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réoUvertUre Des FroNtières 

le niet de fourar
Les algériens de l’étranger doivent  prendre leur mal en patience. Les frontières de l’Algérie vont rester fermées d’autant que la reprise

des liaisons, notamment avec les pays qui enregistrent un rebond  de contaminations, est écartée pour le moment.

Prônant la protection de la santé des
citoyens, le porte-parole du Comité
scientifique chargé du suivi de

l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Pr Djamel Fourar écarte la réouverture des
frontières avec les pays à risque, à savoir
ceux qui enregistrent une augmentation du
nombre des contaminés, à l’instar de cer-
tains pays européens. « On ne peut pas
reprendre les vols et exposer le pays au
danger de la propagation du coronavirus »,
a-t-il déclaré lors de son passage, mardi
soir sur la chaine El Chourouk TV. Des
vols de et vers la France qui compte un
grand nombre d’algériens, première com-
munauté immigrée en France, ne seront
pas programmés aussitôt, d’autant que le
pays dépasse la barre des 10 000 contami-
nés par jour. L’Algérie opte pour la pru-
dence et ne veux surtout pas « importer »
le coronavirus, comme c’est le cas pour
tous les pays du monde, hormis la Chine,
épicentre du coronavirus. C’est d’ailleurs
l’argument avancé par Fourar qui affirme
qu’en mois de mars, 90 % des cas enregis-
trés en Algérie étaient des cas importés,
notamment de France et d’Espagne.
Cependant, le porte-parole du Comité
scientifique qui affirme que les chiffres
communiqués, quotidiennement  sur la
situation épidémiologique dans le pays «
sont justes », propose une ouverture pro-
gressive de l’espace aérien avec les pays
les moins touchés par le coronavirus, sans
pour autant arrêter une date. L’intervenant
préconise aussi l’ouverture des vols
domestiques et la reprise du transport ter-
restre progressivement, et ce en fonction
de la situation épidémiologique de chaque
wilaya.

Il faut dire que la question de l’ouverture
des frontières alimente le débat, d’autant
qu’elle demeure avec la suspension du
transport inter-wilaya, l’une des mesures
préventives qui sont toujours maintenues
dans le cadre du déconfinement progressif
adopté par les pouvoirs publics.   Le prési-
dent de la République, n’avait pas lui
aussi, lors de l’entrevue qu’il avait accor-
dée à certains médias nationaux, le

dimanche passé, avancé une date concer-
nant l’ouverture des frontières ainsi que la
reprise des classes.  Interpellé sur la ques-
tion, il avait indiqué que «  la réponse à
cette question sera scientifique et non poli-
tique. Elle sera étudiée avec nos experts et
spécialistes de la santé. Certains pays,
d’Europe notamment, qui ont pris cette
décision (rouvrir les frontières, Ndlr) sui-
vant un programme qu’ils ont établi,

étaient obligés de reconfiner de nouveau
certains secteurs. Et il faut savoir qu’un
retour au confinement est très dangereux,
pas uniquement pour l’économie, mais
aussi sur l’état d’esprit des citoyens ». Et
d’ajouter : «  Actuellement, nous ne pou-
vons pas appliquer un programme bien
déterminé pour la réouverture des fron-
tières sans prendre en considération l’as-
pect sanitaire ».  Lilia Aït Akli

CoroNavirUs 

186 nouveaux cas, 121 guérisons 
et 9 décès en 24 heures

l’algéRie a enregistré hier 186 nouvelles contamina-
tions à la Covid-19, 121 guérisons et neuf décès, portant
le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épi-
démie à 50.400, des guérisons à 35.428 et celui des décès
à 1.698.  Il s’agit du bilan journalier le plus faible depuis
le 24 juin.
«186 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
121 guérisons et neuf décès ont été recensés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 50.400, des guérisons à 35.428 et celui des
décès à 1.698», a déclaré le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus, 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 114
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que les nouvelles
contaminations enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 0.40 cas pour 100.000 habitants.
Deux wilayas ont enregistré, durant la même période, plus
de 20 nouvelles contaminations à la Covid-19, à savoir
Batna (27 cas) et Sétif (20 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 32.7%.
Les  wilayas d’Alger (5.587 cas), Blida (4.064 cas), Oran
(3.895 cas), Sétif (3.207 cas) et Batna (1.806 cas) repré-
sentent à elles seules 37 % des cas de contamination et
28% des décès enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 28 wilayas n’ont connu
aucun cas au coronavirus et 14 autres ont recensé entre un
et neuf cas, alors que six 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 d’une légère bais-
se, avec 25 patients admis dans les unités de soins inten-
sifs à travers le pays (34 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obligation du respect du confine-
ment et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées,
particulièrement celles souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie du nouveau coronavirus a
contaminé officiellement plus de 31.878.407 millions de
personnes depuis l’apparition des premiers cas en Chine
en décembre, selon un bilan réalisé hier à partir de sources
officielles.  La pandémie de Covid-19 a fait au moins
977.155 morts dans le monde et 23.475.695 personnes
sont aujourd’hui considérées comme guéries. 
En Europe, 5.000.421 cas ont été recensés pour 227.130
décès, dont plus de la moitié en Russie (1.122.241 infec-
tions, 19.799 morts), en Espagne (682.267, 30.904), en
France (502.541, 31.416) et au Royaume-Uni (403.551,
41.825). 
Plus de 380.000 nouveaux cas y ont été déclarés ces sept
derniers jours, soit le plus grand nombre d’infections
recensées en une semaine dans la région depuis le début
de la pandémie. 
La hausse des contaminations détectée s’explique en par-
tie par la forte augmentation du nombre de tests réalisés
dans un certain nombre de pays d’Europe, comme en
France où plus d’un million de tests sont réalisés chaque
semaine. 

Malgré cette augmentation, une part importante des cas
les moins graves ou asymptomatiques restent probable-
ment non détectés. La région est la 4e zone la plus touchée
dans le monde en nombre de cas déclarés, derrière l’Amé-
rique latine et les Caraïbes (8.870.807 cas dont 327.821
décès), l’Asie (7.467.107, 128.442), les Etats-Unis et le
Canada (7.043.878, 210.087), mais devant le Moyen-
Orient (1.840.080, 42.933), l’Afrique (1.423.382, 34.332)
et l’Océanie (31.260,932). 
Sur la journée de mardi, 5.916 nouveaux décès et 309.117
nouveaux cas ont été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1.085 nouveaux
morts, les Etats-Unis (838) et le Brésil (836). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 200.818 décès pour 6.897.495
cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hop-
kins. Au moins 2.646.959 personnes ont été déclarées
guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Bré-
sil avec 138.108 morts pour 4.591.604 cas, l’Inde avec
90.020 morts (5.646.010 cas), le Mexique avec 74.348
morts (705.263 cas), et le Royaume-Uni avec 41.825
morts (403.551 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est
celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 96 décès pour 100.000 habi-
tants, suivi par la Belgique (86), l’Espagne (66), la Bolivie
(66), et le Brésil (65). 
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total de 85.307 cas (10 nou-
veaux cas enregistrés hier), dont 4.634 décès et 80.505
guérisons. Mohamed Mecelti
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3 RepoRtage
d’enquête
exclusive
Le ministère
de la communication
dépose plainte
contre la chaîne
française m6
une plainte a été déposée
mercredi par le ministère de la
Communication contre la chaîne
française M6 pour le tournage sans
accréditation de l’émission Enquête
exclusive,.
«Le ministère de la communication a
déposé ce mercredi une plainte pour
le tournage de l’émission en Algérie,
sans l’accréditation prévue par la
législation en vigueur contre la
chaîne française M6 qui a diffusé
dimanche dernier un documentaire
sur l’Algérie», a précisé une source
au sein du ministère de la
Communication citée par l’agence
officielle. 
La chaîne française, rappelle-t-on, a
diffusé dimanche dernier un
documentaire dans son émission
Enquête exclusive, intitulé «Algérie,
le pays de toutes les révoltes», dans
lequel, M6 a porté un regard biaisé
sur le Hirak.
A cet effet, le ministère avait précisé
lundi que «ce précédent nous conduit
à décider de ne plus autoriser M6 à
opérer en Algérie, sous quelle que
forme que ce soit», rappelant que la
rédaction de la chaine française avait
introduit, le 6 mars 2020, une
demande d’accréditation de presse
pour les membres de l’équipe de
l’émission «Enquête Exclusive», en
vue du tournage d’un documentaire
sur «la valorisation de l’essor
économique et touristique de la ville
d’Oran, ainsi que le
multiculturalisme qui fait la richesse
de notre pays».
«Cette demande a reçu une suite
défavorable des services des
ministères de la Communication et
des Affaires étrangères», a-t-il
souligné, relevant qu’au final,
«l’équipe a produit un tout autre
documentaire (...) portant un regard
biaisé sur le Hirak».
Le ministère a déploré qu’à
l’approche de chaque rendez-vous
électoral, «crucial» pour l’Algérie et
son avenir, «des médias français
s’adonnent à la réalisation et la
diffusion de reportages filmés et
autres produits journalistiques, dans
le vil but de tenter de démotiver le
peuple algérien, notamment sa
jeunesse». «Il n’est pas fortuit que
ces médias, outillés pour exécuter un
agenda visant à ternir l’image de
l’Algérie et à fissurer la confiance
indéfectible établie entre le peuple
algérien et ses institutions, agissent
de concert et à différents niveaux et
supports», a-t-il ajouté.
Dans un communiqué publié mardi,
la chaîne M6 avait assuré que
l’équipe de tournage a été contrôlée à
plusieurs reprises et qu’elle était en
règle. Elle révèle également que le
tournage des plateaux de Bernard de
la Villardière sur place a été refusé et
qu’il n’a donc pas eu lieu. «M6
renouvelle sa confiance au
producteur Patrick Spica ainsi
qu’aux journalistes qui ont réalisé
cette enquête dans le respect des
principes déontologiques attachés à
leur profession [....] Les évolutions
de la société algérienne constituent
un sujet d’intérêt général qui mérite
d’être traité dans le cadre du droit
légitime à l’information du public»,
lit-on dans le communiqué de la
chaîne. 

