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RENTRÉE SCOLAIRE 

La confusion règne chez 
les parents d’élèves 

La confusion totale règne dans le secteur de l’éducation à cause de la pandémie du Covid-19, qui a
bouleversé cette rentrée scolaire 2020-2021. La dernière annonce du Premier ministre, Abdelaziz

Djerad sur la date du retour aux classes a été énigmatique, alors que l’opinion publique attendait des
éclaircissements. Une annonce qui a jeté de l’embarras et créé une confusion chez les parents

d’élèves.

Dans le contexte de la pandémie de
COVID-19, la situation est certes
difficile pour les parents comme

pour les enfants. Le retour à l’école consti-
tue une étape très importante, dont la date
n’est pas encore décidée. Prévue pour le 4
octobre, la rentrée risque de ne pas avoir
lieu avant le mois de novembre, vu que le
virus est toujours actif. Abdelaziz Djerad
avait annoncé à partir d’Annaba au premier
jour du bac, que la date du retour en classe
n’est pas fixée. «Elle dépend essentielle-
ment de l’évolution de la situation épidé-
miologique », avait-il précisé. Depuis,
élèves, parents d’élèves et partenaires
sociaux  affichent leurs inquiétudes et
disent qu’ils sont dans le flou total. Une
pression qui s’accentue par la crise sanitai-
re qui impose une série de mesures pour
empêcher la propagation du virus et une
contamination collective.
Le syndicaliste Nabil Ferguenis estime que
la rentrée scolaire 2020-2021 sera celle de
tous les maux, ce qui nécessite, selon lui,
de la sagesse dans la gestion. Contacté  par
le Jeune Indépendant, M. Ferguenis propo-
se d’opter pour une rentrée sur deux étapes,
avec une application stricte du protocole
sanitaire, notamment, durant le premier et
le deuxième semestre en fonction de l’évo-
lution de la situation pandémique. Le syn-
dicaliste propose la date du 8 novembre,
comme une date de retour aux bancs de
l’école, en adoptant le système du double
vacation, l’allègement des programmes et
des horaires.
M. Ferguenis suggère de réduire la durée

des cours à  45 minutes, évitant ainsi les
périodes de récréation, qui favorise le ras-
semblement des élèves. Selon lui, les cours
doivent se poursuivre, de ce fait, jusqu’au
30 décembre, suivie d’une semaine de
vacance pour reprendre ensuite les cours le
10 janvier. Et pour ce qui est des examens
trimestriels, les corrections, les conseils de
classes et la distribution des relevés de
notes, l’interlocuteur  préfère un program-

me étalé du 14 au 25 février, suivis d’une
semaine de repos pour entamer ensuite le
deuxième semestre à  partir du 7 mars au
13 mai, pour lancer après  les examens de
fin de semestre.

Pour le syndicaliste, le problème de la sur-
charge des classes va s’accentuer et sera
l’un des points noirs de cette rentrée, sur-
tout, explique-t-il, que la moyenne de pas-
sage pour les cycles du moyen et du secon-
daire (CEM et Lycée) a été revue à la bais-
se; à 9/20, auquel s’ajoutera dans les pro-
chains jours, la liste des élèves ayant réussi
à  l’examen du brevet de l’enseignement
moyen ( Bem). 
L’interlocuteur a, par ailleurs,  réclamé une
réforme de l’examen du baccalauréat et de
procéder à la réduction du nombre des
jours des épreuves écrites, à trois (3) jours
au lieu de cinq (5) et l’intégration de l’éva-
luation continue, dont l’importance a été
prouvée pendant la crise sanitaire. Selon

lui, cette méthode imposera la discipline,
évitant l’absentéisme des élèves au cours
du troisième trimestre, comme chaque
année. Par ailleurs,  M. Ferguenis souligne
l’importance d’annuler l’examen de la cin-
quième année et de le remplacer par un
examen blanc. Sachant que cet examen
nécessite beaucoup de temps et beaucoup
d’argent, sans oublier  la ressource humai-
ne mobilisée lors de l’examen, qui connaît
un taux élevé de réussite. 
Pour le Bem, il propose de le réduire à deux
jours seulement. En ce qui concerne les
frais d’inscription et afin d’éviter tout pré-
judice évoqué par les parents, le syndicalis-
te a exigé l’intervention de la tutelle, afin
de fixer un plafond pour le montant requis.
Il existe des établissements d’enseignement
qui fixent le montant de 200 DA, tandis que
d’autres adoptent le montant de 300 DA, ce
qui est très exagéré si on prend en considé-
ration les prix élevés des épreuves.

Lynda Louifi

PRIX DES FOURNITURES SCOLAIRES

Rezig rassure 
a l’appRoche de chaque rentrée scolaire, le coût des fournitures
scolaires fait peur aux modestes bourses. D’autant que les prix de
ces fournitures flambent à chaque rentrée, mettant le budget des
familles à rude épreuve. Cette année, les prix n’enregistreront
aucune hausse, selon le ministre du Commerce. La rentrée scolaire
2020-2021 fera-t-elle l’exception, en étant moins chère ?
La disponibilité des fournitures scolaires et leur prix étaient à
l’ordre du jour d’une rencontre, qui a réuni le ministre du Commer-
ce avec les producteurs et importateurs des fournitures scolaires, et
ce dans le cadre de des préparatifs de la rentrées scolaire
2020/2021, dont la date définitive n’est pas encore fixée. Cepen-
dant, la rentrée se prépare déjà du côté du département du Com-
merce. A cet effet, le ministre du Commerce en présence de celui
du Commerce extérieur s’est entretenu, avant-hier, avec les pro-
ducteurs et importateurs des fournitures scolaires. Le but étant la
préparation de la rentrée en matière de disponibilité des fournitures
scolaires et de leurs prix.  Des prix qui « n’enregistreront aucune
hausse », selon le ministre. Si cela venait à se réaliser, cette rentrée
sera exceptionnelle en étant moins chère.
En effet, les années précédentes les prix des articles scolaires s’en-
volaient à la veille de chaque reprise des classes. Ce rendez-vous
rimait avec grosses dépenses, notamment pour les ménages à faible

revenus et ceux avec plusieurs enfants scolarisés. Une situation qui
pousse les chefs de famille à chercher les bons plans, en optant,
notamment pour des achats chez le marchand ambulant. Ainsi, on
paye moins cher les cahiers, trousses, stylos…D’autres optent pour
le recyclage des affaires de l’année précédente.
En plus de ce message de soulagement envers les chefs de famille,
le ministre du Commerce, rassure par ailleurs, les producteurs des
fournitures scolaires quant à la prise en considération, par son
département, de toutes leurs préoccupations, à travers une série de
mesures pour protéger la production nationale. Une production
locale fortement concurrencée par les produits importés, faut-il le
signaler. Kamel Rezig a néanmoins, invité les opérateurs à se struc-
turer pour représenter cette filière et devenir une force de proposi-
tion pour que le ministère puisse les accompagner, précise-t-on
encore dans le communiqué du ministère. Il a également demandé
aux importateurs de « penser sérieusement à transformer leurs acti-
vités et tirer profit de leur expérience dans le domaine de l’impor-
tation pour investir localement puis exporter ». Il a dans ce sens
relevé que l’Algérie s’apprête à s’ouvrir sur un marché prometteur
à savoir l’Afrique, rappelant les avantages et incitations offerts par
le secteur du Commerce aux exportateurs.

Lilia Ait Akli

coRonaviRus en
algéRie 
203 nouveaux cas, 
124 guérisons et 7 décès
en 24 heures
l’algéRie a enregistré hier 203
nouvelles infections au nouveau
coronavirus, 124 guérisons et sept
décès, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de
l’épidémie à 49.826, des guérisons à
34.889 et celui des décès à 1.672.  
«203 nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19), 124 guérisons
et sept décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant
le total des cas confirmés à 49.826, des
guérisons à 34.889 et celui des décès à
1.672», 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 113 cas
pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures
représentent 0.50 cas pour 100.000
habitants.
97 personnes ont été hospitalisées
durant la même période à travers le
territoire national. 
Deux wilayas ont enregistré, durant la
même période, plus de 20 nouvelles
contaminations à la Covid-19, à savoir
Alger (43 cas) et Blida (27 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 32.6%.
Les  wilayas d’Alger (5.487 cas), Blida
(4.011 cas), Oran (3.847 cas), Sétif
(3.184 cas) et Batna (1.764 cas)
représentent à elles seules 26 % des cas
de contamination et 28% des décès
enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 22
wilayas n’ont connu aucun cas au
coronavirus et 20 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 6
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 Fourar 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 épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect du
confinement 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
962.693 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 31.072.134  d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie, dont au moins
22.657. 762 sont aujourd’hui
considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations.
Certains pays ne testent que les cas
graves, d’autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées.

Mohamed Mecelti
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3 JiJel
Un terroriste abattu
et un pistolet mitrailleur
récupéré 
un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu, dimanche,
un (01) terroriste et récupéré un (01)
pistolet mitrailleur lors d’une opération
de fouille et de ratissage à l’est de
taxena, à Jijel, en 5e Région militaire,
a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée Nationale
Populaire a abattu un (01) terroriste, ce
matin du 20 septembre 2020, lors d’une
opération de fouille et de ratissage à
Oued Djendjen dans la localité
d’Amssif à l’est de la commune de
taxena, wilaya de Jijel en 5e Région
Militaire», précise la même source
Cette opération, est-il ajouté, «toujours
en cours, a permis de récupérer un (01)
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, deux (02) chargeurs
garnis et d’autres objets». 
«Cette opération vient booster la
dynamique de résultats positifs réalisés
par les unités de l’Armée Nationale
Populaire, et dénote de la permanente
veille, à travers tout le territoire
national, pour mettre en échec toute
tentative visant à porter atteinte à la
sécurité et la stabilité du pays»,
souligne le MDN.  S. N.

affaiRe ali haddad
Report du procès en
appel au 27 septembre
la couR d’Alger a décidé,hier
dimanche, le report au 27 septembre en
cours, du procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad, condamné en
première instance, à une peine de 18
ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions DA. 
La Cour a décidé le report de ce procès
en appel à la demande du collectif de
défense pour «la consultation des
documents de l’affaire et la réunion des
conditions requises pour le procès, dont
la comparution de l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, incarcéré à
la prison d’Abadla (Béchar) et de Ali
Haddad détenu à la prison de tazoult
(Batna) devant la Cour. L’ancien chef
du FCE (Ali Haddad) a été condamné à
plusieurs peines dont la confiscation de
tous ses biens pour des chefs
d’accusation liés à la corruption
notamment l’obtention de privilèges
immobiliers et bancaires et conclusion
de marchés en violation de la
législation. Outre les frères d’Ali
Haddad, plusieurs ministres et cadres
dont les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ont été également condamnés dans cette
affaire par le tribunal de première
instance, à des peines de 12 ans de
prison assorties d’une amende d’un
million DA pour les chefs d’inculpation
de «dilapidation de deniers publics,
octroi d’indus avantages et abus de
fonction». M. D.

le ministRe des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum s’est rendu hier
dimanche, à Bamako, la capitale malienne,
pour des entretiens avec la junte au pou-
voir qui vient d’engager une transition de
18 mois dans la perspective de rendre le
pouvoir aux civils et des acteurs interna-
tionaux. C’est ce qu’a annoncé un commu-
nique du ministère des affaires étrangères.
Il s’agit de la seconde visite de Bouka-
doum au Mali, sur instruction du président
Abdelmadjid tebboune, depuis le putsch

opéré par le comité national du salut
public (CNSP) dirigé par le Colonel-Major
Assimi Goita. «Cette visite s’inscrit dans
le cadre des relations fraternelles entre,
d’amitié et de coopération qui lient l’Algé-
rie au Mali», indique le texte du MAE qui
précise que le chef de la diplomatie algé-
rienne “aura une série d’entretiens avec
plusieurs interlocuteurs maliens et interna-
tionaux sur la situation au Mali» .
Le 13 septembre, les Maliens ont opté
pour une transition de 18 mois qui sera

dirigé par un président choisi par un collè-
ge de désignation mis en place par le
Comité National pour le Salut du Peuple.
Les 500 participants au dialogue national
ont adopté une transition composée de
trois organes à savoir ; le Président de la
transition, le Conseil National de transi-
tion et le Gouvernement. La présidence de
la transition sera assurée par un militaire
ou un civil assisté par un Vice-président,
tous choisis par un collège désigné par le
CNSP. trois jours plus tard, les dirigeants

de la Communauté des Etats ouest-afri-
cains (Cédéao) ont pressé la junte à nom-
mer rapidement des dirigeants civils de
transition. Une condition sine qua non à la
levée des sanctions imposées au pays, déjà
en crise. Réclamant un retour rapide à
l’ordre constitutionnel, la Cédéao avait
donné aux nouveaux maîtres de Bamako
mardi jusqu’à désigner un président et un
premier ministre de transition qui dirige-
raient le pays jusqu’à un retour définitif
des civils. Nassim Mecheri

