros des effectifs des abandons enregistrés a touché la
catégorie des candidats libres avec 983 abandons, alors
qu’il a été noté l’absence de 94 candidats parmi les élèves
scolarisés, soit un total de 1077 abandons. 
A propos du transport des candidats libres, des
défaillances dans la prise en charge de ce volet par les
communes ont été signalées dans certaines daira de l’est
de la wilaya et qui ont vite été levées, a indiqué le même
responsable qui a précisé que le direction de l’éducation

ne se charge que du volet accompagnement des communes
et ne se substitue pas à elles. Au centre d’examen au CEM
Houari Houari de Médéa, les premiers candidats rencon-
trés ont déclaré que les questions du sujet de sciences por-
tant sur l’immunité, la composition d’une protéine, sont
dans le programme des 2 premiers trimestres et ne présen-
tent pas de difficultés particulières, elles sont même jugées
à la portée des candidats qui ont appris leurs cours, selon
une candidate du lycée Fekhar de jeunes filles de Médéa.  

Nabil B.
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3 LA MINISTRE
ITALIENNE DE
L’INTÉRIEUR EN VISITE
À ALGER 
«L’italie aspire à
renforcer davantage ses
relations avec l’Algérie»
L’ITALIE aspire à renforcer davantage ses
relations avec l’Algérie, a indiqué hier
mardi à Alger la ministre italienne de
l’Intérieur, Mme Luciana Lamorgese, qui
effectue une visite en Algérie. Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu hier la
ministre de l’Intérieur de la République
d’Italie, Mme Luciana Lamorgese.
L’audience s’est déroulée en présence
des membres de la délégation
accompagnant la ministre italienne, du
directeur de cabinet de la Présidence de
la République, du ministre des Affaires
étrangères, et du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, a ajouté la
même source. Les deux pays, qui
entretiennent des relations «privilégiées»,
œuvrent à les développer dans divers
domaines, a déclaré le ministre de
l’Intérieure M. Beldjoud à la presse au
terme de sa rencontre avec son
homologue italienne. L’Algérie et l’Italie
«ont exprimé leur pleine disposition à
œuvrer au développement de leurs
relations», a-t-il précisé, indiquant que
les discussions bilatérales ont porté
également sur plusieurs aspects qui
intéressent les deux parties. La ministre
italienne a évoqué le phénomène de la
migration clandestine, a-t-il dit,
soulignant que le nombre de migrants
algériens clandestins en Italie est «très
faible» par rapport à d’autres pays.
L’Algérie «assume ses responsabilités»
et prend les décisions qui s’imposent à ce
sujet, a-t-il assuré. Pour sa part, la
ministre italienne, qui a exprimé le
souhait de son pays d’établir une
coopération «plus large» avec l’Algérie,
a déclaré «je suis convaincue que nous
avons jeté les bases d’une nouvelle
coopération bilatérale entre nos deux
pays qui travaillent constamment dans le
cadre du partenariat et de l’esprit
d’amitié». L’Algérie et l’Italie disposent
de tous les atouts pour aller de l’avant
dans nos relations, à travers une large
coopération dans divers domaines
notamment pour ce qui est des flux
migratoires et de toutes les aides que
pourrait apporter la protection civile, a-t-
elle dit, saluant l’expertise exceptionnelle
de la protection civile en matière de
séismes et des situations d’urgence.
«Nous avons réitéré notre volonté de
renforcer davantage notre relation avec
l’Algérie qui date depuis longtemps
déjà», a déclaré Mme Lamorgese à la
presse, à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Elle a précisé, à
ce propos, que sa visite constitue
également une «opportunité» pour
réitérer la volonté de son pays de
coopérer avec l’Algérie dans plusieurs
domaines. Mme Lamorgese a, en outre,
relevé avoir abordé avec le Président
Tebboune la coopération entre les deux
pays dans le domaine sécuritaire et dans
le domaine de la Protection civile en cas
de sinistres et de catastrophes naturelles.
Par ailleurs, la ministre italienne a
indiqué avoir exprimé au président de la
République l’appréciation de son pays
pour «cette nouvelle page qui s’ouvre en
Algérie». Elle a également indiqué avoir
présenté les «remerciements» de l’Italie à
l’Algérie pour l’aide qu’elle lui a
envoyée lorsqu’elle a été confrontée à
l’épidémie du coronavirus. Tout en
estimant que cette visite sera «suivie par
d’autres», Mme Lamorgese a indiqué que
le Président Tebboune l’a chargé de
transmettre ses salutations à son
homologue italien Sergio Mattarella.

S. O. Brahim

KHALED DRARENI a été condamné en
appel à deux ans de prison ferme, hier
mardi. Le verdict prononcé par la Cour
d’Alger a provoqué de la consternation
chez les journalistes et les activistes qui
étaient présents à la Cour de Ruisseau.
Quant aux deux prévenus, les activistes
Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, ils
ont été condamnés à un an de prison, dont
quatre mois ferme et huit mois avec sursis.
Suite à ce jugement, Me Abdelghani Badi,
un des membres de collectif de défense, a
estimé que «ces décisions ne pourront per-
mettre d’instaurer et de garantir les libertés
fondamentales des citoyens».
«Lorsque nous assistons à de telles déci-
sions, nous ne pouvons établir les libertés
fondamentale du citoyen, nous ne pourrons

garantir la liberté de la presse. Aujourd’hui,
nous sommes tous en danger, la presse est
en danger, les avocats sont en danger, les
libertés sont en danger, les Algériens sont
tous en danger», s’est-il indigné devant
l’entrée de la Cour. 
A propos d’un éventuel recours au niveau
de la Cour suprême, l’avocat a indiqué que
les procédures vont prendre beaucoup de
temps. Certains parlent de plusieurs mois.
Il est utile de rappeler que Khaled Drareni,
directeur de site d’information Casbah Tri-
bune et correspondant de TV5Monde et
RSF (Reporters sans frontières), a compa-
ru, en compagnie des deux activistes,
Samir Benlabri et Slimane Hamitouche, ce
mardi en deuxième instance, où le parquet
avait requis 4 ans de prison ferme et une

amende de 50 000 DA à l’encontre des trois
prévenus.
Le journaliste a été condamné, le 10 août
dernier, à trois ans de prison ferme et une
amende de 50 000 DA par le tribunal de
Sidi M’hamed. Il a été mis sous contrôle
judiciaire, mars dernier, après son arresta-
tion alors qu’il couvrait les manifestations
du mouvement populaire du 22 février
2019. Il a été placé sous mandat de dépôt le
27 mars par la chambre d’accusation près
la Cour d’Alger. Deux jours après, Drareni
a comparu devant le tribunal de Sidi M’ha-
med qui décide de le placer en détention
provisoire. Le journaliste était poursuivi
pour «incitation à attroupement non armé»
et «atteinte à l’unité nationale».

A. Mehdid

coUr D’ALger

Khaled drareni condamné à deux
ans de prison ferme

L a première Instance
concernée par le proces-
sus référendaire, l’ANIE

met ainsi les bouchées doubles,
afin de réussir le rendez-vous et
ce en multipliant les rencontres
avec les différentes instances,
devant être impliquées dans la
relance «d’un large débat» et
d’une campagne de vulgarisa-
tion et de sensibilisation sur la
future nouvelle Constitution.
Dans cette optique, le président
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi et le président
de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), Moha-
med Louber, envisagent d’en-
treprendre des projets com-
muns, sans toutefois dévoiler
des détails sur ces projets.
«l’ARAV assume un rôle et une
responsabilité conjointe avec
l’ANIE, pour ce qui est du réfé-
rendum populaire, d’où l’im-
portance de cette rencontre de
coordination. Il a été procédé
lors de cette rencontre à un
échange de vues sur les projets
communs entre les deux ins-
tances conformément à la loi»,
a déclaré en substance M.

Charfi, à l’issue d’une ren-
contre de coordination tenue,
avant-hier, avec le président de
l’ARAV.
Le président de l’ANIE a
annoncé également la tenue
prochaine d’une rencontre
d’ordre «technique» entre les
deux instances pour se concer-
ter autour «des aspects régis-
sant la campagne de sensibili-
sation pour ce référendum
populaire et le rôle des médias
audiovisuels lors de cette cam-
pagne».
Il a réaffirmé «l’attachement»
de l’ANIE à «garantir le bon
déroulement du référendum
populaire, tel que stipulé par les
lois y afférentes»
L’ANIE avait entamé ses pre-
mières réunions la semaine der-
nière avec les délégués de
wilayas, après la validation du
protocole sanitaire par le Comi-
té de suivi de l’évolution de la
pandémie du Covid-19. Les
délégués de wilayas ont été
appelés à «assumer leur res-
ponsabilité» à même, dit le pré-
sident de l’Autorité, de «garan-
tir la régularité du prochain
scrutin». «La régularité du

prochain rendez-vous électoral,
en l’occurrence le référendum
sur le projet de révision de la
Constitution, proposé par le
Président Tebboune, renforcera
la confiance qu’il faudra pour
une gouvernance loyale, en vue
de prendre des décisions cru-
ciales en faveur de l’Etat algé-
rien», avait déclaré M. Charfi.
Il a estimé, à ce titre, que la
révision constitutionnelle
«offre toutes les garanties assu-
rant la régularité des élec-
tions», citant, entre autres, la
constitutionnalisation de
l’ANIE, la codification du
financement politique, la pré-
servation de la libre volonté
populaire et l’offre de chances
équitables au vote et à la candi-
dature, afin que la voix de
l’électeur soit respectée.
Selon M. Charfi, le travail de
sensibilisation sur l’importance
de participer au référendum
commence au sein de l’Autori-
té, en exhortant les délégués de
wilayas à se mobiliser auprès
des citoyens.
Par ailleurs, M. Charfi avait
appelé l’ensemble des délégués
de wilaya à contrôler et à suivre

la mise en œuvre des disposi-
tions de ce protocole au niveau
des centres et bureaux de vote,
ajoutant que les Collectivités
locales veilleront à réunir
toutes les conditions de son
application.
Les délégués de wilayas sont
appelés ainsi à s’acquitter de
leur rôle initial à savoir la sur-
veillance du processus électoral
depuis la désignation des enca-
dreurs jusqu’aux opérations de
dépouillement, l’établissement
des PV, leur notification au
Conseil constitutionnel et la
proclamation des résultats.
S’agissant des moyens mobili-
sés, M. Charfi avait indiqué
que l’ANIE allait recourir, en
prévision du référendum du 1er
Novembre, à «un nouveau
mode d’intervention» en matiè-
re de gestion des ressources. Il
est question, explique-t-il, d’un
travail d’étroite coordination
avec les ministères concernés
par les élections (Intérieur,
Affaires étrangères, Santé,
Communication et Finances)
permettant à ses membres de
bien exercer leurs fonctions. 

Aziza Mehdid

référeNDUm sUr LA coNstitUtioN

L’anie et l’arav se préparent 
Comme il a été
annoncé par le
porte-parole du
gouvernement,

Ammar Belhimer,
les préparatifs

du référendum sur
la révision

constitutionnelle
connaissent une

«mobilisation
générale», à

compter
de cette semaine
jusqu’à sa tenue

prévue le 1er

novembre prochain.
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ALORS QU’UNE deuxième vague de la
pandémie de CoVID-19 est redoutée par
plusieurs pays, l’Algérie semble «sortir du
lot», d’autant que le pays n’est pas
concerné par les dernières mises en garde
de l’oMS. Des mises en garde présageant
«une situation plus dure» à l’arrivée de
l’automne notamment dans le continent
européen. 
Pour Fawzi Derrar, directeur général de
l’Institut Pasteur, l’Algérie pour qui la
situation épidémiologique est «plutôt
stable», n’est pas concernée par les mises
en garde de l’oMS. Lors de son passage,
hier, sur les ondes de la radio chaine 1,
qualifiant de bonne la situation
épidémiologique actuelle en Algérie,
Derrar rassure. «Les récentes mises en
garde de l’organisation mondiale de la

santé liées à la forte propagation du virus
Covid-19 en octobre et novembre ne
concernent pas autant l’Algérie que
l’Europe et les États-Unis d’Amérique», a
indiqué le directeur général de l’Institut
Pasteur. 
En effet, le directeur de la branche
européenne de l’oMS a mis en garde
contre une remontée du nombre de morts
lié à la CoVID-19 en Europe, lors des
mois d’octobre et de novembre. Des
prévisions «raisonnables» selon Derrar,
compte tenu d’un certain nombre de
facteurs, entre autres, la baisse des
températures durant les mois à venir, la
rentrée sociale et scolaire dans plusieurs
pays européens. Cela, augmentera,
estime-t-il, le nombre de personnes qui
seront en contact direct dans des endroits

clos. Selon lui, tous ces indicateurs
suggèrent que la propagation de
l’épidémie va s’intensifier dans les mois à
venir, constatant qu’elle est à des niveaux
très élevés dans de nombreux pays
européens et aux États-Unis d’Amérique.
Pour ce qui est de l’Algérie, le pays ne se
trouve pas dans la même situation
épidémiologique enregistrée,
principalement en Europe. Le DG de
l’Institut de Pasteur estime que la situation
épidémiologique en Algérie est bonne,
avec le passage de la phase
épidémiologique aiguë, en particulier les
mois de mai et juin. Depuis la fin du mois
de juillet, la situation s’est stabilisée et le
nombre des contaminés est en baisse
quotidienne. Chose qui a eu un impact
positif sur les hôpitaux qui ne sont plus

sous pression. C’est d’ailleurs ce qu’a
confirmé Derrar, qui a indiqué que «la
situation dans les hôpitaux s’est
améliorée», et qu’ils ne sont plus sous
pression, tout comme le service de
réanimation et les laboratoires. Il a par
ailleurs appelé à la vaccination contre la
grippe saisonnière, dans l’attente d’un
éventuel vaccin contre le coronavirus,
soulignant que le vaccin antigrippale ne
prévient pas contre le coronavirus.
Cependant, malgré que le pays enregistre
une baisse des contaminations à la
CoVID-19, les experts ne cessent
d’appeler à la prudence et au respect des
mesures préventives, car le pays, faut-il le
signaler, n’est pas à l’abri d’une nouvelle
vague de contamination. 

