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COVID-19 

Les Algériens se rendant en Chine
contraints aux tests

Les voyageurs algériens se rendant en Chine seront obligés de présenter un test négatif au coronavirus. C’est ce qu’a annoncé
l’ambassade de Chine à Alger.

«Afin d’assurer la sécurité
sanitaire des voyages inter-
nationaux et de réduire le

risque de propagation transfrontalière de
la pandémie du COVID-19, et conformé-
ment au communiqué du 20 juillet 2020
publié par l’Administration de l’Aviation
Civile, l’Administration générale des
Douanes ainsi que le Ministère des
Affaires Etrangères de la Chine ainsi
qu’aux dernières exigences des autorités
compétentes, les voyageurs chinois et
étrangers désirant se rendre en Chine par
avion depuis ou via l’Algérie devront pré-
senter un résultat négatif de test virolo-
gique (RT-PCR) avant l’embarquement »,
indique l’ambassade de Chine dans un
communiqué publié sur son site Internet.
Cette mesure est désormais en vigueur
depuis ce mardi.
S’agissant des modalités d’application de
cette mesure, l’ambassade de Chine préci-
se qu’à partir du 15 septembre 2020, un
test PCR réalisé dans les 72 heures précé-
dant l’embarquement est obligatoire pour
les passagers de toute nationalité qui pren-
nent un vol direct ou avec correspondance
depuis ou via l’Algérie pour la Chine. Les
voyageurs chinois sont tenus de présenter
un test PCR négatif, un QR code de santé
en couleur verte avec la marque « HS »,
alors que les voyageurs d’autres nationali-
tés présentent une déclaration de santé qui
sera vérifiée par les compagnies aériennes
avant l’embarquement. »
L’ambassade apporte des précisions sur les
modalités de dépistage. « Le test PCR doit
être réalisé dans les 72 heures (à compter
à partir de la date d’émission du résultat)
précédant l’embarquement, indique le

communiqué. « Les voyageurs doivent se
rendre aux établissements désignés par
l’Ambassade de Chine en Algérie pour le
test PCR », lit-on dans le document, qui
donne les informations des établissements
où les voyageurs doivent faire le test : à
l’Institut Pasteur d’Algérie, Annexe de
Sidi Fredj à l’ouest d’Alger, à l’Institut
Pasteur d’Algérie, Annexe d’Oran
« Il est à noter que les voyageurs qui se
rendent auxdits établissements pour un
test PCR doivent être munis du passeport
et du billet d’avion à destination de la
Chine. Le frais de ce test est de 15 000 DA
par personne », lit-on encore dans le com-
muniqué. L’ambassade indique que pour
les voyageurs étrangers en vol direct ou
avec correspondance depuis ou via l’Algé-
rie, ne peuvent pas voyager  qu’avec une
déclaration de santé (à télécharger sur le

site internet de l’Ambassade) validée et
délivrée par l’Ambassade de Chine sur
présentation d’un test PCR négatif réalisé
dans les 72 heures précédant l’embarque-
ment. Un contrôle sera exercé par la com-
pagnie aérienne avant l’embarquement. »
« Les voyageurs étrangers doivent
envoyer par e-mail à l’Ambassade de
Chine (adresse e-mail:
consulate_dza@mfa.gov.cn ) la page des
renseignements biographiques de leur pas-
seport en cours de validité, leur résultat
négatif de test PCR ainsi que la déclara-
tion de santé signée et datée », précise le
communiqué, en ajoutant qu’ »il est vive-
ment conseillé d’intituler l’e-mail dans la
forme suivante : HS + Nom + date de
départ. Une fois validé, la déclaration vous
sera retournée par e-mail avec le cachet de
l’Ambassade. Il faut l’imprimer et l’ame-

ner à l’aéroport. Veuillez prendre l’avion
durant la période de validité de cette
déclaration et la montrer à votre compa-
gnie aérienne lorsqu’elle vous la demande.
»
Le communiqué souligne : « Pour les
voyageurs désirant se rendre en Chine par
avion, veuillez lire de près cette notice. En
absence de test PCR négatif réalisé
conformément à la présente notice, vous
risquez de vous voir refuser l’embarque-
ment. Vous devriez donc réorganiser votre
voyage. » 
« Pour les voyageurs, chinois ou étranger,
qui prennent l’escale aux pays où un résul-
tat négatif au test virologique (RT-PCR)
du COVID-19 est aussi demandé par
l’Ambassade ou le consulat de Chine ( les
pays concernés sont présents sur le site
suivant:
https://hr.cs.mfa.gov.cn/help_two/help-
two/gj.html), il leur est vivement conseillé
de s’approcher de l’Ambassade de Chine
en Algérie dès qu’ils auront leur résultat
du test PCR pour obtenir à temps le docu-
ment nécessaire à leur embarquement, de
s’assurer que leur QR code ou déclaration
de santé est valable pour leur vol de cor-
respondance sous peine de se voir refuser
l’embarquement et de se retrouver bloqué
sur place, ainsi que d’autres conséquences
indésirables. »
L’Ambassade de Chine en Algérie rappelle
à tous les voyageurs « la nécessité de res-
pecter scrupuleusement les lois et règle-
ments sanitaires en vigueur, et que le
résultat de test PCR qu’ils présentent doit
être authentique et tout faux et usage de
faux est passible de poursuites », conclut
le communiqué. K.M.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE  

232 nouveaux cas, 159 guérisons 
et 13 décès en 24 heures

L’ALGÉRIE a enregistré hier 232 nouvelles contamina-
tions à la Covid-19, 159 guérisons et 13 décès, portant le
nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidé-
mie à 48.966, des guérisons à 34.544 et celui des décès à
1.645. Deux wilayas ont enregistré plus de 20 nouvelles
contaminations à la Covid-19, à leur tête la wilaya d’Al-
ger, la plus touchée par la pandémie (5.364 cas), avec 37
cas en 24 heures.
«232 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
159 guérisons et 13 décès ont été recensés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confir-
més à 48.966, des guérisons à 34.544 et celui des décès à
1.645», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de presse quotidien
de suivi de l’évolution de la pandémie en Algérie, que le
taux de contamination à la  Covid-19 s’élève à près de 111
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 0.50 cas pour 100.000 habitants. 
Deux wilayas ont enregistré, durant la même période, plus
de 20 nouvelles contaminations à la Covid-19, à savoir,
Alger (37 cas) et Blida (22 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 (5.364 cas), Blida (3. 945 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.
Pr Fourar a également indiqué que 18 wilayas n’ont connu
aucun cas au coronavirus et 20 autres ont recensé entre un
et neuf cas, alors que 10 wilayas ont enregistré plus de dix
cas.
Concernant le nombre de personnes hospitalisées en
réanimation, indicateur de la pression de l’épidémie sur le
système hospitalier, Pr Fourrar a fait état de 31 patients
admis dans les unités de soins intensifs à travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a fait
au moins 941.028 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 29.824.578 d’infection ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins
21.615.758 sont aujourd’hui considérés comme guéris. 
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Cer-
tains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limi-
tées. 

Sur la journée de mardi, 6.257 morts supplémentaires et
296.401 cas de plus ont été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont l’Inde (1.290), les Etats-
Unis (1.250) et le Brésil (1.113). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 195.961 décès pour 6.606.674
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. Au moins 2.495.127 personnes ont été déclarées
guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus endeuillés
sont le Brésil avec 133.119 morts pour 4.382.263 cas, l’In-
de avec 82.066 morts (5.020.359 cas), le Mexique avec
71.678 morts (676.487 cas) et le Royaume-Uni avec
41.664 morts (374.228 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, 94 pour 100.000 habitants, suivi par
la Belgique (86), l’Espagne (64), la Bolivie (64) et le Chili
(63).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et de Macao)
a officiellement dénombré un total de 85.214 cas (12 nou-
veaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès et
80.437 guérisons.
L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient hier 314.495
décès pour 8.403.067 cas, l’Europe 222.734 (4.614.184
cas), les Etats-Unis et le Canada 205.187 (6.745.229 cas),
l’Asie 118.964 (6.749.832 cas), le Moyen-Orient 40.771
(1.722.231 cas), l’Afrique 33.066 (1.368.342 cas) et
l’Océanie 878 (30.713 cas).

Mohamed Mecelti
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DOTÉE de nouveaux membres, la Cellule
de traitement du renseignement financier
(CTRF) constituera, désormais, le fer de
lance pour le ministère des Finances dans
sa bataille contre le blanchiment de capi-
taux et du financement du terrorisme. Cet
organe fait, actuellement, l’objet d’une
modernisation de ses capacités, en intro-
duisant la télé-déclaration et l’adoption de
la réglementation qui va avec.
C’est du moins ce qu’a affirmé hier à
Alger le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, précisant que l’objectif
phare de son département, étant de s’ali-
gner sur les standards internationaux et
d’améliorer la classification de l’Algérien
à l’échelle internationale en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux.
«Tous les moyens seront mis à disposition
dans le cadre du dispositif national de lutte
contre les crimes, liés au transfert des capi-
taux et au financement du terrorisme.
L’Algérie ira toujours de l’avant, s’agis-
sant de renforcer son dispositif légal ou
réglementaire et en dotant la CTRF de
moyens idoines», a déclaré le ministre lors
de l’installation des nouveaux membres de
ladite Cellule. Le premier argentier du

pays a souligné, dans ce sens, que l’objec-
tif de son département ministériel est de
s’arrimer aux standards internationaux,
permettant à l’Algérie de se maintenir de
façon pérenne en haut des classifications
internationales en termes de lutte contre
les différents fléaux financiers.
«Parmi ses missions, la CTRF réalise des
évaluations et des rapports réguliers sur le
niveau de mise en œuvre des réformes
nécessaires en termes de lutte contre les
infractions à la législation financière dans
le cadre de l’amélioration de la gouvernan-
ce», a expliqué M. Benabderrahmane.
Selon lui, le rôle de la CTRF comprend
également l’information financière,
notamment au niveau du blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Ces derniers ont pris, fait-il constater, une
allure «inquiétante» au point de devenir
des crimes complexes du fait de l’avance-
ment technologique et les technologies de
l’information et de la communication,
ainsi que la mondialisation, ont contribué
au développement des bandes criminelles
transfrontalières. Par ailleurs, M. Benab-
derrahmane s’est réjoui que «l’Algérie est
l’un des rares pays à réunir l’ensemble des

dispositifs». Selon lui, «les systèmes ban-
caire et financier nationaux sont parfaite-
ment adapté à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux quel que soit sa forme».
«L’Algérie a été l’initiatrice de la crimina-
lisation de certains types de courants de
malversation qui proviennent du terroris-
me et des activités similaires. L’Algérie
n’a jamais baissé les bras dans le cadre de
la lutte contre ce fléau», insiste encore le
ministre.
De son côté, le président de la CTRF,
Sidahmed Saidi a fait savoir que plusieurs
défis attendent les nouveaux membres de
cet organe qui reçoit plus de 1.700 décla-
rations de soupçon par an. La nouveauté
au niveau national pour le premier respon-
sable de la Cellule, est de moderniser les
capacités de la CTRF et du lancement du
grand chantier de la télé-déclaration et de
l’adaptation de la réglementation en
conséquence. Tandis qu’au niveau interna-
tional, il est question pour la CTRF de per-
mettre à l’Algérie en 2022 «d’être au ren-
dez-vous de l’évaluation, dont fera l’objet
le pays concernant l’efficacité de son dis-
positif de lutte contre le blanchiment
de capitaux, contre le financement du

terrorisme et contre le financement de la
prolifération des armes de destruction
massive», ajoute M. Saidi. Dans ce cadre,
le même responsable a estimé nécessaire
que les capacités humaines et techniques
de la CTRF soient développées et renfor-
cées. Cette opération de modernisation de
la CTRF intervient, rappelons-le, en prévi-
sion de l’évaluation de la politique natio-
nale du pays, en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Elle sera effectuée en 2022
par Le Groupe d’action financière (GAFI)
et par le Groupe d’action financière du
Moyen-Orient et de l’Afrique du nord
(GAFIMOAN).
Il est utile de rappeler aussi qu’en 2009,
l’évaluation avait conclu à la conformité
de la politique de l’Algérie aux normes
internationales, aux conventions interna-
tionales et aux recommandations du
GAFI, ainsi qu’aux résolutions du Conseil
de sécurité de l’ONU. En 2013, la CTRF a
adhéré au groupe EGMONT qui regroupe
les Cellules de Renseignement financier
de 138 pays afin de favoriser un meilleur
échange de renseignements financiers. 