CRISE MALIENNE

Boukadoum de nouveau à Bamako

i nterrogé sur les détails du protocole
sanitaire du referendum, Dr Bekkat a
expliqué au Jeune Indépendant que

tous les points de détail ont été étudiés. «La
tenue du référendum du 1e novembre ne va
absolument pas contribuer à la recrudes-
cence des cas de contamination au Covid-
19, parce qu’il y a un protocole sanitaire
qui a été présenté par l’ANIE et mis en
conformité par le Comité scientifique char-
gé de lutte contre le Covid-19 et le ministè-
re de la santé.», a-t-il déclaré, ajoutant que
«le parcours du votant et la situation dans
les bureaux de vote, nous tiendrons en
compte la distanciation physique et la posi-
tion des isoloirs. À l’entrée des bureaux, le
gel hydro-alcoolique sera mis à disposition,
plus la fourniture de bavettes aux votants.
Il est prévu aussi un stylo qu’on stérilisera
après chaque utilisation».
tout ce protocole, souligne le spécialiste,
va être appliqué scrupuleusement par les
membres de l’Autorité des élections, ce qui
permettra la sécurisation des différentes
étapes du processus référendaire. Les élec-
teurs pourront ainsi, poursuit-il, accomplir
leur devoir de vote sans aucun risque de
contamination. 
À ce propos, le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections,
Mohamed Charfi a rappelé, en marge du
coup d’envoi de la révision exceptionnelle
des listes électorales donné ce dimanche à
partir de Boumerdès, que le protocole sani-
taire se décline en trois phases liées au pro-
cessus référendaire. Il s’applique, dit-il,
suivant trois fiches techniques, à commen-
cer par l’opération de la révision des listes
électorale jusqu’au jour «J».
Par ailleurs, M. Charfi a annoncé la mise en
service de l’inscription à distance aux listes
électorales. Ainsi, l’ANIE se dote d’un

nouveau dispositif à même de minimiser
les cas de fraude électorale et d’assurer la
protection aux citoyens d’une éventuelle
contamination au coronavirus.
Concernant la masse électorale, le prési-
dent de l’Instance a fait savoir qu’on recen-
se 24 111 081 électeurs, chiffre auquel
s’ajouteront environ 500 000 nouveaux
inscrits après la révision du fichier électoral
en cours. 
À cette occasion, le président de l’ANIE a
précisé que l’inscription à distance est opé-
rationnelle dès le premier jour de la révi-
sion des listes électorales, grâce aux efforts
des membres de l’ANIE, qui ont relevé le
défi le 20 juillet dernier.
«L’inscription à distance est opérationnelle
depuis ce matin. Nous avons enregistré, via
ce dispositif, des opérations de radiation
automatique d’électeurs ayant changé leur
lieu de résidence pour s’inscrire à la nou-
velle commune.», a-t-il indiqué.
M. Charfi a expliqué que le nouveau dispo-
sitif permettra de maitriser et d’assainir le
fichier électoral national, qui faisait aupa-
ravant l’objet de controverse. Ainsi l’ins-
cription à distance contribuera, dira-t-il, à
faire barrage à d’éventuelle fraude électo-
rale, outre la protection que pourrait assu-
rer aux citoyens en cette période de crise
sanitaire, nécessitant le respect des mesures
préventives contre le Covid-19. 
Ce dispositif est un acquis pour l’ANIE et
un moyen de prévention pour les citoyens
qui va, prédit- il, faciliter l’augmentation
de la masse électorale. 
«Cela permettra au plus grand nombre pos-
sible de citoyens d’accomplir leur devoir
de vote et contribuer de la sorte à cristalli-
ser le modèle de la gouvernance nationale
auquel aspire tout un chacun.», déclare M.
Charfi. Il a relevé, dans ce sens, que la

mère de toutes les corruptions est la fraude
électorale, eu égard à sa nocivité à même
d’ébranler la confiance entre gouvernant et
gouvernés. 
Par ailleurs, le président de l’ANIE a indi-
qué que «les garants de la transparence du
scrutin» ont atteint le nombre de 60 000
personnes travers le territoire national, dont
1000 nouvelles recrues ont adhéré, la
semaine dernière, aux rangs de son staff et
portent un diplôme universitaire. 
«Nous considérons cela comme un bon
signe qui renseigne sur une prise de
conscience constatée chez le peuple, qui
prendra en main le sort des échéances élec-
torales à l’avenir. Les élections n’est plus
l’affaire de l’ANIE, c’est dorénavant l’af-
faire de tout le peuple», ajoute M. Charfi.
Pour assurer le bon déroulement du proces-
sus référendaire, l’ANIE a pris, explique le
même responsable, toutes les précautions
en vue d’avoir le nombre suffisant de son
staff en cas de contagion au Covid-19. Il a
fait savoir qu’il a été procédé ce samedi au
remplacement entre 10 et 15 membres
affectés par le coronavirus, ajoutant dans ce
sillage que l’opération d’assainissement du
fichier électoral tiendra en compte le
nombre des décès causés par la pandémie
du Covid-19.
Selon ses estimations, l’ANIE «visera
haut», à travers, ce rendez-vous, soit sa
deuxième expérience en termes d’organisa-
tion des élections, et ambitionne «l’excel-
lence» dans l’accomplissement de sa mis-
sion. Pour rappel, l’opération de la révision
du fichier électoral intervient suite à la
convocation du corps électoral, par le pré-
sident de la république, Abdelmadjid teb-
boune, mardi passé et se poursuivra jus-
qu’au 27 septembre.

Aziza Mehdid

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Aucun risque sanitaire
La tenue du référendum

sur la révision
constitutionnelle, prévu le
1er novembre prochain,
ne représentera aucun
risque sanitaire pour les
électeurs. C’est ce qu’a

affirmé au Jeune
Indépendant hier,

le Dr Bekkat Berkani
Mohamed, membre

du Comité scientifique
chargé du suivi de

l’évolution de la pandémie
du Covid-19.
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4foiRe agRicole
du 23 au 27
septembRe à algeR
Une occasion pour
écouler les méventes 
la pRemièRe édition de la foire
nationale des produits de l’agriculture et
de l’agroalimentaire, qui se déroulera du
23 au 27 septembre en cours à Alger,
permettre de commercialiser les produits
agricoles et agro-alimentaires ayant
connu des méventes durant la crise
sanitaire du Covid 19, a indiqué
dimanche à Alger, le représentant de la
Chambre Nationale d’Agriculture
(CNA), M. Ouali Belkacem. «Cet
événement qui se déroulera au Palais des
expositions des Pins Maritimes, s’inscrit
dans le cadre de la relance économique
et constitue une occasion pour exposer
et écouler les différents produits
agricoles ayant connu des méventes ,
particulièrement en cette période de
crise sanitaire qui a duré plus de six
mois», a expliqué M. Ouali, lors d’une
conférence de presse tenue au siège de la
société Algérienne des foires et
exportations (Safex). Il a souligné, à ce
titre, que la fermeture des hôtels, des
restaurants, des réfectoires et
descantines, imposée par le confinement
sanitaire depuis mars, a «lourdement
impacté l’activité commerciale des
produits agricoles», citant notamment
l’huile d’olives, le miel et certains
légumes ainsi que les viandes et les
poissons. Le représentant de la CNA,
qui est également président de la
chambre d’agriculture d’Alger, a
affirmé, par ailleurs, que les agriculteurs
qui travaillent d’arrache pied, même en
périodes de crise, s’attendent, en contre
partie, à un programme sérieux pour le
développement de l’industrie de
transformation, à des infrastructures de
stockage adéquates et un plan de travail
clair pour la promotion des exportations,
notamment avec la production
abondante qui marque les saisons
agricoles de ces dernières années. Pour
sa part, le secrétaire général de la CNA,
M. Kouider Bounoua, a annoncé
l’organisation, très prochainement ,des
journées d’études entre les agriculteurs,
les exportateurs et les opérateurs pour
développer le système de «l’agriculture
de convention». Il a expliqué qu’au
cours de ces journées, la CNA
coordonnera entre les producteurs
agricoles, les industriels et les
exportateurs afin d’accélérer ce système
qui consiste à définir au préalable les
variétés des produits destinés à la
consommation, ceux destinés à la
transformation et les produits qui seront
exportés. «Cette feuille de route adoptée
par le ministère de l’Agriculture et du
développement rural, fera de
l’agriculteur un acteur incontournable
dans la diversification de l’économie
nationale, tout en lui évitant de travailler
à perte», a-t-il fait valoir. Pas moins de
150 exposants représentant 24 wilayas
sont attendus à cette foire, qui sera
organisée sur une superficie de 4.000
mètres carrés, avec en prévision 5.000
visiteurs, a indiqué le représentant de la
CNA. L’espace exposition rassemblera
les PME, les cultivateurs et les
entreprises algériennes des secteurs de
l’agriculture et de l’agroalimentaire qui
proposeront aux visiteurs des produits
bruts et autres transformés à des prix
abordables, a-t-il indiqué. Parmi ces
produits, il a cité, entres autres, les fruits
et légumes secs et frais, les boissons
(juset eaux minérales), les produits
carnés (viandes rouges, volailles, lapins,
préparations culinaires et conserves, laits
et produits laitiers, produits de la mer (
poissons, fruits de mer, surgelés ou en
conserve) ainsi que les produits de
terroir ( huiles d’olives, céréales,
caroube..) et les produits sucrés (miel,
confiseries ...). M. B.

la 4e édition du Salon de la pharmacie,
de la parapharmacie & du confort au quoti-
dien (PharmEx), organisée par «PHAR-
MEX Comm» sous le thème «La pharma-
cie à l’air de la pandémie : Impact socio-
économique», connaitra la participation de
45 exposants.
Le salon, prévu du 5 au 7 novembre pro-
chain au centre des Conventions d’Oran
(CCO), se déroulera avec le strict respect
des mesures de prévention contre la Covid-
19, ont indiqué dimanche les organisateurs
dans un communiqué.
Prévue initialement en septembre, puis
reportée pour Octobre, en raison de la
situation sanitaire, les organisateurs ont
finalement opté pour l’organisation de cette
exposition le mois de novembre, vue que la
situation «qui connaît une amélioration»,
précise le texte.
Organisée dans un contexte exceptionnel
marqué par la propagation pandémie de la

Covid-9, cette édition verra la participation
des professionnels du monde de la pharma-
cie entre laboratoires, industriels, pharma-
ciens d’officine, médecins, étudiants en
médecine et pharmacie et autres.
PHARMEX est un événement qui réunira
l’ensemble de la communauté des pharma-
ciens du territoire national, d’autre prati-
ciens et acteurs de santé y seront conviés
(Enseignants, chercheurs, institutions
publiques à l’image de la direction de la
santé, CNAS, CASNOS, etc.).
Les différents intervenants dans le domaine
de la pharmacie seront conviés pour expo-
ser leurs nouveautés et leurs produits.
«On s’attend à plus de 45 exposants profes-
sionnels, vu les circonstances exception-
nelles de cette année suite à la pandémie du
Covid 19, un stand de l’association natio-
nal d’aide aux malades et aux profession-
nels de la santé «WinNelka», partenaire du
salon, sera installé à l’entrée du salon pour

distribuer les masques et les solutions
hydroalcooliques», lit-on dans le commu-
niqué.
Et d’ajouter que le salon est dédié «aux
professionnels, les visiteurs sont des phar-
maciens et des médecins qui connaissent
très bien les protocoles de préventions du
Covid 19».
Le salon sera, aussi, une occasion pour
honorer les professionnels de la santé qui
étaient, et le sont encore, aux premiers
rangs dans la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus depuis plus de 7
mois.
Un riche programme scientifique sera
concocté autour du thème principale de
cette édition qu’est «La pharmacie à l’air
de la pandémie: Impact socio-écono-
mique», plusieurs intervenants se penche-
ront essentiellement sur le rôle du pharma-
cien dans la lutte contre la Covid 19. 