Lilia Ait Akli

mise eN gArDe De L’oms coNtre UNe ProPAgAtioN DU coviD-19

L’algérie n’est pas concernée

L e porte-parole a précisé,
lors du point de presse
quotidien de suivi de

l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contami-
nation à la Covid-19 s’élève à
près de 111 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures
représentent 0.50 cas pour
100.000 habitants. 114 personnes
ont été hospitalisées à travers le
territoire national durant les 24
dernières heures. Deux wilayas
ont enregistré, durant la même
période, plus de 20 nouvelles
contaminations à la Covid-19, à
savoir, Alger (27 cas) et Sétif (23
cas).
Les personnes âgées entre 25 et
59 ans représentent 55.6% des
cas de contamination au nouveau
coronavirus et celles âgées de
plus de 60 ans représentent
32.1%. Les wilayas d’Alger
(5.327 cas), Blida (3. 923 cas),

oran (3.785 cas), Sétif (3.136
cas) et Batna (1.705 cas) repré-
sentent à elles seules 37 % des
cas de contamination et 28% des
décès enregistrés sur le territoire
national. Le Pr Fourar a égale-
ment indiqué que 18 wilayas
n’ont connu aucun cas au corona-
virus et 20 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 augmentation, avec 31
patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays
(27 la veille). Enfin, le respon-
sable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distancia-
tion physique de la part des
citoyens, rappelant l’obligation

du respect du confinement et du
port des masques. Il a aussi appe-
lé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement
celles souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie du
nouveau coronavirus a fait au
moins 934.398 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
29.535.126 d’infection ont été
officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie,
dont au moins 21.355.511 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une frac-
tion du nombre réel de contami-
nations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utili-
sent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays

pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de lundi, 4.433
nouveaux décès et 269.352 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 1.054 nouveaux morts, les
Etats-Unis (410) et le Brésil
(381).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 194.545
décès pour 6.555.243 cas recen-
sés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins. Au moins
2.474.570 personnes ont été
déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
132.006 morts pour 4.345.610
cas, l’Inde avec 80.776 morts
(4.930.236 cas), le Mexique avec
71.049 morts (671.716 cas), et le
Royaume-Uni avec 41.637 morts

(371.125 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 habitants, suivi par la
Belgique (86), l’Espagne (64), la
Bolivie (63), et le Chili (63).
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiel-
lement dénombré un total de
85.202 cas (8 nouveaux cas enre-
gistrés hier), dont 4.634 décès et
80.426 guérisons.
La région Amérique latine et
Caraïbes totalisait hier 312.071
décès pour 8.330.243 cas, l’Euro-
pe 222.016 décès (4.560.434
cas), les Etats-Unis et le Canada
203.756 décès (6.692.491 cas),
l’Asie 117.436 décès (6.648.236
cas), le Moyen-orient 40.443
décès (1.705.035 cas), l’Afrique
32.793 décès (1.362.280 cas), et
l’océanie 876 décès (30.671
cas). 

Mohamed Mecelti

coviD-19 eN ALgérie 

238 nouveaux cas, 154 guérisons
et 12 décès en 24 heures

Le bilan de la Covid-19 en Algérie
a fait état de 238 nouvelles

contaminations, 154 guérisons
et 12 morts durant les 24

dernières heures. Mais si le
nombre d’infection au nouveau
coronavirus demeure stable, le
nombre de décès a quasiment

doublé durant la même période
(huit morts la veille). «238

nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 154

guérisons et 12 décès ont été
recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total
des cas confirmés à 48.734, des

guérisons à 34.385 et celui des
décès à 1.632», a déclaré le

porte-parole du Comité
scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.



NATIoNALE

Le jeUNe iNDéPeNDANt # 6790 DU mercreDi 16 sePtembre 2020

5

LES QUELQUES projets d’aménagement
d’ordre social développés à travers les
communes proches éloignées de la Wilaya
de Ghardaïa devraient, sans aucun doute,
servir à améliorer les conditions de vie des
populations locales, conformément aux
instructions des pouvoirs publics.
De ce fait, en dépit de grands Intérêts
accordés par l’état à ces communes, parfois
éloignées certains de ces aménagements
accusent un retard considérable quant à
leur réalisation. C’est ce que l’on constate,
lorsqu’on fait le point, notamment, concer-
nant les timides initiatives menées dans la
région de Ghardaïa sur le plan d’aménage-
ment social. C’est pourquoi que le wali,
Boualem Amrani, accompagné du P/APW,
Brahim Boughali et quelques membres de
l’exécutif concernés, s’est rendu ce Lundi

matin, au niveau de plusieurs quartiers de
la ville de Berriane afin de s’enquérir de
l’état d’avancement des travaux de
quelques projets relevant de divers sec-
teurs., mais surtout de relever les insuffi-
sances et les nombreuses lacunes consta-
tées dans cette dite commune, qui freinent
la concrétisation de certaines réalisations. 
Il ne va pas sans dire, au passage, que ces
réalisations s’articulent notamment autour
de la construction d’un hôpital de 60 lits,
en cours de construction depuis 2009,
achevé à 90 %, d’un lycée type 800/200-R,
à la nouvelle ZHUN de Berriane pour un
montant de 318.250.000,00 Da, d’une pis-
cine de 25 mètres pour un montant de
282.731.000,00 Da, d’un projet de viabili-
sation du pole El-Moussalaha/soudane,
regroupant : l’assainissement/l’AEP/les

voieries et l’éclairage publique, pour un
montant global programmé de l’ordre de :
271.269.157,37 Da, dont 144.175.017,00
Da de consommé à ce jour. Toutefois, la
viabilisation en cours sur le Pole « El-
Moussalaha / Soudane» est conçue pour la
construction de 1900 logements sociaux.
Tous ces projets concernés, en dépit des
retards enregistrés en matière de leur réali-
sation, pour des raisons semble-t-il finan-
cières, confirment tout de même l’intérêt
particulier accordé par la haute autorité du
pays, dans le but d’assurer l’amélioration
du cadre de vie du citoyen, à travers l’exé-
cution et le suivi de l’avancement de ces
programmes inscrits. Elle témoigne, égale-
ment, du caractère ouvert et permanent de
ce chantier de règne. Dans ce même
contexte, la construction de quelques salles

de dans deux écoles primaires sont en
cours d’achèvement dans cette commune
de Berriane. 
Cependant, Les taux moyen d’avancement
des travaux en cours, varient entre 31 et
98%. Le wali a donc donné des instructions
fermes aux responsables concernés afin de
prendre toutes les mesures jugées néces-
saires pour rattraper le retard, respecter
strictement les délais, la qualité des travaux
et les règles de l’esthétique des projets à
réaliser. Tout en insistant sur la contribu-
tion de la société civile et du mouvement
associatif, pour adhérer, d’une manière
plus active, au processus de développe-
ment que connaît l’Etat par le biais des dif-
férents programmes et projets mis en
œuvre. 

Aissa Hadj Daoud

Le wALi De ghArDAïA sUr Le terrAiN

des projets à activer et des instructions

MÉDÉA
Une enveloppe de 47
milliards pour les zones
d’ombre 

UNE ENVELOPPE d’un montant de
47 milliards de cts a été débloquée
par la wilaya à l’effet de répondre aux
besoins des populations des zones
d’ombre, dans une perspective d’une
prise en charge progressive des
besoins de l’ensemble des fractions
recensées à travers 52 communes de
la wilaya.
En effet, le montant alloué a permis
l’inscription de pas moins de 82
opérations en réalisation de projets
touchant les secteurs prioritaires pour
répondre aux besoins des populations
en matière d’alimentation en eau
potable, d’assainissement, de
désenclavement...
L’enveloppe financière et les
opérations retenues ont été
communiquées à l’occasion d’une
réunion de coordination qui a eu lieu,
lundi, au siège de la wilaya, sous la
présidence du wali, Djahid Mous, en
présence du SG de la wilaya, des
chefs de daira, des P/APC et des SG
des communes. 
Pour un suivi permanent du
programme, il a été décidé
l’organisation de sorties dans les
communes concernées afin de mieux
apprécier la cohérence des opérations
proposées en vue d’une répartition
équilibrée des moyens financiers
mobilisés pour mieux répondre aux
besoins exprimés par les populations
des zones d’ombre.
En outre, plusieurs points concernant
la rentrée sociale ont été inscrits au
menu de la réunion, notamment la
rentrée scolaire qui est imminente et
l’exigence de la réalisation et de
l’équipement des projets dont
l’ouverture est prévue dans le
calendrier des livraisons
programmées. A ce titre, les chefs de
daira ont été sollicités afin de faire le
suivi des projets en réalisation des
communes qui sont sous leur tutelle
et de veiller, en collaboration avec les
différents services concernés, à
harmoniser les données recueillies sur
place afin d’éviter tout malentendu
entre les sources. Pour faire face aux
risques liés aux intempéries qui
surviennent avec l’arrivée de la
saison des pluies et des crues, il a
recommandé de prendre les mesures
adéquates d’anticipation par un
dégagement des voies d’écoulement
des eaux pluviales, un curage des
berges des oueds, une protection des
agglomérations contre les crues, un
pompage des eaux des caves
inondées des cités.

Nabil B.

«D es groupes d’ex-
perts des minis-
tères de l’Énergie,

de Environnement, des Res-
sources en eau et de l’Agricul-
ture procéderont à l’analyse de
l’ensemble du réseau de trans-
port des hydrocarbures, d’une
longueur de 22.000 kilomètres,
et des installations liées à cette
activité», a-t-il indiqué lors
d’une réunion avec la ministre
de l’Environnement, Nassima
Benharrat.
Ces experts vont ensuite «éla-
borer un plan d’action qui per-
mettrait d’appréhender les
risques potentiels qui peuvent
survenir au niveau de ces ins-
tallations et d’en déterminer les
causes», a-t-il ajouté. Il a expli-
qué que l’analyse de ces canali-
sations permettra de réaliser
une cartographie précise des
points à risque par rapport aux
ressources hydriques, agricoles
et aux activités humaines.
«Cette cartographie qui per-
mettra d’établir des fiches sur

l’ensemble des sites et des
risques potentiels sera suivie de
recommandations et de
mesures à entreprendre en cas
d’imprévu afin d’éviter les
accidents et de minimiser leurs
risques» a-t-il poursuivi.
M. Attar considère qu’il s’agit
là d’un «véritable plan oRSEC
anti-ruptures de pipelines».
Il a souligné par ailleurs la
nécessité de tirer les leçons de
l’accident d’El oued et d’agir
pour que de pareils incidents,
avec tous les impacts qui peu-
vent en découler, ne se repro-
duisent pas». Le ministre a mis
en avant le rôle de son secteur
«qui fait de son mieux pour
assurer d’amont en aval l’éner-
gie», dit-il, affirmant toutefois
que les activités du secteur
comportent des risques pour
l’environnement de façon
générale.
«Je peux vous garantir que le
ministère et les groupes Sona-
trach et Sonelgaz, en tant que
deux principales structures et

acteurs industriels du secteur
de l’énergie, font de leur mieux
pour qu’il y ait un impact Zéro
sur l’environnement et, de
façon générale, sur la vie
humaine ou animale, sur le sol,
l’eau, et l’air», a-t-il insisté.
Il a, cependant, souligné qu’un
accident peut survenir suite à
une erreur, une négligence ou
tout simplement pour des
causes naturelles comme cela
été le cas à El oued où «une
simple crue d’un oued a entrai-
né la rupture d’un oléoduc». Il
a rappelé dans ce contexte que
le Président de la République a
aussitôt ordonné aux ministres
de l’Intérieur, de l’Agriculture,
et des Ressources en Eau et de
l’Environnement de se déplacer
sur le site.
«Après le constat des dégâts,
nous avons dépêché plusieurs
groupes d’experts des minis-
tères concernés pour établir un
constat précis sur les causes,
mais aussi les impacts environ-
nementaux et les actions à

entreprendre pour minimiser
les risques», a-t-il dit.
Il a enfin tenu à préciser que les
activités du secteur ont toujours
été régies par des lois et des
décrets qui imposent des obli-
gations très strictes en matière
d’évaluation des risques sur
l’environnement lorsqu’il
s’agit de projets d’installation
de pipelines.
A rappeler que deux fuites sont
survenues, début du mois en
cours, au niveau de l’oléoduc
oK1, la première à la sortie de
la station de pompage SP2 à
Djamaa, dans la commune
d’El-oued, point 190 + 200
(PK), et la deuxième au point
PK 263 dans la région d’oum
Touyour, dans la wilaya délé-
guée d’El-M’gheir. Après des
mesures urgentes prises par
Sonatrach, le pompage du
pétrole brut à partir de Haoudh
El Hamra vers la raffinerie de
Skikda a repris, 48 heures après
l’incident. 