Aziza Mehdid

LUTTE CONTRE LES CRIMES FINANCIERS

La CTRF se dote de nouvelles capacités

L e même décret présidentiel
fixe la date de la révision
exceptionnelle des listes

électorales au 20 septembre pour
une durée de huit jours. 
Le projet de révision de la
Constitution, élaboré par un
groupe d’experts en Droit consti-
tutionnel, sur la base de 5.018
propositions d’amendement éma-
nant de différentes franges de la
société, de personnalités natio-
nales et de forces politiques, a été
adopté le 6 septembre en Conseil
des ministres, avant de recevoir
l’approbation des deux chambres
du Parlement, successivement le
10 et le 12 du même mois.
Lors de ce Conseil des ministre,
le chef de l’État avait affirmé que
le projet de révision constitution-
nelle «s’inscrit en droite ligne
des exigences de l’édification de
l’Etat moderne et répond aux
revendications du Hirak populai-
re authentique béni», soulignant
avoir veillé à ce que la Constitu-
tion, dans sa nouvelle mouture,
soit «le plus largement consen-
suelle», en dépit des entraves
imposées par la crise sanitaire du
Covid-19.
Lors de son examen à l’Assem-
blée populaire nationale
(chambre basse du Parlement), le
Premier ministre Abdelaziz Dje-
rad avait déclaré que la révision
de la Constitution permettra de
«concrétiser les engagements
décidés pour l’édification de la
nouvelle République à la faveur
d’une réforme globale de l’Etat
et de ses institutions». Le Pre-
mier ministre avait ajouté que la

nouvelle mouture de la Loi fon-
damentale vise, également, à
séparer l’argent de la politique,
lutter contre la corruption et
mettre l’Algérie «à l’abri des
dérives autocratiques et hégémo-
niques qu’elle a connus par le
passé».
Le 22 février 2019, des dizaines
de milliers de citoyens défilèrent
dans la plupart des grandes villes
du pays pour s’opposer à un cin-
quième mandat du président
déchu Abdelaziz Bouteflika, au
pouvoir durant plus d’une ving-
taine d’années, et réclamer un
profond changement dans la gou-
vernance. 
M. Bouteflika a remis, le 2 avril,
sa démission.

PRÉVENIR LES DÉRIVES
AUTOCRATIQUES 
ET SÉPARATION
DES POUVOIRS

Élu le 12 décembre 2019 à la
magistrature suprême, le prési-
dent Tebboune avait indiqué, lors
de sa prestation de serment, que
les principaux contours de la
révision de la Constitution, pour
laquelle il s’était engagé durant
la campagne électorale, porteront
sur la limitation du renouvelle-
ment du mandat présidentiel à
une seule fois, la réduction des
prérogatives du président de la
République pour prévenir les
dérives autocratiques et la sépa-
ration et l’équilibre des pouvoirs.

Le projet de la révision de la
Constitution comprend six axes.
Il s’agit des «droits fondamen-
taux et libertés publiques», du
«renforcement de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs», de
«l’indépendance de la justice»,
de «la Cour constitutionnelle»,
de la «transparence, prévention et
lutte contre la corruption» et de
«l’Autorité nationale indépen-
dante des élections».
En matière de droits fondamen-
taux et liberté publiques, le texte
introduit une disposition portant
obligation aux institutions et
pouvoirs publics de respecter les
dispositions constitutionnelles en
relation avec prévenir les dérives
autocratiques et la séparation et
l’équilibre des pouvoirs.et inter-
dit de limiter ces droits et libertés
qu’en vertu d’une loi et pour des
raisons liées à la protection de
l’ordre public et la protection
d’autres droits et libertés consa-
crés par la Constitution.
Il consacre constitutionnellement
la liberté de la presse sous toutes
ses formes et interdit le contrôle
préalable sur cette liberté. Le
texte dispose aussi que la loi ne
doit pas comporter des disposi-
tions de nature à entraver la liber-
té de création des partis poli-
tiques.
Dans le domaine de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs, le
texte de loi prévoit, entre autres,
la limitation du mandat présiden-
tiel à deux mandats successifs ou
séparés et la consolidation de
l’institution du chef de gouverne-
ment.

Dans le chapitre consacré au
gouvernement, figure un nouvel
article (103), disposant que «le
gouvernement est dirigé par un
Premier ministre lorsqu’il résulte
des élections législatives une
majorité présidentielle» et par
«un chef du gouvernement lors-
qu’il résulte des élections législa-
tives une majorité parlementai-
re».
Le document prévoit, en outre, la
limitation du mandat parlemen-
taire à deux mandats, la suppres-
sion du droit de légiférer par
ordonnances durant les vacances
parlementaires et l’obligation
faite au gouvernement de faire
accompagner les projets de lois
par des textes réglementaires
d’application, faute de quoi les
projets de lois ne seront pas ins-
crits à l’ordre du jour du Parle-
ment.
Plusieurs lois adoptées dans le
passé par le Parlement n’ont
jamais été appliquées en raison
de l’absence de textes d’applica-
tion. A propos de l’indépendance
de la justice, le texte stipule son
renforcement à travers la consti-
tutionnalisation du principe de
l’inamovibilité du juge du siège.
Dans le même ordre d’idées, le
ministre de la Justice et le procu-
reur général près la Cour suprê-
me ne font plus partie du Conseil
supérieur de la magistrature, au
sein duquel il est prévu que siè-
gent deux représentants syndi-
caux des magistrats et le prési-
dent du Conseil national des
droits de l’Homme. 

S. O. Brahim

CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL 

TEBBOUNE HONORE UN ENGAGE-
MENT FONDAMENTAL

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a signé avant-hier le décret portant convocation du corps électoral
pour le référendum sur la révision de la Constitution qui se tiendra le 1er novembre prochain, honore ainsi l’un de ses principaux
engagements politiques devant jeter les bases d’un État moderne au service du citoyen et rétablir la confiance» entre le peuple 

et ses institutions.
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Les épreuves à la
portée des candidats 
LES SUJETS d’histoire-géographie
de l’examen du baccalauréat
semblent avoir été moins compliqués
que ceux des mathématiques et des
sciences naturelles, selon des avis de
candidats des filières scientifiques et
mathématiques rencontrés, hier
matin, à la fin des épreuves.
Les sujets proposés sont accessibles
pour n’importe quel candidat qui a
préparé ses cours et ont directement
été puisés des programmes officiels
des premiers semestres. «En ce qui
concerne la matière d’histoire, 2
sujets sont proposés au choix du
candidat, dont le 1er a porté sur la
ligne de défense Challe posée par
l’armée française entre la frontière
entre l’Algérie et la France et un
commentaire sur la destruction du
mur de Berlin, la fin du système
communiste et ses conséquences sur
les relations internationales. Le
second sujet a porté sur le
mouvement des pays non-alignés et
son rôle dans l’instauration de la paix
mondiale; la stratégie de la France
dans son combat contre la résistance
armée. En géographie, les questions
ont porté sur l’union européenne, la
représentation statistique de la
production de gaz dans le monde en
diagramme en bâtons; la puissance
de l’économie américaine et ses
manifestations extérieures, les
matières stratégiques et la
domination des marchés, les
problèmes des économies
retardataires...». Par ailleurs, la
tournée de madame la directrice de
l’éducation, Asma Boulehbal,à
travers les différents centres
d’examen lui a permis de vérifier les
conditions de déroulement des
épreuves et les conditions d’accueil
des candidats, notamment le respect
strict du protocole sanitaire préconisé
par la tutelle. «La session de cette
année est celle qui aura vu une
meilleure organisation de l’examen et
une parfaite coordination entre les
différents services participant à son
déroulement parmi les corps de
sécurité, les différents échelons de
l’administration, l’encadrement
administratif et pédagogique, est-il
relevé».

Nabil B.

AU QUATRIÈME jour, de l’examen, plu-
sieurs cas de fraudes et de fuites de sujets
ont été rapportés. Si pour la triche, les
auteurs ne sont autres que les candidats,
pour les fuites, les mis en cause indirecte-
ment concernés par l’examen se sont ren-
dus coupables par la publication des sujets
de l’examen sur les réseaux sociaux.
Si le phénomène n’est guère nouveau, il a
toutefois pris cette année des proportions
inquiétantes, notamment chez les candi-
dats libres. L’explosion de l’utilisation des
réseaux sociaux devenus à porter du
citoyen lambda des régions les plus recu-
lés, semble en tout cas à l’origine du phé-
nomène, et ce malgré les mesures coerci-
tives annoncées par les autorités du pays
contre les auteurs de faits de fraude ou de
fuite.
Outrepassant les instructions du ministère
de l’Education interdisant l’utilisation
d’outils liés aux nouvelles techniques de
communication tels que les téléphones
portables ou encore le Bluetooth dont les
dernières innovations en ont fait un gadget
difficilement détectable, plusieurs cas ont
été enregistrés à l’Est du pays.

Dans la wilaya de Batna, l’on annonce que
quatre autres candidats ont été contraints à
«quitter la salle des examens» et ont fait
l’objet de procès-verbaux remis aux res-
ponsables de l’éducation de la wilaya
après avoir été pris en flagrant délit de
fraude, portant à huit le nombre de candi-
dats originaires de la capitale des Aurès
exclus de l’examen au quatrième jour des
épreuve.
Des cas de fraude ont aussi été enregistrés
à Guelma où l’on annonce que 13 candi-
dats ont été priés de «ranger leur affaires»
en raison de faits avérés de fraude. Onze
avaient postulé pour le sésame en candi-
dats libres alors que deux étaient scolari-
sés, précise une source proche de la direc-
tion de l’éducation de la wilaya, laquelle
rajoute que la plupart des «tricheurs» avait
recouru à des téléphones portables et des
kits Bluetooth.
Dana la même wilaya, un jeune a été
conduit au siège de la sureté pour interro-
gatoire à la suite de son indentification par
les éléments de la brigade de lutte contre la
cybercriminalité comme étant l’auteur
d’un post sur les réseaux sociaux d’un

sujet, à peine quelques minutes après le
début d’une épreuve. A Khenchela, un
jeune universitaire a comparu devant le
juge du tribunal d’Ouled Rechache pour
les chefs d’inculpation de diffusion et fuite
de sujet du bac. 
Son procès a été reporté à lundi prochain.
Le mis en cause, un étudiant inscrit en troi-
sième année à la faculté des Sciences tech-
nologiques à l’université de la ville auré-
sienne a été identifié par les enquêteurs de
la brigade de lutte contre la cybercrimina-
lité comme étant le détenteur de la page
Facebook où a été publié quelques minutes
après le coup d’envoi de l’épreuve, le sujet
de langue arabe. L’accusé originaire de
Ouled Rechache avait été traduit par le
procureur pour comparaitre immédiate-
ment devant le juge. Ce dernier a apprend-
on remis à lundi son procès.
A Jijel les services de la gendarmerie
nationale ont de leur côté arrêté un jeune
présumé auteur d’une fuite ayant touché
cette fois-ci le sujet de l’épreuve d’anglais.
Les investigations de la brigade de lutte
contre la cybercriminalité ont conduit à
son identification, apprend-on de source

digne de foi. Le jeune, originaire le chef-
lieu de wilaya a été arrêté et l’outil de son
délit, un iPhone s6 saisi, apprend-on de
même source.
En raison de l’ampleur prise par la fraude
aux examens de fin de cycle, brevet et bac-
calauréat, les hautes autorités du pays ont
pourtant adopté de sévères sanctions
pénales pouvant aller jusqu’à 15 années
prison contre les auteurs des délits.
En 2016, la moitié des candidats avaient
été contraints de repasser une autre session
après des fuites «massives» de sujets sur la
toile. Un scandale qui avait conduit à l’ar-
restation d’une dizaine de cadres de l’édu-
cation, soupçonnés d’être impliqués dans
les fuites mais la plupart d’entre eux sera
déculpabilisée quelques mois après.
Pour rappel, ces dernier jours plusieurs
personnes ont été fait l’objet de condamna-
tions à des peines d’emprisonnement pour
«triches» ou encore pour diffusion de sujet
de l’examen du brevet de l’enseignement
moyen dont les épreuves se sont déroulées
entre le 7 et le 9 du mois de septembre en
cours. 

Amine B.