N. M.

le pRésident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu hier le
Général Stephen Townsend, chef du com-
mandement des Etats-Unis pour l’Afrique
(AFRICOM). «L’Algérie est un partenaire
fiable et très fort, et si je suis ici c’est que
nous sommes convaincus que l’Algérie
peut jouer un rôle très important pour assu-
rer la sécurité et la paix dans toute la
région», a précisé le Général d’Armée, à
l’issue de l’audience que lui a accordée le
président de la République M. Abdelmad-
jid Tebboune. Qualifiant les relations de
l’Africom avec l’Algérie de «bonnes», le
Général d’Armée Stephen Townsend a
émis le souhait de les ‘«étendre à d’autres
domaines». Le Général de Corps d’Armée,
Said Chanegriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP), a lui
aussi reçu, au siège de l’état-major de
l’ANP, le Général d’Armée Stephen
J.Townsend, commandant de l’Africom. 
Ont pris part à cette rencontre, outre le
secrétaire général du ministère de la Défen-
se nationale et les commandants de Forces
et de la Gendarmerie nationale, des chefs
de départements et des directeurs
centraux du ministère de la Défense natio-
nale et de l’état-major de l’ANP, ainsi que
les membres de la délégation américaine.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont
eu des discussions qui ont porté sur «l’état
de la coopération militaire entre les deux
pays et ont échangé les analyses et les
points de vue sur les questions d’intérêt
commun». «J’espère que notre rencontre

d’aujourd’hui sera fructueuse et qu’elle
sera porteuse de nouvelles perspectives,
sachant que mon pays et les Etats-Unis
d’Amérique disposent d’un potentiel
important pour renforcer leur partenariat à
travers les différents mécanismes, fondés
sur la transparence, la franchise et des inté-
rêts partagés», a indiqué le Général de
Corps d’Armée Said Chanegriha.
«Il est clair que grâce à une forte mobilisa-
tion nationale, à sa tête l’Armée nationale
populaire, l’Algérie a pu vaincre, à terme,
par un combat acharné et sans répit, le ter-
rorisme auquel elle a dû faire face depuis
les années 90 et ce, au prix d’énormes
sacrifices tant humains que matériels», a-t-
il souligné. 

M. D.

Le CheF De L’aFriCom eN visite à aLger :

«l’algérie peut jouer un rôle très important
pour la paix dans la région»

c ette session se tient
cette année sous le
thème «L’avenir que

nous voulons, les Nations
Unies dont nous avons besoin
de réaffirmer notre engagement
collectif en faveur du multilaté-
ralisme/Faire face au Covid19
grâce à des actions multilaté-
rales efficaces». Abordant l’ac-
tion de l’Organisation des
Nations Unies à la lumière des
évolutions actuelles, le Prési-
dent de la République a insisté
sur la nécessité d’»accélérer sa
réforme, et en particulier celle
du Conseil de sécurité, et à ren-
forcer le multilatéralisme pour
faire face aux multiples défis,
tels que la pauvreté, le dévelop-
pement, les maladies, la traite
des personnes, le changement
climatique et la lutte contre le
terrorisme».
Le Président de la République a
également rappelé les principes
doctrinaux de la politique exté-
rieure de l’Algérie, son soutien
aux causes justes, palestinienne
et sahraouie, ainsi que ses posi-
tions sur les questions régio-
nales et internationales d’inté-
rêt, notamment les crises en
Libye et au Mali où l’Algérie
déploie d’importants efforts
pour leur règlement pacifique.
Il a aussi réaffirmé l’engage-
ment de l’Algérie sur diverses
questions internationales et
régionales et son action dans la
lutte contre le terrorisme pour
la réalisation des objectifs de
développement durable et envi-
ronnementaux, en faveur du
désarmement et la non-prolifé-
ration des armes nucléaires et
pour renforcer l’intégration au
niveau maghrébin et africain.
Concernant la question palesti-
nienne, le président de la Répu-
blique a rappelé qu’elle «reste

pour l’Algérie et son peuple
une cause sacrée, voire centra-
le», réaffirmant le «soutien
indéfectible» de l’Algérie «au
peuple palestinien, à sa juste
cause et à son droit inaliénable
à l’établissement de son État
indépendant et souverain avec
El-Qods pour capitale» et se
disant convaincu que «son
règlement constitue la clé de la
stabilité au Moyen-Orient».
S’agissant de la question du
Sahara occidental, le Président
Tebboune a déploré «les obs-
tacles qui entravent son règle-
ment, notamment l’arrêt des
négociations entre les deux par-
ties au conflit et les atermoie-
ments dans la désignation d’un
nouvel Envoyé onusien pour le
Sahara occidental», appelant, à
cet égard, à «l’application des
résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, notamment
l’organisation du référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental, reporté depuis plus
de 29 ans, la désignation dans
les meilleurs délais d’un
Envoyé du Secrétaire général
de l’ONU, la relance du proces-
sus de négociations entre les

deux parties au conflit
et la concrétisation
des aspirations des
peuples du Maghreb
arabe et de l’Afrique,
au développement et à
l’intégration».
Réitérant l’engage-
ment de «l’Algérie à
lutter contre le terro-
risme et l’extrémisme
violent», le Président
Tebboune a appelé à
«renforcer la coopéra-
tion internationale en
matière de lutte contre
la corruption et le
blanchiment d’argent,

en veillant à mettre en œuvre
les Conventions internationales
y afférentes, notamment en ce
qui concerne la récupération
des fonds pillés des peuples».

la cRise sanitaiRe
ne constitue pas

un fRein
au développement

de l’algéRie 

Évoquant l’actualité nationale,
le Président Tebboune a souli-
gné que la conjoncture difficile
imposée par la pandémie de
Covid-19, n’a pas empêché
l’Algérie de poursuivre ses
efforts pour la concrétisation
des Objectifs de développe-
ment durable , indiquant que
l’Algérie «est en passe de par-
achever la mise en place d’un
cadre national relatif aux indi-
cateurs de 
mesure du taux d’avancement
de la réalisation des Objectifs
de développement durable.
L’agenda 2030 de développe-
ment durable sera prochaine-
ment introduit dans les Lois de
finances annuelles et un cadre
juridique sera élaboré pour

dynamiser et faciliter le travail
de tous les acteurs dans ce
domaine».
«l’Algérie avance, aujourd’hui,
à pas sûrs vers la consécration
des fondements de la démocra-
tie et de l’Etat de Droit et de
justice sociale, suite au change-
ment démocratique issu d’un
Hirak pacifique, civilisé et béni
qui a abouti à l’organisation
d’une élection présidentielle en
décembre 2019, laquelle a
consacré la souveraineté du
peuple algérien et sa liberté de
choix et de décision», a-t-il
ajouté.
En dépit de la conjoncture sani-
taire difficile, l’Algérie a fran-
chi, ces derniers mois, «de
grands pas dans le processus de
réformes politiques et socioé-
conomiques pour construire
une Algérie nouvelle, forte,
sécurisée et prospère», a indi-
qué le chef de l’Etat, rappelant
que «notre pays organisera,
début novembre prochain, un
référendum sur le projet de
révision de la Constitution pour
jeter les bases d’un régime
politique démocratique qui
assure la protection des droits
et libertés, consacre l’équilibre
des pouvoirs et garantit la
moralisation de la vie
publique». 
Le Président de République a
appelé, enfin appelé la commu-
nauté internationale à l’unité et
à la solidarité pour transcender
les différends et faire face à la
conjoncture difficile que tra-
verse le monde, pour faire sor-
tir nos pays et nos peuples de la
zone à risque et poursuivre
ensemble notre marche vers la
concrétisation de la stabilité, de
la sécurité et du développe-
ment. 