Mohamed Mecelti

PRÉVU DU 5 AU 7 NOVEMBRE

45 exposants présents
à la quatrième édition du PharmEx

a vec le dernier ColorOS
7 d’OPPO basé sur
Android 10, OPPO

Reno3 est conçu pour per-
mettre aux utilisateurs de cap-
turer des images claires dans
n’importe quel scénario de vie.
Avec sa caméra révolutionnai-
re, la série polyvalente OPPO
Reno3 franchit une nouvelle
étape importante dans la pour-
suite constante d’OPPO d’ap-
porter la dernière technologie à
ses utilisateurs. L’innovante
série Reno3 est basée sur le
langage de design d’OPPO,
veillant à fournir et à montrer
aux utilisateurs la beauté légère
et infinie de la technologie. Ins-
pirée par les puits de lumière
naturels, la série Reno3 se
décline en deux superbes cou-
leurs de dos, Auroral Blue et
Midnight Black, faisant écho à
la beauté de la nature.
«Nous sommes extrêmement
heureux de proposer la série
Reno3 sur le marché algérien.
Il s’agit du dernier chef-
d’œuvre de notre très appréciée
série Reno. 
De nombreuses technologies
d’imagerie et techniques de
design de pointe sont parfaite-
ment adaptées à la série Reno3,
ce qui en fait des smartphones
de photographie très compéti-
tifs et tendance. Nous sommes
convaincus que la série Reno3
perpétuera l’héritage de Reno
en offrant à ses utilisateurs une
expérience holistique, tout en
renforçant davantage notre pré-
sence sur le marché régional et
en redéfinissant la façon dont
les élites novatrices tirent parti
des nouvelles technologies sur

leurs smartphones.» a déclaré
Ethan Xue, président d’OPPO
Moyen-Orient et Afrique, dans
un communiqué de la marque
chinoise. 
«Le smartphone OPPO Reno 3
est alimenté par Helio P90 de
Mediatek, notre dernière puce
Helio avec notre moteur de
traitement d’IA le plus puissant
pour les smartphones 4G», a
déclaré le Dr Yenchi Lee,
Directeur Général Adjoint de
l’unité commerciale Sans-fil de
Mediatek. 
La série Reno3 permet aux uti-
lisateurs de voir plus dans
l’obscurité. Pour la première
fois, OPPO a intégré l’algorith-
me du mode Ultra Sombre aux
caméras frontales. 
Comme prendre un selfie la
nuit est populaire parmi les
jeunes explorateurs, le mode

Selfie Ultra Sombre leur garan-
tit de capturer la clarté et la
luminosité sous lumière tami-
sée. 
De même, le mode Ultra
Sombre de la caméra arrière de
la série Reno3 facilite la prise
de photos dans l’obscurité.
De plus, Vidéo Ultra Stable est
devenu Vidéo Ultra Stable 2.0
sur Reno3, avec, respective-
ment deux modes pour les scé-
narios de vie extrêmes et habi-
tuels. L’évaluation de l’attitude
et la compensation sont effec-
tuées avec plus de précision
grâce au système de stabilisa-
tion électronique de l’image
(EIS). 
L’effet anti-tremblement, la
fluidité et la qualité d’image
sont au-delà des attentes, avec
une fréquence d’images élevée
de 1080P 60fps en mode Vidéo

Ultra Stable et de 1080P 30fps
sur le tout nouveau mode Vidéo
Ultra Stable Pro.
Avec 8 Go de RAM + 128 Go
de ROM et trois emplacements
pour cartes indépendants,
Reno3 bénéficie d’une configu-
ration ultra-performante. 
Reno3 dispose également de la
technologie VOOC Flash Char-
ge 3.0 de 20 W, la solution de
charge la plus rapide et la plus
sûre parmi ses pairs, permettant
à sa batterie de 4025 mAh de se
charger jusqu’à 50% en 30
minutes. 
L’OPPO Reno3, avec 8 Go de
RAM et 128 Go de ROM, qua-
druple caméra zoom de 48MP
et une caméra frontale de
44MP est disponible à partir de
ce samedi 19 septembre en
Algérie, au prix de 62 900 DA. 

Nassim Mecheri

SMARTPHONE

OPPO lance sa série Reno3
en Algérie

Le constructeur de smartphones OPPO vient d’annoncer l’arrivée de sa série Reno3 en Algérie.
Cette série de smartphones haut de gamme est équipée d’une caméra zoom de 48MP
avec zoom numérique x20, le mode Vidéo Ultra Stable 2.0, une caméra frontale de 44MP

avec un mode Selfie Ultra Nocturne. 
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PLUS DE 3000 ÉTUDIANTS ALGÉRIENS Y ONT PARTICIPÉ : 

Le concours «Huawei ICT
Compétition» dévoile ses finalistes

Par Farid Farah

Huawei, le géant chinois des télé-
communications a fait un focus
sur sa nouvelle stratégie de capta-

tion des jeunes talents du digital issus des
universités algériennes. Sa filiale algérien-
ne, a organisé, le mois dernier, via visio-
conférence, la finale nationale « Huawei
ICt Compétition» en faveur des étudiants
algériens, issus de dix équipes venant uni-
versités et instituts de l’Enseignement
supérieur. Selon le communiqué de Hua-
wei Algérie, transmis à notre rédaction, la
semaine dernière, ce concours vise à don-
ner la possibilité aux étudiants de dévelop-
per de nouvelles idées innovantes afin
d’aider le pays à faire face aux impératifs
de la transformation digitale. Dans ce com-
muniqué, l’équipementier chinois annonce
son palmarès algérien 2020. C’est un binô-
me d’étudiants de l’Université de Sciences
et technologies de Houari Boumedienne
(UStHB) de Babezzouar à Alger qui ont
arraché, haut la main, la première place,
devant un jeune étudiant de l’Université de
Saida . « trois 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 Compétition Globale
en Chine. Cette compétition mondiale
s’organise en trois étapes : une première
étape nationale, une seconde étape régio-
nale « Nord Afrique avec 29 pays » et der-
nière étape qui se déroule en Chine » lit-on
dans le communiqué. Selon Huawei Algé-
rie, plus de 3000 étudiants branchés issus
de dix établissements universitaires étaient
en effervescence pour convaincre les jurys
de leurs aptitudes à relever le défi digital
en Algérie. « Suite aux étapes de présélec-
tions qui ont eu lieu depuis la fin de l’an-
née écoulée, où plus de 3000 étudiants
algériens avaient participé avant de séléc-
tionner 30 d’entre eux pour la finale natio-
nale. Les candidats présélectionnés se sont
regroupés en 10 équipes de trois, pour
représenter leurs établissements » indi-
quent les rédacteurs du communiqué. « La
compétition a suscité un fort engouement
par les étudiants participants à la finale
nationale qui s’est déroulée dans une

ambiance conviviale et studieuse. Huawei
ICt Competition s’inscrit pleinement dans
la perspective de l’entreprise de promou-
voir les compétences en matière de tIC au
service de développement talents en Algé-
rie. Huawei Algérie porte une attention
particulière au transfert des connaissances
et compétences ces tIC en faveur des étu-
diants et talents algériens » ajoutent-ils.
Comme chaque année, le programme «
Huawei ICt Academy » permet à la com-
pagnie chinoise de coopérer avec plus de
neuf cents établissements universitaires
dans le monde et surtout d’assurer annuel-
lement une compétitivité entre 45 000 étu-
diants dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication. « En
Algérie, Huawei a signé un accord de par-
tenariat avec dix universités et établisse-
ments de l’Enseignement supérieur. Ce
nombre sera augmenté à 25 avant la fin de
l’année. Il est à rappeler que durant l’édi-
tion de 2019 de Huawei ICt Compétition,
une équipe algérienne composée de 3 étu-
diants et un tuteur ont eu la première place
parmi les 61 équipes participantes venant
de 61 pays » révèle-t-on dans le communi-
qué. Le communiqué indique également

que  Huawei Algérie a lancé, cette année,
dans le cadre du programme ICt Accade-
my, les premiers cours de l’Intelligence
Artificielle (IA). « L’Algérie figure parmi
les premiers pays au monde, où Huawei
lance la spécialité AI. Huawei Algérie a
entamé depuis le mois passé la formation
des formateurs dans l’AI, ce qui permettra
à ces derniers de former les étudiants » lit-
on dans le communiqué. Pour rappel, le
projet Huawei ICt Academy englobait des
formations dans trois spécialités à savoir
les Réseaux, Cloud Computing et Cyber-
sécurité. 
Cependant, dès cette année, il a été décidé
d’intégrer l’Intelligence Artificielle
comme nouvelle spécialité. « Afin de satis-
faire aux nouvelles exigences et de relever
les nouveaux défis, le programme de la
Huawei ICt Academy passera à la phase
2.0 en 2020. Selon son projet déployé sur
cinq ans, Huawei formera 2 millions de
professionnels des tIC tout en mettant en
permanence à jour ses solutions de coopé-
ration école-entreprise dans le domaine
des technologies de pointe, telles que la 5G
et l’Intelligence Artificielle » conclut le
communiqué.

RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Oculus Quest VR2 frôle 
la 4K !

C’est la “fuite” de vidéos de
démonstration prévues les 16 et
17 septembre qui a révélé le nou-
veau casque de réalité virtuelle
de Facebook, selon The Verge.
Plus petit et plus léger, l’Oculus
Quest VR2 intègre un Snapdra-
gon XR2 de Qualcomm conçu
pour les réalités augmentée et
virtuelle, 6 Go de RAM - contre
4 sur son prédécesseur - et 256
Go de stockage - contre 128
avant. Surtout, il améliorerait
son affichage de 50% pour

atteindre une résolution proche
du 4K, avec 2K à chaque œil.
S’il est doté de manettes amélio-
rées, il récupère aussi le tracking
à mains nues. Enfin, Oculus
Link permet de jouer avec la
réalité virtuelle sur PC avec un

câble USB-C.

SYSTÈME
D’EXPLOITATION

iOS 14 pointe le bout
de son interface et de

ses fonctions

APPLE a levé le voile sur la der-
nière version de son système

d’exploitation mobile. Dans cette
14e mouture, les widgets d’ac-
cueil ont été repensés pour s’in-
tégrer plus facilement dans l’in-
terface. La fonction appels a
aussi bénéficié d’un lifting en
regroupant les appels télépho-
niques et ceux de FaceTime ainsi
que des apps tierces. Le picture
in picture pendant un appel
pour poursuivre sa navigation
dans une app est aussi présent.
Siri permet désormais d’envoyer
des messages audio, tandis que
CarPlay peut servir à remplacer
une clé de voiture avec les

modèles supportés notamment
chez BMW. Le contrôle des don-
nées a aussi été revu pour aider
les utilisateurs à mieux connaitre
les pratiques de confidentialité
des apps de l’App Store et faire
apparaitre un témoin lumineux
pour signaler si le micro ou l’ap-
pareil photo est utilisé par une

app.

BON À SAVOIR
Watercooling dans les

puces
Des chercheurs suisses ont trou-
vé un moyen pour faire circuler
de l’eau directement dans les

puces pour la refroidir de maniè-
re optimale. L’objectif est de
pouvoir augmenter la fréquence
de l’horloge du processeur en
maîtrisant la chaleur induite.
Pour eux, le principal problème
résidait dans l’extraction de cha-
leur, qui implique de multiples
connexions (puces, emballages et
dissipateur thermique). Les
chercheurs se sont servis de

nitrure de gallium pour implan-
ter des petits canaux dans la

puce. Ils ont testé différents pla-
cements et géométrie des compo-
sants pour obtenir un ratio per-
formance/extraction thermique
intéressant. En l’occurrence, 1
700 watts par centimètre carré
tout en limitant l’augmentation
de température de la puce à

60°C.

L’avenir des opérateurs passe par la
virtualisation des fonctions réseaux

Par Farid Farah

«Transporter un maximum de données avec plus de
rapidité et moins d’équipements physiques », c’est le

mot d’ordre des équipementiers des produits télécoms pour
les réseaux de demain. La 4G, la 5G, l’Internet des objets, et
la vidéo HD en streaming soulignent un impératif technolo-
gique, qui est de redéfinir l’architecture des réseaux mobiles.
Les objectifs ? Router de la « giga data », maîtriser les débits,
virtualiser la capacité de stockage pour assurer davantage de
flexibilité et « d’élasticité » dans les systèmes des télécommu-
nications de demain. La virtualisation des fonctions réseaux
au sein des applications logicielles constitue un axe qui remet-
tra en cause l’architecture réseau adoptée par la plupart des
opérateurs des télécommunications mobiles activant dans le
monde. Grâce à l’architecture NFV (Network Functions Vir-
tualization) - SDN (Software Defined Networking), les don-
nées générées des applications ne seront plus hébergées sur
des serveurs physiques localisés dans un bureau d’un bâti-
ment, mais à l’intérieur des machines virtuelles intelligentes
localisées dans un ou plusieurs datacenters, ce qui élimine
tout ralentissement dû à un dépassement de capacité. Mieux,

l’architecture réseau pilotée par logiciel et implémentée à
l’intérieur d’un datacenter améliore les flexibilité et sécurité
du système, et, surtout, change complètement la tâche de
l’administrateur réseau, qui ne sera plus obligé de gérer des
centaines de serveurs physiques distants. Les équipements de
cette nouvelle architecture réseau, fournis par la majorité des
constructeurs des équipements réseaux offrent une infra-
structure réseau virtualisée à plus de 75 %, une gestion cen-
tralisée et une meilleure sécurité. Ces compagnies Suédoise
dont le cœur de métier est l’équipement d’interconnexion
comme le routeur, le commutateur, la passerelle et d’autres,
s’efforcent quotidiennement pour tenter de convaincre les
opérateurs mobiles, adeptes des architectures réseaux tradi-
tionnelles, de promouvoir des infrastructures réseaux qui se
basent sur le duo technologique NFV-SDN, et de s’inscrire
ainsi dans la logique du « tout virtualisé ». Techniquement, la
virtualisation des fonctions réseaux modifie partiellement le
modèle des couches d’un réseau de manière à éliminer les
configurations des routeurs physiques sur chaque point d’ac-
cès. Désormais, avec la paire NFV-SDN, les devices des usa-
gers finaux seront directement connectés à un datacenter via
un routeur virtuel. 
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D’ESCRIME

Bernaoui jette l’éponge 
Le président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui, a annoncé samedi son retrait de la présidence de
l’instance fédérale et a chargé son premier vice-président Hocine Ameziane d’assurer l’intérim en attendant l’élection d’un nouveau

président. 