D e ce fait, les réseaux
sociaux ont été de nou-
veau inaccessibles. Ce

blocage avant le début des
épreuves a aidé les candidats à
mieux se concentrer. Hier, au
quatrième jour des épreuves du
baccalauréat, les candidats de
toutes les filières ont affronté
l’épreuve d’histoire-géo. Les
sujets étaient à la portée de tous
et les questions faisaient partie
des cours enseignés durant le
premier et le deuxième
semestres.
Lors d’une tournée au niveau

de quelques centres d’examen,
nombre de candidats rencontrés
ont jugé le sujet d’histoire-géo-
graphie abordable. «Le sujet
d’histoire-géographie était

facile et renvoie au programme
dispensé durant le premier et
deuxième trimestres», lance
Aymen qui affichait une mine
détendue et semblait soulagé. 
Ce candidat en maths-tech-
nique pense déjà au dernier
jour des épreuves , à savoir la
physique et la philosophie. Le
sentiment de satisfaction a été
aussi exprimé par les candidats
de la filière sciences expéri-
mentales. Ils on passé eux aussi
l’épreuve de l’histoire -géogra-
phie. comme leurs camarades
de Maths-technique. 
«L’épreuve d’histoire-géo était
comme une bouffée d’oxygène
pour nous avant d’affronter une
autre matière principale, celle
de la physique», a indiqué

Kenza, soulignant que l’exa-
men était à la portée des élèves,
qui ont pris les choses au
sérieux et qui ont bien révisé
leurs leçons. Les candidats des
filières littéraires, qui ont passé
leur dernière épreuve, qui est
l’histoire-géographie, ont tenu
à exprimer leur entière satisfac-
tion.
L’après-midi de la même jour-

née a été consacré à l’épreuve
de la langue amazighe pour les
élèves concernés par cette
matière. En effet, un climat de
soulagement a régné hier aux
alentours des centres d’exa-
men. A noter que les dernières
épreuves sont prévues pour
aujourd’hui. Il faut dire, que
contrairement aux années 

précédentes, entachée par les
fuites de sujets, les épreuves se
sont déroulées, cette année,
dans de «bonnes conditions» de
l’avis des concernés par l’exa-
men du Bac. Toutefois, des cas
de fraude ont été signalés dans
quelques centres d’examen.
Ces cas de fraude ont été signa-
lés dans les wilayas de Djelfa,
Laghouat, Tebessa, Tiaret,
Relizane et les mis en cause
sont exclus des centres d’exa-
mens et déférés en comparution
immédiate, puis condamnés à
des peines allant de 10 mois à 2
ans de prison ferme, assorties
des amendes oscillant entre
10.000 et 50.000 dinars.

Lynda Louifi

Des tricheurs exclus dans des centres
d’examen à l’Est

QUATRIÈME JOUR DE L’EXAMEN DU BAC

L’épreuve d’histoire-géographie
jugée abordable

Les épreuves du baccalauréat se sont poursuivies, hier, pour la quatrième journée consécutive. L’accès
à internet a été dès le début des épreuves totalement perturbé, dans le but de parer

à toute tentative de fraude. 



A vec un franc-parler et une grande
rigueur scientifique dans le dis-
cours, Zahir Belkhris a su mettre

en avant l’intime corrélation existante
entre l’électricité, dont l’avancée exponen-
tielle est réelle, et le développement éco-
nomique de la région, basé notamment sur
l’industrie. « Et à la lumière de ce para-
mètre, a souligné le PDG de Sonelgaz au
Jeune Indépendant, je peux affirmer que la
wilaya de Tizi-Ouzou connaîtra un véri-
table boum économique et social dans
trois à quatre ans». 
Notre interlocuteur a indiqué que l’entre-
prise qu’il dirige est en mesure de finaliser
ses projets dans le respect du calendrier
qu’elle a tracé, et ce pour peu qu’elle ne
rencontre pas des obstacles indépendants
de sa volonté, dont principalement des
oppositions quant au passage de conduites
gazières et électriques sur leurs terrains
respectifs. Et dans ce cadre précis, Zahir
Belkhris a manifesté son grand souhait de
voir désormais ces oppositions de citoyens
faire partie du passé. 
Questionné également sur la position de
Tizi-Ouzou en matière du taux d’électrifi-
cation par rapport aux autres wilayas du
pays, le PDG de Sonelgaz a répondu sans
hésitation : « Quand nous savons que la
moyenne nationale en la matière est de 62,
5 % et que celui de la wilaya de Tizi-
Ouzou est de 98, 58 %, il est facile de
conclure qu’elle est parmi les wilayas les
mieux servies». 
Pour sa part, le Directeur de la Concession
de Distribution de Tizi-Ouzou, a déclaré
que les travaux d’électrification aux profit
des communes d’Aït-Chaffai, Akerrou et
Zekri seront lancés dès le début du 4ème
trimestre de l’année en cours. Par la même
occasion, il a tenu à souligné que si ce pro-
gramme d’électrification concernant ces

trois communes a connu un retard, ce n’est
aucunement par faute de la Sonelgaz, mais
plutôt à cause des oppositions, quant au
passage de conduites gazières sur leurs ter-
rains. Hormis les déclarations de ces deux
responsables, il y a lieu de noter que la
visite de Zahir Belkhris à Tizi-Ouzou a été
marquée par l’inauguration d’un certain
nombre de structures appartenant à l’entre-
prise qu’il dirige. 
La première est le nouveau siège de la
Direction de Distribution de Tizi-Ouzou,
sise au boulevard Stiti. Toutefois, les ser-
vices de Mohamed Djoudi n’ont pas enco-
re quitté l’immeuble qu’ils occupent
actuellement lequel est mitoyen avec le
siège abritant le Théâtre Régional Kateb
Yacine de Tizi-Ouzou. La deuxième étape
du long périple de Zahir Belkhris a été la
commune d’Iboudrarène, plus exactement
le village d’Ighil N’sedda, où il inaugura le
centre d’électrification rural (EL), devant
alimenter désormais 12 foyers. L’étape
suivante fut la commune d’Aït-Boumehdi,
plus exactement le village d’Aït-Regane,
où il inaugura la distribution publique

(DP) au profit de 1500 foyers. Notons que
ce village d’Aït-Regane se trouve au pied
de la montagne du Djurdjura. Aussi, les
hivers sont extrêmement rigoureux. C’est
pourquoi la mise en service du gaz de ville
a été fortement saluée par ses habitants. 
L’étape suivante fut le village de Chaoufa
dans la commune de Mekla où il a été
question de la visite du poste électrique de
puissance 60/30 KV. 
Ce nouveau poste de Chaoufa renforcera
en énergie électrique les postes de même
dimension de Oued-Aïssi et de Fréha. De
fait, il alimentera plus tard l’hôpital de 60
lits de Bouzguène, ainsi que les logements
retenus au programme en la matière au

profit de cette même région. Au village de
Mira dans la commune d’Aghribs, la visite
a été consacrée à l’unité de fabrication de
plaquettes de frein de la SARL Ikam Auto. 
Cette entreprise assurant actuellement la
production journalière de 6.500 à 7.000
unités devait bénéficier d’un raccordement
en HTA. Les dirigeants de cette entreprise
estiment qu’avec ce raccordement en
HTA, il sera possible de réduire considéra-
blement les importations nationales de pla-
quettes de frein, lesquelles sont estimées à
35 millions d’unités par an.
En dernier, il y a lieu de souligner que le
wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djemaâ a
indiqué pour sa part que beaucoup de pro-
jets, frappés du sceau du gel pour absence
de crédits, seront lancés ou relancés dans
un proche avenir, puisque des crédits
nécessaires à cet effet sont enfin dispo-
nible. 
Il s’agit entre autres d’infrastructures hos-
pitalières, routières et dans le secteur de la
jeunesse. 
Parmi ces projets de développement, figu-
re aussi celui portant sur le branchement
au réseau électrique au profit de 18.000
foyers. Il est à préciser que ces 18.000
foyers ne sont pas inclus dans le program-
me destiné au profit des trois communes
cités ci-haut. Ils se trouvent notamment
dans la région de Draâ El Mizan.

De notre bureau, Saïd Tissegouine
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AU TOTAL, 7 184 logements de différentes
formules, réalisés dans la circonscription
administrative d’Ali Mendjeli et dans la
commune de Didouche Mourad (Constan-
tine), seront distribués à leurs bénéficiaire
«au cours du 4ème trimestre de l’année
2020», a annoncé mercredi le chef de
l’exécutif local.
Il s’agit de la distribution «avant la pro-
chaine rentrée scolaire» des programmes
de logements sociaux réalisés dans la méga
cité d’Ali Mendjeli, à savoir un quota de
900 unités relevant d’un projet de 4.000
logements publics locatifs (LPA), ainsi que
le projet de 747 logements sociaux partici-
patifs (LSP), a indiqué, Ahmed Abdelhafid
Saci, lors d’un point de presse tenu à l’is-
sue d’une visite d’inspection consacrée à
des projets d’habitat.
Un autre quota de 337 logements AADL
(Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement) relevant d’un
projet de réalisation de 2.000 unités de la
même formule sera attribué «au début du
mois de novembre prochain» après l’achè-
vement des travaux de raccordement aux
réseaux d’électricité et du gaz naturel,
prévu «dans 20 jours», a assuré le même

responsable.
S’agissant du projet de 1.500 logements de
type location-vente relevant du programme
(AADL) réalisés dans la ville d’Ali Mend-
jeli, le wali de Constantine, a affirmé que
ce quota sera livré «au mois de décembre
prochain», dès l’achèvement des travaux
de raccordement aux réseaux et voiries
divers (VRD).
Aussi, un lot de 3.000 unités relevant d’un
programme de réalisation de 6.000 loge-
ments AADL implanté à «Retba» (commu-
ne de Didouche Mourad), sera attribué aux
souscripteurs «avant la fin de l’année en
cours», a ajouté la même source, rappelant
que 700 logements de la même formule,
réalisés dans la commune d’El Khroub,
seront remis «au début du mois de
novembre prochain».
«Les autorités locales de la wilaya s’em-
ploieront en coordination avec les diffé-
rents secteurs pour accélérer la cadence des
travaux dans les chantiers d’habitat et
œuvreront à faciliter les démarches admi-
nistratives en vue de livrer tous les projets
à leurs bénéficiaires dans les délais impar-
tis», a souligné le chef de l’exécutif local. 

T. R.

CONSTANTINE

Près de 7 200 logements
distribués 

TIZI OUZOU 

Le taux d’électrification sera de 100%
en 2021

Le taux d’électrification de la wilaya de Tizi-Ouzou sera de 100% dès l’année 2021. C’est ce qu’a déclaré, mardi dernier,
le Président-Directeur-Général de Sonelgaz, Zahir Belkhris, à l’issue de sa visite de travail et d’inspection dans cette wilaya. 
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CONFÉRENCE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

Appel appuyé à l’autodétermination
Les participants à la vidéoconférence, organisée mardi à Genève par le groupe de soutien au Sahara occidental, ont lancé un appel

appuyé à l’ONU pour accélérer la tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara Occidental occupé.

La conférence intitulée « 60ème anniver-
saire de la résolution 1514 de l’ONU :
son application au Sahara Occidental», a

vu la participation d’un panel de haut niveau,
dont notamment le président de la République
arabe démocratique sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, la vice-Premier
ministre de la Namibie, Nandi-Ndaitwah, le
chef de la diplomatie de Timor-Est, Xavier Reis
Magno et la représentante de l’Afrique du Sud
à Genève, Mxakato-Diseko.
Ont pris part également à cette rencontre, Fran-
cisco Bastagli, ancien Représentant spécial du
SG de l’ONU et ancien chef de la Minurso,
l’eurodéputé Barrena Arza, et le président de la
Commission sahraouie des droits de l’homme.
«La conférence a été l’occasion pour les parti-
cipants de réaffirmer leur soutien fort et sans
faille au peuple sahraoui pour l’exercice de son droit à
l’autodétermination», se félicite le groupe de soutien de
Genève dans un communiqué. Ils ont dénoncé aussi «les
manœuvres multiples et récurrentes visant à reporter indé-
finiment le référendum d’autodétermination», notant que
l’Assemblée générale de l’ONU avait demandé à l’Es-
pagne de tenir cette consultation populaire en 1966.
Intervenant à cette rencontre, Nandi-Ndaitwah, vice-Pre-
mier ministre namibienne, a déclaré que l’ONU était en
mesure de tenir ce référendum, indiquant aussi que l’As-
semblée générale ne pouvait «garder son attitude expec-
tante, car l’inaction ou l’action indécise perpétue le statut
quo illégal et encourage la puissance occupante à pour-
suivre ses violations des droits de l’homme sur le territoi-
re».
De son côté, le chef de la diplomatie de Timor-Est, Xavier
Reis Magno, a réaffirmé le soutien constant de son pays
au peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté, précisant
que les Est-Timorais ont mené une lutte similaire à celle
des Sahraouis pour accéder à l’indépendance.
Tout en exprimant ses regrets quant à l’échec de l’ONU à
mener ce référendum, le ministre a encouragé le Haut-

commissariat aux droits de l’homme d’»accorder l’atten-
tion nécessaire au territoire du Sahara occidental».