M. B.

éNergie

un plan multisectoriel
pour sécuriser les oléoducs

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a annoncé hier à Alger, l’élaboration d’un plan d’action
interministériel relatif à la sécurisation du réseau de transport des hydrocarbures et des installations

liées à cette activité, afin de prévenir les accidents similaires à celui d’El Oued.
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un vaccin pourrait être prêt
en chine en novembre

La Chine travaille sur quatre vaccins contre le coronavirus dont au moins trois sont en phase
d’expérimentation sur des humains. Ils pourraient être disponibles pour le grand public dès début

novembre.

Les potentiels vaccins contre le coro-
navirus actuellement en développe-
ment en Chine pourraient être dispo-

nibles pour le grand public dès début
novembre, a déclaré lundi 14 septembre
une représentante du Centre chinois de pré-
vention et de contrôle des maladies.
Des doses d’au moins trois vaccins expéri-
mentaux ont été proposées aux travailleurs
essentiels dans le cadre d’un programme
d’urgence lancé en juillet.
La « phase 3 » des essais cliniques se
déroule sans accroc et les vaccins pour-
raient être prêts pour la population en
novembre ou décembre, a déclaré Guizhen
Wu lors d’un entretien à la télévision
publique.
Elle a dit avoir elle-même reçu en avril un
vaccin expérimental, sans préciser lequel,
et ajouté ne pas avoir connu de symptômes
anormaux au cours des derniers mois.
La Chine a confiné une petite ville située à
la frontière avec la Birmanie et lancé un
dépistage général des habitants après la
découverte de trois cas de Covid-19, a indi-
qué ce mardi 15 septembre la mairie.
Le pays asiatique a depuis plusieurs mois
endigué l’épidémie sur son sol. Seuls
quelques nouveaux malades sont recensés

chaque jour, la quasi-totalité étant des Chi-
nois revenus de l’étranger et placés en qua-
rantaine dès leur arrivée.
Peuplée de 210 000 personnes, la commu-
ne confinée est celle de Ruili, située dans la
province du Yunnan (sud-ouest) à la fron-
tière avec la Birmanie. Il s’agit d’un impor-

tant point de passage entre les deux pays.
Tous les habitants doivent désormais rester
chez eux et subiront un test de dépistage, a
indiqué mardi la mairie. Elle a précisé
qu’aucune entrée ou sortie de la ville n’est
désormais autorisée.
Par ailleurs, l’ensemble des commerces de
la commune sont fermés, à l’exception des
supermarchés, des pharmacies et des mar-
chés d’alimentation. Les malades du
Covid-19 sont arrivés en provenance de
Birmanie, a indiqué la mairie, qui a promis
de « sévir » contre les personnes traversant
la frontière illégalement. Ruili est séparée
par une petite rivière de la localité birmane
de Muse, connue pour ses rues sordides,
ses casinos, ainsi que son trafic d’armes et
de drogue. La Chine a fait état ces derniers
mois de plusieurs foyers épidémiques loca-
lisés, dont un à Pékin. Mais ils ont été rapi-
dement traités avec des confinements,
l’identification des cas contacts et des qua-
rantaines. Le pays asiatique reste toujours
fermé aux étrangers, sauf à de rares excep-
tions près.Le ministère chinois de la Santé
a fait état mardi de huit nouveaux malades
du Covid-19 en Chine, tous étant des per-
sonnes venues de l’étranger. 

R. I.

BREXIT
Le texte controversé
revenant sur l’accord
passe un premier vote
BREXIT, le feuilleton sans fin. Le
projet de Boris Johnson de revenir, en
violation du droit international, sur
certains engagements pris, a franchi
lundi un premier obstacle au
Parlement britannique malgré la
fronde d’une partie du camp
conservateur.

Après avoir piqué au vif les Européens
en pleines négociations commerciales,
le projet de loi, aux dispositions
controversées concernant l’Irlande du
Nord, a été approuvé par 340 votes
pour (263 contre), au terme d’une
journée où la Chambre des communes
a renoué avec les débats enflammés
autour du Brexit, entré officiellement
en vigueur le 31 janvier.
Ce soutien initial n’est pas une
surprise au regard de la large majorité
dont dispose Boris Johnson. Mais la
suite du cheminement parlementaire
de ce projet s’annonce plus incertaine
avec notamment l’examen en début de
semaine prochaine d’un amendement
qui imposerait un verrou
parlementaire avant tout changement
relatif à l’accord de sortie de l’Union
européenne.
Il faudra aussi l’accord des Lords, qui
composent la chambre haute du
Parlement et disent craindre un coup
porté à la crédibilité du Royaume-Uni
sur la scène internationale. Venu en
personne devant les députés défendre
le texte, Boris Johnson l’a jugé «
essentiel pour maintenir l’intégrité
politique et économique du Royaume-
Uni ».
Il a accusé l’Union européenne
d’utiliser les dispositions destinées à
garantir la paix en Irlande du Nord
comme un « levier » dans les
négociations en cours et de menacer
de créer « une frontière douanière
dans notre propre pays ». Son projet
de loi représente un « filet de sécurité
», une « police d’assurance », dont le
pays n’aura pas à se servir si Londres
et Bruxelles parviennent à s’accorder.
« Aucun Premier ministre britannique,
aucun gouvernement, aucun Parlement
ne pourrait accepter » de telles
conditions, a-t-il argumenté, répondant
notamment aux critiques formulées
par cinq de ses prédécesseurs, de John
Major à Theresa May.
La fronde n’a cessé de monter ces
derniers jours au sein de la majorité
conservatrice, les rebelles étant
rejoints lundi par l’ancien ministre des
Finances Sajid Javid, qui a
démissionné du gouvernement
Johnson en février.
Contrevenant de l’aveu même du
gouvernement au droit international,
le projet de loi sur le marché intérieur
britannique contredit certaines parties
de l’accord de retrait de l’UE que
Boris Johnson a signé il y a moins
d’un an avant de faire campagne en
vantant le succès d’un texte «
fantastique ».
Le projet de loi britannique vient «
saper » ce dernier, tout comme les
institutions qu’il a créées, selon le
parti nationaliste Sinn Fein, favorable
à la réunification de l’Irlande.
L’Irlande du Nord doit rester pendant
quatre ans soumise à certaines
dispositions européennes, notamment
concernant les échanges de
marchandises. Mais pour Londres,
l’UE menace de refuser de placer le
Royaume-Uni sur la liste des pays
autorisés à exporter des produits
alimentaires vers ce territoire qui en
fait partie, ce qui empêcherait les
importations en Irlande du Nord à
partir du reste du pays.

coviD19

Les nations unies approuve  une
résolution de consensus

L’ASSEMBLÉE  générale des Nations unies a approuvé une résolu-
tion, votée par une écrasante majorité de 169 pays, pour soutenir
la coopération internationale en réponse au CoVID-19, et ce résul-
tat montre le consensus de la communauté internationale selon
lequel l’union et la coopération sont le seul moyen de vaincre le
virus, a déclaré lundi un porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères.   Le porte-parole Wang Wenbin a tenu ces pro-
pos lors d’un point de presse en réponse à une demande de com-
mentaires sur la résolution, à laquelle seuls deux pays ont fait
opposition la semaine dernière, parmi lesquels les Etats-Unis. «La
résolution identifie la coopération internationale, le multilatéralis-
me et la solidarité comme étant le seul moyen pour le monde de
répondre efficacement aux crises mondiales telles que le CoVID-
19», a déclaré M. Wang, ajoutant qu’elle exhorte les pays membres
à promouvoir l’inclusion et l’union, à prendre des mesures fortes
contre le racisme, la xénophobie, les discours de haine, la violence
et la discrimination, et à s’abstenir de promulguer et d’appliquer
toutes mesures économiques, financières et commerciales unilaté-
rales non conformes au droit international et à la Charte des
Nations unies. M. Wang a déclaré que l’adoption de la résolution

prouve une fois de plus un dicton chinois : «Une cause juste rallie
de nombreux soutiens, tandis qu’une cause injuste en rallie peu».
Il a déclaré que la partie américaine se retirait fréquemment des
organisations et des traités internationaux et qu’elle utilisait la
situation épidémique pour rejeter la faute sur d’autres pays, tout en
sapant délibérément les efforts de la communauté internationale
pour s’unir contre l’épidémie. «Cela va totalement à l’encontre du
peuple. Les Etats-Unis se sont opposés à la communauté interna-
tionale», a-t-il déclaré. «Nous espérons que la partie américaine
fera face à la voix de la justice au sein de la communauté interna-
tionale, qu’elle corrigera ses pratiques erronées de propagation de
rumeurs et de diffamation, de transfert de responsabilités et
d’égoïsme, qu’elle mettra fin aux sanctions unilatérales qui violent
le droit international et les normes fondamentales régissant les
relations internationales, et qu’elle sera un partisan de l’union de
la communauté internationale contre l’épidémie, et non une entra-
ve», a déclaré M. Wang. 

APS

Libye

démission du gouvernement installé à Benghazi
LE GOUVERNEMENT installé à Benghazi a présenté sa démission
après les violences ayant marqué  les dernières manifestations
dans la ville d’Al-Marj, dans l’est de la Libye, rapporte Associated
Press.
Le Premier ministre Abdallah al-Thani a présenté la démission de
son gouvernement à Aguila Saleh, président de la Chambre des
représentants basée à l’est, a déclaré le porte-parole du gouverne-
ment, Ezzel-Deen al-Falih, cité par AP.
De son côté, le porte-parole de la Chambre des représentants,
Abdallah Abaihig, a confirmé la démission du gouvernement,
affirmant que les élus l’examineraient lors de leur prochaine
réunion,  selon la même source.
La Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a exigé

dimanche une «enquête approfondie et immédiate» sur les inci-
dents survenus samedi dans la ville d’Al Mardj et qui se soldés par
un mort, trois blessés et plusieurs arrestations.
Les manifestations d’Al-Marj et celles qui ont été observées
récemment dans d’autres régions de la Libye, sont motivées par
des frustrations profondes au sujet des mauvaises conditions de
vie, des pénuries d’électricité et d’eau, de la corruption endé-
mique, de la mauvaise gouvernance et du manque de services dans
tout le pays. La mission onusienne relève que ces manifestations
soulignent aussi le besoin urgent de «lever le blocus pétrolier» et
«de revenir au processus politique inclusif» afin de répondre aux
aspirations du peuple libyen à un «gouvernement représentatif», à
la paix et à la dignité. R. I.
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Lüthi : «Federer n’a pas fait de rechute,
mais il a parfois des mauvais jours»

Alors que les Rafael Nadal, Gaël Monfils, Stan Wawrinka et autres Fabio Fognini reprennent enfin leur saison à Rome, le «Maestro», lui,
est toujours à l’arrêt. On le sait depuis des mois, Roger Federer a tiré un trait sur la saison 2020 après être passé à deux reprises sur le
billard. Opéré du genou droit en février, le Suisse avait ainsi subi une deuxième arthroscopie quelques semaines plus tard à cause d’une
gêne persistante. Depuis, il se fait discret, mais son coach historique Severin Lüthi a finalement pris la parole dans un journal suisse, le

Neue Zürcher Zeitung, pour faire le point sur la situation.