«J’ai pris la décision de me
retirer de la présidence, par
souci de préserver l’intérêt

du sport et des sportifs, outre le fait
d’avoir été victime d’une campagne visant
ma personne», a indiqué Bernaoui à
l’APS. 
«Nous avons tenu, ces derniers jours, une
réunion du bureau fédéral où j’ai décidé
de me retirer de mon poste au profit d’une
autre personne qui sera élue à l’issue
d’une assemblée générale élective», a-t-il
dit.
Ainsi, l’intérim de la présidence de la FAE
sera assurée par le premier vice-président
Hocine Ameziane pour une période de 45
jours à l’issue de laquelle seront organi-
sées, conformément à la réglementation,
des élections auxquelles sera présent Ber-
naoui en tant que membre de l’assemblée
générale.
Parmi les principales raisons qui ont pous-
sé l’ancien président à quitter son poste,
celui-ci évoque «l’exclusion de la Fédéra-
tion d’escrime de l’assemblée générale du
Comité olympique et sportif algérien,
après mon exclusion du bureau exécutif
de cette instance au moment où j’assuré la
responsabilité du secteur des sports.
Chose que je considère comme une humi-
liation pour ma personne, en ma qualité
d’ex membre de l’assemblée générale du
COA et ex-ministre dans le gouvernement
algérien. C’est également, pour moi, une
atteinte à l’image de la Fédération algé-
rienne d’escrime». Pour Bernaoui, cette
exclusion est «injustifiée», puisque «cer-

tains membres s’absentaient pour diverses
raisons, des réunions du bureau exécutif et
n’ont pas été écartés, ni eux ni leurs fédé-
rations. Deux poids deux mesures».
La véritable raison de l’exclusion de la
Fédération d’escrime de l’assemblée
générale du COA, est selon Bernaoui, le
fait d’avoir déposé mon dossier de candi-
dature pour la présidence du COA. Ce qui
n’avait pas alors plu à certaines parties qui
voulaient me faire obstacle».
L’instance olympique algérienne avait,
rappelle-ton, rejeté le dossier de candida-
ture de Bernaoui, lors de l’AG élective
tenue samedi dernier et à l’issue de laquel-

le Abderrahmane Hammad a
été élue en remplacement de
Mustapha Berraf démission-
naire depuis mai dernier.
Par ailleurs, Bernaoui a
démenti les informations
selon lesquelles il avait l’in-
tention de présenter un
recours auprès des instances
algériennes et internatio-
nales, après le rejet de sa
candidature au poste de pré-
sident du COA. «La seule
chose que j’ai entreprise, est
le recours que j’ai remis au
secrétaire-général du COA,
comme le permet d’ailleurs
le règlement», a précisé Ber-
naoui qui souhaite à Ham-
mad «beaucoup de réussite
dans sa mission, lui qui est
un ancien athlète olym-

pique, intègre et compétente».
Le rejet du dossier de Bernaoui, candidat
au poste de président du COA, a été moti-
vé par plusieurs textes réglementaires,
selon l’instance olympique qui indique
que ce candidat ne remplit pas les condi-
tions contenus dans les articles 24 et 25
des statuts du COA, expliquant que le
document qu’il a présenté, sous forme de
procès verbal de l’assemblée générale
ordinaire de la Fédération algérienne d’es-
crime (FAE), non visé et non validé par
les services habilités du MJS, mentionne
son retour à la présidence de l’instance.
«La notion de retour n’est pas prévue par

la réglementation et contrevient aux dis-
positions légales et réglementaires qui
régissent le fonctionnement des structures
d’organisation et d’animation sportive.», a
souligné le communiqué du COA.
En outre, l’instance olympique a expliqué
que ces dispositions stipulent dans l’ar-
ticle 62 de la loi 13-05 du 13 juillet 2013,
relative à l’organisation et le développe-
ment des activités physiques et sportive
qu’il est interdit le cumul entre la respon-
sabilité exécutive et élective au niveau
nationale et local au sein et entre les struc-
tures d’organisation et d’animation sporti-
ve, d’une part, et la responsabilité admi-
nistrative au sein des institutions de l’Etat
relevant du secteur chargé des sports, qui
confère au concerné un pouvoir de déci-
sion, d’autre part.
L’instance olympique a rappelé que le
candidat Bernaoui a été déchu de sa quali-
té de membre de l’assemblée du COA
depuis son remplacement au sein du
Comité exécutif, pour le motif d’absences
répétées et en application des articles 33 et
35 des statuts de l’instance.
Abderrahmane Hammad, médaillé de
bronze aux JO-2000 de Sydney, a été élu
nouveau président du COA, le samedi 12
septembre 2020 à l’issue de l’assemblée
générale élective (AGE). Il avait récolté
105 voix, soit 60 voix des fédérations
olympiques qui possèdent chacune quatre
voix et 45 voix des fédérations non olym-
piques qui possèdent une seule voix cha-
cune. Il assurera la présidence jusqu’à la
fin du mandat olympique 2017-2020.

TOUR DE FRANCE 2020 

Primoz Roglic, ou les rêves de gloire
évaporés de Jumbo-Visma

il y avait un côté biblique à cette arrivée sur la Planche-
des-Belles-Filles. Aussi inexpressif, d’ordinaire, que les
figures de pierre surplombant les églises, Primoz Roglic a
franchi la ligne d’arrivée le visage strié d’une larme.
Samedi 19 septembre, le leader slovène de la Jumbo-
Visma a perdu plus qu’un contre-la-montre solitaire, au
sommet des Vosges.
Chef de file d’un Goliath de roues et de casques ayant
mené, jusque-là, une course semblant parfaite, le Slovène
a été battu par l’effronterie d’un David sans-gêne, tadej
Pogacar (UAE Emirates). Et cédé, à la veille de l’arrivée
à Paris, son maillot jaune et ses rêves de victoire à son
compatriote.
On avait annoncé qu’un train pouvait en cacher un autre,
avant le début du tour. Mais nul n’avait prévu qu’une
draisine mutante viendrait damer le pion des grosses
armadas. Dans l’ombre de l’affrontement prévu entre
Ineos-Grenadier – les anciens – et Jumbo-Visma – les
modernes –, tadej Pogacar a attendu son heure.
Après avoir annoncé, jeudi, « [se] contenter » de sa secon-
de place, incapable d’avoir repris du temps à Roglic dans
les Alpes, le jeune homme a finalement mis le turbo. Et
fait avorter, en un peu moins d’une heure d’effort (55
minutes 55 secondes), le décollage de la fusée Jumbo-
Visma patiemment assemblée dans un unique but : le
maillot jaune à Paris.
Jusqu’au passage sur la ligne d’un Primoz Roglic hagard,
samedi, le tour de France 2020 de la Jumbo-Visma frisait
la perfection, avec une maîtrise de tout instant, pour cette
formation dont le patron convoque le « football total »
néerlandais comme modèle.
Composé d’équipiers de luxe, qui auraient été leaders
dans de nombreuses autres équipes, le train jaune et noir a
roulé sur la course, protégeant Primoz Roglic jusqu’aux

derniers mètres de nombreuses étapes de montagnes.
Protégé par son équipe, Roglic s’est contenté d’attaques
ciblées
Le protégeant trop ? A l’abri dans les roues des Wout van
Aert, tom Dumoulin et Sepp Kuss, mais aussi de tony
Martin sur le plat, le Slovène n’a jamais semblé inquiété.
Ni avoir besoin d’écraser la course, tant le travail de sape
de son équipe s’en chargeait pour lui.
Le champion de Slovénie s’est contenté, comme à
Orcières Merlette ou au Grand Colombier, d’une attaque
dans les derniers instants, banderilles devant suffire à
mettre la main sur le classement général. Cette stratégie a
éprouvé les organismes des rivaux, distancés les uns après
les autres, à l’exception de Pogacar, qui a résisté à cette
suprématie jaune et noir, quand il n’attaquait pas frontale-
ment.
Le seul jour du tour où « Rogla » (du nom d’un sommet
en Slovénie) n’a pas été protégé par son essaim, tadej
Pogacar a bondi sur l’occasion. « Gagner le maillot jaune
le dernier jour, on en rêvait depuis le début et on y est par-
venu », a soufflé, incrédule, le vainqueur.
Indépendamment de ses temps supersoniques pouvant
faire lever plus d’un sourcil chez les suiveurs du tour,
Pogacar a signé un renversement tactique d’exception.
Seul – ou presque – face à la machine huilée de la Jumbo,
le grain de sable l’a fait dérailler.
Focalisée sur Ineos et Egan Bernal – le tenant du titre –, la
Jumbo ne l’a-t-elle pas vu venir ? A deux reprises, le jeune
Slovène a profité du travail du rouleau compresseur néer-
landais pour griller la priorité à son compatriote et s’offrir
deux victoires d’étapes, à Laruns (9e étape) et au Grand
Colombier (15e étape), et leurs bonus de temps.
Primoz Roglic et les siens regretteront longtemps d’avoir
peut-être sous-estimé l’impudent dans la première étape

pyrénéenne, le 5 septembre à Loudenvielle (Hautes-Pyré-
nées). Le laisser partir le lendemain de son erreur dans un
coup de bordure et reprendre quarante secondes sur sa
minute et vingt et une secondes qu’il avait abandonnées au
vent, a sans doute été le péché originel de Roglic et son
équipe.
Cet excès de confiance a été payé comptant samedi. Mais
difficile de jeter la pierre à l’équipe néerlandaise, qui,
comme son leader, a géré la 107e édition du tour de Fran-
ce à sa main, à l’exception de son dénouement.
Après avoir dompté le col de la Loze et ses pentes acérées,
et distancé son fougueux compatriote, Primoz Roglic pen-
sait avoir fait le plus dur, avec 57 secondes d’avance au
sortir des Alpes. Jeudi, il s’était même permis, dans la des-
cente du plateau des Glières, de poser le bras sur le dos de
tadej Pogacar. « Je lui ai demandé s’il avait aimé la mon-
tée, comme il ne l’avait jamais escaladée », expliquait-il,
imperturbable.
L’an passé sur le tour d’Italie, Roglic avait commis une
erreur quasi similaire. Il s’était focalisé exclusivement sur
Vincenzo Nibali et c’est finalement un outsider, Richard
Carapaz (Ineos), qui avait remporté le Giro. « Nous ne
l’avons pas vu venir », a soufflé, dépité, après l’étape
samedi, tom Dumoulin à propos de tadej Pogacar.
Omniprésent durant ce tour de France, tant au service de
son leader, sur le plat et en montagne, qu’au sprint pour
des victoires personnelles (deux), Wout van Aert n’a pu
dissimuler son désappointement samedi, voyant la victoire
sur les Champs leur filer entre les doigts. « C’est vraiment
dur de tout perdre à la dernière minute, a reconnu le Belge.
tout s’était déroulé parfaitement, on a bossé très dur pour
y parvenir et rien ne pouvait annoncer que ça tournerait
mal aujourd’hui. » Même les trains les plus méticuleux
n’arrivent parfois pas à l’heure.
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LIGUE 1-REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS

Les clubs voient enfin le bout
du tunnel

Les clubs de la Ligue 1 professionnelle de football, à l’arrêt depuis le 16 mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), vont pouvoir reprendre les entraînements à partir de dimanche, en

vue de la nouvelle saison 2020-2021, dont le coup d’envoi sera donné le 20 novembre prochain.