PASSER OUTRE LE COLONIALISME MAROCAIN
«TRAHIRAIT LES VALEURS AFRICAINES»
Mxakato-Diseko, Représentante permanente de l’Afrique
du Sud à Genève, a rappelé que «l’AG de l’ONU avait
adopté une série de résolutions réaffirmant la légitimité
des luttes de libération par tous les moyens disponibles, y
compris la lutte armée».
A cet égard, l’Ambassadrice, a appelé à «une solidarité
internationale accrue avec le peuple du Sahara occiden-
tal».
Pour sa part, M. Ngabirano (Coordonnateur national du
groupe de réflexion panafricain en Ouganda), a souligné
que «toute tentative d’accepter le colonialisme marocain
au Sahara occidental trahirait les valeurs africaines».
D’autre part, l’eurodéputé espagnol, Barrena Arza, a mis
l’accent sur la responsabilité historique de l’Espagne dans
le processus de décolonisation au Sahara occidental et
celle de l’Union européenne dans l’application des déci-

sions de la Cour de justice de l’UE (CJUE). En
effet, la Cour avait conclu en 2016 que le Sahara
occidental est un territoire «distinct et séparé» du
Maroc.
Par ailleurs, Bastagli, (ancien représentant spécial
du SG de l’ONU) au Sahara occidental (2005 à
2006), a relevé le monopole des principaux pou-
voirs à l’ONU et au Conseil de sécurité en particu-
lier, où aucun pays africain n’a de siège perma-
nent.
A ce titre, Bastagli a invité les pays africains à
demander à rejoindre le «Groupe des Amis du
Sahara Occidental», composé de quatre membres
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU
(Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni et la France) en
plus de l’Espagne.
Il a fait savoir qu’»un groupe alternatif à New
York, tel celui créé à Genève, devrait inviter les

pays attachés aux principes de l’ONU à se joindre et à
s’engager dans les discussions sur l’autodétermination du
Sahara occidental».
Bastalgui a également souligné que «la question devrait
être soulevée au niveau d’autres organes des Nations
Unies, comme l’Assemblée générale et au niveau d’autres
commissions relevant de cet organe central».
A la fin de la conférence, le Président Ghali a réaffirmé
qu’avec le consentement tacite du Conseil de sécurité, le
Maroc ignore constamment la légalité internationale et,
par conséquent, le Front Polisario n’a d’autre choix que
de reconsidérer son engagement dans le processus poli-
tique sous sa forme actuelle où la mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso), devient progressivement un outil de
consolidation du colonialisme marocain au lieu d’y mettre
fin. Il a en outre soutenu qu’il n’y a pas de solution, ni
aujourd’hui ni demain, sans passer par la consultation du
peuple sahraoui, détenteur exclusif du droit de décider du
statut final de son pays. «Toute vision en dehors de ce
cadre sera vouée à l’échec car elle est illégale et donc reje-
tée par le peuple sahraoui», a-t-il insisté. R. I.

MALI

La Cédéao appelle à une solution rapide à la crise politique 
LE PRÉSIDENT de la Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et également chef de l’Etat
ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a appelé
mardi les dirigeants de la sous-région à coopérer en vue de
trouver «rapidement» une solution à la crise politique au
Mali.
S’exprimant à l’ouverture du sommet des chefs d’Etat de
la Cédéao, M. Akufo-Addo a indiqué qu’»il y avait un
besoin urgent de résoudre cette crise en raison de la mena-
ce qu’elle constitue pour la paix et la sécurité en Afrique
de l’Ouest et au-delà».
«Nous avons besoin d’efforts déterminés et sans délai
pour surmonter le défi malien car les terroristes profitent
de la situation pour créer des tensions dans la sous-

région», a-t-il dit.
M. Akufo-Addo, qui accueille actuellement le premier
sommet depuis son accession à la présidence de la
Cédéao, a ajouté que les circonstances actuelles au Mali
«nécessitaient une résolution d’urgence de la question en
cours». «Je suis convaincu qu’une réunion face à face
entre les représentants des 15 membres de notre organisa-
tion et les dirigeants militaires au Mali constitue la
meilleure opportunité pour trouver une solution solide à la
situation», a-t-il souligné.
Lire aussi: Concertations au Mali: les participants s’enga-
gent à une transition de 18 mois
Les chefs d’état d’Afrique de l’Ouest rencontrent le chef
du Comité nationale pour le salut du peuple au Mali

(CNSP), mardi, date limite fixée par l’Organisation inter-
gouvernementale pour la désignation d’un président civil
au Mali. La Cédéao a exigé que les militaires au pouvoir
nomment, au plus tard ce mardi, un président et un Pre-
mier ministre civils, et la tenue d’un scrutin dans les 12
mois. Or, ce n’est pas ce que prévoit la charte adoptée
samedi dernier à la fin de la concertation nationale sur la
transition au Mali. Le document évoque une période de 18
mois, mais ne tranche pas au sujet du caractère civil ou
militaire de son dirigeant. Il devrait être choisi par un
comité mis sur pieds par le CNSP.
Le chef du CNSP, le colonel Assimi Goïta, a quitté le Mali
pour la première fois depuis sa prise de pouvoir le 18 août,
pour participer à ces discussions.

LIBYE

L’ONU renouvelle le mandat de la Manul 
LE CONSEIL de sécurité de l’ONU a adopté mardi une
résolution entérinant un changement de structure de sa
mission en Libye qui devra comprendre à l’avenir un
«émissaire» secondé par un «coordinateur».
Sur les 15 membres du Conseil, la résolution a recueilli 13
voix pour, la Russie et la Chine s’abstenant.
Ce nouvel organigramme qui s’accompagne d’un renou-
vellement pour un an, jusqu`au 15 septembre 2021, de la
Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul)
(environ 200 personnes) a été décidé après plus de six
mois de discussions au Conseil de sécurité.
Il revient désormais au Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres de désigner les deux personnes qui

occuperont les nouvelles fonctions. La Manul n’a plus
d’émissaire (également appelé Envoyé spécial) depuis la
démission en mars, pour raison de santé, du Libanais
Ghassan Salamé et est dirigée par intérim par son adjoin-
te, Stephanie Williams, une Américaine. La résolution
prévoit que «la Manul sera dirigée par un Envoyé spécial
du Secrétaire général (...) avec pour objectif particulier
d’assurer une médiation avec les acteurs libyens et inter-
nationaux pour mettre fin au conflit». Sous son autorité,
«un coordinateur de la Manul s’occupera des opérations
au jour le jour et de l’administration» de la mission», pré-
cise le texte. La résolution demande au secrétaire général
de définir dans les deux mois à venir les «étapes pour

obtenir un cessez-le-feu durable» et de fournir parallèle-
ment des «recommandations» sur un possible rôle de
l’ONU dans sa «surveillance».
Le texte réclame enfin une «application complète» de
l’embargo sur les armes décrété en 2011 et régulièrement
violé depuis, avec «l’arrêt de tout soutien et le retrait de
tous les mercenaires armés» présents en Libye.
Lors d’un entretien mardi avec quelques journalistes,
Peter Maurer, président du Comité international des socié-
tés de la Croix-Rouge basé à Genève, s’est déclaré «plutôt
encouragé de voir qu’il y a un mouvement politique
même s’il est trop tôt pour dire qu’il va conduire à une
situation plus stable».
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2020 - France)
Grand hôtel

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
9-1-1

Cinéma - Thriller
France - 2006
Ne le dis à personne

Magazine de société
Familles extraordinaires

Magazine d'actualité
Balance ton post !

Cinéma - Comédie dramatique
Fahim

Série politique (2018 - France)
Saison 2 - Épisode 5: Chouquette
Baron Noir

Amélie laisse planer la menace de dissoudre 
l'Assemblée pour mettre la pression sur les barons
du PS qui refusent obstinément de la soutenir dans
sa stratégie d'alliance avec le centre. 
Ruiné à la suite de son procès et lâché par ses
proches, Philippe refuse la défaite et s'engage dans
une contre-offensive contre la présidente. 
Il s'associe avec Aurore Dupraz contre la chef 
de l'Etat.

Après avoir été molesté par les hommes de main
de Cisco, Gilou est placé à l'isolement par le res-
ponsable du centre pénitentiaire.

Magazine d'information
Envoyé spécial

Série fantastique (2020 - Etats-Unis)
The Twilight Zone : la quatrième dimension

Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 1989
L'arme fatale 2

Cinéma - Film d'action
Le dernier château

Cinéma - Thriller Etats-Unis - 2018
Greta

Cinéma - Film catastrophe - 2015
San Andreas

Série policière (2020 - France)
Saison 8 - Épisode 3: Episode 3
Engrenages

20 h 05

20 h 05

20 h 10

21 h 54

20 h 05

19 h 55

20 h 05

20 h 01

21 h 00

19 h 53

20 h 00

20 h 00

20 h 00

21 h 56

la chaine 13h36

Série humoristique (2012 - France)
Workingirls

Saison 1 - Épisode 1 à 24

JEUDI
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléréalité
Koh-Lanta

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Bull

Football / Euro féminin
Saison 2022 - : Serbie / France

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 20
Les Simpson

Divertissement-humour
TPMP ouvert à tous !

Cinéma - Comédie dramatique
Une famille sur le ring

En Andalousie, Villanelle commet deux nouveaux
meurtres atroces dans une famille bourgeoise.
Carolyn organise une réunion informelle à son
domicile avec Eve et l'ancien patron de Kenny afin
de commencer à enquêter sur l'assassinat de son
fils. 

Série policière (2019 - France)
Candice Renoir

Cinéma - Comédie dramatique
Edmond

Cinéma - Film d'horreur
Canada - Etats-Unis - 2018
Summer of  84

Cinéma - Film policier
Criminal Squad

Cinéma - Thriller
American Psycho

Série policière (2010 - Etats-Unis)
Rizzoli & Isles

Série dramatique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 3 - Épisode 3: Pas de réunion sans biscuits
Killing Eve

20 h 05

19 h 55

20 h 10

20 h 10

20 h 05

19 h 50

19 h 50

20 h 00

20 h 15

20 h 04

20 h 00

20 h 15

20 h 05

21 h 30

la chaine 12h46

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 4 - Épisode 10: Light and Shadows
This Is Us

La période des fêtes de fin d'année arrive. Randall
et Miguel a du mal à trouver un bon neurologiste
pour Rebecca. De son côté, Kevin décide de
reprendre sa vie en main. Il multiplie les rencontres
dans l'espoir de trouver la femme de sa vie. Kate
découvre que Toby entretien une amitié profonde
avec une de ses partenaires du cours de gymnas-
tique. Elle décide d'avoir une explication avec lui.

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

Ray Donovan

VENDREDI
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DÉVELOPPEMENT LOCAL À ORAN

La société civile, un
partenaire essentiel

La société civile est un «partenaire essentiel» dans la gestion des domaines inhérents au
développement local, a indiqué mercredi lors d’une rencontre le wali d’Oran Djeri Messaoud.