«La rééducation se passe nor-
malement, il n’y a pas eu de
rechute. Comme pour tout le

monde, il y a des bons et des mauvais jours
après une intervention chirurgicale. Roger
a commencé la kinésithérapie dès le lende-
main de l’opération. En ce moment, la
priorité est de retrouver un état de forme
optimal à nouveau», a ainsi témoigné
Lüthi. Depuis le mois de juillet, Federer
travaille pour ce faire avec son préparateur
physique de toujours, Pierre Paganini. Il
était même question de retrouver la raquet-
te dès la mi-août aux dernières nouvelles.
Mais l’homme aux 20 titres du Grand Che-
lem a gardé le silence ces dernières
semaines, n’intervenant sur Twitter que
pour manifester son opposition à la créa-
tion d’un nouveau syndicat des joueurs par
Novak Djokovic et Vasek Pospisil (la
PTPA lancée avant l’US open, NDLR).
Pas de photo de ses éventuels progrès sur
les réseaux sociaux, ni de vidéo de lui
raquette en main sur un court. Et ce pour
une bonne raison : il n’a donc toujours pas
repris le tennis.
De quoi être pessimiste pour la suite alors
que le Bâlois a fêté ses 39 ans le mois der-
nier ? Loin s’en faut pour son coach qui se
s’alarme pas. «Nous prévoyons un retour
régulier sur le court à partir du début du
mois d’octobre. Parce qu’une chose est
sûre : il a besoin d’heures d’entraînement
avant de faire son grand retour. Nous
avons encore assez de temps. Les mois
d’octobre, novembre et décembre seront
vitaux dans la perspective d’un come-
back. La retraite n’a jamais été sérieuse-
ment envisagée.»
Si tout se passe bien, Federer devrait être

prêt pour le prochain open d’Australie,
après quasiment un an d’arrêt forcé. Mais
il ne veut rien précipiter non plus. «Roger
veut prendre son temps. Nous avons un
programme, mais il n’est pas inflexible.
Cela veut dire que s’il a besoin de plus de
semaines, il les prendra. Retrouver une
excellente condition physique, c’est la clé
pour être à nouveau compétitif à haut
niveau. Et c’est l’objectif», a précisé
Lüthi. Car Federer n’est pas du genre à
vouloir faire de la figuration ou une tour-
née d’adieux pour faire plaisir à son
public. S’il revient, c’est pour jouer à nou-
veau les premiers rôles. La dernière fois

qu’il a dû traverser une telle épreuve,
c’était il y a quatre ans. Tel un phénix, il
avait mis alors tout le monde d’accord dès
sa reprise à l’open d’Australie 2017. Peut-
il espérer un scénario similaire ? «Soyons
honnêtes : ce qu’il avait fait à Melbourne
tenait presque du miracle. Gagner l’un des
plus grands tournois au monde presque
sans préparation en compétition (il avait
joué la Hopman Cup, NDLR), c’était
extraordinaire», a rappelé Lüthi, comme
pour calmer les éventuelles attentes déme-
surées. «Federer est un talent exception-
nel. Mais ses rivaux sont tous de très bons
joueurs de tennis, les jeunes en particulier

qui progressent constamment», a enfin
souligné le coach suisse. Car outre ses
grands rivaux traditionnels, Rafael Nadal
et Novak Djokovic, le «Maestro» (s’il
revient comme prévu) ne retrouvera pas le
circuit dans le même état qu’il l’avait quit-
té. 
Le triomphe de Dominic Thiem à Flushing
Meadows devrait lui permettre de prendre
une autre dimension, Alexander Zverev a
aussi pris de l’expérience grâce à sa pre-
mière finale de Grand Chelem. Bref, la
concurrence s’annonce rude. Mais vu le
pedigree du vieux lion, cet ultime défi ne
devrait pas lui déplaire.

miAmi

Le succès d’une culture unique dans le paysage nBa
SIX ANS après le départ de LeBron James, le Heat est
déjà de retour aux sommets de la Conférence Est. Une
belle récompense du travail effectué par Pat Riley, Erik
Spoelstra, Jimmy Butler et consorts. Plongée au sein
d’une franchise pas comme les autres.
Fatiguée, vieillissante et humiliée par des Spurs revan-
chards, la dynastie express du Heat s’effondrait en 2014.
Quatre ans seulement après l’arrivée de LeBron James,
venu «exporter ses talents» à South Beach durant lesquels
Miami a aligné quatre finales pour deux titres, en 2012 et
2013. Puis déjà la fin de cycle. Le démantèlement d’une
équipe un temps invincible ou presque avec ses trois
superstars.
En quête d’autres aventures glorieuses, le King optait
finalement pour un retour héroïque à Cleveland. Ses
camarades Dwyane Wade (parti pour Chicago) et Chris
Bosh (retraite forcée en raison de caillots sanguins), quit-
taient eux aussi le navire deux saisons plus tard. La grande
majorité des organisations NBA enclenche un long pro-
cessus de reconstruction dans une telle situation.
Et pourtant, six ans après son dernier passage en finales de
Conférence, l’équipe de Miami flirte à nouveau avec les
sommets à l’Est. Plus qu’à deux séries du quatrième sacre
de son Histoire. Avec d’abord un duel contre Boston qui
s’annonce très disputé. Un ticket pour les finales NBA à la
clé. La vitesse à laquelle le Heat a retrouvé le gratin de la
ligue est épatante. Mais c’est d’abord le fruit d’un travail
particulier, d’une mentalité spéciale qui fait le charme de
cette franchise à part dans le paysage du basket américain.
Déjà, les dirigeants, Pat Riley en tête, le boss, ont eu le

mérite de faire les bons choix. Comme celui de garder le
coach Erik Spoelstra. Changement de cycle rime trop sou-
vent avec changement d’entraîneur. Pas là. Brillant lors-
qu’il s’agissait de faire fonctionner un système avec trois
des meilleurs basketteurs de la planète, Spo’ l’était tout
autant pour exploiter au mieux les talents de Goran Dragic
ou Dion Waiters.
Il sait développer au mieux les jeunes joueurs prometteurs
repérés par le Heat. Sans piocher une seul fois dans le top-
8 de la draft, les Floridiens ont récupérer Bam Adebayo
(23 ans, quatorzième choix en 2017), déjà All-Star, ou
encore Tyler Herro (treizième choix en 2019). Mais aussi
Kendrick Nunn et Duncan Robinson, dénichés sans avoir
été sélectionnés. Tous ces joueurs sont aujourd’hui des
membres importants de la rotation.
C’est le fruit d’une culture forte à Miami. Celle de la
gagne. De la compétition. Ici, on ne casse pas. on s’adap-
te. «Quand Zo [Mourning] prend sa retraite, le Heat
s’ajuste. Un titre avec Shaquille o’Neal ? Ajustement.
LeBron part ? Ajustement. En 25 ans, cette franchise n’a
cessé de s’adapter pour continuer à faire partie des
meilleurs», note un scout NBA sous couvert d’anonymat.
Le Heat est l’une des franchises les plus jeunes du cham-
pionnat. Créée en 1989, elle a déjà glané trois bagues.
Attiré des légendes comme Shaquille o’Neal ou LeBron
James. C’est déjà une organisation mythique.

CLOSEVOLUME_OFF
Facile, diront certains. En tout cas probablement plus faci-
le de faire venir des stars à Miami qu’à Minneapolis ou

Charlotte. Mais il n’y a pas que l’aspect «bling-bling»
dans la ville de la Jet Set. Justement, les valeurs du Heat
sont à l’opposé de ça. C’est le travail. Le dépassement de
soi. Avec la préparation physique la plus poussée du cir-
cuit notamment. «C’est un niveau de professionnalisme,
de combativité et de compétitivité. L’équipe la plus en
forme. La culture est réelle», répondait Jae Crowder,
quand un journaliste lui demandait de définir cette fameu-
se culture.
Et tout ça, ça a contribué à faire venir Jimmy Butler. Une
autre superstar. L’un des joueurs phares les plus rigoureux
de la ligue. Parce que contrairement à ses compères du
gratin NBA – le top-10 ou top-15 – il n’était pas prédesti-
né à intégrer cette classe. Rarement la première option de
son équipe. Trentième choix de la draft 2011. Un rôle dans
l’ombre lors de ses débuts aux Bulls. Puis des progrès,
constants, spectaculaires, à force d’entraînements. Au
point de devenir l’une des références sur son poste.
Impressionnant pour un adolescent abandonné par sa mère
qui «n’aimait pas son regard.» Accueilli par la famille
d’un coéquipier. Un mental d’acier.
Presque trop dur. Trop dur pour Chicago, Minnesota ou
Philadelphie, où il n’était pas compris. Tout l’inverse à
Miami. Sa personnalité colle parfaitement à celle de sa
franchise. «Nous avons les mêmes croyances. Être honnê-
te, travailler dur chaque jour. Et croire au fait qu’on peut
battre n’importe qui. Ici tout le monde y croit et ça
marche», précise-t-il au sujet de l’encadrement. Butler est
très exigeant avec lui-même alors il l’est aussi avec ses
partenaires.
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Le cr Belouizdad reprend 
les entraînements

Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, a repris les entraînements lundi en fin de journée à Alger
après six mois d’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

sous la houlette de l’entraîneur fran-
çais Franck Dumas, les joueurs se
sont retrouvés à la forêt de Bou-

chaoui, dans le cadre de la première étape
de préparation à la nouvelle saison 2020-
2021 qui doit débuter le 20 novembre pro-
chain.La veille, tous les membres de
l’équipe ont passé le test sérologique de
dépistage du Covid-19, a indiqué la page
Facebook du club algérois.
Les entraînements des clubs de Ligue 1
sont autorisés à partir du 20 septembre et
ceux des disciplines sportives collectives
concernées par les compétitions internatio-
nales sont possibles depuis dimanche,
selon le ministère de la Jeunesse et des
Sports. C’est ce qui a d’ailleurs encouragé
le CRB, qualifié pour la prochaine édition

de la Ligue des champions d’Afrique, à
reprendre les entraînements.
Les «Rouge et Blanc» sont le deuxième
club algérois de l’élite à reprendre les
entraînements après la JS Kabylie, qui a
déjà bouclé samedi son premier stage de
préparation à Akbou (Béjaïa), six mois
après la suspension des compétitions et
activités sportives en raison de la pandémie
de Covid-19. La formation kabyle entame-
ra la seconde partie de sa préparation esti-
vale en effectuant à partir de mercredi un
stage de 12 jours à Mostaganem, en dépit
de la mise en garde de la Ligue de football
professionnel (LFP) dans laquelle elle
appelle les clubs à suspendre les stages et
regroupements des athlètes, jusque-là inter-
dits en raison du Covid-19.

Le CRB s’est renforcé durant le mercato
estival en recrutant son ancien milieu de
terrain Zakaria Draoui en provenance de
l’ES Sétif, le défenseur Mokhtar Belkhiter
(ex-Club Africain/Tunisie), l’attaquant
belge Maecky Ngombo (ex-Go Ahead
Eagles/Pays-Bas) et le gardien Taoufik
Moussaoui (ex-Paradou AC).
En revanche, le club belouizdadi a libéré
cinq éléments de l’équipe première. outre
le jeune Noufel ould Hamou (21 ans), dont
le contrat a été résilié à l’amiable, la direc-
tion du CRB va devoir négocier avec
quatre joueurs qui sont toujours sous
contrat. Il s’agit d’Ahmed Gasmi, 35 ans
(2021), Toufik Zerrara, 34 ans (2022),
Mohamed Khoutir Ziti, 30 ans (2021) et
Islam Bendif, 28 ans (2021). 