Selon le communiqué publié par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) le 10 septembre, les

clubs sont autorisés officiellement dès ce
dimanche à renouer avec le travail, après
une si longue attente, marquée par la sus-
pension définitive de la saison 2019-2020.
La décision a été prise conformément aux
instructions du Premier ministre qui a char-
gé le MJS d’examiner avec les différentes
fédérations sportives nationales, la possibi-
lité d’une reprise graduelle et progressive
des activités sportives à huis clos et après
adoption des protocoles sanitaires y affé-
rents par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus
et le Centre national de médecine du sport
(CNMS).
Après une longue période d’hibernation,
les joueurs de l’élite vont pouvoir rechaus-
ser leurs crampons pour reprendre le tra-
vail, même si le retour à l’activité s’annon-
ce d’ores et déjà difficile, estiment les
observateurs.
Contrairement aux saisons précédentes, le
protocole sanitaire établi pour faire face à
la pandémie de Covid-19, a imposé aux
clubs d’effectuer d’abord des tests de
dépistage qui leur coûteront les yeux de la

tête, avant même d’entamer leur prépara-
tion effective.

la JsK a ouveRt le bal
Avant même le feu vert des autorités, la JS
Kabylie, en l’absence de l’entraîneur tuni-
sien Yamen Zelfani, était le premier club à
reprendre les entraînements le 1er sep-
tembre, en effectuant un premier stage à
Akbou (Béjaïa), suivi d’un deuxième
regroupement entamé vendredi à Mostaga-
nem.
De son côté, le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, a repris les entraîne-
ments lundi dernier, sous la houlette du
coach français Franck Dumas. Les joueurs
se sont retrouvés à la forêt de Bouchaoui,
dans le cadre de la première phase de pré-
paration.
Le MC Alger, vice-champion d’Algérie, a
également voulu anticiper les choses en
soumettant ses joueurs mercredi et jeudi
derniers à des tests de dépistage en vue de
la reprise des entraînements prévue cette
semaine sous la conduite de l’entraîneur
Nabil Neghiz, avec au programme un stage
à Mostaganem.
Quant aux joueurs du CS Constantine, ils
ont été soumis à des tests de dépistage ven-

dredi, alors que la JS Saoura a annoncé
samedi, sur sa page officielle Facebook,
entamer dimanche  sa préparation en effec-
tuant la première séance d’entraînement au
stade 20-Août de Béchar. Elle est program-
mée en début de soirée et à huis clos, pré-
cédée dans la matinée par des examens
médicaux auxquels seront conviés les
joueurs, notamment ceux du Covid-19 au
niveau d’une clinique privée.
Les autres clubs de la Ligue 1 profession-
nelle, composée désormais de 20 clubs
suite au léger remaniement apporté au sys-
tème de compétition pyramidal, vont
retourner à tour de rôle au travail pour se
préparer, et ce de façon intégrale au pays,
suite à la fermeture des frontières en raison
de la pandémie de Covid-19.
Pour rappel, les membres de l’assemblée
générale de la Fédération algérienne (FAF)
ont adopté le choix qui prévoyait de dési-
gner les lauréats et les promus, tout en
annulant la relégation, au terme de la
consultation écrite initiée par l’instance
fédérale pour donner suite à l’exercice
2019-2020, définitivement suspendu en
raison du coronavirus. 

R. S.

Real madRid 
Un dégraissage qui
rapporte une fortune
a défaut de recruter à tout-va, le
club merengue a choisi de dégraisser.
Un allègement d’effectif qui lui a
rapporté gros.
En 2021, le Real Madrid rêvera très
grand avec, entre autres, les dossiers
Kylian Mbappé et Edouardo
Camavinga. Mais pour le moment, la
Casa Blanca a décidé de rouler à
l’économie. En effet, aucun
recrutement (hormis les retours de
prêt) n’est à signaler depuis
l’ouverture du mercato. Et, sauf
surprise, le gros de l’activité madrilène
durant ce mercato concernera le rayon
départs. Hier, le champion d’Espagne a
d’ailleurs enregistré deux nouveaux
départs.
Gareth Bale et Sergio Reguilon ont été
respectivement prêté et vendu à
tottenham. Deux noms qui s’ajoutent
à la longue liste des joueurs ayant
quitté la capitale espagnole : James
Rodriguez (Everton), Javi Sánchez
(Valladolid), Alberto Soro (Granada),
Jorge de Frutos (Levante), Dani
Gómez (Levante), takefusa Kubo
(Villarreal), Achraf Hakimi (Inter
Milan) et Brahim Diaz (AC Milan). Et
pour les Madrilènes, tous ces départs
ont permis de renflouer les caisses ou
de faire des économies. AS a d’ailleurs
fait le point ce dimanche.
Avec Bale, le Real a ainsi économisé
7,5 M€ cette saison. Le club espagnol
a en effet réussi à convaincre les Spurs
de prendre en charge la moitié du
salaire du gallois (15 M€). A cela,
ajoutez une indemnité versée pour le
prêt estimée à 14,5 M€. Au total, les
Spurs ont même signé un chèque de
44,5 M€ aux Merengues puisque
l’achat de Sergio Reguilon a coûté 30
M€, sans compter les bonus estimés à
5 M€. tottenham, un bon partenaire en
affaires.

même les canteRanos ont
RappoRté de l’aRgent
Quelques semaines plus tôt, c’est un
chèque de 40 M€ qui avait été encaissé
avec la vente du latéral Achraf Hakimi
à l’Inter Milan. Enfin, le jeune Oscar
Rodriguez a été transféré au Séville FC
en échange de 13,5 M€. Vous l’aurez
compris, même si le transfert de James
Rodriguez à Everton n’a rien rapporté,
Madrid a tout de même récupéré pas
moins de 98 M€. Un montant qui ne
comprend pas les bonus négociés dans
les dossiers Reguilon (5 M€) ou Oscar
(10 M€ par exemple).
Enfin, même les prêts des jeunes ont
rapporté quelques deniers. Celui de
takefusa Kubo à Villarreal a ainsi
permis aux Merengues de récupérer
2,5 M€ (+ 2,5 M€ en bonus). Et en
cédant 50% des droits de Javi Sánchez,
Alberto Soro, Jorge de Frutos et de
Dani Gómez, la Casa Blanca a touché
pas moins de 13 M€. Au final, ce sont
donc 111 M€ qui sont tombés dans
l’escarcelle madrilène. Et dire qu’il
reste encore des prétendants au départ
(Mariano Diaz ou Luka Jovic)… 

R. S.

JS SAOURA

L’entraîneur Ighil prolonge son contrat d’une année 
la diRection de la JS Saoura a prolongé d’une année
le contrat de son entraîneur Meziane Ighil, a indiqué
dimanche ce club de Ligue 1 de football sur sa page offi-
cielle Facebook.
Cette décision est motivée par «les bons résultats réalisés
par la JSS sous la houlette de Meziane Ighil lors de la pré-
cédente édition du championnat avant que celle-ci ne soit
interrompue à cause de la pandémie de coronavirus», pré-
cise la même source. L’ancien sélectionneur national, qui
a également occupé le poste de directeur technique natio-
nal, a rejoint le club du sud-ouest du pays lors du précé-

dent mercato hivernal en remplacement de Lyamine Bou-
gherara qui avait démissionné de son poste.
Sous la houlette d’Ighil, la JSS a terminé à la sixième
place au classement avec 33 points récoltés en 22 matchs
joués, rappelle-t-on. Le coach des «Canaris», cité par la
même source, s’est dit «heureux de poursuivre l’aventure
avec la JSS», rendant hommage à la direction du club
«pour la confiance placée en (lui)».
Il s’est, en outre, engagé à «déployer tous les efforts
nécessaires pour réussir de meilleurs résultats au cours du
prochain exercice», dont le coup d’envoi est prévu pour le

20 novembre. Concernant le programme de préparation
d’intersaison, qui commencera dimanche soir, le driver de
la JSS a assuré avoir établi une feuille de route «bien défi-
nie, s’étalant du premier stage programmé à Béchar
jusqu’à la première journée de championnat», rapporte-t-
on de même source. A souligner que la direction de la JSS
a engagé jusque-là deux nouveaux joueurs seulement dans
le cadre du mercato estival. Il s’agit de l’attaquant Mehdi
Draouche et du défenseur Mohamed Amrane, tous les
deux en provenance du CA Bordj Bou Arréridj. 

R. S.
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UNIVERSITÉS DE LAGHOUAT 

Vers l’adoption de
l’enseignement à distance 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a déclaré,
hier, à Laghouat, que « les efforts s’orientent vers l’adoption de l’enseignement à distance en fonction

des exigences de la modernisation ». 

«Les efforts du secteur de l’en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique se diri-

gent vers l’adoption de l’enseignement à
distance, la formation en alternative, en
fonction des exigences de la modernisation
», a souligné M. Benziane lors d’une ren-
contre d’orientation animée au terme de sa
visite par visioconférence, depuis l’amphi-
théâtre « Mohamed Soufi » de la faculté
centrale de Laghouat, en direction de la
famille universitaire dans le cadre de la
reprise des activités pédagogiques de pré-
sence. 
Le ministre a soutenu que « cette expérien-
ce d’enseignement à distance a été large-
ment saluée par les acteurs après qu’elle se
soit avérée comme choix primordial à
développer en perspective », avant d’ajou-
ter que « les établissements universitaires
ont fait preuve de compétences de s’y
adapter en dépit des contraintes rencontrées
afférentes notamment au faible débit de
l’internet ». 
« Les établissements universitaires sont
sollicités à coordonner avec les autorités
locales et services concernés en vue de
sécuriser la reprise des activités pédago-
giques de présence », a lancé le ministre. 
Evoquant le transport public inter-wilayas,
il a indiqué que son département se mobili-

sera, en coordination avec les pouvoirs
publics, pour exploiter provisoirement le
parc roulant du transport universitaire pour
assurer, d’une manière graduelle, le trans-
port des étudiants, notamment pour ceux
des écoles supérieures et des spécialités
aux nombres limités d’étudiants. 
M.Benziane a estimé que l’université «
Ammar telidji » de Laghouat constitue un
modèle des importants acquis et infrastruc-
tures scientifiques réalisés par l’Algérie de

l’ère post-indépendance que les nouvelles
générations en jouiront en avenir ». 
Le ministre a soutenu au terme de son inter-
vention que  Ces efforts déployés seront
sanctionnés du projet du Président de la
République, Abdelmadjid tebboune, por-
tant investissement dans les infrastructures
pédagogiques et scientifiques et compé-
tences humaines, car, a-t-il dit, « les futures
générations sont la véritable force de l’ave-
nir ». R.R 

PÔLE UNIVERSITAIRE DE LAGHOUAT  

Inauguration de plusieurs
infrastructures scientifiques 

le ministRe de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a inauguré avant-hier, plusieurs
infrastructures universitaires, dont une plateforme des technolo-
gies d’analyses physico-chimiques, au pôle universitaire de
Laghouat.  La plateforme, dont le coût de réalisation s’élève à 294
millions DA et d’équipement à 1,2 milliards DA, sera encadrée par
un corps enseignant composé de 250 universitaires et chercheurs,
a indiqué le recteur de l’Université de Laghouat, Djamel Benbar-
tal.  La plateforme des technologies d’analyses physico-chimiques
contribuera à une amélioration qualitative des recherches scienti-
fiques, a-t-il affirmé.  Le ministre a inauguré également un groupe
de 14 laboratoires scientifiques de tous domaines confondus. Ce
projet scientifique, qui a nécessité une enveloppe de plus de 500
millions DA, est doté de divers moyens et équipements scienti-

fiques, d’une résidence équipée destinée aux chercheurs, ainsi que
d’un restaurant de 120 places. 
Aussi, le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique de la wilaya de Laghouat a été renforcé par une unité
de recherches en plantes médicinales, un groupe administratif, une
bibliothèque centrale de 600 places et une Maison de l’entrepre-
neuriat. 
M. Benziane a, à cette occasion, suivi un exposé sur un projet de
réalisation de 8.000 places pédagogiques, dont les travaux de réa-
lisation ont atteint un taux d’avancement de 85%. 
Le ministre devra animer, au terme de sa visite dans la wilaya de
Laghouat, une rencontre d’orientation, par visioconférence au pro-
fit de la famille universitaire à travers le pays, et ce à l’occasion de
la reprise des activités pédagogiques. R.R 

ANNABA  

Lancement de l’installation 
de 11 stations 4G LTE 

les tRavaux d’installation de 11 stations LtE (Long term Evo-
lution) de la 4ème génération (4G) d’internet ont été lancés en
perspective de couvrir les zones d’ombre de sept communes de la
wilaya d’Annaba par les services de la téléphonie fixe et d’internet
à haut débit, apprend-on avant-hier, auprès de la cellule de commu-
nication de la direction opération d’Algérie telecom (DOtAt).  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’amélioration de
la couverture par la technologie de la 4G LtE et le désenclavement
des zones éloignées en sus de l’amélioration du cadre de vie des
citoyens de ces localités, a expliqué la même source.  
Ce programme permettra de raccorder 7.000 nouveaux abonnés au
réseau de la 4G dans les groupements d’habitat et les zones rurales
éloignées situées dans les communes de Chorfa, Eulma, treat, Ber-
rahal, El Bouni et Seraidi, a-t-on souligné.  

Dans le cadre de ce projet, environ 104 km de câbles de la fibre
optique ont été déployés en vue de faire parvenir cette technologie
aux stations LtE de la quatrième génération d’internet implantées
dans ces localités, a-t-on ajouté, précisant que la société d’Algérie
télécom veillera à la qualité dans l’exécution des travaux et au res-
pect des délais fixés.  
Les zones d’ombre qui bénéficieront dans le cadre de cette opéra-
tion sont El-Azla, Bouzizi, Chaouali Belkacem, Koudiat Merah,
Ain Gouta, Gherbi Aissa, Salmoun El-Hachemi, Setiha, El-Hasse-
hassia et Issa Aimrat, a-t-on noté.  
Ce projet sera livré « à la fin de l’année en cours », alors que l’opé-
ration d’acquisition de lignes téléphoniques et d’internet sera enta-
mée « au début de l’année prochaine », a-t-on signalé.  