«Nous considérons la société
civile comme partenaire
essentiel dans la gestion

des domaines liés au travail des autorités
locales, à commencer par le développe-
ment local», a déclaré le wali dans une
allocution d’ouverture de la rencontre avec
les représentants de la société civile qui
s’est déroulée à la Mosquée pôle Abdelha-
mid Ibn Badis d’Oran en présence de
représentants d’associations activant dans
les différentes communes de la wilaya.
Messaoud Djeri a appelé les associations à
«adhérer totalement à la formulation des
conceptions liées à la vie publique et à par-
ticiper à leur exécution», ajoutant que «de
grands challenges attendent la wilaya
d’Oranet des rendez-vous importants
nécessitant la mobilisation et le travail de
tous pour relever les défis, notamment
ceux liés au développement local, afin de
faire avancer le processus et améliorer les
conditions de vie des citoyens.»
Le wali a, en outre, indiqué que «relever
ces défis nécessite l’encadrement de la
société, à travers la société civile, les asso-
ciations actives et les personnalités qui ont
une influence et une crédibilité au sein de
la société.»
S’adressant à l’assistance, Messaoud Djeri
a déclaré : «vous êtes les porteurs d’un
grand et noble message, celui de la préser-
vation de la patrie et de ses acquis, et (vous
avez) un rôle à oeuvrer pour barrer la route

à ceux qui complotent contre le pays.» Le
chef de l’exécutif a promis à la société
civile qu’elle trouvera toute l’aide pour
renforcer sa position au sein du tissu
social. Saluant sa participation remar-
quable dans la lutte contre la pandémie de
la Covid-19, M. Djeri a affirmé que la
société civile peut également jouer un
grand rôle dans la lutte contre les fléaux
sociaux qui se répandent notamment en
milieu des jeunes. Abordant les Jeux médi-
terranéens qu’accueillera Oran en 2022, le
wali a souligné que ce rendez-vous sera
«un miroir reflétant notre société et nos
institutions», affirmant que «toutes les
conditions seront réunies pour 
garantir sa réussite.» Concernant le pro-
chain référendum sur la révision de la
Constitution, Messaoud Djeri a appelé à

une forte et large participation à ce rendez-
vous électoral, estimant que «la réussite de
ce rendez-vous équivaut à la réussite de
l’Algérie nouvelle.»
Cette rencontre a vu la présence des repré-
sentants des associations activant dans dif-
férents domaines, des représentants de la
famille révolutionnaire, des Scouts musul-
mans algériens et des comités de quartiers,
qui ont soulevés certaines préoccupations
liées au développement local, dont les pro-
blèmes de transport, de l’eau potable, de
l’hygiène et 
de l’environnement.
Les représentants de la société civile ont
fait part de leur disponibilité à accompa-
gner les autorités locales pour la concréti-
sation des objectifs de développement
local. R. R

DJELFA 

Des associations assurent gite et couvert
aux candidats libres 

DE NOMBREUSES communes de la wilaya de Djelfa
abritant des centres d’examen destinés aux candidats
libres du baccalauréat (session septembre 2020), enregis-
trent actuellement des opérations de solidarité initiées par
des associations locales, qui assurent gite et couvert aux
candidats libres, appelés à passer leurs épreuves dans des
centres d’examens éloignés de leurs lieux de résidence.
Ce type d’initiatives constitue une «tradition» pour
notamment le groupe scout «Si Ameur Mahfoudhi» de la
commune de Dar Chioukh (à l’Est de Djelfa), qui est un
habitué de ces actions de bénévolat. En effet ce groupe
assure gite et couvert aux candidats libres du BAC.
Soutenu par des dons de nombreux bienfaiteurs de la
commune de Dar Chioukh, ce groupe scout, qui en est à
sa 15ème édition du genre, a offert aux candidats concer-
nés «plus de 600 plats au premier jour des épreuves, et

autant au 2ème jour», a indiqué son responsable, Essah-
raoui Sahraoui. La prise en charge de la restauration de
ces candidats, dont l’hébergement est assuré à l’école pri-
maire «Lhadi Hafnaoui» (pour les filles) et l’école «Ham-
dani Omar» pour les garçons, permet aux candidats
d’»éviter le stress des transports, ou de la quête d’un gite
hypothétique, et de se concentrer ainsi exclusivement sur
leurs révisions, dans un cadre calme et serein», a-t-il esti-
mé. «Certes, il s’agit d’un travail difficile», a-t-il ajouté,
mais «il est le reflet de la générosité et de la grandeur
d’âme des citoyens de notre commune, pour qui le sens de
l’hospitalité prime sur tout», a souligné M. Sahraoui.
Selon le président du groupe scout «Si Ameur Mahfoud-
hi», considéré comme le premier initiateur de ce type
d’actions solidaires, une moyenne de 140 à 170 candidats
libres/jour a été prise en charge au titre de cette opération,

depuis la veille du premier jour des épreuves du baccalau-
réat, en «dépit de la modestie de nos moyens», a-t-il
observé. De nombreux candidats libres au BAC se sont
félicités de cette opération, en exprimant leur «gratitude»
à ses initiateurs, assurant qu’ils n’ont trouvé «aucune dif-
férence entre les conditions de bien être assurées par les
leurs, chez eux et celles assurées par ces association».
Parmi eux Mustapha (23 ans), qui a raconté à l’APS, qu’il
repasse son bac pour la 3eme fois, mais «j’ai bon espoir
pour cette fois-ci», a-t-il assuré.
D’autres initiatives similaires sont, également, organisées
dans nombre de communes accueillant des candidats
libres au BAC, dont Hassi Bahbah, Ain Ouessara, Mes-
saàd, et Djelfa, où des associations et des personnalités
locales se sont mobilisées pour se mettre au service de
cette frange de candidats. R. R.

ANNABA : 
Lancement de 29 projets de développement 

dans les zones d’ombre de Chetaibi et Berrahal 
LES TRAVAUX de réalisation de 29 projets de développe-
ment dans les zones d’ombre des communes de Chetaibi
et Barrahal (Annaba) ont été lancés pour un montant total
de 250 millions de dinars en vue de mettre fin à l’isole-
ment des habitants et améliorer leurs conditions de vie, a-
t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.
La commune de Chetaibi a bénéficié d’un total de 24 pro-
jets de développement portant sur l’aménagement des
sources d’eau, la réalisation de puits et la pose de canali-
sations d’alimentation en eau potable, en plus de la créa-
tion et la construction de routes dans les zones de Zakaa,

Zaouia, El Ouzla et Bir Zane qui renferme des habitations
à caractère  rural, a précisé la même source. Les projets de
développement, lancés dans les zones d’ombre de cette
commune pour un montant de 200 millions de dinars, por-
tent sur la création d’espaces pour l’approvisionnement en
gaz butane, la réalisation d’un 
réseau routier pour relier les habitations, la pose de cana-
lisations pour les eaux usées et l’assurance du transport
scolaire.
De son côté, la commune de Berrahal a également vu le
lancement des travaux de réalisation de plusieurs projets

de développement dans trois zones d’ombre, à savoir,
Fayedh El Maîz, Khoualed et la partie Ouest de la région
de Kalitoussa, pour une enveloppe financière de 50 mil-
lions de DA.
Les projets entrepris dans les zones d’ombre de cette com-
mune concernent la pose de canalisations d’évacuation des
eaux usées, la construction de routes en plus de l’approvi-
sionnement en eau potable et le raccordement des foyers
au réseau de gaz naturel.
Il est attendu, par ailleurs, la réception de tous ces projets
«avant fin 2020», a-t-on indiqué.

ILLIZI
Encourager l’investissement
des jeunes dans les zones
d’ombre
UNE CARAVANE de sensibilisation a été
lancée à Illizi pour encourager les jeunes dans
les zones d’ombre à investir et monter des
micro-entreprises, a-t-on appris mercredi de
l’antenne locale de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ, partie
organisatrice).
Cette caravane, qui sillonne l’ensemble des
zones d’ombre de la wilaya, vise à inculquer
chez les jeunes porteurs de projets l’esprit
d’entrepreneuriat et les inciter à monter des
projets d’investissement dans ces zones, en
plus de cerner les différents segments
susceptibles d’y être développés, notamment
dans les secteurs de l’agriculture et des
services après la levée du gel sur les activités
de ce dernier, a expliqué la chargée de la
cellule de communication de l’ANSEJ-Illizi.
L’objectif est également d’inviter les jeunes à
se rapprocher de l’ANSEJ, en tant que
facilitateur de création de micro-entreprises
dans divers domaines, notamment ceux
répondant aux besoins et spécificités de ces
régions, a poursuivi Mme. Sabiha Kessaissia.
A travers cette caravane de sensibilisation,
sont présentées, via des sports audiovisuels et
la distribution de dépliants, des explications
sur l’approche économique de l’ANSEJ, dans
le cadre de la nouvelle stratégie du ministère
de tutelle, en plus d’exposer des exemples de
projets réussis de micro-entreprises montées
avec l’appui du dispositif de l’ANSEJ, a-t-
elle ajouté.
Les activités de la caravane se poursuivront
durant un mois en vue de couvrir l’ensemble
des zones d’ombre que compte la wilaya
d’Illizi, de s’enquérir des aspirations des
jeunes dans le domaine de l’investissement et
d’œuvrer à leur rechercher des solutions, de
sorte à renforcer l’investissement et donner
une impulsion à la dynamique de
développement dans ces régions, au titre des
actions de proximité et de l’approche de
développement participatif. 

R. R.
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EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES À ALGER

Retour au Tassili
Visible jusqu’au samedi 26 septembre, à la galerie d’art Mohamed-Racim à Alger, l’exposition Histoire

de l’art rupestre, du Tassili à nos jours de Abdelhamid Sahraoui est une collection d’œuvres inhérente à
l’art rupestre. 

Après son vernissage,
samedi dernier, l’ar-
tiste peintre Abdelha-

mid Sahraoui dévoile des
œuvres dans lesquelles il
reproduit les bases de l’art
rupestre, non sans exploiter
l’iconographie des peintures
et gravures de la région du
Tassili dans des travaux
contemporains. Initiée par
l’établissement Arts et culture
de la wilaya d’Alger, cette
exposition met en évidence
l’esprit de l’art rupestre qui
domine l’univers de l’artiste
sans pour autant en devenir
une reproduction. De ces
peintures, Abdelhamid Sah-
raoui reprend la palette de
couleur ancrée dans la terre,
la naïveté du trait passant
d’une reproduction réaliste à
des peintures contempo-
raines, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie.
Dans une série de petits for-
mats, l’artiste exploite aussi
l’iconographie de l’art
rupestre, il reprend les lettres
de l’écriture tifinagh, formes
et symboles en blanc et en

relief sur un fond bleu trans-
posant ainsi l’art rupestre
dans un autre univers de cou-
leurs lié au rêve et à la séréni-
té. Dans un style figuratif, il
dédie une autre série de petits
formats à l’architecture et aux
monuments de la vallée du
Mzab. L’artiste célèbre égale-
ment la liberté en mettant en
avant la cruauté d’en être
privé par des barreaux et fils
barbelés à l’encre de Chine
obstruant et déchirant une
forme humaine éclatante de
blancheur. Très porté sur le
relief et la perspective,
Abdelhamid Sahraoui diver-
sifie les techniques pour faire
de chaque œuvre une stratifi-
cation de collage, de peinture
étalée au couteau ou d’écla-
boussures, il peint parfois sur
des toiles volontairement
déformées. Peintre autodidac-
te, Abdelhamid Sahraoui a
participé à de nombreuses
manifestations artistiques et
expositions en Tunisie, au
Maroc, en France, aux Etats-
Unis et en Algérie.   

R. C

AGENDA  
DOCUMENTAIRE Un jour, nous
reviendrons voir Alger (sur réserva-
tion) de Laura Sahin (France, docu-
mentaire, 52’, 2020). Le mercredi 23
septembre. 14h30 & 18h00. Institut
français d’Alger. L’histoire de trois
frères qui reviennent à Alger après 57
ans loin de leur terre. « Sur la plage de
Padovani, ils regardent l’horizon
comme pour la première 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 pro-
ductrice Malika Laïchour Romane,
jusqu’ au mercredi 30 septembre.
Cycle Chardonneret (épisode 1 et 2).
Consulter : if-algerie.com/alger/agen-
da-culturel/seham   

THEATRE 03 nouvelles productions à
Oran programmées pour septembre :
Ouardia de Mohamed Houidek, une
production de l’association Espace
Jeunes ; Salah de la coopérative Cin-
quantenaire ;  Araba wa hikaya, une
pièce écrite et mise en scène par
Mohamed 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 Khod-
ja (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. 