BARÇA 
miralem Pjanic annonce
la couleur
MIRALEM Pjanic a roulé sa bosse.
En 2007, le milieu de terrain faisait
ses débuts professionnels sous le
maillot du FC Metz. Ensuite, il a
porté le maillot de l’oL durant trois
saisons avant de conquérir l’Italie,
lui qui a évolué à la Roma (2011 à
2016) et à la Juventus (2016 à 2020).
Et cet été, le natif de Zvornik a déci-
dé de quitter la Vieille Dame pour
dire oui au FC Barcelone. Un trans-
fert qui a coûté 60 millions d’euros
et 5 millions sous forme de variables.
Le joueur, qui s’est donc engagé
pour 4 ans le 29 juin dernier, a termi-
né la saison 2019-20 avec les Bian-
coneri.
Après avoir profité de quelques jours
de vacances, Pjanic est donc arrivé
en Catalogne il y a quelques jours.
Ce mardi, le footballeur âgé de 30
ans a été présenté aux médias dans le
mythique Camp Nou. Celui qui por-
tera le n° 8 au Barça était accompa-
gné du secrétaire technique Ramon
Planes. Il a confié à son sujet : «c’est
un joueur qui était suivi depuis long-
temps par le Barça. Il a toutes les
qualités pour triompher. C’est un
rêve pour lui d’être dans un club si
important. C’est un joueur de qualité,
qui comprend le jeu. Il peut nous
apporter beaucoup. Nous sommes
très heureux de son arrivée. Bienve-
nue au Barça, qui est ta maison. Je
suis sûr que tu donneras beaucoup de
joie au club».
Pjanic affiche ses ambitions
Puis Miralem Pjanic a pris la parole
et expliqué son choix. «Merci au
club, au président, à Eric (Abidal),
qui m’a envoyé un gros câlin. C’est
une fierté énorme pour moi d’être
ici, ainsi que pour ma famille. Nous
sommes très heureux. Je me battrai
pour amener le club là où il doit être
et conquérir des trophées. Je suis fier
d’entrer dans ce stade. Enfant, j’en
rêvais déjà. Faire partie de ce club
est extraordinaire. Je suis dans le
plus grand club du monde et, pour
moi, c’est une fierté. C’est un pas en
avant dans ma carrière. C’est un défi
d’être dans ce vestiaire avec tous ces
grands champions. J’espère aider
avec mon expérience et mon foot-
ball. J’essaierai de jouer mon foot-
ball. Regarder Barcelone jouer ces
dernières années a été incroyable, car
ce club a été une référence. Mon
objectif est de faire plaisir aux gens».
Pjanic aurait pu d’ailleurs rejoindre
le club avant. «J’aurais aimé venir il
y a six ans, mais le marché est
comme ça. Je suis professionnel et
j’ai joué dans de grands clubs. Ma
carrière a été importante et je respec-
te mes clubs. Mais, pour moi, j’ai
atteint mon apogée et je suis heu-
reux». Parmi eux, la Juve. Un club
qui a compté. «Quitter la Juve est
difficile. J’ai quitté un club
incroyable avec un président
incroyable. Mais un joueur doit
continuer à grandir et relever de nou-
veaux défis. Après neuf ans en Italie,
j’avais besoin de nouveaux objectifs.
J’ai été en contact avec Barcelone
plusieurs fois et c’était un rêve». Un
club qui est en chantier et qui doit se
relever d’un été éprouvant.
Le milieu est au service du Barça et
Koeman «L’année dernière a été dif-
ficile pour tous les clubs. Vous ne
pouvez pas penser au passé. Nous
trouverons une motivation pour
continuer. Barcelone a toujours été
formidable et cela continuera de
l’être. C’est un rêve et une opportu-
nité pour moi. Pour moi, c’est une
motivation supplémentaire puisque
l’année dernière n’a pas été la
meilleure (...) J’ai lu de l’extérieur
tout ce qui s’est passé avec Messi. 

PLAN NAtioNAL De LA jeUNesse 2020-2024

installation de la commission
interministérielle à alger

LA COMMISSION interministérielle chargée de l’élaboration du
Plan national de la jeunesse 2020-2024 a été installée mardi au
siège du ministère de la Jeunesse et des sports à Alger au terme
d’une série de réunions consultatives avec des organisations et des
associations de jeunes qui ont permis d’enrichir le dialogue et de
favoriser un échanger d’idées autour du projet.
Cette commission «est chargée d’élaborer une politique publique
unifiée dédiée aux jeunes qui sera mise en œuvre par l’ensemble
des secteurs ministériels et des instances nationales en charge des
questions de jeunes, avec la participation de la société civile et du
mouvement associatif», a indiqué le ministre de la Jeunesse et des
sports, Sid Ali Khaldi, dans une allocution, précisant que «le docu-
ment de référence du Plan national de la jeunesse sera présenté
dans un délai n’excédant pas les deux (2) mois».

L’installation de cette commission vient couronner un long proces-
sus de coordination et de concertation avec les secteurs ministé-
riels et le mouvement associatif de jeunes qui a donné lieu à une
feuille de route pour l’élaboration du Plan national de la jeunesse
et permis de recueillir et de traiter les propositions des jeunes et
des associations de jeunes, notamment à la faveur du Forum numé-
rique de la jeunesse algérienne et de la série de rencontres consul-
tatives tenues à travers les différentes wilayas, a fait savoir le
ministre. Le Plan national de la jeunesse «est en accord avec le

projet de révision constitutionnelle soumis par le président de la
République au référendum populaire le 1er novembre prochain et
dans lequel les jeunes représentent la locomotive du changement
et la pierre angulaire de l’édification de la nouvelle République»,
a affirmé le ministre, soulignant que «l’ambitieux projet de révi-
sion constitutionnelle consacre pour la première fois l’engagement
de l’Etat à encourager les jeunes à investir la vie publique et poli-
tique».
Le Plan vise à élaborer une politique publique unifiée dédiée aux
jeunes qui sera mise en œuvre par l’ensemble des secteurs minis-
tériels et des instances publiques en charge des questions de
jeunes, avec la participation active de la société civile et du mou-
vement associatif, à rétablir la confiance entre les jeunes et les ins-
titutions étatiques sur la base d’un nouveau pacte avec les jeunes,
à encourager les jeunes à participer à la gestion des affaires
publiques et à conforter la citoyenneté chez les jeunes et à les
mobiliser dans les œuvres caritatives et associatives, a fait savoir
M. Khaldi.
A ce titre, le ministère a entamé la révision du cadre réglementaire
du Conseil supérieur de la jeunesse en tant qu’»espace idoine pour
la participation des jeunes et l’évaluation des politiques publiques
qui leur sont dédiées».
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bAccALAUréAt à LAghoUAt 

une société privée héberge
des candidats issus des

zones éloignées 
Un bienfaiteur, propriétaire d’une société privée de formation implantée à

Laghouat, a pris l’initiative d’assurer gratuitement l’hébergement et la
restauration au sein de son entreprise, pour les candidats au baccalauréat issus

de zones éloignées et composant à titre libre au chef-lieu de wilaya, a-t-on
constaté sur place. 

«cette initiative vise à
permettre à ces
candidats de com-

poser dans des conditions sereines
», a affirmé le directeur de la
société « Souhoub », Mustapha
Dakmoussi, soulignant que les
mesures de prévention contre la
propagation du Covid-19 sont
« rigoureusement respectées ».
Parmi ces mesures, la prise de
température à l’entrée, l’utilisa-
tion de solutions désinfectantes,
l’obligation du port de la bavette,
et le service des repas dans des
ustensiles à usage unique. 
Selon M. Dakmoussi, l’initiative

n’a pas laissé insensibles certains
enseignants qui se sont solidarisés
et sont venus au siège de la socié-
té présenter gratuitement des
cours de révision aux candidats.
Les candidats bénéficiaires ont
salué, pour leur part, l’initiative
qui leur « facilite énormément la
tâche ». 
« Une initiative d’autant plus
louable, lorsque l’on sait que ces
candidats résident à des distances
dépassant parfois les 100 km du
centre d’examen et dont les trajets
qu’ils auraient dû effectuer quoti-
diennement les auraient éreintés
physiquement et moralement,

sans compter la possibilité d’arri-
ver en retard et d’être de ce fait
exclus », a affirmé Messaoud Ker-
kab, un de ces candidats. 
Tout en souhaitant aux candidats
réussite au Bac, Abdelkader
Begracha, imam à la mosquée
« Ahmed Ben Hambel » à
Laghouat, a estimé, de son côté,
que l’initiative reflète réellement
l’esprit de solidarité et d’entraide
des Algériens dans les situations

du genre, mais offre aussi un
exemple d’entreprise citoyenne
œuvrant pour une Algérie nouvel-
le associant l’ensemble de ses fils,
chacun selon ses capacités et ses
compétences.  Pour rappel, dans
la même wilaya, un autre bienfai-
teur a mobilisé deux bus pour
assurer le transport gratuit de can-
didats issus de la commune de
oued-M’zi aux centres de Bacca-
lauréat, sur plus de 50km. R.R

DjeLfA 

inciter les jeunes à la création de micro entreprises 
UNE CARAVANE de sensibilisation a été lancée, avant-

hier, à Djelfa, en direction des zones d’ombre de la
wilaya en vue d’encourager les jeunes à la création de
micro entreprises. 

Le coup d’envoi de cette caravane d’information, ini-
tiée en collaboration avec de nombreux partenaires
concernés, a été donné par les autorités locales à partir du
chef-lieu de wilaya, en direction d’un nombre de zones
d’ombres relevant notamment des communes  de Mes-
saad, Sed Rehal, Selmana, Deldoul et Kettara. 

Selon le secrétaire général de la wilaya, Boudjemaa
Silaa, l’initiative est inscrite au titre de la mise en œuvre
des recommandations émises par l’atelier sur les zones
d’ombre, ayant couronné la dernière réunion Gouverne-
ment-walis. 

Ces recommandations ont porté notamment sur l’impé-
ratif de l’animation de caravanes de sensibilisation visant
à inciter les populations des zones d’ombre, les jeunes
notamment, à s’orienter vers la création de micro entre-
prises, est-il ajouté de même source. 

Quant au directeur de l’annexe locale de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
Mohamed Mohamedi, il a souligné l’inscription de cette
opération en droite ligne de la stratégie du ministre délé-
gué auprès du Premier ministre, chargé de  la Micro-
entreprise, préconisant, a-t-il dit, « une présence sur le
terrain (zones d’ombre) en vue d’informer et sensibiliser
les populations concernées sur les moyens de création de
micro entreprises et de prendre part au développement du
pays ». 

Le responsable a estimé que la coïncidence de cette
caravane avec la mesure de déconfinement, est de nature
à « inciter les jeunes à vouloir investir le domaine de
l’entreprenariat, par la création de micro entreprises, et
partant contribuer à la création de  l’emploi et au déve-
loppement », a-t-il indiqué. 

Selon M. Mohamedi, la wilaya compte plus de 500
zones d’ombre. « La caravane, constituée de huit
équipes, va cibler dans une première étape 305 zones
d’ombre », a-t-il précisé. 

outre l’ANSEJ, cette opération a vu la participation de
l’annexe locale de l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM), de l’Agence de développement
social, et d’autres dispositifs concernés. 

R.R

emigrAtioN cLANDestiNe 

démantèlement d’un réseau de passeurs à ain temouchent 
LA BRIGADE de recherche et d’investigation (BRI) du
service de wilaya de la police judiciaire de Aïn Témou-
chent a démantelé, en coordination avec une unité des
garde-côtes du port de Bouzedjar, un réseau national spé-
cialisé dans l’organisation de traversées  clandestines par
voie maritime à partir des côtes de l’ouest du pays, a-t-on
appris avant-hier, auprès de la Sûreté de wilaya. 

L’opération a eu lieu après que les garde-côtes de la sta-
tion maritime du port de Bouzedjar aient mis en échec un
plan d’émigration clandestine en interceptant une embar-
cation au large à 5 miles au nord-ouest du Cap Figalo,

avec à son bord 12 personnes, a indiqué  la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya. Les 12 personnes inter-
ceptées ont été transférées aux services de police pour une
enquête, a-t-on ajouté. 

Les investigations menées par la BRI de la Sûreté de
wilaya ont démontré que les mis en cause dans cette affai-
re ont été attirés à travers les réseaux sociaux par l’organi-
sateur de traversées clandestines à partir d’oran, qui a été
identifié par les enquêteurs,  de même que quatre autres
complices.     Cinq suspects ont été arrêtés dans la wilaya
d’oran après extension de la compétence. Une perquisi-

tion au niveau d’une ferme à M’saïd (Aïn Témouchent)
exploitée par le chef de la bande du matériel utilisé dans
les traversées clandestines, a permis la saisie  d’une citerne
de carburant et deux véhicules, en plus de plusieurs télé-
phones mobiles et une somme de 5.330 euros. 

Présentés devant le parquet du tribunal d’El Amria, trois
suspects ont été placés en détention provisoire et trois
autres sous contrôle judiciaire. Le restant des mis en cause
ont écopé d’une amende de de 30.000 dinars chacun, a-t-
on indiqué. 