Nassim Mecheri

75e sessioN De L’assembLée géNéraL De L’oNU

Tebboune insiste sur la réforme
du Conseil de sécurité 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, hier, par visioconférence,
une allocution à l’occasion du débat général marquant les travaux de la 75e session ordinaire

de l’Assemblée général de l’Organisation des Nations Unies, dans laquelle il a notamment insisté
sur la nécessité d’accélérer la réforme du Conseil de sécurité.
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le pRésident directeur général (P-dg)
du groupe Sonelgaz, Chahar Boulakhras a
affirmé, mercredi à Djelfa, l’adoption par
sa société, dans le cadre de la modernisa-
tion de ses prestations, d’un nouveau
mécanisme préconisant un contact direct
avec les industriels et les investisseurs
pour leur fournir des prestations énergé-
tiques de qualité.
Le P-dg de la Sonelgaz, qui inspectait à
une unité industrielle privée de production
de papier hygiénique dans la zone d’activi-
té de Ain Ouessara (100 km au nord de
Djelfa), a déclaré qu’il s’agit là d’un
«exemple vivant de la stratégie de l’entre-
prise dans la garantie d’un accompagne-
ment permanent aux investisseurs en
matière de fourniture énergétique (gaz et
d’électricité), au vu de son importance
extrême pour le tissu industriel».
«Nous allons continuer d’accomplir notre
mission principale de raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz», a-t-il ajou-
té, «mais nous comptons, également, faire
plus grâce à la création d’un poste d’ingé-
nieur des transactions, au niveau des
agences commerciales, et dont la mission
est d’accompagner les investisseurs lors de
l’introduction de leurs dossiers pour béné-
ficier de l’énergie (électricité et gaz)», a-t-
il fait savoir.
M. Boulakhras a expliqué, en outre, que ce
contact direct avec les industriels «permet
d’intervenir en cas de coupure d’énergie,
ou de signaler une interruption de courant
pour travaux, tout en assurant la mainte-
nance des transformateurs et partant, la
garantie de la qualité des prestations éner-
gétiques en général».
«Cette opération s’ajoute aux autres outils
de modernisation adoptés par la Sonelgaz,
dont la numérisation et les prestations à
distance», a-t-il précisé.

Toujours dans la commune Ain Ouessara,
le P-dg de Sonelgaz a inauguré le siège de
l’agence commerciale, réhabilité pour une
enveloppe de 114 millions de DA. Il a,
également, procédé à la mise en service
d’un transformateur électrique (400/200
kv). Il a écouté, sur place, les doléances
d’un nombre de demandeurs d’emploi.
A Hassi Bahbah (50 km au nord de Djel-
fa), un exposé lui a été présenté sur un
projet de réalisation d’un centre transfor-
mateur. Le P-dg de Sonelgaz a insisté sur
l’impératif de sa réception «au mois de
juin prochain», en vue du «renforcement
du programme électrique 2021», a-t-il dit.

Au chef-lieu de wilaya, il s’est rendu au
lieu-dit «Bahrara», où il s’est 
enquis de l’état d’avancement d’un trans-
formateur électrique (30/60kv), dont les
travaux de génie civil ont été parachevés
pour une enveloppe de plus de 140 mil-
lions de DA, dans l’attente de la finalisa-
tion de la mise en place des équipements.
Il a, également, inspecté le chantier d’ex-
tension d’une centrale électrique fonction-
nant à l’énergie solaire, dans la commune
d’Ain Ibel (30 km au sud de Djelfa).
S’exprimant lors d’un point de presse, M.
Boulakhras a déclaré que son groupe a
acquis «une expérience dans les projets

d’énergie renouvelable, aux plans réalisa-
tion, gestion et exploitation». 
Ce qui a permis, a-t-il dit «un renforce-
ment du réseau national avec 350 Mgwt,
au niveau des Hauts plateaux et du Grand
sud».
Interrogé sur le retard enregistré dans les
projets d’électricité agricole dans la
wilaya de Djelfa, il a assuré que sa visite
ce mercredi est justement inscrite dans le
cadre «de la relance de ce type de projets
et de leur concrétisation, eu égard à leur
impact sur nombre de secteurs générateurs
de richesse», a-t-il indiqué. 

M. B.

moDerNisatioN De La soNeLgaz

boulakhras insiste sur des prestations de qualité

le ministRe de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a reçu mercredi à Alger, le
Secrétaire d’Etat au ministère italien des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Manlio Di Stefano, avec
qui il s’est entretenu sur les moyens de
densifier la coopération énergétique entre
les deux pays notamment dans le domaine
des énergies renouvelables.
«Nous souhaitons développer notre
coopération avec l’Italie dans le secteur
de l’Energie, en particulier dans le
domaine des énergies renouvelables qui
ont occupé une part importante de nos
discutions aujourd’hui», a déclaré M.
Attar à la presse à l’issue de son audience
avec M. Di Stefano.
Qualifiant les relations avec les
entreprises énergétiques italiennes de

«très bonnes», le ministre a souligné le
rôle important que peuvent jouer ces
entreprises dans la concrétisation des
projets du secteur.
«Nous avons discuté essentiellement de
l’avenir. Nous aspirons à édifier une
Algérie nouvelle et cela ne peut se
concrétiser sans une vision différente du
passé et des réalisations nouvelles dans ce
secteur, car sans énergie il n y’aura pas de
développement. Les entreprises italiennes
jouissent d’une grande expertise dans le
secteur de l’Energie et peuvent avoir une
contribution importante vu les
opportunités de coopération offertes «,
explique-t-il.
Lire aussi: Algérie/Italie: le comité chargé
de la délimitation des frontières maritimes
installé

M.Attar a rappelé, dans ce sens, que les
Italiens étaient les plus présents durant les
dernières décennies parmi les opérateurs
étrangers activant en Algérie dans le
secteur de l’Energie, et ce, dans différents
domaines (exploration et production des
hydrocarbures, réalisation des centrales
électriques, études, etc).
De son côté, M. Di Stefano a réitéré
l’importance «stratégique» de l’Algérie
pour l’Italie. «Nous avons des rapports
extraordinaires avec l’Algérie du point de
vue économique, politique et sociale.
Cette rencontre vise justement à renforcer
ce type de relation», a-t-il soutenu,
assurant que de grandes possibilités de
coopération sont offertes pour les deux
pays dans l’avenir. 

H. B.

aLgérie-itaLie

les énergies renouvelables au centre
de la coopération 

c oncernant les travaux de
cette session en question,
le premier point étudié et

traité est le Budget supplémentai-
re (BS) pour l’année 2020. Il a été
voté à l’unanimité. Son montant,
égal en recettes et en dépenses,
est de 303.430.058, 70 DA. Il faut
relever que les dépenses budgé-
taires de la wilaya, notamment
celles destinées comme aides au
développement des communes
n’a pas fait l’unanimité de l’as-
semblée. 
Bon nombre d’élus ont dénoncé
le déséquilibre entre les com-
munes. Le point qui a fait surtout
polémique a trait au projet por-
tant sur la réalisation de 71 aires
de jeux. «Sur quels critères on a
établi les attributions de ces aires
de jeux ?», ont crié les interve-
nants.
L’autre point ayant suscité des
interrogations chez les élus est
l’octroi du couffin du ramadhan
passé. Dans sa réponse, Moha-
med Achir a déclaré que concer-
nant les aires de jeux, vu leur

nombre, il est impossible de satis-
faire tous les villages de la
wilaya, dont le nombre et de
1541. Concernant le couffin du
ramadhan, «nous avons chargé

les présidents des APC de faire
chacun en ce qui le concerne sa
liste, car le premier magistrat de
commune connaît la situation
sociale de ses administrés». 

Sur le volet portant l’évasion fis-
cale, un intervenant dénoncera
l’ouverture des bars sans autori-
sation ainsi que les débits de bois-
sons alcoolisés opérant dans la

clandestinité. «Tout le monde sait
que ces établissements ouvrent à
partir de 17 heures, jusqu’à une
heure avancée de la nuit et malgré
cela, ils ne sont pas redevable de
fiscalité puisque les bars ne sont
pas autorisés à ouvrir», cria-t-il. 
L’assistance apprendra, par
ailleurs, que depuis la déclaration
de la pandémie du coronavirus, la
wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré
2643 cas positifs à la PCR, 986
cas probables (TDM thoracique
en faveur du Covid), 221 décès
positifs, 14 décès probables
(TDM thoracique en faveur du
Covid) et 1347 cas de guérison. 
Cette situation est arrêtée au 14
de ce mois. 
Le rapport lu a également noté
que la wilaya de Tizi-Ouzou
occupe la 16ème place à l’échelle
nationale concernant cette pandé-
mie de la Covid-19. 
Notons enfin que les travaux de la
session devaient être consacrés à
la rentrée scolaire et universitaire.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

tizi oUzoU 

une session de l’aPW sur fond
de Polémique

C’est sur fond de polémique que s’est ouverte, hier, la session de l’APW de Tizi-Ouzou dont l’ordre du jour a porté sur le Budget
supplémentaire, la santé, plus exactement la Covid-19, et la rentrée scolaire et universitaire. L’origine de la polémique, laquelle

a été déclenchée par Malik Hessas du groupe RCD, est la présidence de la session assurée par Mohamed Achir en remplacement
du président de l’institution élue, Youcef Aouchiche. Le motif de l’absence de celui-ci reste inconnu. 
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Publicité

a insi, dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et «suite à l’opération
menée par un détachement de

l’ANP le 20 septembre 2020 à Oued
Djendjen, à l’est de la commune de Taxe-
na, dans wilaya de Jijel (5ème Région
militaire), ayant permis d’abattre un (01)
dangereux terroriste et de récupérer un
(01) pistolet mitrailleur de type Kalachni-
kov et une quantité de munitions, il a été
procédé à l’identification de ce criminel. Il
s’agit en l’occurrence du dénommé Slima-
ne Youcef, dit «Tayeb Abou Kotada» qui
avait rallié les groupes terroristes en 2006,
et qui s’apprêtait à commettre un attentat-
suicide», précise la même source.
Dans ce même sillage, des détachements
de l’ANP «ont découvert, lors d’opéra-
tions de fouille et de ratissage menées à
Batna, Skikda, Tébessa et Aïn Defla, deux
(02) pistolets automatiques, des sub-
stances chimiques et des équipements ser-
vant à la fabrication de bombes artisanales,
trois (03) casemates et cinq (05) bombes
de confection artisanale», tandis que
«quatre (04) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés à Bou-
merdès et Jijel».
Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée et «en
continuité des efforts intenses visant à

contrecarrer le phénomène du narcotrafic
dans notre pays», des détachements com-
binés de l’ANP «ont saisi lors d’opérations
distinctes à Nâama, une importante quanti-
té de kif traité s’élevant à trois (03) quin-
taux et 63,4 kilogrammes», alors que les
services de la Gendarmerie nationale et les
Garde-frontières «ont appréhendé, à
Béchar, trois (03) narcotrafiquants en pos-
session de 64 kilogrammes» de kif traité.
Dans le même contexte, des détachements
de l’ANPopulaire, les services de la