R.R  

Khenchela  
Plus de 150 foyers
raccordés au gaz naturel
dans la commune de
Khirane  
au total 153 foyers du village de
tagherbit dans la commune de Khirane
(Khenchela) ont été raccordés jeudi der-
nier, au réseau de distribution de gaz natu-
rel, a-t-on constaté.  
Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi et les
directeurs locaux de l’Energie et de la
Concession de distribution du gaz et de
l’électricité ont présidé la cérémonie de
mise en service de ce projet s’inscrivant
dans le cadre du programme de développe-
ment des régions d’ombre et l’améliora-
tion des conditions de vie des citoyens qui
y habitent.  
Le directeur de la Concession de distribu-
tion du gaz et de l’électricité, Boubakeur
Benmouhoub a expliqué à cette occasion
que ce projet a nécessité une enveloppe de
47 millions de dinars puisés du budget
dont a bénéficié la wilaya en fin d’année
2019 dans le cadre de la caisse de garantie
et de solidarité des collectivités locales.  
Il a également fait part que ce projet exé-
cuté en 4 mois et auquel a contribué la
société algérienne de distribution de gaz et
d’électricité à hauteur de 35 %, a nécessité
la pose d’un réseau sur une longueur de
9,5km.  
Par ailleurs, le wali de Khenchela a annon-
cé en marge de cette cérémonie que des
projets de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz, de plusieurs
dizaines de régions d’ombre de la wilaya,
seront « prochainement » inscrits en coor-
dination avec la direction de l’Energie et la
Concession de distribution d’électricité et
de gaz.  

R.R  

mostaganem  
5 personnes secourues et
4 corps sans vie repêchés
en mer  
l’unité territoriale des garde-côtes a
secouru, jeudi dernier, 5 personnes et à
repêcher 4 corps sans vie suite au renver-
sement d’une embarcation à son bord des
candidats à l’émigration clandestine aux
limites des côtes-est de la wilaya de Mos-
taganem, a-t-on appris auprès de cette ins-
tance.  
Les unités de plongées des garde-côtes ont
secouru, tôt la matinée du jeudi, 5 candi-
dats à l’émigration clandestine dont la
barque a chaviré à 3 miles (5,5 kilo-
mètres), au nord de Ouled Ghalem, com-
mune balnéaire située à 90 kilomètres à
l’Est de Mostaganem, a-t-on indiqué.  
Les unités des garde-côtes, qui ont repêché
4 corps sans vie de personnes qui se trou-
vaient à bord de la même barque de fabri-
cation artisanale, poursuivent les
recherches en mer pour retrouver d’autres
personnes faisant partie du groupe, selon
la même source qui reprend les déclara-
tions de certains candidats à l’émigration
clandestine parmi les personnes secourues.  
Selon la même source, les 5 personnes
secourues ont été reconduites au port de
Mostaganem pour les formalités d’usage
en pareille circonstance, tandis que les
corps sans vie ont été transférés à la
morgue de l’établissement hopsitalier «
Ernesto Che Guevara » de Mostaganem.  
Auparavant, les unités de plongée des
garde-côtes ont intercepté une embarca-
tion de fabrication artisanale à bord de
laquelle se trouvaient 16 harraga, à 10
miles (18 kilomètres) au nord de Ouréah
dans la commune de Mazagran distante de
15 kilomètres à l’ouest de Mostaganem, a-
t-on fait savoir.   Les mêmes unités des
garde-côtes ont conduit les personnes arrê-
tées au port commercial pour les remettre
aux instances concernées avant de les pré-
senter devant la justice pour le chef d’in-
culpation de tentative de quitter en mer le
territoire national de manière illégale, a-t-
on indiqué.   R.R 
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NOUVEAU RECUEIL DE NOUVELLES

La boite noire de Zahra
Dans son nouveau recueil de nouvelles, Ce que n’a pas dit la boite noire, édité par El Khayal, Zahra

Boussekine aborde divers sujets inspirés de la vie quotidienne. 

L’écrivaine et poétesse offre en
langue arabe un recueil de 61
pages, dans lequel elle convie le

lecteur à découvrir des immersions inhé-
rentes aux préoccupations profondes de
l’humain, ses maux, ses peurs et ses senti-
ments. Ses seize nouvelles abordent divers
sujets sociaux inspirés du quotidien, Zahra
Boussekine proposant à ses lecteurs Faits
divers de la mémoire d’un miroir, qui résu-
me le cycle de la vie à travers un miroir
accroché au mur, un texte profondément
psychologique soulevant des questionne-
ments sur l’existence, la mort, et le temps.
L’écrivaine rend également hommage à la
cause palestinienne dans la nouvelle Scène
de la prison de Ramla, relatant l’histoire
d’un détenu, identifié par un simple numé-
ro symbole de l’humiliation subie dans les
geôles de l’occupant. Dans un autre texte,
elle rappelle le drame des réfugiés palesti-
niens par le parcours d’une dame qui décè-
de dans les camps, après avoir passé sa vie
à encourager les jeunes à essayer de revenir
chez eux. Les nouvelles abordent égale-
ment l’amour, la tristesse, le terrorisme,
l’exil dans des textes comme La sagesse de
l’eau, Un avion en papier, La boite noire ou
encore Balles à blanc. Dans les textes de
Zahra Bousekine, il apparait clairement un
profond travail de recherche, d’analyse
psychologique et de construction des per-
sonnages, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. 
Poétesse, conteuse, journaliste à la radio
algérienne, et universitaire spécialisée en
psychologie, Zahra Boussekine compte
plusieurs publications à son actif comme
Ezahra aou essekine (La fleur ou le cou-
teau) et Hata la taghib echems (Pour que le
soleil ne se couche jamais), des prix litté-
raires en Algérie et à l’étranger dont le prix
Souad Essabah au Koweit, le prix Nadji
Naamane au Liban et celui de la Plume

Libre en Egypte. En 2016, elle sera retenue
pour une anthologie mondiale de la poésie
contemporaine, publiée par les éditions
Shahrazad à Amman. Une anthologie
conçue et présentée par Dr El-Hadi Ajab
Eddour et Majdouline Rifaï, en collabora-
tion avec la Fondation euro-arabe pour la
paix aux Pays-Bas et l’Institut africain

international pour la paix en Belgique. Elle
comprend des textes de poètes comme le
Russe Alexander Shevech, la conteuse sou-
dano-autrichienne Ishraka Moustafa, le
Nigérian  tad Abadyoula, le Camerounais
Blaise Capto Fato, l’Irakien Mohib Richani
ou encore l’écrivaine syrienne Majdouline
Rifaï. 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   

FEtE Sebeiba (S’biba) à Djanet. Le
jeudi 01 octobre avec Rives Magazine.
Fête saharienne, cérémonie tribale
typique du monde touareg, lors d’El
Achoura. Les tribus touarègues du
tassili N’Ajjer se réunissent dans l’oa-
sis de Djanet pour célébrer le pacte de
la paix, la S’biba,  perpétuant ainsi
une tradition plusieurs fois millénaire.
Les femmes entonnent des chants
touaregs, les hommes se livrent une
guerre « sans sang ».

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 repré-
sentations 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 militai-
re, 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 pro-
pagation 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 le
photographe Fouad Bestandji. Forma-
tion complète. Le samedi 17 octobre.
10h-16h.
Réservation et infos en ligne dans la
limite des places disponibles: tel :
0550386661 ou aller à
bestandji.com/formation  
Réglages de base. Le matériel est four-
ni pour la pratique et un studio photo
disponible sur place pour les exer-
cices.
La réussite au test de fin de formation
donnera droit à une attestation de suc-
cès.   

JOURNALISME ET CINÉMATOGRAPHIE

Partenariat entre l’université 
et la Cinémathèque

Le Centre algérien de la cinématographie et l’Ecole nationale
supérieure de journalisme et des sciences de l’information ont
signé une convention de coopération visant à mettre en œuvre des
« collaborations académiques et professionnelles dans des
domaines d’intérêt commun ». 
Le Centre algérien de cinématographie (CAC), représenté par
Salim Aggar, et l’Ecole nationale supérieure de journalisme et des
sciences de l’information (ENSJSI), représentée par son directeur
le Pr. Benzaoui Abdesslam, ont signé au siège de l’ENSJSI une
convention de coopération visant à mettre en œuvre des collabora-
tions académiques et professionnelles dans des domaines d’intérêt
commun, en vue de tisser et de consolider des rapports d’échanges
et de coopération entre les deux parties. Selon un communiqué,
ces collaborations s’établiront sur une base de réciprocité et
d’avantages mutuels dans les formes suivantes : accompagner les
stages pratiques des étudiants de l’ENSJSI, assurer des sessions de
formation dans le domaine cinématographique, participer à des
manifestations scientifiques-colloques et tables rondes, initier des
programmes de recherche appliquée sur des thématiques, éditer
une revue semestrielle, si besoin est en version papier et mettre en
ligne des conférences et des activités sur les chaînes Youtube des
deux institutions. Le Pr. Benzaoui Abdesslam s’est félicité de cette
coopération qui apportera un plus aux étudiants de l’Ecole de jour-
nalisme et qui contribuera à agrandir leurs connaissances dans le
domaine cinématographique et audiovisuel. Pour sa part, le direc-
teur du Centre algérien de la cinématographie, Salim Aggar, qui
gère la Cinémathèque algérienne, a déclaré que cette convention
permettra probablement de découvrir de futurs critiques de cinéma
et des journalistes spécialisés dans le 7e art. Le directeur du CAC

a précisé aussi que la Ciné-
mathèque met à la disposition des étudiants qui veulent approfon-
dir leurs connaissances dans le domaine cinématographique, le
Centre de documentation du Debussy qui englobe une importante
collection de livres, photos et affiches de cinéma. Pour marquer cet
événement, le directeur de la Cinémathèque algérienne a offert au
directeur de l’ENSJSI, le beau livre « La saga de la Cinémathèque
algérienne », qui a été édité à l’occasion de son 50e anniversaire.
De son côté, M. Benzaoui a fait visiter au directeur du Centre algé-
rien de cinématographie, le centre audiovisuel, la bibliothèque et
la salle de montage de l’ENSJSI. M. Aggar s’est félicité de l’ap-
port de ces infrastructures qui permettent à l’étudiant en journalis-
me de passer de la théorie à la pratique. R. C 
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Un journaliste qui
écrivait sur un tueur 
en série était le tueur en
série lui-même !

vlado tanesKi était un journaliste
macédonien qui a fait un nom grâce
à des articles détaillés qu’il a rédigé
dans le cadre du journalisme d’inves-
tigation sur un tueur en série et ses
crimes commis entre 2003 et 2008
dans sa ville natale Kicevo en Macé-
doine.
Quatre femmes âgées ont mystérieu-
sement disparu dans des circons-
tances similaires au cours de cette
période là. Et grâce aux informations
de taneski, trois des corps des
femmes disparues ont été retrouvés.
Avant la révélation de l’emplace-
ment du quatrième corps, la police a
pu identifier le véritable assassin qui
n’était autre que le journaliste lui-
même.
Vlado taneski a été emprisonné le 22
juin 2008. Il s’est suicidé le lende-
main dans sa cellule.

Le vrai nom de Bangkok
est le plus long nom d’une
ville au monde !

comme tout le monde le sait, le
nom de la capitale de la thaïlande est
Bangkok, mais en thaï (la langue
officielle des thaïlandais) la capitale
est appelée Krung thep Maka
Nakhon, ou tout simplement Krung
thep. Son nom complet est « Krung
thep mahanakhon amon rattanako-
sin mahintara ayuthaya mahadilok
phop noppharat ratchathani burirom
udomratchaniwet mahasathan amon
piman awatan sathit sakkathattiya
witsanukam prast. »
Ce nom signifie : « La ville des
anges, grande ville, résidence du
Bouddha d’émeraude, ville impre-
nable du Dieu Indra, grande capitale
du monde ciselée de neuf pierres pré-
cieuses, ville heureuse, riche dans
l’énorme Palais royal pareil à la
demeure céleste, règne du dieu réin-
carné, ville offerte à Indra et
construite par Vishnukarn ».