CINQUANTE ANS PRÈS SA MORT 

Le mythe Jimi Hendrix au Maroc
LE PETIT VILLAGE de Diabat, battu par les vents de l’Atlantique
dans le sud du Maroc, vibre au souvenir du guitariste légendaire
Jimi Hendrix, cinquante ans après sa mort. 
Certains assurent l’avoir croisé, d’autres disent lui avoir parlé...
« Je l’ai vu ici, il était jeune et portait sa guitare sur le dos », jure
Mohammed Boualala, un sexagénaire qui a grandi à Diabat. A
l’été 1969, le musicien de génie fait un passage éclair à Essaouira,
une cité très touristique située à 5 km de là. De ce voyage, il ne
reste pas d’image ni de bande son, mais d’innombrables mythes
qui nourrissent la légende de l’enfant vaudou, rapporte l’Agence
France presse. « Il a rendu visite à des amis qui séjournaient dans
le village, C’est la dernière fois qu’on l’a vu. On dit qu’il est mort
mais Dieu seul sait », soupire Mohamed Boulala. Son hameau aux
maisons blanches est indissociable du musicien américain, disparu
tragiquement à 27 ans à Londres après avoir ingurgité un cocktail
de somnifères et de vin rouge. Avec son « café Jimi » et son auber-
ge « Hendrix », Diabat a des airs de sanctuaire, mi-rock mi-flower
power. A coups de tags et de portraits hauts en couleurs, on y
célèbre le « passage historique » du « guitar hero » peu avant son
passage à l’iconique festival de Woodstock, alors au sommet de sa
gloire. « Hendrix avait l’air en forme. Il était entouré de ses gardes
du corps, des blonds baraqués. Il portait un collier avec trois dia-
mants et une veste en jean fourrée », se souvient Abdelaziz Khaba.
Cet homme de 72 ans dit avoir posé avec lui mais a « perdu la
photo ». Si les visites au Maroc de Jim Morrison, Paul McCartney
ou Robert Plant, dans les années 1960/1970, sont parfaitement
documentées, le mystère entoure le séjour d’Hendrix et alimente
les rumeurs les plus folles. Sa « courte visite pendant l’été 1969 a
produit une montagne d’informations erronées et d’histoires fic-
tives », constate un de ses biographes, Caesar Glebbeek, dans un
article paru sur le site Univibes. Selon une légende vivace, le flam-
boyant gaucher se serait même inspiré de Dar Soltane, une forte-
resse en ruine, pour composer son titre Castle made of Sand. Pro-
blème: la chanson est sortie en... 1967, soit deux ans avant son

séjour au Maroc. Le mythe Hendrix enchante Abdelhamid Anna-
jar, un vendeur de disques installé à l’ombre des remparts d’Es-
saouira. « De nombreux touristes viennent sur ses pas et ils veulent
tout savoir. Il y a aussi des nostalgiques qui viennent se rappeler
du bon vieux temps», souffle le gérant de Bob Music. Laurence De
Bure fait partie de ces nostalgiques, « je n’ai jamais vu Hendrix
mais je connaissais une femme marocaine qui lui cousait velours
et gilets sous ses vêtements flamboyants », murmure cette
« ancienne hippie » installée à Essaouira depuis janvier. Caesar
Glebbeek, le biographe du guitariste de Seattle, s’amuse dans ses
écrits à démêler le vrai du faux: oui, Jimi Hendrix est bien venu à
Essaouira où il a séjourné dans un quatre étoiles, mais quoiqu’en
disent les guides touristiques et les fans nostalgiques, il n’a
« jamais visité à Diabat ». 

R. C 

NOUVEAU THÉÂTRE RÉGIONAL DE NÂAMA
LA RÉCEPTION du projet de Théâtre régional de Nâama est prévue pour la fin de l’année en cours. Les travaux d’aménagement exté-
rieur, ceux de l’équipement de la salle et la scène de spectacle sont en cours, selon le directeur de la Culture de la wilaya, Saâd Mihoubi.
Les grands travaux sont complètement achevés suivant des plans en accord avec le style architectural des régions du sud, avec des déco-
rations inspirées de l’architecture arabo-islamique. La réalisation de cet édifice d’une capacité de 800 places, ayant coûté un budget glo-
bal de 400 millions de dinars dans le cadre des programmes de développement sectoriels, est actuellement en phase d’équipement. Ce
théâtre comprend une salle de spectacles et plusieurs ateliers, il répond aux normes internationales en matière de structures théâtrales,
en plus d’espaces réservés aux répétitions. 
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T-Rex à
vendre

S ept à huit tonnes de son vivant,
4 mètres de haut, 12 de long,
Stan est un digne représentant

de l'espèce reine des dinosaures, qui
fascine le monde entier. Vieux de 67
millions d'années, il a été découvert en
1987 près de Buffalo, dans le Dakota du
Sud. Des paléontologues de l'Institut de
recherche géologique de Black Hills,
dans le Dakota du Sud, ont consacré
plus de 30.000 heures de travail à le
déterrer et reconstituer son squelette,
fort de 188 os. Il a depuis servi à des
moulages destinés à des dizaines de
musées dans le monde, désireux d'ac-
quérir une copie de ce Tyrannosaurus

rex d'exception, mort à une vingtaine
d'années, selon les estimations des cher-
cheurs. Après un voyage au Japon, il est
exposé depuis 1996 au musée du Black
Hills Institute.

ESTIMÉ ENTRE 6 ET 8 MILLIONS DE
DOLLARS

La vente intervient à la suite d'un diffé-
rend entre administrateurs de l'institut, a
expliqué James Hyslop, responsable du
département instruments scientifiques,
globes et histoire naturelle chez Chris-
tie's à Londres. La loi autorise la vente
lorsque le spécimen a été découvert sur

un terrain privé, ce qui est le cas en l'es-
pèce. Le squelette fossilisé est estimé
entre 6 et 8 millions de dollars, ce qui le
place à portée du record absolu en la
matière, établi par Sue, un autre T-Rex
vendu en octobre 1997 chez Sotheby's
pour 8,4 millions de dollars au Field
Museum of Natural History de Chicago.

OCCASION À SAISIR

Seule une cinquantaine de T-Rex ont été
découverts depuis le premier, en 1902.
"Il n'y a pas beaucoup de squelettes
complets", a souligné James Hyslop.
"Les occasions d'acquérir un T-Rex

aussi complet ne se présentent qu'une
fois par génération.” Christie's s'attend à
un intérêt soutenus des collectionneurs
étrangers. 
"Il deviendrait la pièce maîtresse de
n'importe quel musée d'histoire naturel-
le", fait valoir James Hyslop. "Le T-Rex
a le statut d'icône", dit-il, ce qui se
reflète dans son prix. "C'est LE dinosau-
re qui attire les foules.”
Stan sera exposé dans l'une des vitrines
du siège de Christie's, à New York, de
mercredi au 21 octobre. La tête étant
trop lourde, c'est une réplique qui a été
placée sur le squelette. La vraie est pré-
sentée à côté.

L'un des spécimens de
T-Rex les plus complets
au monde va être mis

aux enchères lors d'une
vente organisée par

Christie's le 6 octobre à
New York et pourrait
battre le record en la

matière.

Fiasco en Grèce:
des masques
“Zorro” trop
grands
distribués aux
élèves

LES AUTORITÉS GRECQUES étaient
confrontées mardi à un retentissant fiasco
après que la distribution gratuite de cen-
taines de milliers de masques dans toutes
les écoles du pays à la rentrée des classes a
spectaculairement échoué en raison de
mensurations erronées.
La taille des masques était "trop grande dès
le début", a expliqué à la chaîne Open TV
Yiannis Stathopoulos, dont l'entreprise a
remporté l'appel d'offre pour la confection
et la livraison de 500.000 masques. La
commande portait sur des masques de 10
cm sur 18 cm pour les enfants âgés de
moins de 10 ans, et des modèles de 12 cm

sur 22 cm pour les élèves plus âgés et les
enseignants.
Lundi, lorsque les masques ont été livrés
pour le jour de la rentrée des classes, les
élèves ont inondé les réseaux sociaux de
photos montrant des visages entièrement
recouverts par les masques. Les utilisateurs
de Twitter n'ont pas tardé à créer un groupe
appelé "masques parachutes". "Il s'agissait
d'un malentendu", a affirmé mardi à la
presse le vice-ministre de la Santé Vassilis
Kontozamanis, affirmant que les mensura-
tions communiquées au fabriquant concer-
naient les pièces devant être assemblées
pour être cousues.

DES MASQUES “ZORRO”
"Ce sera corrigé", a-t-il assuré. M. Statho-
poulos, le dirigeant de l'entreprise qui a
confectionné les masques, a affirmé avoir
respecté les termes du contrat à la lettre,
soulignant que les caractéristiques des
masques avaient été définies par les experts
en matière de santé du comité d'Etat grec
chargé du coronavirus. La sœur du Premier
ministre, la députée du parti au pouvoir
Dora Bakoyannis, a reconnu que les
masques "Zorro" étaient "un échec catas-
trophique".
Les masques sont obligatoires à l'école, à
bord des transports en commun et dans les
bâtiments publics. Les autorités avaient
prévu de distribuer gratuitement environ 5
millions de masques en tissu aux élèves et
aux enseignants. Mardi, la protection civile
a estimé que les masques devraient égale-
ment être portés dans les quartiers de
bureaux d'Athènes. Plus de 13.000 cas de
contamination au coronavirus et 313 décès
ont été enregistrés en Grèce.

Ils remportent 157 millions
d’euros juste après avoir vu

un film sur Cendrillon

UN HEUREUX PRÉSAGE? Un couple de
quadragénaires français, qui avaient joué en
Alsace, a remporté le jackpot de 157 millions
d'euros à l'Euro Millions le 1er septembre,
après avoir "regardé un film évoquant Cen-
drillon", a annoncé mardi la Française des
jeux. Les vainqueurs de ce troisième gain le
plus important dans l'histoire de la FDJ, qui
souhaitent garder l'anonymat, disposaient de
60 jours pour se faire connaître auprès de
l'opérateur qui leur avait vendu le ticket. C'est
la femme de ce couple de joueurs réguliers de
Loto mais seulement occasionnellement d'Eu-
ro Millions, qui a découvert la bonne surprise
en se couchant: "Nous n'avons pas dormi de la
nuit", dit-elle, citée dans un communiqué de
la FDJ.
"Pure coïncidence, nous avions regardé un
film évoquant Cendrillon le jour-même.
J'avais l'impression d'être Cendrillon, avec
l'espoir que tout cela était bien réel et que le
carrosse ne se transformerait pas en citrouille
à minuit", ajoute-t-elle. Les vainqueurs ont
fait savoir qu'ils souhaitaient en partie dépen-
ser leur pactole via des dons à des associa-
tions, notamment en faveur des enfants défa-
vorisés.

Ce lac de Sibérie devient
rose chaque été

CHAQUE ANNÉE, un lac de Sibérie devient
rose durant l’été. Des trains transportant du
sel passent dans les eaux peu profondes. Des
artémies, de minuscules crustacés, sont res-
ponsables de cette colorationDécouvrez ces
images fascinantes du lac Burlinskoye Ozero.

Privés de voyage, les
Thaïlandais prennent leur
café dans un avion
PRIVÉS DE VOYAGE comme des millions
de personnes à travers la planète en raison de
la pandémie de coronavirus, les Thaïlandais
ont trouvé la parade en buvant un café confor-
tablement assis dans un avion.
Dans la ville touristique de Pattaya, ces passa-
gers d'un nouveau type prennent place dans
les sièges de la première classe d'un avion
désaffecté. Cartes d'embarquement en main,
certains optent même pour une visite du cock-
pit. "Grâce à ce café, je peux m'asseoir en pre-
mière classe et m'amuser dans le cockpit en
prétendant être le capitaine de l'avion", a
expliqué à l'AFP Thipsuda Faksaithong, 26
ans. "C'est très amusant", s'enthousiasme-t-il.
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Technologie : L'expérience du
géant américain mène à de

beaux résultats : le datacenter
immergé est plus fiable, et
plusieurs pistes pourraient

permettre de rendre plus
durables les centres de

données terrestres.

L' histoire commence en 2014,
alors que Microsoft est
convaincu qu'un conteneur

scellé au fond de l'océan peut permettre
d'améliorer la fiabilité globale des centres
de données. Ainsi, en 2015, l'entreprise
teste le premier datacenter sous-marin.
Après avoir travaillé sur sa conception et
prouvé sa viabilité, la société a déployé en
2018 un pod rempli de serveurs, au large
des îles Orcades, en Ecosse.

ESSAI TRANSFORMÉ
Prise en charge par Naval Group, et sa
filiale Naval Energies, la fabrication du
datacenter a également impliqué l'organi-
sation Green Marine, basée dans les îles
Orcades, qui a soutenu Naval Group et
Microsoft dans le déploiement, la mainte-
nance, la surveillance et la récupération du
centre de données, qui était exploité par le
géant américain.
Le centre de données a été déployé au
Centre européen pour l'énergie marine, un
site d'essai pour les turbines marémotrices
et les convertisseurs d'énergie des vagues.
Après plusieurs années d'essais, la conclu-
sion de l'entreprise est que les centres de
données sous-marins sont faisables, ainsi
que pratiques sur le plan logistique, envi-
ronnemental et économique.