Gendarmerie nationale et les Garde-fron-
tières «ont arrêté, lors d’opérations dis-
tinctes à Tlemcen, Oum El-Bouaghi,
Batna, Constantine, Alger, Annaba et
Ouargla huit (08) narcotrafiquants et saisi
0,870 kilogramme de cocaïne et 117.116
comprimés psychotropes», alors que «trois
(03) individus ont été appréhendés en leur
possession 14.621 unités de différentes
boissons à Constantine, Nâama et Biskra».
D’autre part, des détachements combinés
de l’ANP «ont intercepté, à Sétif, In Salah,

Ouargla et M’sila, vingt (20) individus et
saisi 13 armes à feu et 754.771 unités d’ar-
ticles pyrotechniques», tandis que d’autres
détachements «ont arrêté, à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tin-
douf et Djanet, 109 individus et saisi 1
camion, 4 véhicules tout-terrain, 55
groupes électrogènes, 30 marteaux
piqueurs, plus de 200 litres de produits
chimiques, 75 sacs de mélange de pierres
et d’or brut et d’autres équipements utili-
sés dans des opérations d’orpaillage illici-
te, ainsi que 4,5 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande, alors que
des tentatives de contrebande de grandes
quantités de carburant s’élevant à 31.052
litres ont été déjouées à Adrar, Tébessa,
El-Tarf et Souk-Ahras».
Dans un autre contexte, des détachements
combinés de l’ANP «ont arrêté 80 immi-
grants clandestins de différentes nationali-
tés à Illizi, Tlemcen, In Guezzam et
Béchar». Ces opérations et ces «résultats
de qualité» s’inscrivent dans la dynamique
des «efforts continus» des unités et déta-
chements de l’ANP et reflètent «le haut
professionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanente de nos Forces Armées
à travers tous le territoire national», sou-
ligne le communiqué. 

M. D.

biLaN oPératioNNeL De L’aNP

un terroriste abattu, 4 éléments de soutien
et 11 narcotrafiquants arrêtés 

Un terroriste a été abattu, 4 éléments de soutien et 11 narcotrafiquants ont été arrêtés et des armes et une quantité de drogue
ont été récupérées durant la période du 16 au 22 septembre à travers le territoire national par l’Armée nationale populaire (ANP)

dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a indiqué hier un bilan opérationnel rendu public par le ministère
de la Défense nationale (MDN).
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Pékin dénonce la «sérieuse entrave»
des états-unis

Dans leurs discours enregistrés respectifs devant l’ONU, les dirigeants chinois et américain ont une nouvelle fois été critiques 
l’un envers l’autre.

le changement climatique comme
nouveau champ de bataille. La
Chine a accusé mercredi les États-

Unis d’être une « sérieuse entrave » à la
lutte contre le réchauffement climatique,
après un affrontement à distance de leurs
dirigeants à l’Assemblée générale de
l’ONU dans un climat de « nouvelle guer-
re froide ». Les États-Unis de Donald
Trump et la Chine de Xi Jinping ont
d’abord affiché mardi au grand jour leurs
désaccords sur de nombreux sujets :
coopération internationale, gestion de
l’épidémie de nouveau coronavirus et
réchauffement climatique.
« Les Nations unies doivent tenir la Chine
pour responsable de ses actes » au début
du Covid-19, a lancé le président améri-
cain à l’ouverture de cette grand-messe
diplomatique annuelle, virtuelle en raison
de la crise sanitaire. Il a accusé la puissan-
ce rivale d’avoir laissé le « virus chinois »,
une formule qui suscite l’ire de Pékin, «
infecter le monde ».
« Le gouvernement chinois et l’Organisa-
tion mondiale de la santé, qui est quasi-
ment contrôlée par la Chine, ont déclaré à
tort qu’il n’existait pas de preuve de trans-
mission humaine », a-t-il déploré dans une
vidéo enregistrée, justifiant ainsi le retrait
des États-Unis de cette agence de l’ONU.
Le milliardaire républicain, dont la gestion
du Covid-19, très contestée, pèse sur ses
chances de réélection à l’élection du 3
novembre, a promis de « distribuer un vac-
cin » et de « mettre fin à la pandémie »
pour entrer « dans une nouvelle ère inédite
de prospérité, de coopération et de paix ».
Lors d’un discours également préenregis-
tré, le président chinois Xi Jinping a souli-
gné que la Chine n’avait « pas l’intention
d’entrer dans une guerre froide ». Sans
citer Washington, il a mis en garde contre
« le piège d’un choc des civilisations »,

appelant à ne pas « politiser » la lutte
contre le coronavirus.
Son ambassadeur à l’ONU Zhang Jun
s’est ensuite chargé de « rejeter » sèche-
ment les « accusations infondées » de
Donald Trump. « Au moment où la com-
munauté internationale se bat vraiment
durement contre le Covid-19, les États-
Unis propagent un virus politique ici à
l’assemblée générale », a-t-il déclaré à des
médias. « Si quelqu’un doit être tenu pour
responsable, ce sont les États-Unis pour
avoir perdu tant de vies avec leur attitude
irresponsable », a-t-il ajouté alors que le
bilan de la maladie a atteint mardi les 200
000 morts dans ce pays.
L’affrontement à distance s’est poursuivi
sur le terrain climatique. Xi Jinping a
voulu jouer les bons élèves en fixant pour

première fois un objectif de neutralité car-
bone en 2060 pour son pays, premier
émetteur de gaz à effet de serre de la pla-
nète. Connu pour son climatoscepticisme,
Donald Trump a critiqué « ceux qui atta-
quent le bilan environnemental exception-
nel de l’Amérique tout en fermant les yeux
sur la pollution endémique de la Chine ».
Réponse cinglante de Pékin : les États-
Unis sont une « sérieuse entrave » à la
lutte contre le réchauffement climatique, a
fustigé Wang Wenbin, un porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères.
En se retirant des accords internationaux
visant à réduire les émissions de carbone,
les États-Unis ont manqué à « leur devoir
» et « refusent de prendre des mesures
minimales pour protéger la planète », a
regretté le porte-parole. Sur Twitter, la pré-

sidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, a salué l’annonce
de Pékin sur le climat mais a prévenu qu’il
restait « beaucoup de travail à faire ».
Le monde « ne peut pas se résumer à la
rivalité entre la Chine et les États-Unis »
Face à des relations internationales élec-
triques, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, avait lancé en début de
séance un avertissement inquiet contre une
« grande fracture » entre les « deux plus
grandes économies ». Le monde doit tout
faire « pour éviter une nouvelle guerre
froide », a-t-il martelé, parmi les seuls à
s’exprimer à la tribune d’un hémicycle
clairsemé au siège de l’ONU à New York.
Le monde « ne peut pas se résumer à la
rivalité entre la Chine et les États-Unis »,
lui a fait écho le président français Emma-
nuel Macron. « Nous ne sommes pas col-
lectivement condamnés à un pas de deux
qui, en quelque sorte, nous réduirait à
n’être que les spectateurs désolés d’une
impuissance collective », a-t-il voulu croi-
re.
Au premier jour de l’assemblée générale,
qui doit durer une semaine avec des inter-
ventions de 193 pays, plusieurs d’entre
eux ont déploré « l’unilatéralisme » persis-
tant de Donald Trump, qui a paru plus
isolé que jamais ces derniers jours en pro-
clamant le retour des sanctions onusiennes
anti-Iran.
La France et ses alliés européens ne vont «
pas transiger » sur leur refus de soutenir
Washington sur ce terrain, a prévenu
Emmanuel Macron, tandis que son homo-
logue iranien Hassan Rohani a prédit que
le vainqueur de la présidentielle américai-
ne n’aurait « pas d’autre choix que de
céder » face à Téhéran, qui réclame la
levée des sanctions américaines. 