Le ketchup a été inventé
par les indonésiens
le Ketchup qu’on connaît

aujourd’hui n’a rien à voir avec sa
recette originale inventée par nos
amis indonésiens et pas les améri-
cains comme beaucoup le pensent,
pour les hamburgers aussi. C’était
une sauce piquante à base de
vinaigre, d’herbes, d’épices et de
poissons ! Son nom original était Ké-
tsiap. Elle fut importée en Europe
par les marins anglais au 17ème
siècle. très forte à leur gout, les bri-
tanniques lui ajoutèrent des champi-
gnons, puis de la tomate et du sucre.
Depuis, la sauce s’appelle Ketchup
et ne comporte plus de poisson, mal-
heureusement

S elon le Wall Street Journal, le grou-
pe East and West Japan theme Park
Associations, qui rassemble plus de

30 parcs de loisirs du pays, demande désor-
mais aux amateurs de sensations fortes de ne
pas crier dans les montagnes russes afin de ne
pas libérer de gouttelettes potentiellement
infectées.
Pour inciter les visiteurs de parcs à respecter
cette nouvelle mesure, une vidéo de quatre
minutes montrant deux cadres du parc d’at-
tractions Fuji-Q Highland profiter d'une
attraction dans le plus grand des calmes a été
publiée sur Youtube. Sur les images, on peut
voir Daisuke Iwata et Koichiro Horiuchi, en
costume et masqués, faire un tour sur le grand
huit Fujiyama du parc, qui peut atteindre une
vitesse de 128 kilomètres par heure. Alors que
le wagon enchaîne les virages serrés et les

descentes à pic, les deux hommes ne font pas
un bruit et prennent même la peine d’ajuster
leurs cheveux et leur masque. Pourtant, la
peur ne respecte aucune directive sanitaire.
Interrogés par le Wall Street Journal, certains
visiteurs ont déclaré qu’ils essaieraient de se
conformer à cette nouvelle règle, mais qu'ils
n’étaient pas très inquiets s’ils finissaient par
s’époumoner sans le vouloir. Le quotidien
américain ajoute qu’aucune sanction n’est
prévue pour les personnes qui ne réussissent
pas à retenir leurs cris. 
Depuis leur réouverture progressive début
juin, les parcs d’attractions japonais ont mis
toute une série de mesures en place pour pro-
téger les visiteurs et leurs employés du coro-
navirus. Outre l’interdiction de crier, les visi-
teurs doivent également porter un masque.
Les employés déguisés en mascottes ne peu-

vent quant à eux plus serrer la main des
clients tandis que les responsables des attrac-
tions doivent maintenir les distances de sécu-
rité.

RaRe accessoiRe du tournage de « 2001,
l’Odyssée de l’espace » conservé par Stanley
Kubrick, le scaphandre utilisé lors d’une
scène emblématique du film va être mis aux
enchères lors d’une vente organisée les 17 et
18 juillet. Un rare scaphandre ayant servi sur
le tournage de « 2001, l’Odyssée de l’espace
» lors d’une scène mythique de ce film culte
de Stanley Kubrick va être prochainement
vendu aux enchères. Pièce maîtresse de la
vente organisée à Beverly Hills les 17 et 18
juillet, le costume de spationaute est estimé
entre 200 000 et 300 000 dollars.

RaRe pièce du touRnage
Il est d’autant plus recherché que le réalisa-
teur Stanley Kubrick est réputé avoir détruit la
plupart des accessoires et costumes de 2001,
considéré comme un chef-d’œuvre du genre,
pour empêcher qu’ils soient utilisés dans

d’autres films sans son autorisation. D’après
Jason DeBord, responsable de la maison de
ventes Julien’s Auctions qui organise l’événe-
ment, la seule autre pièce majeure du film
vendue aux enchères était la navette spatiale
Aries 1B, qui transportait le Dr Heywood
Floyd de la station spatiale jusqu’à la Lune.
Elle avait été acquise par l’Académie des
Oscars en 2015 pour 344 000 dollars.
Le scaphandre mis sous le marteau en juillet a
vraisemblablement servi lors d’une des scènes
les plus emblématiques de 2001, lorsque le
Dr. David Bowman (joué par Keir Dullea)
détruit HAL 9000, ordinateur qui a développé
une conscience et décide de tuer les astro-
nautes pour pouvoir accomplir la mission
pour laquelle on l’a programmé.
Le costume avait déjà été vendu aux enchères
en 1999 et est depuis lors resté dans une pièce

à température contrôlée. C’est un peu comme
s’il avait disparu de la surface de la terre, a
déclaré à Jason DeBord.

900 autRes obJets mis en vente
2001, l’Odyssée de l’espace avait été sélec-
tionné dans quatre catégories aux Oscars et
l’avait emporté dans celle des effets spéciaux,
grâce au réalisme avec lequel il représentait
les voyages spatiaux.
Parmi les 900 autres objets mis en vente par
Julien’s Auctions figurent notamment la com-
mande de pilotage utilisée par Neil Armstrong
lors du vol d’Apollo 11 vers la Lune, estimé
entre 100 000 et 200 000 dollars, ainsi qu’un
gant de scaphandre conçu sur-mesure pour
Armstrong. Moins spatiale mais tout aussi
spectaculaire, la fameuse voiture parlante uti-
lisée pour la série télévisée K 2000, une Pon-
tiac Firebird trans Am de 1982, est également
au catalogue, estimée entre 100 000 et 200
000 dollars.Estimée entre 20 000 et 40 000
dollars, la cape rouge de Superman, portée par
Christopher Reeves dans le film de 1978,
devrait s’envoler à Beverly Hills le mois pro-
chain.

Au Japon, il est
désormais interdit
de crier dans les

attractions à cause
du coronavirus

Alors que les parcs d’attractions ont récemment rouvert
au Japon, ces derniers demandent à leurs visiteurs 
de ne pas crier dans les montagnes russes pour éviter 

la propagation du coronavirus.
Un voyageur bloqué depuis
3 mois dans un aéroport à
cause du coronavirus

Roman tRofimov est bloqué dans la
zone des départs à l’aéroport international de
Manille depuis qu’il est arrivé de thaïlande
le 20 mars dernier. 
Dans un cas extrême de malchance, ce der-
nier est arrivé aux Philippines au moment où
le confinement lié au coronavirus est entré
en vigueur à l’échelle nationale.

LE TRÈS RARE 
SCAPHANDRE 

DE« 2001, L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE » MIS
AUX ENCHÈRES
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Sécurité : Les utilisateurs de
ThinkPad Lenovo peuvent
désactiver une fonction de

sécurité de Windows 10 pour
éviter les crashs de type BSOD,

mais Microsoft déconseille
cette méthode aux utilisateurs.

M icrosoft a finalement publié un
document d'aide détaillant une
solution pour un bug causé par

l'installation du Patch tuesday d'août 2020
pour Windows 10 version 2004. Cette
mise à jour provoque des écrans bleus
(BSOD, ou "Blue Screen of Death") sur
les nouveaux thinkPad Lenovo et rend
inutilisable la connexion biométrique via
Windows Hello.

un pRoblème qui touche les
appaReils lenovo
Le problème a été signalé peu après la
mise à jour cumulative d'août, KB566782.
Cependant, Microsoft a remarqué que le
problème est en fait apparu dans la version
preview du 31 juillet 2020, KB4568831
(OS Build 19041.423).
Lenovo a proposé une solution de contour-
nement qui consiste à désactiver le para-
mètre "Enhanced Windows Biometric
Security" dans la configuration du BIOS,
dans la section des paramètres de sécurité
et de virtualisation.
Le problème se produit lorsque l'applica-
tion Vantage de Lenovo, utilisée pour la
mise à jour des pilotes de matériel, tente
d'utiliser le moteur de gestion Intel pour
s'interfacer avec le micrologiciel, et est
bloqué par le réglage du BIOS de la mise
à jour de sécurité.

une solution de contouRnement
dangeReuse
Microsoft vient de publier un récapitulatif
détaillé du bug, de ses symptômes, de sa
cause et de son contournement. 
La solution est similaire à celle proposée

par Lenovo, mais comporte un avertisse-
ment de sécurité sévère. 
Le géant américain explique également
comment Lenovo Vantage contourne les
contrôles de sécurité de Windows.
Il est donc maintenant possible pour les
utilisateurs de résoudre leurs problèmes de
BSOD, mais en mettant en danger leurs
ordinateurs, selon Microsoft, s'ils décident
de mettre en œuvre cette solution de
contournement. La solution de contourne-
ment proposée affecte également certaines
des dernières fonctionnalités de sécurité
de Microsoft pour Windows 10, telles que
"Hypervisor Code Integrity", qui permet
de protéger l'OS des drivers malveillants,
ainsi que "Windows Defender Credential
Guard". « Cette solution peut rendre un
ordinateur ou un réseau plus vulnérable
aux attaques d'utilisateurs ou de logiciels
malveillants, comme des virus. Nous ne
recommandons pas cette solution, mais
nous fournissons ces informations afin
que vous puissiez l'appliquer en connais-
sance de cause. Utilisez cette solution de
contournement à vos risques et périls »,
avertit Microsoft.

micRosoft et lenovo 
tRavaillent ensemble à une
solution
Microsoft explique que les appareils dis-
posant de la preview du 31 juillet 2020,
KB4568831 (OS Build 19041.423) ou des
mises à jour ultérieures « limitent la
manière dont les processus peuvent accé-
der à l'espace de configuration des péri-
phériques PCI (peripheral component
interconnect) si une table ACPI Secure
Devices (SDEV) est présente, et si une
sécurité basée sur la virtualisation (VBS)
est en cours d'exécution ».
« Les processus qui doivent accéder à l'es-
pace de configuration des périphériques
PCI doivent utiliser des mécanismes offi-
ciellement pris en charge », ajoute Micro-
soft. Ces nouvelles restrictions visent à
empêcher les processus malveillants de
modifier l'espace de configuration des dis-
positifs sécurisés, tels que les périphé-
riques. 
Windows interdit aux pilotes de modifier
l'espace de configuration de ces appareils
pour ses propres interfaces de bus.
« Si un processus tente d'accéder à l'espa-

ce de configuration PCI d'une manière non
prise en charge (par exemple en analysant
la table MCFG et en mappant l'espace de
configuration à la mémoire virtuelle),
Windows refuse l'accès au processus et
génère une erreur Stop », détaille Micro-
soft. 
« Lorsque le logiciel Lenovo Vantage
fonctionne, certaines versions peuvent
essayer d'accéder à l'espace de configura-
tion des périphériques PCI sans être prises
en charge. Cette action provoque une
erreur Stop ». La bonne nouvelle pour les
utilisateurs de thinkPad concernés est que
Microsoft et Lenovo travaillent ensemble
sur une solution.
Cependant, Microsoft n'a pas encore
annoncé quand le correctif sera dispo-
nible. Les codes d'erreur que les utilisa-
teurs concernés peuvent voir sont : "SYS-
tEM_tHREAD_EXCEPtION_NOt_H
ANDLED" dans l'écran de message d'er-
reur "Stop", et "0xc0000005 Access
Denied" dans les fichiers de vidage de
mémoire et autres journaux. Le processus
associé est ldiagio.sys.

lenovo thinkpad : les bsod ou la
sécurité, il faut choisir

Mozilla lance une
extension pour percer les
secrets de l'algorithme de
YouTube
la fondation mozilla cherche
depuis longtemps à percer les mystères de
l'algorithme de recommandation de You-
tube. La maison mère de Firefox vient de
lancer un nouvel outil qui devrait l'aider
dans cette quête.
Des vidéos de chats mignons aux recettes
de pain au levain : parfois, on a l'impres-
sion que l'algorithme qui se cache derrière
les recommandations de Youtube connaît
mieux l'utilisateur que lui-même. Com-
bien de fois avez-vous passé d'innom-
brables heures à cliquer sur la prochaine
vidéo proposée, en vous promettant
chaque fois que celle-ci serait la dernière ?
Il arrive toutefois que l'algorithme du
géant américain conduise le spectateur
négligent vers des vidéos qu'il n'aurait
jamais souhaité visionner.
Pour avoir une idée de la fréquence et de
la manière dont cela se produit, la Fonda-
tion Mozilla a lancé une nouvelle exten-
sion de son navigateur Firefox, qui permet
aux utilisateurs de prendre des mesures
lorsqu'on leur recommande des vidéos sur
Youtube qu'ils souhaitent ensuite ne pas

avoir regardées. Baptisée "RegretsRepor-
ter", cette extension fournit un outil pour
signaler ce que Mozilla appelle "Youtube
Regrets" – cette vidéo qui brouille le sys-
tème de recommandation et conduit le
spectateur sur une voie bizarre.
Depuis un an maintenant, Mozilla collecte
des exemples de regrets des utilisateurs de
Youtube, afin de tenter de faire la lumière
sur les conséquences que peut avoir l'algo-
rithme de recommandation de la platefor-
me.