DÉROULEMENT
Microsoft détaille sur son blog la récupé-
ration du datacenter sous-marin. Il était
immergé à 117 pieds (environ 35 mètres)
de profondeur. Le pod contenait 864 ser-
veurs, ainsi que l'infrastructure du système
de refroidissement connexe.
« Les fonds marins toujours froids permet-
tent également de concevoir des centres de
données efficaces sur le plan énergétique.
Par exemple, ils peuvent tirer parti d'une
plomberie à échange de chaleur comme
celle des sous-marins », peut-on lire sur le
blog.Après avoir été récupéré, le conte-
neur a été nettoyé et envoyé pour des
contrôles sanitaires. Microsoft explique
qu'il y avait une poignée de serveurs
défaillants et de câbles connexes.

8 FOIS PLUS FIABLE QUE LES DATA-
CENTERS TERRESTRES
Malgré tout, Ben Cutler, un chef de projet

du groupe de recherche sur les projets spé-
ciaux de Microsoft, qui dirige actuelle-
ment l'initiative de centre de données
sous-marin – connue sous le nom de projet
Natick – affirme que les serveurs du data-
center sous-marin sont huit fois plus
fiables que ceux à terre.

« L'hypothèse de l'équipe est que l'atmo-
sphère de l'azote – moins corrosif que
l'oxygène – et l'absence d'activité humaine
–  et donc personne pour heurter et bous-
culer les composants – sont les principales
raisons de cette différence. Si l'analyse
s'avère correcte, l'équipe pourrait être en
mesure d'utiliser ces résultats dans des
centres de données terrestres », poursuit le
blog.
Ben Cutler explique que l'équipe va main-
tenant réfléchir à des scénarios d'utilisa-
tion de ces datacenters sous-marins. Par
exemple, elle pourrait faire cohabiter un
centre de données sous-marin avec un
parc éolien offshore.

APPLIQUER CES DÉCOUVERTES AUX
DATACENTERS TERRESTRES

Parmi les autres avantages dans le domai-
ne du développement durable, le besoin
d'utiliser des pièces de rechange pourrait
simplement disparaître. En effet, le chef
de projet insiste sur le haute fiabilité des
serveurs, qui signifie que les quelques ser-
veurs qui tombent en panne prématuré-
ment pourraient simplement être mis hors
ligne.
Le projet Natick aura également démontré
que l'exploitation de datacenters et leur
maintien au frais pouvaient se faire sans
avoir recours à des ressources d'eau douce.
« Maintenant, Microsoft s'efforce de trou-
ver des moyens de l'appliquer aux centres
de données terrestres », ajoute-t-il.
Avec le développements des appareils
intelligents vient le besoin croissant de
stocker les données
Microsoft souligne qu'avec le besoin
croissant d'informatique de pointe vient la
nécessité croissante également d'avoir des
centres de données plus petits, et situés
plus près des utilisateurs, à la place des
grands entrepôts massivement employés
actuellement.
« Nous peuplons le globe avec des appa-

reils de pointe, petits et grands », rappelle
William Chappell, vice-président des sys-
tèmes de mission pour Azure. « Apprendre
comment rendre les datacenters suffisam-
ment fiables pour ne pas avoir besoin de
contact humain est un de nos rêves. »
L'équipe Azure s'est jointe au projet, le
présentant comme ayant le potentiel de
permettre à Azure de servir des clients qui
ont besoin de déployer et d'exploiter des
centres de données tactiques et critiques
partout dans le monde.

MICROSOFT S'ENGAGE
Les résultats de cette étude serviront éga-
lement la stratégie de durabilité des
centres de données de Microsoft.
En janvier, Microsoft annonçait son ambi-
tion d'être négatif en carbone d'ici 2030.
Pour ça, Microsoft prévoit d'assumer la
responsabilité de son empreinte carbone
en se faisant le porte-parole de la réduc-
tion des émissions, en étant « ancré dans la
science et les mathématiques », en inves-
tissant dans les technologies de réduction
et d'élimination du carbone, et en faisant
preuve de transparence.

Le nuage sous la mer : Microsoft teste
les datacenters sous-marins

OVHcloud et T-Systems font
alliance pour un projet de
cloud public souverain

TECHNOLOGIE : Ce partenariat œuvre à
la restauration d'un cloud souverain en
Europe, sous l'impulsion des autorités
franco-allemandes, pour s'échapper de la
domination des GAFAM.
Première pierre concrète posée à l'édifice
du projet européen Gaia-X, le partenariat

entre l'opérateur français OVHcloud et T-
Systems, filiale de services numériques de
Deutsche Telekom, vient d'être annoncé. Il
vise à bâtir une nouvelle offre de cloud
public européen dédiée aux données sen-
sibles des entreprises.
La plateforme de cloud public, basée sur
OpenStack, est attendue pour début 2021.
Elle répond aux besoins du secteur public,
des OIV, ainsi que des entreprises « de
toutes tailles œuvrant dans des secteurs
stratégiques ou sensibles, d'intérêt public
», indiquent les partenaires. Tandis que le
partenaire français viendra apporter sa
technologie en matière de cloud compu-
ting, l'associé allemand s'occupera de l'in-
frastructure et des opérations des centres
de données allemands.
OVHcloud mettra à profit ses méthodes
de déploiement d'infrastructures. Michel
Paulin, CEO d'OVHcloud, précise que «

grâce à un modèle efficace et entièrement
intégré, (cette) offre est libre de l'influence
du Cloud Act, ce qui est pour nous une
priorité absolue ». Le service de cloud
public en développement « fournira les
normes de sécurité les plus élevées aux
entreprises les plus stratégiques », com-
mente-t-il.

SOUTIEN PUBLIC
Franck Strecker, responsable de l'activité
cloud public de Deutsche Telekom, estime
que « pour qu'une infrastructure de cloud
souverain européen soit une réussite, nous
devons évoluer rapidement. Et nous avons
pour cela besoin du soutien du secteur
public ». Bruno Le Maire et Cédric O ont
conjointement salué cette coopération
transnationale. « Les deux acteurs se sont
engagés à commercialiser d'ici début 2021
cette nouvelle offre en mettant en œuvre

les principes directeurs de l'initiative
Gaia-X : conformité totale au RGPD,
standards ouverts, mais aussi réversibilité,
confidentialité des données, et normes de
sécurité les plus élevées », indique un
communiqué diffusé ce lundi.
Pour Bruno Le Maire, « cette coopération
est un premier pas très encourageant vers
la concrétisation d'une infrastructure 
européenne du cloud, qui est une compo-
sante essentielle de la souveraineté 
numérique ». Le projet européen Gaia-X,
initié par le couple franco-allemand en
juin dernier, vise à offrir aux entreprises
une alternative aux AWS, Google Cloud et
Microsoft Azure, qui dominent très large-
ment le marché du cloud public, et de don-
ner plus de visibilité aux offres euro-
péennes. OVH et Deutsche Telekom figu-
rent parmi les premières organisations à
avoir rejoint le mouvement.
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République Algérienne Démocratique
et Populaire

Wilaya d’Alger
Circonscription Administrative  de Dar El Beida
APC Bordj El Kiffan

Avis  d’ouverture d’une enquête
Commodo-Incommodo

Il est porté à la connaissance des citoyens rési-
dents Sis la RN 24.commune de Bordj El Kiffan,
qu’une enquête Commodo-Incommodo a été
ouverte pour une durée de 15 jours, à partir du
08/03/2020 jusqu’au  22/03/2020.

Concernant : Mr Zaoui ACEF
Pour l’exercice de l’activité suivante : Exploitation
d’une entreprise de type  

« Stations Services ».

Les citoyens résidents au niveau de l’adresse sus
citées peuvent porté leurs observations et leurs
propositions dans le registre prévu pour cela au
niveau du siège de L’APC tous les jours, et cela
à partir du 08h00 jusqu’au 16h00 , et ce tout au
long de période de l’enquête.
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VOLLEY-BALL

La saison 2019-2020
reprendra en janvier 2021

Les championnats d’Algérie 2019-2020 de volley-ball, suspendus depuis mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), reprendront en janvier 2021, a annoncé mercredi la Fédération

algérienne de la discipline (FAVB).

Plusieurs décisions relatives à la
reprise de l’activité sportive ont été
prises par le Bureau fédéral (BF) de

la FAVB lors de sa dernière réunion, au vu
de la situation actuelle due au Covid-19 et
à la lumière des dernières orientations du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).
La plus importante est celle de reprendre
«les championnats en cours, saison 2019-
2020, à partir de janvier 2021», selon un
communiqué de l’instance fédérale,
«considérant le fait que la reprise de la
compétition effective ne peut intervenir
avant le 1er janvier 2021» et qu’une nou-
velle saison de championnat (2020-2021)
«nécessite au minimum une période de 6
mois et demi d’activité».
Ainsi, le calendrier se poursuivra avec les
12 journées encore non jouées de la Super-
Division (hommes) et 6 journées du cham-
pionnat féminin, alors que la Coupe d’Al-
gérie a atteint le stade des 1/8 de finale.
Le BF a également décidé de convoquer le
«Collège technique national pour une
réflexion sur la nécessité d’introduire des
phases de compétitions complémentaires
pour les catégories féminines, le champion-
nat zonal ainsi que le championnat des
jeunes».
Il a, en outre, annoncé que les procédures
de mutation, prêts et libération sont suspen-
dues jusqu’à la fin de la saison sportive
2019-2020.
Le président de l’instance fédérale, Musta-
pha Lamouchi, avait indiqué mardi à l’APS
que les clubs bénéficieraient de deux mois
et demi de préparation avant de reprendre
la compétition, ajoutant que «la fin de la
saison devrait intervenir vers la mi-mai
prochain».
L’ensemble des compétitions et manifesta-
tions sportives sont suspendues en Algérie
depuis le 16 mars dernier en raison de la
propagation du Covid-19.
Selon Lamouchi, le directeur technique
national et le médecin fédéral vont se
rendre jeudi au siège du ministère pour
exposer le protocole sanitaire relatif à la
reprise des entraînements.
Les clubs du championnat national de vol-
ley-ball bénéficieront de deux mois et demi
de préparation avant de reprendre la com-

pétition, suspendue depuis mars dernier en
raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), a appris l’APS auprès de la
Fédération algérienne de volley (FAVB).
«Le Bureau fédéral a approuvé à l’unani-
mité la reprise du championnat 2019-2020
et de la Coupe d’Algérie. Les clubs auront
une période de deux mois et demi pour se
préparer avant la reprise de la compétition.
La fin de la saison devrait intervenir vers la
mi-mai prochain», a indiqué à l’APS le
président de l’instance fédérale, Mustapha
Lamouchi. L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en Algérie
depuis le 16 mars dernier en raison de la
propagation du Covid-19. Le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) a autorisé
la reprise des entraînements pour les disci-

plines sportives collectives, concernées par
les compétitions internationales, pour
dimanche dernier.
«Nous avons saisi le MJS pour nous auto-
riser à rouvrir les salles et reprendre les
entraînements. Dans ce registre, le direc-
teur technique national et le médecin fédé-
ral vont se rendre jeudi prochain au siège
du MJS pour exposer le protocole sanitaire
relatif à la reprise des entraînements», a-t-
il ajouté. Le président de la FAVB a précisé
que les clubs n’auront pas droit d’engager
de nouveaux joueurs jusqu’à la fin de
l’exercice 2019-2020. Ainsi, le calendrier
se poursuivra avec les 12 journées encore
non jouées de la Super-Division (hommes)
et 6 journées du championnat féminin,
alors que la Coupe d’Algérie a atteint le
stade des 1/8 de finale. R. S.