R. I.

méDiterraNée 

la Turquie et la Grèce prêtes 
à entamer des pourparlers

veRs une fin des tensions entre la Turquie et la Grèce ?
Les deux pays sont prêts à entamer des « pourparlers
exploratoires » au sujet de leurs différends en Méditerra-
née orientale, a annoncé la présidence turque mardi 22
septembre. Lors d’une visioconférence entre le président
turc Recep Tayyip Erdogan, la chancelière allemande
Angela Merkel et le président du Conseil européen
Charles Michel, les participants ont affirmé que « la Tur-
quie et la Grèce sont prêtes pour commencer des pourpar-
lers exploratoires » au sujet de la Méditerranée orientale
où les deux pays se disputent des zones potentiellement
riches en gaz naturel. Le président turc a affirmé lors de la
réunion que « l’élan visant à faire baisser les tensions et à
exploiter les canaux de dialogue doit être appuyé par des
mesures réciproques », selon la même source.
Quelques heures plus tard, dans un entretien téléphonique,
Emmanuel Macron « a appelé la Turquie à respecter plei-
nement la souveraineté des États membres de l’Union
européenne ainsi que le droit international, à s’abstenir de
toute nouvelle action unilatérale de nature à provoquer des
tensions, et à s’engager sans ambiguïté dans la construc-
tion d’un espace de paix et de coopération en Méditerra-
née », selon la présidence française. De son côté, la prési-
dence turque a dit que le président Erdogan a fait savoir

qu’« il attendait de la France du bon sens et une attitude
constructive dans ce processus ». Paris a apporté son sou-
tien à Athènes dans cette crise.
Le président français a aussi « appelé à ce qu’un dialogue
similaire dans le même esprit soit accepté par la Turquie
avec la République de Chypre », selon l’Élysée. Le prési-
dent français « a également appelé la Turquie à respecter
pleinement l’embargo sur les armes en Libye dans le cadre
défini par les Nations unies, ainsi que les intérêts de sécu-
rité de ses alliés en Syrie ». « Les deux chefs de l’État ont
décidé de poursuivre leur dialogue régulier sur ces sujets
à leur niveau ainsi qu’au niveau ministériel », selon le
communiqué de l’Élysée.
Le président turc s’était déjà dit prêt, vendredi 18 sep-
tembre, à rencontrer le Premier ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, s’il voyait des signes de « bonne intention » de
sa part dans la crise qui oppose leurs pays en Méditerranée
orientale. Lors d’un discours à l’Assemblée générale des
Nations unies tenu par visioconférence ce mardi 22 sep-
tembre, il a également appelé à un « dialogue sincère »
pour résoudre le conflit qui oppose son pays à la Grèce et
l’Union européenne en Méditerranée, tout en rejetant tout
« harcèlement » visant la Turquie. « Notre priorité est de
résoudre les conflits par un dialogue sincère, fondé sur le

droit international et une base équitable », a déclaré le chef
de l’État turc. « Cependant, je veux clairement affirmer
que nous n’allons jamais tolérer aucun diktat, harcèlement
ou attaque », a-t-il ajouté. De son côté, la Grèce a annoncé
que le dialogue allait officiellement reprendre avec la Tur-
quie pour la première fois depuis 2016.
La Turquie et la Grèce, toutes deux membres de l’Otan, se
déchirent à propos de gisements d’hydrocarbures en
Méditerranée orientale, dans une zone qu’Athènes estime
relever de sa souveraineté. Le 10 août, la Turquie a envoyé
un navire de prospection sismique accompagné de navires
de guerre dans les eaux entre la Grèce et Chypre. La ten-
sion s’était aggravée fin août, lorsque les deux pays ont
effectué des manœuvres militaires rivales.
Pour appuyer leurs revendications sur les secteurs disputés
en Méditerranée la Turquie et la Grèce ont signé ces der-
niers mois des accords de délimitation maritime contro-
versés, respectivement avec le gouvernement libyen de
Tripoli et avec l’Égypte. Dans une rencontre avec des
journalistes mardi, l’ambassadeur des États-Unis à Ankara
a affirmé qu’« aucune carte ou déclaration unilatérale
impactant les droits d’une partie tierce n’est valable dans
le cadre d’un règlement d’une dispute maritime ». 

R. I.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2020 - France)
Grand hôtel

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

Cinéma - Comédie dramatique
France - 2010
Les petits mouchoirs

Magazine 
Familles extraordinaires

Divertissement-humour
Touche pas à mon poste !

Cinéma - Comédie dramatique
Proxima

Série politique (2018 - France)
Saison 2 - Épisode 8: Sorpasso
Baron Noir

La soeur de Mourad Adjaoui revient pour une nou-
velle fois au commissariat de son quartier pour un
suivi de plainte concernant la disparition de son
frère. Mais l'entrevue se passe mal et donne lieu 
à des émeutes dans le quartier. 
Ce fait divers retourne l'opinion publique concernant
le projet sur la mixité scolaire. Amélie propose 
à Cyril Balsan de travailler avec elle et lui offre 
le ministère de l'Education nationale.

Après avoir arrêté une "mule", Laure et Ali mettent
au jour un vaste trafic de drogue entre Cayenne et
Paris. 

Magazine politique
Vous avez la parole

Série de suspense 2020 Saison-1
The Head

Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 1992
L'arme fatale 3

Cinéma - Biographie 2016
Snowden

Cinéma - Comédie
Mon chien Stupide

Société (2020 - France)
L'agence : l'immobilier de luxe en famille

Série policière (2020 - France)
Saison 8 - Épisode 5: Episode 5
Engrenages

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 00

20 h 05

19 h 55

20 h 05

20 h 01

19 h 40

19 h 53

20 h 00

20 h 00

20 h 00

22 h 39

la chaine 13h16

Série humoristique (2012 - France)
Workingirls

Saison 1 - Épisode 1 à 12

JEUDI
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléréalité
Koh-Lanta

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Bull

Magazine de société
Enquête d'action

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

Divertissement-humour
TPMP elles refont la télé

Cinéma - Film d'animation 2016
Kung Fu Panda 3

Alors que les investigations se poursuivent, Caro-
lyn découvre que des informations lui ont été
volontairement cachées par ceux qui sont à ses
trousses. De son côté, Eve trouve une piste qui la
rapproche davantage de Vilanelle. Mais cette der-
nière décide de faire les choses différemment...

Série policière (2019 - France)
Candice Renoir

Saison 2020 - : Réunion de Paris
Boxe / Réunion de Paris

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - Grande-Bretagne - 1984
Terminator

Cinéma - Thriller 2009
L'enquête

Cinéma - Drame
L'armée du crime

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

Série dramatique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 3 - Épisode 6: End of  Game
Killing Eve

20 h 05

19 h 55

20 h 10

20 h 10

20 h 05

19 h 50

19 h 50

20 h 00

20 h 15

21 h 35

20 h 00

20 h 15

20 h 05

21 h 28

la chaine 13h06

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Annie

Episodes 1- 14

Shrill
Annie espère bien faire une grande carrière dans le
journalisme. Mais un matin, la jeune femme consta-
te qu'elle est enceinte de Ryan, un homme quelque
peu excentrique. Bouleversée, elle se confie à
Fran, sa meilleure amie.

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 7: L'agent de transfert

Ray Donovan

VENDREDI
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gharDaia  

réception de 2.000 places pédagogiques et d’une
résidence universitaire pour la nouvelle rentrée 

Un nouvel apport infrastructurel de 2000 places pédagogiques, d’une résidence universitaire de 1000
lits et d’un restaurant central de 800 couverts sera réceptionné avant la prochaine rentrée universitaire

2020/2021 à Ghardaia, a assuré hier, le directeur des équipements publics (DEP) de la wilaya. 

Ce nouvel apport infrastructurel per-
mettra, tout en renforçant les struc-
tures du secteur de l’enseignement

supérieur à Ghardaia, d’améliorer sensible-
ment les conditions pédagogiques des étu-
diants et d’alléger la pression sur l’occupa-
tion des classes et autres amphis pour les
futurs universitaires, a indiqué le DEP, Mus-
tapha Banouh. 
Edifiées sur le site de la zone des
« Sciences », mitoyenne à l’actuelle universi-
té, à la sortie Sud de Ghardaïa, ces nouvelles
structures de l’enseignement supérieur sont
dotées de toutes les commodités nécessaires à
l’épanouissement des étudiants et des ensei-
gnants, notamment des amphis, des salles de
cours, des espaces Wifi, des stades pour diffé-
rentes disciplines sportives, des bibliothèques
et autres salles de lecture ainsi que des foyers,
a précisé M. Banouh. 
Les travaux de réalisation d’un nouveau pôle
universitaire d’une capacité d’accueil de
2.000 places pédagogique, doté également
d’une résidence universitaire de 1.000 lits,

d’une bibliothèque centrale et d’un rectorat
seront lancés prochainement pour renforcer
les structures du secteur de l’enseignement
supérieur à Ghardaïa, afin d’améliorer les
conditions pédagogiques, a souligné le DEP. 
Inaugurée durant l’année universitaire
2004/2005, l’Université de Ghardaïa accuse
actuellement un déficit en structures ne per-
mettant pas de répondre aux besoins pédago-
giques et d’hébergement croissants des étu-
diants dont le nombre est passé de près 200
étudiants en 2004 à près de 15.000 actuelle-
ment, a-t-il ajouté. 
Pour répondre aux besoins pressants en
matière de places pédagogiques, les pouvoirs
publics ont lancé en 2011 un projet de réalisa-
tion d’un pôle universitaire de 6.000 places
pédagogiques et d’une résidence de 2.000
lits, ainsi qu’un restaurant central universitai-
re de 800 couverts. 
Ce projet a pris du retard en raison notam-
ment de problèmes de manque d’entreprises
de réalisation et de main d’œuvre spécialisée,
poussant les services de la direction des équi-

pements publics à répartir ce projet entre plu-
sieurs petites entreprises locales privées. 
Quatre mille places pédagogiques sur les
6.000 places programmées, une cité universi-
taire de 1.000 lits ont été déjà réceptionnés,
alors que 2.000 places pédagogiques et une
autre cité universitaire ainsi que des loge-
ments pour les professeurs seront lancés pro-
chainement, a assuré Banouh. 
L’université de Ghardaïa a accueilli, en tant
qu’annexe de l’université d’Alger en
2004/2005, ses premiers étudiants, avant de
devenir un centre universitaire en
2005/2006. 
Son ouverture a permis l’allégement de la
pression sur les différentes universités du
pays et a permis aux nombreux étudiants de la
région de Ghardaïa, en particulier les filles,
de poursuivre leur cursus universitaire. 
Elevé au rang d’université en 2012, cet éta-
blissement de l’enseignement supérieur a
donné lieu depuis sa création à la promotion
de plus de 10.000 diplômés. 