R.R

BECHAR    
Démantèlement d’un réseau de trafic de
drogues et saisie de plus de 24 kg de kif
traité        
UN RÉSEAU spécialisé dans le trafic de drogues, composé de deux
individus dont une femme, a été démantelé récemment par la brigade
mobile de police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de
Bechar, a-t-on appris hier, auprès de la cellule de communication et
des relations publiques de ce corps de sécurité.    L’opération a été
menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état du stocka-
ge de drogue par un présumé trafiquant, âgé d’une trentaine d’années,
dont la perquisition du domicile à Bechar, munis d’un mandat du pro-
cureur de la république du tribunal de Bechar, a permis aux policiers
de découvrir une quantité de 24,130 kg de kif traité et un montant de
330.000 dinars, a-t-on précisé.    Les deux individus mis en cause, qui
ont été par la suite présentés à la justice, qui a placé le premier en
détention provisoire et la femme sous contrôle judiciaire, en attendant
leur comparution devant le tribunal compétent pour détention et stoc-
kage illégaux de drogue dans le but de sa commercialisation illégale,
dans le cadre d’une bande criminelles, selon la même source.    R.R        

MOSTAGANEM     
Plus d'un million d’estivants sur les plages de
mostaganem en deux semaines        
PLUS D'UN MILLION d’estivants ont afflué sur les plages de la
wilaya de Mostaganem les deux premières semaines de septembre en
cours, a-t-on appris avant-hier, de la direction de la protection civile.
Le dispositif de surveillance des plages assurant 39 ouvertes à la bai-
gnade le long du littoral de Mostaganem a enregistré, pour la période
allant du 1 au 13 septembre en cours, une affluence « record » ayant
atteint un nombre de 1.078.000 estivants.    Par ailleurs, 504 interven-
tions en mer durant cette période ont permis de sauver 318 personnes
d’une noyade certaine, d'apporter les premiers secours à 155 indivi-
dus sur place et d'évacuer 122 autres vers les centres de santé, a indi-
qué la même source.    En outre, le même dispositif a enregistré,
durant la dernière semaine du mois d'août dans des zones non sur-
veillées, 12 cas de noyade de personnes qui se sont aventurées à se
baigner dans des zones interdites et dangereuses, à l’instar de la plage
« Metraba et de Sidi El Mejdoub, 6 cas » dans la commune de Mos-
taganem ainsi qu’à l’ouest de la plage de la commune de Stidia, 2
noyés, a-t-on fait savoir.    A noter que la protection civile n’a dénom-
bré, depuis l’ouverture de la saison estivale de cette année, aucun cas
de noyade au niveau des plages surveillées durant les heures de sur-
veillance ou en dehors, ni victime d’accidents de jet ski, selon la
même source.    Le nombre d’estivants qui ont visité les plages de la
wilaya de Mostaganem, fort de ses 124 kilomètres de côtes, durant le
mois d’août dernier 15 jours, a atteint 3 millions, en majorité à « Sidi
Mansour et El Mectaa -1 million d’estivants-, à Sablettes et ouréah -
500.000- et à la plage de Bahara -400.000-, » a-t-on indiqué.    R.R           
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amitabh Bachchan chez alexa
L’assistant vocal Alexa du groupe américain Amazon veut élargir sa part de l’énorme marché indien de

1,3 milliard d’habitants, Amitabh Bachchan la légende vivante de Bollywood sera la première star
indienne à lui prêter sa voix. 

agé de 77 ans, le nommé Big B est
un monument national depuis plus
d’un demi-siècle en Inde où sa

voix de baryton est instantanément recon-
naissable par tous. Amazon India a expli-
qué sur son blog lundi avoir noué un parte-
nariat avec Bachchan « pour créer une
expérience unique avec la voix d’une célé-
brité », qui sera disponible sur Alexa à par-
tir de l’an prochain, rapporte l’Agence
France presse. Selon la compagnie de
commerce en ligne, « cela comprendra des
propositions populaires, comme des
blagues, la météo, des shayaris  (poèmes),
des citations inspirantes, des conseils et
encore d’autres choses ». Alexa a com-
mencé en septembre 2019 à utiliser des
voix de personnes célèbres comme celle de
l’acteur américain Samuel L. Jackson,
emboîtant le pas à Google qui a donné à
ses clients quelques mois auparavant la
possibilité d’entendre le chanteur John
Legend sur son Google Assistant. Amitabh
Bachchan, grand utilisateur des réseaux
sociaux, s’est dit « emballé » par ce projet.
Sur le blog d’Amazon, il écrit : « Avec la
technologie vocale, nous bâtissons
quelque chose pour nouer un dialogue plus
efficace avec mon public et mes admira-
teurs ». L’acteur a fait une incursion dans
le blog vocal en 2010 avec Bachchan Bol
où ses fans ont pu écouter ses messages
enregistrés. Amazon, dont l’assistant vocal
est en concurrence, outre le Google Assis-
tant, avec le Siri d’Apple, affronte sur le
marché indien du e-commerce la filiale de
l’américain Walmart, Flipkart, et celle du
groupe indien Reliance, JioMart. Le géant
technologique américain, dont le patron
Jeff Bezos est l’homme le plus riche au
monde, vise également le marché du strea-
ming en concurrence avec ses compa-
triotes Netflix et Disney+ Hotstar. Le der-
nier film de Bachchan, Gulabo Sitabo une
comédie dramatique, sera directement dif-

fusé en juin sur Amazon Prime Video,
après la fermeture des cinémas en mars en
raison de la pandémie de coronavirus.
Amitabh Bachchan et sa famille seront
eux-mêmes contaminés par le coronavirus.
L’acteur a dû être hospitalisé en juillet,
comme son fils Abhishek Bachchan et sa
belle-fille Aishwarya Rai - tous deux éga-
lement acteurs - ainsi que sa petite-fille
Aaradhya. Tous quatre ont pu, depuis,
quitter l’hôpital. La superstar de Bolly-
wood a repris le travail en août, pour la

version indienne de l’émission  Qui veut
gagner des millions? après la suppression
des restrictions imposées aux tournages en
raison du coronavirus. Reste qu’avec la
flambée des cas qui approchent les cinq
millions en Inde, les autorités de Bombay,
où est situé Bollywood, ont demandé aux
producteurs de s’assurer de la désinfection
régulière des plateaux et des installations,
du port du masque et d’une distanciation
physique « respectée autant que possible ».

R. C  

AGENDA  
DoCUMENTAIRE Un jour, nous
reviendrons voir Alger (sur réservation)
de Laura Sahin (France, documentaire,
52’, 2020). Le mercredi 23 septembre.
14h30 & 18h00. Institut français d’Al-
ger. L’histoire de trois frères qui revien-
nent à Alger après 57 ans loin de leur
terre. « Sur la plage de Padovani, ils
regardent l’horizon comme pour la pre-
mière fois ... Des souvenirs enfouis sont
revenus à la surface à travers cinq
décennies de déni ».  
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, jus-
qu’au mercredi 30 septembre. Cycle
Chardonneret (épisode 1 et 2). Consul-
ter : if-algerie.com/alger/agenda-cultu-
rel/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. 

sites De Presse eN LigNe 

La fréquentation a explosé  
BOOSTÉE AU printemps par la crise sanitaire et le confinement, la
fréquentation des sites de presse en ligne a « explosé » de juillet
2019 à fin juin, en France.   
En somme, dix millions de visites supplémentaires par jour en
moyenne seront ainsi  enregistrées sur un an « par les sites et appli-
cations de presse, toutes familles confondues », selon des données
intermédiaires publiées, ce mardi 15 septembre, par l’Alliance
pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM). La fréquen-
tation en ligne des seuls titres de presse grand public a progressé
de 18,9%, contre une augmentation de 3,5% sur la période 2018-
2019, rapporte l’Agence France presse. D’après les précisions
données, c’est la presse quotidienne régionale qui enregistre la
plus forte hausse de visites sur le web (+24,5%), devant la presse
magazine (+22,8%) et les quotidiens nationaux (+7,8%) qui ont
amorcé le virage numérique plus tôt que les deux autres catégories.
Le désir de s’informer sur le Covid-19, conjugué à l’impossibilité
de se déplacer et à la fermeture des points de ventes, a accéléré le
processus de transition du papier vers le numérique, potentielle-
ment de « deux à trois ans », a expliqué à l’AFP le directeur géné-
ral adjoint de l’ACPM, Jean-Paul Dietsch. Au sujet des ventes de
journaux et magazines grand public, versions papier et numériques
confondues, l’ACPM a préféré se concentrer sur une période de
huit mois avant la crise sanitaire et « neutraliser » les mois allant
de mars à juin. Il s’agit d’ « éviter les calculs de tendances erra-
tiques », certains titres n’ayant pu paraître ou être distribués,
même si d’autres ont tiré leur épingle du jeu, selon M. Dietsch.
Ainsi, de juillet 2019 à février 2020, les ventes ont globalement
reculé de 2,5% par rapport à ce qui sera enregistré sur la même
période en 2018-2019. Mais les ventes numériques (éditions au

format PDF), elles, ont progressé de 25,6%. Dans la presse quoti-
dienne régionale, les ventes de journaux au format PDF ont bondi
de 30,1%, contre 27% pour les quotidiens nationaux et 22,8% pour
la presse magazine. Une tendance que la crise a fortement accélé-
rée depuis, a affirmé M. Dietsch, sans fournir de chiffre. La presse
dans son ensemble, « entre juillet 2019 et juin 2020, a tout de
même écoulé plus de 03 milliards d’exemplaires », a insisté
l’ACPM. Preuve, selon elle, « que les Français ont plébiscité »
pendant le confinement « la presse d’information pour se tenir
informés et la presse magazine pour se divertir ». 

R. C
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Les russes riches louent 
de fausses ambulances 
pour échapper aux 
embouteillages de Moscou !

Les embouteillages dans la capitale russe,
Moscou, sont très fréquents et notoirement
importants à cause des voitures mal garées,
mais aussi à cause du président Vladimir Pouti-
ne, en effet, ce dernier entre et sort plusieurs
fois par jour du Kremlin, et à chaque fois qu’il se
déplace, la police bloque les routes qu’il prend
pour sa sécurité.
Pour cela, les hommes d’affaires russes ont
adopté une méthode assez étrange pour éviter
ces embouteillages : Louer de fausses ambu-
lances pour disperser le trafic et forcer un che-
min à travers la circulation en utilisant la sirène.
Ces ambulances sont louées à 160 euros l’heu-
re et sont aménagées de l’intérieur comme des
limousines avec des sièges confortables pour le
transport des passagers VIP.

Le nom complet de la ville de
Los Angeles est « El Pueblo
de Nuestra Señora Reina de
Los Angeles » !

El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los
Angeles (la ville de Notre-Dame la Reine des
Anges) est le nom complet de la célèbre ville
américaine Los Angeles. La ville a été fondée
par les colons espagnols en 1781, qui devint au
20e siècle la métropole américaine de Los
Angeles.
Les colonies officielles en Alta California (Haute-
Californie) étaient de trois types : Presidio (mili-
taire), Mission (religieux) et Pueblo (civil). El
Pueblo ou la ville de de los Angeles était la
deuxième ville créée lors de la colonisation
espagnole de la Californie, la première était San
Jose, en 1777.

Le New York Times a écrit un
article sur chacune des victimes du
11 septembre 2001 !

Au matin du mardi 11 septembre 2001, 19 
terroristes ont détourné quatre avions de ligne
aux Etats-Unis. 
Deux avions sont projetés sur les tours jumelles
du World Trade Center à Manhattan, New York,
et un troisième sur le Pentagone, siège du
département de la Défense, à Washington,
tuant au total 2 977 personnes. En 2011, une
décennie après ces attentats, le célèbre journal
américain New York Times a voulu immortaliser
toutes les victimes en rédigeant un article sur
chacune d’elles.

d es ingénieurs tchèques finissent
actuellement de mettre au point ce
qui sera le premier modèle de mai-

son imprimé en 3D du pays. Le projet baptisé
Prvok est en fait une déclinaison flottante de «
tiny house », une petite habitation écologique
et économique. Le logement d’environ 43
mètres carrés sera construit sur un ponton
mais il est aussi adaptable à la terre ferme,
indique Business Insider France. L’impression
des premiers éléments de la construction
débute ce mois-ci.

Pour bâtir Prvok, les spécialistes utilisent en
effet Scoolpt, un bras robotisé d’impression en
3D. « L’ordinateur lit les données, comme un
maître d’œuvre le faisait auparavant, et guide
l’embout jusqu’à l’emplacement désiré avec
une précision au millimètre près », expliquent
les responsables du projet sur leur site Inter-
net.

Construction écologique
Grâce à cette technologie, la création de l’ar-
chitecte Michal Trpak et de l’entreprise Burinka
pourra être fabriquée en quarante-huit heures,
soit sept fois plus vite que les maisons clas-
siques. Le tout pour un coût représentant la
moitié du budget nécessaire à une construc-
tion par des méthodes traditionnelles. Avec
l’impression en 3D, les émissions de dioxyde
de carbone sont par ailleurs réduites de 20 %. 

La maisonnette peut être habitée à l’année et
possède une chambre, un salon-cuisine et une
salle d’eau. Elle est conçue pour durer au
moins 100 ans et offrir à ses occupants une

autosuffisance partielle et des équipements
respectueux de l’environnement. Des réser-
voirs sont par exemple prévus pour l’eau 

potable et l’eau des canalisations tandis que la
douche est équipée d’un système de recycla-
ge.