Des recommandations toujours plus
radicales
Selon l'organisme à but non lucratif, l'IA
de recommandation de Youtube est l'un
des plus puissants curateurs sur internet.
Youtube est le deuxième site web le plus
visité au monde, et son moteur de recom-
mandation basé sur l'IA gère 70 % du
temps total de consultation du site. « Il
n'est pas exagéré de dire que Youtube
influence de manière significative la prise
de conscience et la compréhension du
public sur les questions clés à travers le
monde », affirme Mozilla.
Les recherches menées par les équipes de
Mozilla lors de l'élection présidentielle
américaine de 2016 ont pourtant conclu
que l'algorithme de Youtube poussait

effectivement les utilisateurs à regarder
des vidéos toujours plus radicales. Cela l'a
incité à créer "Algotransparency", un site
web qui tente de découvrir quelles vidéos
sont les plus susceptibles d'être promues
sur Youtube lorsqu'elles sont alimentées
par certains termes. A l'approche des élec-
tions américaines de 2020 et avec la proli-
fération des théories de conspiration
autour de la pandémie actuelle, l'organisa-
tion espère que son extension fournira des
données permettant de mieux comprendre
l'algorithme de recommandation de You-
tube.
Les utilisateurs peuvent signaler un regret
Youtube via RegretsReporter, et expliquer
comment ils sont arrivés à une vidéo.
L'extension enverra également des don-
nées sur le temps de navigation sur You-
tube afin d'estimer la fréquence à laquelle
les spectateurs sont dirigés vers des conte-
nus inappropriés.
Un algorithme inchangé
Pour rappel, Youtube a déjà reconnu des
problèmes avec son algorithme de recom-
mandation dans le passé. La plateforme
est en mesure de supprimer les vidéos qui
violent ses politiques, mais des problèmes
surgissent lorsqu'il s'agit de gérer les
contenus dits "limites" : des vidéos qui
frôlent les politiques de Youtube, mais

qui ne franchissent pas tout à fait la limi-
te.
L'année dernière, Youtube a promis d'ap-
porter des modifications. « Nous com-
mencerons à réduire les recommandations
de contenus "borderline" et de contenus
qui pourraient désinformer les utilisateurs
de manière nuisible – comme les vidéos
faisant la promotion d'un faux remède
miracle pour une maladie grave, préten-
dant que la terre est plate, ou faisant des
déclarations ouvertement fausses sur des
événements historiques comme le 11 sep-
tembre », promettait la société.
Celle-ci a donc lancé plus de 30 change-
ments de politique pour réduire les recom-
mandations de contenu "limite". Selon la
plateforme, ces mises à jour du système
ont montré une baisse moyenne de 70 %
du temps de visionnage des vidéos jugées
"borderline". « L'algorithme est toujours
le même », relève-t-on tout de même du
côté de Mozilla. « C'est juste le type de
contenu considéré comme nuisible qui a
changé. Nous n'avons toujours pas de
transparence sur ce que fait réellement
l'algorithme. Donc c'est toujours un pro-
blème – nous n'avons aucune idée de ce
qui est recommandé. » A l'extension mai-
son de percer les mystères de l'algorithme
de Youtube.

mozilla lance une extension pour percer les
secrets de l'algorithme de youtube
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série humoristique (2019 - France)
Clem

Téléréalité (France)
L'amour est dans le pré

Cinéma - Film d'aventures
Pirates des Caraïbes : la malédiction du 
Black Pearl

Série humoristique
Kaamelott

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

Cinéma - Comédie 2019
Tanguy, le retour

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 6: Qu'est-ce que
Jeopardy ?

Better Things

Duke a ses premières règles. De son côté, Phil
remet ses clés de voiture à Marion après un inci-
dent qui aurait pu avoir de lourdes conséquences.
Sam fait un premier pas pour tenter de sortir dela
tourmente. Elle remue le passé avec son 
thérapeute...

Tunnel

Série dramatique (2020 - France)
Laëtitia

Série policière (2020 - France) S-8
Engrenages

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2013
Le dernier rempart

Cinéma - 
Sicario : la guerre des cartels

Cinéma - Thriller
El reino

Cinéma - Film d'action
Expendables 2 : unité spéciale

Série policière - France - Grande-Bretagne  
Saison 2 - Épisode 1: L'or des Wayans E-1 à 8

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

21 h 47

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 38

11 h 06

la chaine 20h05

Série humoristique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 5: La plantation

Brassic
Vinnie met sur pied un raid audacieux chez un culti-
vateur rival, mais son projet est saboté par Ronnie,
le frère d'Erin, qui vient de s'échapper de prison.
L'expédition nocturne du gang sur les toits tourne à
la catastrophe lorsque les garçons sont obligés
d'utiliser des méthodes peu conventionnelles pour
éviter d'être repérés par le policier Carl Slater. Tout
se complique encore lorsque Chris, le médecin de
Vinnie, surgit de nulle part. 
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:51        12:22      15:49        18:31      19:49

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:06        12:32      16:00        18:41      19:53

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:17        12:48      16:15        18:57      20:14

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:23        12:53      16:20        19:02      20:18

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
05:26      12:56     16:23      19:05       20:21

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:56        12:27      15:54        18:36      19:53

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:10        12:41      16:08        18:50      20:08

Alger                27°                     18°
Oran                28°                    17°
Constantine   29°                    16°
Ouargla           39°                    25°
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accidents
de la Route
5 morts
et 153 blessés
en 24 heures
cinq personnes ont trouvé la
mort et 153 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus ces
dernières 24 heures à travers
le territoire national, a indiqué
hier dimanche un
communiqué de la Protection
civile. 
Par ailleurs, concernant le
dispositif de surveillance des
plages, les agents chargés de
cette mission ont effectué 317
interventions qui ont permis
de sauver de la noyade 185
personnes, d’assurer les
premiers secours à 120 autres,
ainsi que l’évacuation de 12
personnes vers les différents
centres sanitaires de
proximité. Les unités de la
Protection civile sont
intervenues, d’autre part, pour
éteindre un incendie de
déchets de bois au niveau de
la zone industrielle de la
commune de Sidi Khettab,
dans la wilaya de Relizane,
qui a causé des brûlures à une
personne. Elles sont,
également, intervenues pour
l’extinction d’un incendie qui
s’est déclaré dans une armoire
de compteur électrique situé
dans un immeuble à la cité
Rabah Benrahal, dans la
commune de Hamma
Bouziane, à Constantine,
causant des gênes respiratoire
à 4 personnes. S’agissant des
activités de lutte contre la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué durant la même
période 28 opérations de
sensibilisation à travers 4
wilayas (21 communes),
rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
physique, ainsi que 39
opérations de désinfection
générale à travers 3 wilayas
(15 communes). 
Ces unités ont procédé, en
outre, à la mise en place de
dispositifs de surveillance
dans un site d’hébergement
dans la wilaya d’Alger,
destiné au confinement des
citoyens rapatriés. 

S. N.

au couRs d’une cérémonie qui s’est
déroulée, hier, au siège de la wilaya, 13
chefs de daira concernés par le dernier
mouvement décidé par le Président de la
République, ont été installés dans leurs
fonctions, en présence des autorités civiles
et militaires, des élus et des représentants
de la société civile. Dans son intervention

prononcée à cette occasion, le wali de
Médéa, Djahid Mous, a exhorté les nou-
veaux venus dans la wilaya à inscrire les
préoccupations des citoyens dans l’ordre de
leurs priorités de leurs activités, notam-
ment «les habitants des zones d’ombre afin
de les faire sortir de l’ombre». Dans le
même sillage, le wali insistera sur la prise

en charge rapide des programmes de déve-
loppement et les opérations inscrites en
faveur des zones d’ombre, rappelant aux
nouveaux chefs de daira que d’importants
rendez-vous sont prévus dans le calendrier
de leurs activités et auxqels ils doivent
d’ores et déjà se préparer. Des points rela-
tifs aux facilitations devant être accordées

aux associations ainsi que la préparation de
la rentrée scolaire sont les autres priorités
du moment, dira le wali. Ainsi, les dairas
concernées par le mouvement sont: Guel
Kébir, Sidi Naamane, Aziz, Souagui, El
Azizia, Chahbounia, Ouamri, Béni-Slima-
ne, Seghouane, tablat, Ouled Antar, Ksar
El Boukhari et El-Omaria. Nabil B.

la bRigade de recherche et d’intervention
de la police judiciaire de la sureté de wilaya de
Constantine a démantelé la semaine dernière
un réseau de prostitution activant en plein
centre-ville de Constantine. 
Quatre individus âgés entre 29 et 46 parmi
dont une femme ont été arrêtés au cours de
l’opération menée à la suite d’informations
parvenues à la brigade relative à un mouve-
ment suspect de personnes au niveau d’un

quartier du centre-ville. Une opération de sur-
veillance des lieux a été alors mise en place
par les enquêteurs, avant de mener, mardi der-
nier, une descente sur ordre du parquet. 
Quatre personnes dont une femme seront alors
arrêtées lors de l’incursion policière qui per-
mettra en outre la saisie de deux comprimés
psychotropes de type Eureka 150mg destinés
à la consommation et des objets en
rapport avec la pratique de la prostitution dont

des préservatifs et du matériel de couchage
et de la literie ainsi qu’une somme
d’argent. 
Les mis en cause ont été présentés devant la
juridiction compétente pour les chefs d’incul-
pation de création d’un lieu de débauche pour
la pratique de la prostitution, partage de reve-
nus liés à la prostitution et utilisation d’une
personne pour la pratique de la prostitution.

A. B.

l a convention a été signée
par le ministre du touris-
me, de l’Artisanat et du

travail familial, Mohamed Hami-
dou et le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat
pour «renforcer la coopération,
l’action commune, la concerta-
tion et la coordination dans ce
domaine». En vertu de cette
convention, une commission de
supervision sera installée et sera
composée de représentants des
deux ministères, laquelle sera
chargée de l’élaboration d’un
programme d’action annuel et de
l’évaluation de la cadence de
mise en œuvre de la convention,
en prenant les mesures à même
d’améliorer les résultats et renfor-
cer ce partenariat.
La convention prévoit d’accom-
pagner les porteurs de projets
dans le domaine du tourisme et de
l’artisanat et de leur permettre de
tirer profit des programmes de
formation, d’encourager la créa-
tion de micro entreprises dans le
domaine pour contribuer au déve-
loppement local durable, particu-
lièrement dans les régions du sud,
des Hauts plateaux et les zones
d’ombre». Cette convention a
également pour objectif d’encou-
rager les porteurs de projets à
produire et à fournir les matières
premières (argile, cuir et laine)
utilisées dans l’artisanat et encou-
rager la création des micro entre-
prises spécialisées dans la promo-
tion et la commercialisation des
produits d’artisanat. 

Cette convention vise, selon les
organisateurs, à «valoriser le rôle
du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial en tant que secteur
économique vital pour la relance
de l’économie nationale, à travers
la création des richesses et d’em-
plois».
Dans son allocution, M. Hamidou
a précisé que la convention «tend
à encourager l’innovation qui
génère l’esprit d’entrepreneuriat,
l’esprit de concurrence et la sou-
plesse dans la gestion, à travers
l’utilisation des nouvelles techno-
logies, l’amélioration des presta-
tions dans le domaine du touris-
me et la garantie d’un artisanat de
meilleure qualité pour couvrir les
marchés locaux et se positionner
dans les marchés extérieures».
A ce propos, M. Hamidou a sou-
ligné que ces actions communes
«visent à offrir les facilitations et
l’appui nécessaires à une dizaine

de milliers de projets de micro-
entreprises qui seront concréti-
sées sur le terrain», insistant sur
l’importance de l’accompagne-
ment et du soutien aux artisans.
Pour le ministre, «le bon accueil,
l’offre de consultations et
d’orientation, la garantie de la
rapidité dans le traitement des
dossiers déposés et la réunion
d’un climat favorable sont parmi
les facteurs essentiels pour l’en-
couragement des porteurs de pro-
jets de création de petites entre-
prises, notamment au sud, aux
hauts plateaux et les zones
d’ombres».
Des instructions ont été données
aux services locaux et centraux
concernés à l’effet de «mettre fin
à la bureaucratie» et orienter les
porteurs de projets à créer de
micro-entreprises en fonction des
besoins du marché». De son
côté, le ministre délégué auprès

du Premier ministre chargé des
micro-entreprises à précisé que
son secteur veillera, en vertu de
cette convention, «à garantir la
prise en charge et l’accompagne-
ment» à près de «400.000 artisans
souffrant notamment de manque
de financement pour développer
leurs activités» et des marchés
pour vendre leurs produits», et ce
dans le cadre de la nouvelle stra-
tégie tendant à réaliser une
approche économique dans le
domaine d’entrepreneuriat per-
mettant d’assurer des statistiques
exactes sur la situation des micro-
entreprises». Par ailleurs, il a fait
état de l’élaboration de projets de
décrets qui sont actuellement au
niveau du Secrétariat général du
gouvernement (SGG) portant
«révision» du cadre réglementai-
re de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ). M. B.

TOURISME-MICROENTREPRISES

UN ACCORD POUR RENFORCER
L’ENTREPRENEURIAT

Une convention-cadre a été signée, pour renforcer l’entrepreneuriat et l’esprit d’innovation chez les porteurs
de projets l’artisanat, notamment dans le sud, les Hauts plateaux et les zones d’ombre.

MÉDÉA

13 nouveaux chefs de daira prennent leurs fonctions

CONSTANTINE

Démantèlement d’un réseau de prostitution