R.R

mostagaNem 

mise en échec de quatre tentatives
d’émigration clandestine  

les unités territoriales des garde-côtes et de la sûreté de la
wilaya de Mostaganem ont déjoué, avant-hier, quatre tentatives
d’émigration clandestine sur la terre ferme et au large des côtes et
procédé à l’arrestation de 51 personnes, a-t-on appris auprès des
deux instances de sécurité. 
Les unités de plongées relevant des garde-côtes ont intercepté,
dans la nuit de lundi à mardi, deux embarcations à leur bord 32
candidats à l’émigration clandestine, au large à 12 miles nautiques
(22 kilomètres) au nord-ouest, à quelques 10 kilomètres à l’Est de
Mostaganem. 
Les personnes arrêtées ont été reconduites au port de Mostaganem
pour effectuer les formalités juridiques d’usage en pareilles cir-
constances en mettant en exécution le protocole sanitaire spécial
« Covid-19 » de protection contre la pandémie du Coronavirus
avant de les remettre aux services compétents qui les présenteront
à la justice pour le chef d’inculpation de tentative de quitter le ter-
ritoire national de manière illégale, a-t-on fait savoir. 

Les services de la sûreté de wilaya ont, quant à eux réussi, en un
temps record, à mettre en échec deux tentatives d’émigration clan-
destine sur la terre ferme et arrêté 19 personnes dont une femme et
deux mineurs. 
L’opération a été effectuée suite à des informations parvenues aux
services de police faisant état de la présence d’un groupe de 10
individus issus des wilayas de Mostaganem et de Tizi-Ouzou aux
environs de la plage « El Metrab » commune de Mostaganem,
dotés de matériel et d’effets pour une traversée clandestine en mer. 
La main a été ainsi mise sur trois embarcations à bord desquelles
se trouvaient neuf personnes. 
Les services de police qui ont effectué cette opération ayant duré
plusieurs heures, ont procédé à la saisie de deux embarcations de
pêche et une de plaisance, un moteur 20 jerricans de mazout, deux
lampes, une boussole et autres outils de repérage en mer (GPS),
des gilets de secours et des sacs à dos, a-t-on signalé de même
source.  R.R 

bechar 
un charlatan septuagénaire arrêté
en possession d’une arme de poing 

un pRésumé charlatan septuagénaire
pratiquant les rites de sorcellerie a été
arrêté en possession d’une arme de poing
par les éléments de la brigade criminelle
du service de la police judiciaire de la
sureté de wilaya de Bechar, a-t-on appris
hier, de la cellule de communication et
des relations générales de ce corps de
sécurité.  L’arrestation du mis en cause a
eu lieu grâce à une plainte déposée par
une personne auprès de la sureté de
wilaya, signalant être victime d’une
menace par arme à feu de la part de l’in-
dividu précité qui s’adonnait à la sorcel-
lerie dans un quartier de la ville de
Bechar, a-t-on précisé. 
Constituée dès le dépôt de la plainte et
sous supervision du procureur de la
République du tribunal de Bechar, une
équipe policière a procédé à la perquisi-
tion du domicile de l’individu en ques-

tion où il a été découverts plusieurs talis-
mans, objets utilisés dans les rites de sor-
cellerie et de « magie noire », ainsi
qu’une copie profanée du coran, et d’un
montant de 10.000 DA, fruits d’activités
de charlatanisme, a-t-on expliqué. 
Au cours de la fouille corporelle régle-
mentaire du mis en cause, les policiers
ont découvert et saisi une arme de poing,
trois cartouches de calibre 6.35 mm,
trois téléphones mobiles ainsi que des
restes d’animaux séchés, a-t-on ajouté. 
Le présumé charlatan sera présenté
devant le Procureur de la République
pour les chefs d’inculpation de port et
détention d’arme de catégorie quatre (4),
escroquerie avec utilisation d’une autori-
té imaginaire et en créant l’espoir d’un
événement fictif, la pratique de la profes-
sion de divination et de prédiction de
l’invisible, a-t-on souligné. R.R 

tizi-ouzou  
récolte de 7 852 quintaux
(qx) de liège à la mi-
septembre  
quelque 7 852 quintaux (Qx) de liège
ont été récoltés, au 15 de ce mois de sep-
tembre en cours, à travers les différentes
forêts domaniales de la wilaya Tizi Ouzou,
a-t-on appris avant-hier, du conservateur
local des forêts, Youcef Ould Mohand. 
Cette quantité représente près de 85,55% de
la récolte globale prévisionnelle annuelle,
estimée cette année à 9 178 Qx, a précisé
M. Ould Mohand, qui a souligné que la
campagne de récolte menée par quelque
248 ouvriers, touche à sa fin. 
Cette production, dont la campagne de
récolte à travers 26 cantons forestiers répar-
tis sur 09 forêts domaniales, a été entamée
en juin dernier depuis la forêt d’Ath Gho-
bri, à l’Est de Tizi-Ouzou et place, d’ores et
déjà, la wilaya au 3ème rang au niveau
national après les wilayas de Jijel et El
Taref. 
M. Ould Mohand a, en outre, déploré
qu’une superficie de 69 hectares prévue
pour la récolte cette année ait été détruite
par les incendies ayant touché la wilaya
durant les trois derniers mois, réduisant,
ainsi, les prévisions de récolte.  Une
contrainte qui a induit un léger recul de la
production par rapport à l’année écoulée,
2019, où il a été enregistré 9 482 qx de liège
récoltés pour une récolte prévisionnelle de
13 668 Qx, selon un document de la conser-
vation, qui indique, par ailleurs, que la
moyenne de la production annuelle de la
wilaya, calculée sur 15 ans, est estimée à 
6 000 quintaux.  
R.R 

caRavane médicale 
à BiskRa  
réalisation de 
57 interventions
chirurgicales et 2000
consultations  
pas moins de 57 interventions chirurgi-
cales et près de 2000 consultations médi-
cales ont été effectuées au bénéfice de
malades des zones d’ombre de la wilaya de
Biskra dans le cadre de la caravane médica-
le bénévole pour la prise en charge des
patients des Hauts plateaux et du Sud, arri-
vée à Biskra le 12 septembre courant, a-t-
on appris avant-hier, des animateurs de la
caravane. 
« Les opérations chirurgicales ont été effec-
tuées dans les diverses spécialités de chirur-
gie générale, de néphrologie et voies uri-
naires, de pédiatrie et de gynécologie obsté-
trique tandis que les consultations ont été
assurées par des ophtalmologistes, orthopé-
distes, neurologues et endocrinologues », a
déclaré Adel Gana, président du réseau
algérien des jeunes à l’origine de cette ini-
tiative. 
Les consultations menées au profit des
habitants des zones ciblées et appuyées les
analyses du laboratoire mobile de la cara-
vane leur ont permis de mieux connaitre
leurs états de santé, est-il précisé. 
De son côté, Takfarinas Benamara, néphro-
logue membre de la caravane, a indiqué que
« les patients atteints notamment de mala-
dies chroniques ont bénéficié de consulta-
tions minutieuses ainsi que de quantités de
médicaments gratuitement offerts ». Il a
aussi estimé « à 500.000 DA le montant des
interventions chirurgicales réalisées ». 
Les staffs médicaux de la caravane ont
animé des rencontres de formation au profit
de médecins et paramédicaux de la wilaya,
selon ses organisateurs. 
Les autorités locales ont honoré les staffs
médicaux de cette caravane qui a mobilisé
160 médecins spécialistes de diverses
régions du pays. 
Arrivée à Biskra depuis Bordj Bou Arreridj,
la caravane visitera d’ici le 14 novembre
prochain les wilayas de M’sila, Djelfa,
Laghouat et Naâma. 
R.R 

el-oued  
incendie au service néonatal
de l’ehs mère-enfant bachir
bennacer 
un incendie s’est déclaré hier matin, au
service de médecine néonatale de l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé EHS Mère-Enfant
« Bachir Bennacer » à El-Oued, sans faire de
victimes, selon les premières constatations. 
D’après les premiers éléments d’informations
livrées par la Protection civile, l’incendie
serait dû à un court circuit au niveau des cui-
sines, avant que les flammes ne gagnent les
chambres du service. 
La protection civile fait état de l’évacuation
de 26 bébés vers le Centre anti-cancer, dans
une première étape, pour éviter d’être incom-
modés par la fumée et recevoir les premiers
soins, et les interventions de ses éléments se
poursuivent. 
Les autorités de la wilaya se sont aussitôt ren-
dues sur les lieux pour s’enquérir de près de la
situation et de l’évolution des opérations de
secours et d’évacuation.  R.R 
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mUsée NatioNaL Des beaUx-arts D’aLger

le visiteur est de retour
Après près de six mois de fermeture en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, le

musée public national des Beaux-arts d’Alger, un des plus importants musées du continent africain, a
récemment rouvert ses portes aux visiteurs. 