SHARON STONE RACONTE AVOIR 
ÉTÉ FRAPPÉE PAR LA FOUDRE DANS 
SA CUISINE

La star hollywoodienne du film culte
Basic Instinct a révélé avoir été frappée
par un éclair d'un milliard de volts pen-
dant qu'elle repassait dans sa cuisine.
L’intervention rapide de sa mère, présente
dans sa maison, lui aurait sauvé la
vie.L'actrice américaine Sharon Stone, 62
ans, a raconté dans le podcast Films To Be
Buried With avec Brett Goldstein, avoir
été frappée, par le passé, par la foudre
alors qu’elle mettait de l’eau du robinet
dans son fer à repasser.

«C'était vraiment intense. J'étais chez
moi, nous avions notre propre puits. Je
remplissais le fer à repasser avec de
l'eau et j'avais une main sur le robinet.
Le puits a été touché par la foudre, et
l'éclair est passé à travers l'eau», a
raconté la légende de Basic instinct.

Sauvée par sa mère
Reproduite 27 ans plus tard par Sharon
Stone, la scène culte de Basic Instinct
largement applaudie - vidéo
Mme Stone a été projetée en l’air et a
traversé la cuisine jusqu’à se cogner
contre le réfrigérateur. Heureusement, sa
mère était là. Elle s’est précipitée vers sa
fille, qui était abasourdie, elle l’a rani-
mée en la giflant au visage et l’a tout de
suite conduite à l'hôpital.L'électrocardio-
gramme a montré une présence élevée
d’électricité dans son corps. À tel point
qu’elle a dû rester plusieurs jours sous le
contrôle des médecins.L’actrice n’a pas
précisé la date de cet indicent.

République tchèque : Une maison
qui flotte a été créée via une
imprimante 3D INNOVATION Le projet Prvok est moins coûteux, plus

rapide à construire, moins polluant, plus respectueux
de l’environnement et demande moins de main-

d’œuvre qu’une maison traditionnelle

En Afrique du Sud,
un vol d'alcool aux
allures de casse du
siècle

Comme ils l'auraient fait pour vider les
coffres d'une banque, des cambrioleurs
sud-africains n'ont pas hésité à percer un
plancher pour piller les rayons d'alcool
d'un magasin fermé lors du confinement
anticoronavirus, a rapporté mardi la poli-
ce.
Pendant neuf semaines, le gouvernement
d'Afrique du Sud a interdit le commerce
des bières, vins, alcools forts et autres spi-
ritueux dans le pays, afin de limiter les
violences et réduire la fréquentation des
services d'urgence hospitaliers. Les

cavistes et autres rayons de vente d'alcool
des supermarchés ont rouvert lundi, à la
faveur d'un assouplissement des mesures
de prévention contre la pandémie de
Covid-19. Les employés d'une grande
surface du district de Newton, à Johan-
nesburg, ont découvert vendredi dernier
qu'une équipe de monte-en-l'air n'avait
pas eu la patience d'attendre la réouvertu-
re de leur enseigne pour se ravitailler.

Un butin estimé à plus de 15.000 euros
“Ils ont découvert un grand trou dans le

sol près d'un frigo, par lequel des suspects
ont pu pénétrer à partir de tunnels souter-
rains", a expliqué un porte-parole de la
police, Kay Makhubela, dans une déclara-
tion. Ils "ont utilisé les conduits élec-
triques et d'évacuation des eaux sous le
centre commercial jusqu'au magasin d'al-
cool et percé le sol de béton pour y accé-
der discrètement", a précisé l'enseigne
Shoprite dans un communiqué.
Leur butin, des centaines de bouteilles de
whisky, gin, vodka ou bière, a été estimé
à plus de 15.000 euros. Les enregistre-
ments des caméras de sécurité du magasin
ont révélé que les braqueurs y avaient fait
leurs emplettes pendant plusieurs jours.
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g oogle a mis au point un scanner
de vulnérabilité pour les réseaux
d'entreprise composés de mil-

liers, voire de millions de systèmes
connectés à Internet. Baptisé Tsunami, le
scanner est utilisé en interne chez Google
et a été mis à disposition sur GitHub le
mois dernier.
Tsunami ne sera pas un produit officiel de
Google mais sera plutôt entretenu par la
communauté open-source, de la même
manière que Google a d'abord mis Kuber-
netes (un autre outil interne de Google) à
la disposition du grand public.

Comment fonctionne Tsunami
Il existe déjà des centaines d'autres scan-
ners de vulnérabilité commerciaux ou
open source sur le marché. Mais ce qui
diffère avec Tsunami, c'est que Google a
construit le scanner en pensant à des entre-
prises de la taille d'un mammouth. Comme
Google. Donc des sociétés qui gèrent des
réseaux comprenant des centaines de mil-
liers de serveurs, de postes de travail,
d'équipements de réseau et de dispositifs
Ido connectés à l'internet.
Google a déclaré avoir conçu Tsunami
pour s'adapter à ces réseaux extrêmement
divers et très étendus dès le départ, sans
qu'il soit nécessaire de faire fonctionner
des scanners différents pour chaque type
d'appareil. Pour ce faire, Tsunami est divi-
sé en deux parties principales, et un méca-
nisme de plugin est également inclus.
La première composante de Tsunami est le
scanner lui-même - ou le module de recon-
naissance. 
Ce composant scanne le réseau d'une
entreprise à la recherche de ports ouverts.
Il teste ensuite chaque port et tente d'iden-
tifier les protocoles et les services qui y
sont exécutés, afin d'éviter les erreurs
d'étiquetage des ports et de tester les dis-
positifs pour détecter les vulnérabilités.

Google mentionne que le module d'analy-
se des ports est basé sur le moteur de car-
tographie du réseau nmap, testé par l'in-
dustrie, mais qu'il utilise également un
code personnalisé. Le deuxième élément
est le plus complexe. Il fonctionne sur la
base des résultats du premier. Il prend
chaque dispositif et ses ports exposés,
sélectionne une liste de vulnérabilités à
tester, et exécute des exploits bénins pour
vérifier si le dispositif est vulnérable aux
attaques. 
Le module de vérification des vulnérabili-
tés permet également d'étendre Tsunami
grâce à des plugins, qui permettent aux
équipes de sécurité d'ajouter de nouveaux
vecteurs d'attaque et de nouvelles vulnéra-
bilités.

La version actuelle de Tsunami est
livrée avec ces plugins :
Interface utilisateur : des applications

telles que Jenkins, Jupyter et Hadoop Yarn
sont dotées d'interfaces utilisateur qui per-
mettent de programmer des charges de tra-
vail ou d'exécuter des commandes systè-
me. Si ces systèmes sont exposés à l'inter-
net sans authentification, les attaquants
peuvent exploiter les fonctionnalités de
l'application pour exécuter des com-
mandes malveillantes. Crédits faibles:
Tsunami utilise d'autres outils open source
tels que ncrack pour détecter les mots de
passe faibles utilisés par des protocoles et
des outils tels que SSH, FTP, RDP et
MySQL. Google a déclaré prévoir d'amé-
liorer Tsunami grâce à de nouveaux plu-
gins pour détecter une plus grande variété
d'exploits dans les mois à venir. Tous les
plugins seront disponibles via un deuxiè-
me dépôt GitHub. 

Le projet sera axé sur l'absence de faux
positifs

Le géant de la recherche a déclaré qu'à
l'avenir, Tsunami se concentrera sur la réa-
lisation des objectifs des grosses entre-
prises comme elle, et sur les conditions
que l'on trouve dans ces types de réseaux
de grande taille et à dispositifs multiples.
L'objectif principal sera la précision du
balayage, le projet s'efforçant de fournir
des résultats avec le moins de faux positifs
possible.

C'est important car le scanner fonctionne-
ra à l'intérieur de réseaux géants où le
moindre faux positif peut entraîner l'envoi
de patchs incorrects à des centaines ou des
milliers d'appareils, ce qui peut provoquer
des pannes d'appareils, des pannes de
réseau, d'innombrables heures de travail
perdues, et même des pertes pour le résul-
tat financier net d'une entreprise.

Google met en open source son scanner de
vulnérabilité Tsunami

iPhone 12 : un retard de
production couvert par la
fabrication d'anciens iPhone

LES IPHONE 5G d'Apple pourraient
avoir jusqu'à deux mois de retard. Et
Apple fait fabriquer d'autres appareils
plus anciens pour combler le retard.
La pandémie de coronavirus pourrait
avoir une incidence sur la commercialisa-
tion du prochain iPhone, nommé pour
l'heure iPhone 12. Selon un article de Nik-
kei Asian Review, la production de l'iPho-
ne 12 a été durement touchée par la pan-
démie, avec un retard de quatre semaines
à deux mois envisagé par rapport au
calendrier prévu. Soit un lancement initial
en septembre. Toutefois, Apple a amélioré
la situation par rapport à il y a quelques
mois, où il semblait que les nouveaux
iPhone ne seraient pas lancés avant 2021.
Apple a travaillé « de manière agressive
pour réduire les délais », mentionne l'ar-
ticle. L'équipe de développement du maté-
riel informatique étant retournée au siège
social le mois dernier pour faire avancer le
dossier et les fournisseurs faisant des
heures supplémentaires de leur côté.

L'article affirme qu'Apple a effectué les
essais de vérification technique (EVT –
Engineering Verification Tests) requis sur
l'iPhone 12 5G en juin. Mais les essais de
vérification de la conception (Design
Verification Tests) et les essais de vérifi-
cation du produit (Product Verification
Tests) doivent être terminés avant que la
production de masse ne puisse commen-
cer.

45 millions d'anciens iPhone 
commandés par Apple
« Apple fait tout ce qu'il peut pour rac-
courcir ce délai. Il y a une chance que le
calendrier puisse encore être avancé », a
déclaré une source à Nikkei. Le rapport
affirme également qu'Apple réduit ses
attentes en volume concernant l'iPhone
12. Au départ, la société avait commandé
des composants pour 100 millions d'uni-
tés, mais elle a réduit ce chiffre à 80 mil-
lions.
Apple a également passé une commande
plus importante que prévu de 45 millions
d'anciens iPhone pour le second semestre
2020 afin de couvrir le retard.
Un décrypteur gratuit pour
les victimes du
ransomware thiefQuest
LES VICTIMES du ransomware Thief-
Quest (précédemment nommé EvilQuest)
peuvent désormais récupérer leurs fichiers
cryptés gratuitement, sans avoir à payer la
rançon.

La société de cybersécurité Sentinelone a
publié aujourd'hui une application de
décryptage gratuite qui peut aider les vic-
times du logiciel de rançon ThiefQuest à
récupérer leurs fichiers verrouillés. Le
logiciel de rançon ThiefQuest – nommé à
l'origine EvilQuest – cible uniquement les
utilisateurs de Mac.
La classification de ThiefQuest comme
une souche de ransomware n'est pas évi-
dente. En effet, il s'agit d'un ensemble de
code malveillant comprenant des modules
qui vont enregistrer les frappes d'un cla-
vier, installer un shell inversé pour accé-
der par une porte dérobée aux hôtes infec-
tés, du code pour voler des données moné-
taires et finalement chiffrer des fichiers (la
partie "ransomware" à proprement parler).
Les chercheurs en sécurité ont vu appa-
raître dans la nature ces logiciels mal-
veillants depuis plus d'un mois. Ils sont
généralement cachés dans des logiciels
piratés, partagés par torrents ou sur des
forums en ligne.
ThiefQuest comporte un composant
défectueux de ransomware
Si on se base sur les analyses précédentes
[1, 2, 3], le malware est encore au début
de son développement. Par conséquent,

certains de ses composants semblent ne
pas fonctionner correctement. Malheureu-
sement pour les victimes, le côté ransom-
ware en fait partie, et un certain nombre
de ses caractéristiques n'ont pas été figno-
lées. Les chercheurs affirment que si
ThiefQuest crypte les fichiers dès qu'il
infecte un système macoS, le logiciel
malveillant n'est pas doté d'un mécanisme
permettant de suivre les utilisateurs qui
ont payé la rançon, ni même d'une métho-
de permettant aux victimes de contacter
les cybercriminels pour savoir comment
effectuer le paiement et ensuite déver-
rouiller leurs fichiers. Ce "détail" ressort
clairement de la lecture de sa note de ran-
çon. Depuis début juin, les utilisateurs qui
ont été infectés par ThiefQuest ont vu
leurs fichiers verrouillés de façon perma-
nente, sans méthode de récupération de
leurs fichiers – et ce, même s'ils ont payé
la rançon.
Sentinelone publie un décrypteur gratuit
Cependant, les chercheurs en sécurité de
Sentinelone ont annoncé qu'après avoir
analysé le code source du rançongiciel et
les différences entre les fichiers cryptés et
leurs versions originales, ils ont été
capables d'inverser le mécanisme d'ingé-
nierie de cryptage de ThiefQuest.
Dans un billet technique publié hier, des
chercheurs précisent que ThiefQuest utili-
se un système de cryptage à clé symé-
trique simple basé sur l'algorithme RC2,
et que le ransomware stocke la clé de
cryptage/décryptage à l'intérieur de
chaque fichier verrouillé. 