MERCATO
Tottenham met une star
dans la balance pour
rapatrier Gareth Bale
LE GRAND RETOUR de Bale est
très attendu outre-Manche, Benzema
est déjà très chaud avec le Real
Madrid, et l’opération Džeko à la
Juve pourrait finalement capoter,
voici votre revue de presse.
Mardi, l’agent de Gareth Bale
annonçait un possible retour à
Tottenham. Aujourd’hui,
l’information est en Une de tous les
tabloïds ! Par exemple, le Daily Star
ou le Daily Mirror ne parlent que de
ça. Même les journaux plus sérieux,
comme The Times ou The Guardian,
s’enflamment sur le retour de la star
galloise en Premier League. D’après
The Daily Telegraph, Tottenham est
proche de boucler l’opération. Le
quotidien ajoute que Dele Alli
pourrait faire le chemin inverse,
dans le cadre d’un échange avec le
Real Madrid. Une information
également partagée par le Daily
Mail, ce mercredi. «Bale retourne à
la maison», écrit le quotidien
anglais. Enfin, The Sun parle plutôt
d’un deal d’environ 20 M£ pour
ramener Bale à Tottenham, soit un
peu moins de 22 M€. Affaire à
suivre...
En Espagne, Karim Benzema fait
déjà les gros titres ! Le Français a
inscrit un quadruplé en match amical
contre Getafe, lors de la victoire (6-
0) des siens. Il a réalisé tout cela en
seulement 45 minutes de jeu. Une
sacrée performance, même pour une
rencontre sans enjeu. Pour As,
Benzema est «déchaîné», tout
simplement. Il fait également les
gros titres de Marca, qui explique
que le buteur madrilène revient avec
des objectifs très élevés. Il
souhaiterait devenir le joueur
étranger ayant joué le plus de matchs
dans l’histoire du Real Madrid, et
même dépasser les 700 matchs sous
le maillot merengue. Il aimerait
aussi pouvoir se battre pour le titre
de meilleur buteur de l’histoire du
club.
En Italie, la plupart des médias
annonce Edin Džeko comme le futur
attaquant de la Juventus, pour
épauler Cristiano Ronaldo.
L’opération semble bouclée,
pourtant, si on en croit le Tuttosport,
la situation pourrait être légèrement
différente ! En effet, selon le journal,
même si la Juve abandonne pour la
moment la piste menant à Suarez, le
dossier Džeko est bloqué. Car celle-
ci dépend aussi de la signature
d’Arkadiusz Milik à la Roma. Et
pour l’instant, l’attaquant polonais
refuserait de la rejoindre la capitale
italienne.

SELON LA FIFA 

La pandémie pourrait coûter 14 milliards
de dollars au football mondial

LA PANDÉMIE de Covid-19 pourrait coûter 14 milliards
de dollars au football mondial, et a déjà poussé plus de
150 fédérations à solliciter l’aide de la FIFA, a indiqué
mercredi Olli Rehn, qui pilote ce dossier au sein de l’ins-
tance.
Entre les perturbations de calendrier, les stades vides et les
pertes de droits télévisés, la pandémie de Covid-19 pour-
rait coûter 14 milliards de dollars au football mondial.
Cette estimation «couvre la totalité de l’économie du foot-
ball» pour les 211 associations membres de la FIFA, for-
mations et équipes de jeunes incluses, a expliqué le Fin-
landais lors d’un point-presse.
Sans entrer dans les détails, il a précisé que le football
sud-américain «avait souffert assez lourdement», sur un

continent durement frappé par la pandémie, même si «en
termes absolus», l’Europe accuse des pertes plus impor-
tantes.
«Plus de 150 associations membres» ont déjà sollicité le
plan d’aide de la FIFA, doté de 1,5 milliard de dollars
mêlant subventions et prêts, a poursuivi le gouverneur de
la Banque centrale de Finlande, ancien vice-président de
la Commission européenne et qui est vice-président de la
commission de gouvernance de la Fifa depuis 2017. Cette
aide n’est «pas limitée dans le temps» et vise à permettre
aux fédérations de «surmonter cette crise» sur le long
terme, a ajouté Olli Rehn, pour qui d’autres pays membres
«peuvent solliciter des fonds ultérieurement».
«La demande de subventions est très forte», dépassant

celle de prêts, alors que la FIFA prévoit d’accorder jusqu’à
1,5 million de dollars par association membre, et jusqu’à
2 millions de dollars par confédération. Dans une étude
publiée début juillet, le syndicat européen des clubs
(ECA) chiffrait à 4 milliards d’euros l’impact financier du
Covid sur les revenus des seuls clubs européens, calculé
sur les deux saisons 2019-20 et 2020-21. «Nombre de
clubs risquent leur existence», avait souligné la semaine
dernière l’influent Andrea Agnelli, président de la Juven-
tus et de l’ECA, expliquant qu’il fallait composer avec la
«contraction» économique d’un secteur qui a longtemps
vu croître ses sources de recettes. 

R. S.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:47       12:24      15:53        18:37      19:55 

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:03       12:34      16:03        18:46      19:59 

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:14       12:49      16:19        19:03      20:20 

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:19       12:54      16:24        19:08      20:25 

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
05:22     12:57     16:27      19:11       20:27 

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:52       12:28      15:58        18:42      19:59 

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:06       12:43      16:12        18:56      20:14 

Alger                28°                    21°
Oran                32°                    21°
Constantine   31°                     14°
Ouargla           35°                    21°
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JUSTICE
Ould Abbès
et Barkat
condamnés à 8
et 4 ans de prison
LE TRIBUNAL de Sidi
M’hamed a condamné hier
mercredi les deux anciens
ministres de la Solidarité
nationale, Djamel Ould Abbès
et Said Barkat, à des peines
respectives de 8 ans et 4 ans de
prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun.
Les deux anciens ministres ont
été jugés pour «détournement,
dilapidation de deniers
publics», «conclusion de
marchés en violation de la
législation» et «abus de
fonction». Egalement impliqués
dans cette affaire, l’ancien
Secrétaire général du ministère
de la Solidarité nationale,
Bouchenak Khelladi, a été
condamné à 3 ans de prison
ferme, assortie d’une amende
d’un million de DA, l’ancien
chef du protocole, Djellouli
Said à 2 ans de prison ferme
dont une année avec sursis et
une amende d’un million de
DA, et l’autre ancien secrétaire
général du même ministère,
Ismail Benhabiles à une année
de prison ferme et une amende
de 500.000 DA.
Le fils de Djamel Ould Abbès,
El Ouafi (en fuite à l’étranger),
a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortis d’une
amende d’un million de DA
avec émission d’un mandat
d’arrêt international à son
encontre. 

R. H.

Le procès
de Mahieddine
Tahkout reporté
au 30 septembre 
LE PRÉSIDENT de la première
chambre pénale de la cour
d’appel d’Alger a reporté au 30
septembre en cours, le procès
en appel de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout condamné
à 16 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 8
millions de dinars et la saisie de
tous ses biens mobiliers,
immobiliers et fonciers se
trouvant à travers le territoire
national, par le président du
pôle judiciaire du tribunal de
Sidi M’Hamed le 15 juillet
dernier. 
Le procès qui devait se dérouler
hier en appel a été ajourné suite
à l’absence de plusieurs accusés
inculpés dont les deux-ex-
Premiers ministres Ahmed
ouyahia et abdelmalek Sellal.
Les avocats constitués ont
refusé «un jugement à
distance» et insisté la présence
de tous les inculpés et témoins
concernés dans ce dossier et
surtout sur la présence des deux
anciens Premiers ministres
transférés des prisons d’El
Harrach et de Koléa.

R. H.

AFIN de contribuer au développement de
l’écosystème de talents en TIC et faire face
aux impératifs de la transformation digitale,
Huawei Algérie a organisé, via visioconféren-
ce, la finale nationale «Huawei ICT Compéti-
tion» en faveur des étudiants algériens, issus
de 10 équipes venant universités et instituts de
l’Enseignement supérieur. 
Ainsi, l’équipe de l’Université de Sciences et
Technologies de Houari Boumedienne
(USTHB) de Babezzouar à Alger a été classée
la première parmi les 10 équipes participantes,
suivie par l’équipe de l’Université de Saida.
En effet, 3 étudiants, dont deux de l’USTHB
et un de l’université de Saida vont rentrer dans
la compétition au niveau du continent africain
pour avoir le quitus de la finale de l’ICT Com-
pétition Globale en Chine. Cette compétition
mondiale s’organise en trois étapes : une

première étape nationale, une seconde étape
régionale «Nord Afrique avec 29 pays» et der-
nière étape qui se déroule en Chine.
La grande finale nationale d’Algérie a été
organisée en fin du mois d’août, et ce suite
aux étapes de présélections qui ont eu lieu
depuis la fin de l’année écoulée, où plus de
3000 étudiants algériens avaient participé
avant de séléctionner 30 d’entre eux pour la
finale nationale.
Les candidats présélectionnés se sont regrou-
pés en 10 équipes de trois, pour représenter
leurs établissements.
La compétition a suscité un fort engouement
par les étudiants participants à la finale natio-
nale qui s’est déroulée dans une ambiance
conviviale et studieuse. Huawei ICT
Competition s’inscrit pleinement dans la pers-
pective de l’entreprise de promouvoir les

compétences en matière de TIC au service de
développement talents en Algérie. Huawei
Algérie porte une attention particulière au
transfert des connaissances et compétences
ces TIC en faveur des étudiants et talents algé-
riens. 
Huawei a coopéré, dans le cadre de son pro-
gramme«Huawei ICT Academy» avec plus de
900 universités à travers le monde en faveur
de plus de 45 000 étudiants par an. En Algérie,
Huawei a signé un accord de partenariat avec
10 universités et établissements de l’Ensei-
gnement supérieur. Ce nombre sera augmenté
à 25 avant la fin de l’année. 
Il est à rappeler que durant l’édition de 2019
de Huawei ICT Compétition, une équipe algé-
rienne composée de 3 étudiants et un tuteur
ont eu la première place parmi les 61 équipes
participantes venant de 61 pays. 

HUAWEI ICT COMPETITION

Une participation record

A près Mohamed Bekkat
Berkani, président du
Conseil de l’ordre des

médecins et membre du Comité
scientifique, qui avait affirmé il y
a quelques jours que le Comité
n’a pas été saisi, c’est au tour du
Dr Abdelkrim Touahria, de
confirmer la chose. «Nous
n’avons pas été sollicités pour le
moment sur cette question», a-t-il
déclaré au journal électronique
TSA. 
Selon lui, la question relève du
ressort exclusif des hautes autori-
tés de l’État. Touahria affirme
que si le comité est sollicité, il
validera le protocole sanitaire
adéquat, comme c’est le cas pour
plusieurs secteurs, à l’instar de
l’éducation nationale dans le
cadre de l’organisation du bacca-
lauréat. «En tant que membre du
comité scientifique, nous n’avons

pas la prérogative de dire aux
autorités, voilà vous pouvez
ouvrir les frontières, nous avons
le protocole. Et si un jour l’éven-
tualité de la réouverture des fron-
tières est mise sur la table, il est
clair que le comité scientifique
validera le protocole qu’il faut»,
a-t-il précisé. 
Ainsi dire, le Comité scientifique
n’attend que le feu vert des auto-
rités pour élaborer le protocole
sanitaire. La question est de
savoir jusqu’à quand les fron-
tières resteront fermées ? Et
quand est ce que les autorités du
pays réagiront ? 
Surtout que les algériens de
l’étranger s’impatientent de plus
en plus. Ces derniers n’ont cessé
d’exprimer leur désarroi, voir
leur détresse face à cette situation
qui n’a que trop durer ! La raison
pour laquelle le député de la com-

munauté nationale à l’étranger
Noureddine Belmeddah a saisi le
président de la République, au
lendemain du Conseil des
ministres du 30 août qui n’avait
pas inscrit à son ordre du jour
cette question.
Le médecin estime cependant que
la question de réouverture des
frontières est très pertinente, mais
aussi très compliquée. Il y a,
explique-t-il, beaucoup de para-
mètres qui entrent dans cette
question de réouverture des fron-
tières. 
«Il y a la situation dans les autres
pays, cela ne dépend pas unique-
ment de la situation épidémiolo-
gique en Algérie», a-t-il précisé,
soulignant que la situation peut
devenir «un peu moins maitri-
sable» à partir du moment où il y
a des gens qui partent et d’autres
qui rentrent. 

D’où la nécessité de présenter un
test PCR par tous les voyageurs.
«Quand quelqu’un arrive ou quit-
te le territoire national, avons-
nous les capacités de faire des
tests PCR pour tous les voyageurs
? Peut-on faire confiance à quel-
qu’un qui rentre dans le territoire
algérien muni d’un test PCR
négatif ?», s’interroge Dr Touah-
ria.
Un retour à la normale ne dépend
pas uniquement, note-t-on, de la
décision de l’Algérie, d’autant
que le pays a été retiré, fin juillet,
de la liste des pays sûrs par
l’Union européenne, suite à
l’augmentation du nombre de
contaminés dans le pays. L’Algé-
rie demeure toujours dans cette
«liste noire», en dépit de l’amé-
lioration de la situation épidémio-
logique dans le pays. 

Lilia Ait Akli

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES

UNE QUESTION TOUJOURS
EN SUSPENS

Les membres du Comité scientifique en charge du suivi de l’épidémie de coronavirus ne cessent d’être
interpellés sur la question de réouverture des frontières, fermées depuis le 17 mars. La réponse

reste la même : le Comité n’a pas encore été saisi sur la question, qui est «très compliquée».