Pour la réouverture, la direction du
musée a adopté des mesures de pré-
vention strictes pour préserver la

santé des visiteurs. D’après Mme Mehdia
Ramla, responsable de l’animation pédago-
gique, le nombre de visiteurs reste
« modeste » comparativement à l’affluence
d’avant la fermeture en mars dernier. A
l’accueil, les visiteurs doivent passer par un
contrôle de température, se désinfecter les
mains et porter un masque, respecter aussi
la distanciation et le circuit clairement indi-
qués par un marquage au sol. Aussi, l’éta-
blissement n’est accessible que par l’entrée
supérieure, rapporte l’Agence presse servi-
ce d’Algérie. Dans les allées du musée, des
visiteurs, venus en famille, ont exprimé
leur « joie » de pouvoir à nouveau se rendre
dans des établissements culturels aussi
« agréables » après de « longs mois de
confinement et de coupure avec la vie cul-
turelle ». De son côté, la direction du
musée a mis à profit cette période de fer-
meture pour réorganiser ses archives, éla-
borer des statistiques sur les ateliers d’ex-
pression artistique pour enfants, faire des
réaménagements et enrichir les fiches tech-
niques des œuvres exposées. Le musée se
prépare également à une nouvelle exposi-
tion dédiée à la calligraphie et l’enluminu-
re, selon la direction. 

paRcouRs 
Situé entre le complexe Ryadh El feth et le
jardin d’Essai d’El Hamma, le musée
national des Beaux-arts propose à ces visi-
teurs un voyage à travers six siècles d’his-
toire de l’art universel, à la faveur d’un par-
cours muséal, dans une bâtisse bientôt cen-
tenaire qui comprend l’une des plus impor-
tantes collections du continent africain.
Elle est estimée à plus de 8000 œuvres
d’art entre peintures, sculptures, livres
anciens, moulages et autre mobilier. Cet
imposant musée de style art-déco, conçu en
quatre étages et ouvert en 1930 par les
autorités coloniales françaises dans le
contexte de la  célébration du « centenaire
de la prise d’Alger »,  propose une exposi-
tion permanente intitulée  Histoire de l’art
universel. Elle consiste en un parcours
remontant l’histoire de l’art depuis la plus
ancienne œuvre de la collection, Le baptê-
me du Christ (1367) du peintre italien Bar-
naba Da Modena (1328-1386). Une œuvre
qui reproduit des scènes bibliques. Daté de
1367, ce tableau est exposé dans une vitri-
ne en verre. De salle en salle, le visiteur
voit l’évolution des grandes écoles d’art en
appréciant les œuvres de leurs fondateurs,
le classicisme d’Antoine-Jean Gros, l’im-
pressionnisme de Claude Monnet auteur
d’une des œuvres majeures du musée, Les
rochers de Belle-Ile (1886). Le même cou-
rant est représenté Jean-Baptiste Camille
Corot, un des fondateurs du courant
impressionniste,  avec deux toiles : Pay-
sages d’Ile de France, d’apparence anodi-
ne, elles puisent leur particularité dans leur
histoire. Le peintre a exécuté ces dessins
sur les murs d’un kiosque, avant que les
peintures ne soient transposées sur la toile. 

oRientalisme
Il y a également les courants des symbo-
listes et des fauvistes. Le parcours est
coupé par une halte sculpture avec, entre
autres grands noms, Auguste Rodin et
Charles Despiau. Ce parcours est prolongé
jusqu’à l’école du cubisme et les fameux
croquis de Pablo Picasso. Les miniatures
de Mohamed Racim côtoient quelques
œuvres de Mohamed Khadda et Mhammed

Issiakhem. Aussi, la salle Bachir-Yelles
compte l’exposition L’épopée sur l’histoire
d’Alger. Cet espace donne accès à la pergo-
la, où sont exposées de nombreuses sculp-
tures. 
Le  Salon carré est consacré à des œuvres
de Rembrandt, elles représentent l’école
hollandaise à côté de l’académie royale de
peinture, ou encore des peintures de l’école
italienne accrochées dans un salon authen-
tique, dont le «Portrait de Alexandre de
Medicis» de l’Italien Pontormo, datée du
XVIe et restauré en 2010 dans le laboratoi-

re du musée.  
D’autres salles sont également réservées au
courant orientaliste, elles abritent des
œuvres de peintres de renom à l’instar de
Eugène Delacroix, de Hippolyte Lazerges
ou encore les dernières acquisitions du
musée, signées Etienne Dinet. Le musée
comprend également au profit des visiteurs
une terrasse, des espaces de détente dans
une végétation luxuriante, il invite ses
hôtes à poursuivre ce parcours en rega-
gnant la grotte Cervantès et le jardin d’Es-
sai au pied de ce haut lieu de la culture. 
L’établissement comprend aussi une riche
bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages
dédiés à l’histoire de l’art, à l’archéologie,
aux arts et à l’architecture. Inaugurée en
1942, elle conserve son mobilier d’origine,
elle est ouverte à la demande. Dans cette
bibliothèque, dont le plus ancien ouvrage
remonte au XVIIIe, les livres sont rangés
dans des meubles hauts comportant des
escaliers et des échelles en bois. Le musée
des Beaux-arts est ouvert tous les jours, à
part les vendredi et dimanche, de 9h00 à
17h00. Les droits d’accès sont fixés à 200
dinars pour les 16-65 ans et gratuits pour
les autres tranches d’âge.

R. C  

agenda  
ECRIVAIN Rachid Mimouni, une auto-
rité intellectuelle positive (épisode 4)
par Benaouda Lebdai, professeur des
Universités spécialiste de littératures
coloniales et postcoloniales. Du vendre-
di 25 septembre au vendredi 30 octobre
en ligne :
youtube.com/watch?v=7bbwW9CPt50
Les multiples facettes d’un talent fau-
ché en pleine maturité créatrice, à un
moment où l’Algérie avait tant besoin
de ses intellectuels et de ses démo-
crates.  
AUTRICE Assia Djebar. Le cinéma à
hauteur d’esprit. L’intime, la femme et
le subjectif par la réalisatrice et produc-
trice Malika Laïchour Romane, jusqu’
au mercredi 30 septembre. Cycle Char-
donneret (épisode 1 et 2). Consulter :
if-algerie.com/alger/agenda-
culturel/seham   

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 Tas-
sili N’Ajjer se réunissent dans l’oasis
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 Moha-
med Mihoubi de l’association El-Amal. 
* Gratuité des cinq premières représen-
tations de Ouardia.  

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

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

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

PHOTO Atelier de formation avec 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 fourni
pour la pratique et un studio photo dis-
ponible sur place pour les exercices.
La réussite au test de fin de formation
donnera droit à une attestation de suc-
cès.   

MIGUEL CERVANTÈS ET SA CAPTIVITÉ À ALGER
ANIMÉE par José Manuel Lucia Megias, la conférence en ligne autour de l’écri-
vain Miguel Cervantès se déroulera en quatre parties. La première : L’Alger de
Cervantes : Arche de Noé abrégée : Une autre façon de comprendre la captivité
de Cervantes. Elle a eu lieu, hier, mercredi. La seconde : L’Alger que Cervantes a
connue : Une terre d’opportunités. Elle aura lieu, aujourd’hui, jeudi. Puis, les
vendredi et samedi, la conférencière abordera L’Alger de laquelle Cervantes a
essayé de s’enfuir : La logique du Corse ; L’Alger que Cervantes a cachée : Pour-
quoi écrire l’information d’Alger ? Le rendez-vous est fixé à 18h sur la chaîne
Youtube de l’Institut Cervantès d’Alger : Instituto Cervantes de Argel. le sous-
titrage est en français.  
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Il parcourt plus de 321 km
sur le vélo de sa fille de 
8 ans pour la bonne cause

un pèRe déteRminé a parcouru plus
de 321 km avec le petit vélo rose de sa
fille de huit ans. Wesley Hamnett, 37 ans,
a pédalé pendant plus de 32 heures pour
aller de Glasgow à Manchester. 
Ce père de deux enfants a voulu collecter
des fonds pour diverses organisations
caritatives et hôpitaux qui lui tenaient à
cœur. 
Wesley Hamnett avait initialement prévu
de parcourir à vélo plus de 2.000 km
depuis la Russie jusqu’à sa maison à
Lancs, près de Manchester, en Angleterre. 
Il devait faire son long périple pour rendre
hommage à son grand-père mort d’un can-
cer l’année dernière et qui était “obsédé”
par l’idée de partir en Russie. “C’est
quelque chose qui m’a vraiment touché et
je savais que je voulais faire quelque
chose en hommage”, a-t-il confié.

Mais en raison de la pandémie de Covid-
19, il a été contraint de modifier son pro-
jet. Il a donc finalement décidé de faire le
trajet de Glasgow à Manchester sur le vélo
de sa fille de huit ans. 
“Je n’étais pas sûr d’y arriver et que le
vélo allait tenir jusqu’au bout”, a-t-il
déclaré. “J’avais l’impression d’être en
Formule 1, j’ai dû changer mes pneus huit
fois.”