Technologie : Selon Google, Tsunami est un scanner de réseau qui permet de détecter les vulnérabilités critiques avec le moins de faux
positifs possible.



Le jeUNe iNDéPeNDANt # 6790 DU mercreDi 16 sePtembre 2020

www.jeune-independant.net
fondé le 28 mars 1990

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION
maison de la Presse
tahar-Djaout
1, rue bachir-Attar,
Place du 1er-mai
16016 Alger
tél. : 
(021) 67.07.48/49
(021) 67.15.45
(021) 67.31.83
(070 25.19.19
fax :
(021) 67.07.46

*****
edité par la sArL groupe
Presse et communication au
capital de 9 764 000 DA

*****

Directeur Général
ALi mecheri
Directeur 

de la publication 
boUDjeDri tAhAr

(KAmeL mANsAri)
*****

IMPRESSION
centre : siA

ouest : sio
est : sie
simPrAL

******
FLASHAGE

centre, est : Lji
******

DIFFUSION
centre : ciDP.
ouest : seDor.
est : eurl KDP

******
TIRAGE
3500 exemplaires

******

PUBLICITÉ
régie pub ji
Tél. : (021) 66.26.13
Fax : (021) 66.06.10
pub@jeune-independant.net

CONTACTEZ AUSSI
ANEP

1 rue Pasteur, Alger
Tél. : 021 73 76 78 
021 73 71 28
021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

******
BUREAUX RÉGIONAUX

• Annaba

3, rue ibn Khaldoun, Annaba
Mob. : 
(0662) 18.41.81
Fax :  
(038) 80.20.36

• tizi ouzou
6, rue capitaine si Abdallah
15 000
tizi ouzou
Tél. :  
(026) 22.95.62
Fax :  
(026) 22.95.62

• constantine
maison de la persse Ahmed
taâkoucht,

constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• bejaïa
bejaïa : centre commercial
sAbrAchoU, Quartier sghir
bureau N°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email : ljibejaia@yahoo.fr

• tipasa
b.P. 66-A
42 000 tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

ANNoNCES CLASSÉES

© 1990-2020
Jeune-Indépendant. Tous droits

réservés. Reproduction partielle
ou totale, par quelque procédé

que ce soit, interdite sans
autorisation expresse de la

Direction.
Les documents remis, envoyés

ou électroniquement transmis au
journal ne sont pas retournés et
ne peuvent faire l'objet d'aucune

réclamation, sauf accord écrit
préalable.

LLee  FFoorrffaaiitt ++  
*UNe Petite ANNoNce De 4 LigNes DoNt chAcUNe comPreNDrAit - 26 sigNes (esPAce comPris)

àà 220000  DDAA  L’ANNONCE
14



TELÉVISION 15le jeune indépendant # 6790 du Mercredi 16 SEPTEMBRE 2020 

télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2018 - Etats-Unis)
The Resident

Cinéma - Film d'aventures
Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal

Magazine de société 
Enquêtes criminelles

Téléfilm - Téléfilm de suspense
France - 1998
Tapage nocturne

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film fantastique
Chair de poule 2 : les fantômes d'Halloween

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 5: 
Les enfants du soleil royal

Penny Dreadful : City of  Angels
Mateo s'est laissé pervertir par l'esprit maléfique qui
rode chez les Pachucos en assassinant Jimmy
Reilly, le policier qui avait agressé sa soeur. Tiago
et Lewis sont chargés d'enquêter sur le meurtre de
leur collègue. Ils décident de demander de l'aide à
Raul qui connaît tous les hommes du quartier sus-
ceptibles d'avoir commandité le crime. Ce dernier
les dirige vers Fly Rico.

Ray Donovan

Série policière (2018 - France)
Alex Hugo

Cinéma - Thriller
Millenium : ce qui ne me tue pas

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - Allemagne - 2005
Le dahlia noir

Cinéma - Drame
La mule

Cinéma - Film d'horreur
Bloodline

Cinéma - Comédie sentimentale
Un plan parfait

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 5: 

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 15

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 44

20 h 05

la chaine 12h05

Série d'action (2018 - Israël)
Saison 2 - Épisode 1: Disparitions suspectes

False flag
Une explosion se produit lors de l'inauguration de
l'oléoduc reliant Israël à la Turquie. L'ambassadeur
turc a trouvé la mort lors de la déflagration et la
ministre de l'Energie a été blessée. Chargés de l'en-
quête, les agents du Mossad parviennent à identifier
trois suspects. Au Shin Bet, Eitan Kopel et ses
hommes s'intéressent de près à trois personnes qui
ont quitté les lieux du drame juste avant le déclen-
chement des deux bombes.
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A N N A B A
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O U A R G L A
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05:03       12:34      16:04        18:47      20:00 

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
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Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
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04:51       12:29      15:59        18:43      20:01 
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05:05       12:43      16:13        18:58      20:16 
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ZONES D’OMBRES 
campagne
pour déceler
les opportunités
de création de
microentreprises
UNE CAMPAGNE nationale
pour déceler les opportunités et
besoins des zones d’ombre à
travers le pays a été lancée
pour la création de
microentreprises permettant de
diversifier l’économie
nationale, a indiqué hier mardi
un communiqué du ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé des
microentreprises.
Lancée le 09 septembre en
cours, cette campagne vise à
déceler les opportunités et
besoins des zones d’ombre à
travers le pays pour leur
exploitation par les habitants
de ces régions dans la création
de micro-entreprises à même
de booster le développement.
L’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (ANSEJ)
et ses annexes à travers toutes
les wilayas ont été chargées
des missions de sorties sur
terrain dans les zones d’ombre,
ajoute-t-on de même source.
Le ministère délégué a appelé
l’ensemble des médias à
assurer la couverture de cette
campagne pour faire parvenir
l’information à tous les
citoyens concernés à travers les
wilayas.
La semaine dernière, plusieurs
caravanes de sensibilisation
avaient pris le départ pour
sillonner les zones d’ombre à
travers les wilayas afin
d’exhorter les jeunes et de
renforcer leurs connaissances
pour leur permettre de créer
des micro-entreprises, et ce
avec la participation de cadres
d’organismes locaux y
afférents.
Cette campagne s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre
des recommandations liées à
l’atelier des zones d’ombres
issu des travaux de la dernière
réunion du Président de la
République avec les walis, où
un intérêt particulier a été
accordé à cet aspect en
appelant à organiser des
caravanes de sensibilisation
avec la participation de tous les
organismes y afférents pour
encourager les habitants des
zones d’ombre à créer des
microentreprises. 

H. B.

IZZY, la marque de Djezzy, lance une nouvel-
le campagne, qui crée un véritable événement
sur les réseaux sociaux. En moins de 48h, les
4 films de cette campagne occupent la tête des
tendances de YouTube avec plus de 2 millions
de vues et plus 420 000 interactions, avec une
tonalité positive à 99%, en générant un raz-de-
marée de réactions et un record inédit en Algé-
rie.
«IZZY n’est pas une offre au sens classique.

C’est plutôt un concept et un état d’esprit que
nous avons créés pour la nouvelle génération
d’utilisateurs d’internet. Nous avons co-créé
IZZY avec 4 influenceurs, brillants, créatifs et
optimistes. Nous leur avons donné les moyens
d’inventer des solutions qui conviennent aux
usages de leur génération. Ils sont engagés
avec nous pour qu’iZZY inspire les algériens
positivement et stimule les talents de leurs
communautés !», indique Matthieu Galvani,

Président-Directeur Général de Djezzy. Cen-
trés autour de l’acceptation de soi, du déve-
loppement personnel et de l’ambition, ces 4
films incitent les algériens à croire en leurs
capacités et les invitent à exploiter leur poten-
tiel et surmonter toutes les épreuves et surtout,
de ne jamais abandonner leurs rêves quoiqu’il
puisse arriver. 
«Si tu as une idée et de l’internet : c’est le
moment de créer ta propre histoire». C’est,
l’idée motrice de cette campagne. Les 4
influenceurs, Rifka, Mourad oudia, Nahla et
Stanley ont conçu 4 films inspirants autour de
leur propre histoire. Des témoignages sincères
et des propos forts portés par une réalisation
créative qui répand l’optimisme.
«Utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer
du positif, de l’optimisme et être utile aux
autres jeunes ; c’est vraiment, pour nous, une
formidable opportunité que nous a proposée

Djezzy. Nous avons encore beaucoup de pro-
jets pour construire autour d’iZZY une com-
munauté de jeunes enthousiastes. Notre géné-
ration a ce défi d’exploiter Internet à fond et
de le rendre meilleur pour tous !», déclarent
pour leur part les 4 jeunes influenceurs. 
Izzy de Djezzy est une offre faite sur mesure
pour la nouvelle génération de consomma-
teurs plus orientée vers les nouveaux usages et
créée avec 4 jeunes célèbres influenceurs
algériens cumulant plus 5 millions d’abonnés
; une première dans le monde de la téléphonie
mobile. Dès son lancement au début de l’an-
née 2020, l’offre-concept iZZY de Djezzy a
connu un franc succès auprès de la jeune com-
munauté. Elle donne à ces jeunes talents créa-
tifs les moyens de générer un contenu qualita-
tif leur permettant de donner à leur tour la
parole et d’inspirer positivement des milliers –
voire des millions d’autres jeunes.

Djezzy

iZZY, la marque qui secoue
les réseaux sociaux 

I ntervenant lors de la 45e ses-
sion du Conseil des droits de
l’Homme de l’oNU à Genè-

ve, le Groupe de soutien pour le
Sahara occidental, composé de 14
pays, a exprimé par la voix de la
mission de Timor-Leste auprès de
l’office des Nations Unies à
Genève, «sa déception face au
silence persistant du Haut-Com-
missaire sur la situation des droits
de l’Homme au Sahara occiden-
tal».
«Alors que nous célébrons le 60e
anniversaire de la résolution 1514
(15) de l’Assemblée générale de
l’oNU, nous exhortons le Haut-
Commissaire (Michèle Bachelet)
à mettre en œuvre les articles 8 et
22 de la résolution 74/95 de l’AG
et de reprendre, sans plus tarder,
la mission technique au Sahara

occidental», a plaidé le Groupe.
En outre, le Groupe de Genève «a
exprimé une fois de plus sa pro-
fonde inquiétude face aux viola-
tions systématiques des droits de
l’Homme et aux violations du
droit international humanitaire
dues à l’occupation illégale pro-
longée et à l’annexion d’une par-
tie du territoire non autonome du
Sahara occidental par le Royau-
me du Maroc».
Il s’est dit, par ailleurs, inquiet
«du manque d’informations
fiables sur l’impact du Covid-19
sur le peuple sahraoui au Sahara
occidental occupé et sur les pri-
sonniers politiques sahraouis
détenus dans les prisons maro-
caines», tout en faisant part de
son «plein respect de l’intégrité
territoriale du Royaume du

Maroc à l’intérieur de ses fron-
tières internationalement recon-
nues, qui n’incluent pas le terri-
toire non autonome du Sahara
occidental».
Quant au retard dans la nomina-
tion d’un nouvel envoyé person-
nel du secrétaire général pour le
Sahara occidental en remplace-
ment de l’ancien président alle-
mand, Horst Kohler, qui a démis-
sionné en mai 2019, le Groupe de
Genève a appelé le secrétaire
général de l’oNU, Antonio
Guterres, à «redoubler d’efforts
pour désigner une personne
appropriée pour faciliter les négo-
ciations entre les deux parties
(Front Polisario/Rabat) afin de
permettre à la Mission des
Nations unies pour le Référen-
dum au Sahara occidental

(Minurso), de mener à bien son
mandat et d’organiser le référen-
dum sur l’autodétermination».
A rappeler que le groupe de sou-
tien de Genève avait déjà deman-
dé en juillet dernier dans une
lettre ouverte au président du
Conseil de sécurité de l’oNU, de
reprendre la Mission technique
initiée en 2015, et à inclure un
chapitre sur les droits de l’Hom-
me dans le mandat la Minurso.
Dans ce contexte, Mme Michele
Bachelet, a indiqué lundi à l’ou-
verture des travaux de la 45e ses-
sion du CDH à Genève, qu’elle
avait «hâte de discuter» des para-
mètres d’une nouvelle mission
technique au Sahara occidental
pour y «identifier les problèmes
critiques des droits de l’Homme». 

M. D.

sAhArA occiDeNtAL

Le hcdh appelé à reprendre
sa mission technique

Le Groupe de soutien de Genève pour le Sahara occidental a de nouveau appelé hier mardi
le Haut-Commissariat des droits de l’Homme de l’ONU à reprendre «sans plus tarder», la mission technique
au Sahara occidental, se disant «préoccupé» face aux violations systématiques par l’occupation marocaine

des droits de l’Homme dans les territoires sahraouis.