Plus de 4.350 euros récoltés
“J’avais l’impression que j’allais mourir
pendant certains tronçons, mais tout cela
en valait la peine”, a-t-il confié. 
L’émotion était intense après avoir atteint
la ligne d’arrivée, accueilli par ses deux
filles Evie, 10 ans, et Tehya, 8 ans. 
“Le vélo avait une signification particuliè-
re pour moi car c’est celui sur lequel mes
deux filles ont appris à faire du vélo.”
Wesley Hamnett a collecté des fonds pour
les associations suivantes: Macmillan
Cancer Support, Christie Charitable Fund,
British Heart Foundation et Wythenshawe
Hospitals MFT Charity. “Je voulais col-
lecter des fonds pour toutes les organisa-
tions caritatives qui ont fait un travail
incroyable et ont aidé ma famille et mes
amis au fil des ans.”
Le trentenaire a récolté un peu plus de
4.350 euros jusqu’à présent et espère tou-
jours faire le voyage de Russie à Man-
chester au printemps prochain, une fois
qu’il aura atteint 5.500 euros.

Un robot géant dont la taille
dépasse les 18 mètres et qui

pèse 25 tonnes a été testé en
action au Japon. Il sait déjà

s'agenouiller, tourner la tête,
bouger les mains et les doigts.

a près des mois de simples tests
de mouvements effectués sur
des parties de son corps, ce

robot de 18 mètres de haut a été soumis
à un test de mouvements complet à
Yokohama pour le parc à thème Gundam
«Gundam Factory».
La construction de l'énorme robot, en
cours depuis janvier, a été interrompue
par la pandémie de Covid-19. Il est tiré
de la franchise d’animation japonaise
Gundam datant des années 1980.
La vidéo du test est accélérée quatre fois
plus vite que la normale car cette machi-
ne de la taille d’un immeuble est lente.

Mais elle peut déjà s'agenouiller, tourner
la tête, bouger ses mains et ses doigts.
Les développeurs prévoient de démon-

trer ses pleines capacités ainsi que son
design définitif en octobre.

CET INSTITUTEUR NE PEUT PLUS ENSEIGNER 
EN MATERNELLE EN RAISON DE SON APPARENCE

cet instituteuR fRançais tatoué de la
tête aux pieds est connu sous le nom de
“Freaky Hoody” dans le milieu et son appa-
rence atypique lui cause parfois de petits
soucis avec les parents d’élèves. Il a livré
son témoignage sur BFMTV. 
Recouvert à 99% de tatouages, de la paume
des mains au blanc des yeux noircis à
l’encre, le profil de Sylvain attire l’atten-

tion, voire surprend, surtout quand il évoque
son métier d’instituteur, une profession aux
personnalités généralement moins trans-
gressives. Si la presse française aborde lar-
gement son cas cette semaine, c’est qu'il est
menacé par l’inspection académique de ne
plus pouvoir exercer en maternelle en raison
de plusieurs plaintes de parents choqués, ou
apeurés, adressées aux établissements
concernés. 
“l’inspection ne veut pRendRe
aucun Risque”
“Mon inspection ne veut plus que j’aille en
maternelle (...) Elle ne veut prendre aucun
risque”, déplore-t-il. Un compromis a dès
lors été établi et il n’effectue plus ses rem-
placements que du CP (première année) au
CM2 (10 ans). Selon lui, ces plaintes n’éma-
nent, paradoxalement, que de parents dont

les enfants n’ont jamais fréquenté sa classe:
“Avec les parents des enfants que j’ai en
classe, tout se passe bien”, précise-t-il au
micro de BFMTV. 
Il mentionne des cas isolés et conseille aux
gens de se concentrer sur ses compétences:
“Je préfère que l’on parle de mes qualités
d’enseignant que de mon apparence. J’ai le
droit de me tatouer, c’est mon corps, j’en
fais ce que je veux”, confie-t-il au Parisien. 
appaRence “inappRopRiée”,
selon ceRtains
Du côté des parents et des élèves, des voix
discordantes se font entendre. Pour une
maman concernée, qui préfère conserver
l’anonymat, son apparence est “inappro-
priée” et “fait peur”: “Je suis très surprise
que l’Éducation nationale laisse faire ça. Il y
a dix ans, on refusait l’entrée aux élèves

avec les cheveux teints en bleu”, lance-t-
elle. D’autres évoquent au contraire un “bon
prof”, “gentil” et “cool”. 

quels cRitèRes les pRofesseuRs
doivent-ils RespecteR?
Selon Le Parisien, la seule consigne à res-
pecter, de la part du corps enseignant,
concerne l’interdiction des signes religieux
ostentatoires. Il existe toutefois un texte de
loi très décrié dont l’article premier soumet
les professeurs à un “devoir d’exemplarité”,
aux implications peu explicites. 
La loi Blanquer, du nom du ministre de
l’Éducation nationale, avait suscité de nom-
breux remous et des mouvements de colère
au sein de la profession l’année passée. La
formulation controversée avait ensuite été
“atténuée” par le Sénat. 

un robot de 18 mètres est
construit et testé au Japon  

Un braqueur maladroit
oublie sa carte d'identité
sur les lieux de son vol à
Dour

un voleuR a laissé tomber sa carte
d'identité dans la friterie qu'il venait de bra-
quer à Dour. La police l'a rapidement
appréhendé, a indiqué cette dernière mardi.

À moitié masqué, le braqueur s'est introduit
armé d'un pied de biche dans une friterie de
la cité chevalière à Dour, jeudi passé vers
19h00. Il s'est ensuite fait remettre l'argent
de la caisse. 
En empochant les billets, le malfaiteur a
maladroitement laissé tomber son pied de
biche ainsi qu'une partie de son maigre
butin, qu'il s'est empressé de ramasser et de
remettre en poche.
Il a ensuite pris la fuite dans sa voiture sans
toutefois s'apercevoir qu'il avait également
laissé tomber sa carte d'identité sur le sol
de la friterie. La police a ainsi pu retrouver
rapidement le braqueur, qui est passé
immédiatement aux aveux.
Le véhicule utilisé pour le braquage a été
saisi. L'individu devra répondre de ses
actes devant la justice.
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L'organisation, qui existe depuis
cinq ans, lance son premier

produit commercial, permettant
aux entreprises d'accéder à ses

modèles d'IA à usage
polyvalent.

o penAI lance son premier pro-
duit commercial, a annoncé la
société jeudi, qui donne aux

entreprises l'accès à ses modèles d'IA
d'usage général les plus avancés via une
API. L'API, lancée en bêta privée, est
actuellement utilisée par les clients pour
toute une série d'applications, dont la
recherche sémantique, l'analyse des senti-
ments et la modération de contenu.
Alors que la plupart des modèles d'IA sont
conçus pour des cas d'utilisation spéci-
fiques, l'API d'OpenAI fournit une interfa-
ce « text in, text out » à usage général qui
pourrait être appliquée à un large éventail
de tâches en langue anglaise.

L'API exécute des modèles avec des poids
de la famille GPT-3, la famille de réseaux
neuronaux massifs d'OpenAI. 
Le GPT-3 récemment publié utilise 175
milliards de paramètres, ce qui lui permet
de réaliser un « méta-apprentissage » - ce
qui signifie que le réseau neuronal GPT
n'est pas ré-entraîné pour effectuer une
tâche telle que la complétion de phrases.

Reddit explore la modération de 
contenu avec l'API

Si vous donnez à la nouvelle API une ligne
de saisie, elle tentera de renvoyer un texte
complété qui correspond au modèle qui lui
a été donné. Les utilisateurs peuvent affi-
ner ses performances sur des tâches spéci-
fiques en le formant sur un ensemble
d'exemples, petit ou grand, ou par le biais
de commentaires humains fournis par les
utilisateurs ou les étiqueteurs.
Parmi les premiers clients, citons la plate-
forme d'apprentissage en ligne Quizlet,
qui utilise l'API pour générer automati-

quement des exemples d'utilisation de
mots de vocabulaire dans une phrase. Red-
dit explore la modération de contenu avec
l'API, tandis que la plateforme de
recherche juridique Casetext vise à amé-
liorer ses capacités de recherche séman-
tique avec elle. La plate-forme de commu-
nication dans le cloud MessageBird utilise
l'API pour développer des outils d'ortho-
graphe et de grammaire automatisés, ainsi
que des capacités de texte prédictif.
OpenAI a été fondée en 2015 par Sam Alt-
man, ancien président du Y Combinator, et
Elon Musk, PDG de Tesla. 

La société de recherche et de déploiement
se concentre sur « l'intelligence générale
artificielle », qu'elle définit comme « des
systèmes hautement autonomes qui sur-
passent les humains dans les travaux les
plus rentables ».

Empêcher les cas d'utilisation 
préjudiciables
La société lance son API en bêta privée en
partie à cause des risques liés au lance-
ment d'un outil d'IA polyvalent.
« Nous mettrons fin à l'accès à l'API pour
des cas d'utilisation manifestement préju-

diciables, tels que le harcèlement, le spam,
la radicalisation ou l'astroturfing », peut-
on lire sur le blog d'OpenAI. « Mais nous
savons aussi que nous ne pouvons pas
anticiper toutes les conséquences pos-
sibles de cette technologie ».
En plus de limiter sa disponibilité, Ope-
nAI a déclaré qu'elle mettait au point des
outils pour aider les utilisateurs à mieux
contrôler le contenu renvoyé par l'API, et
qu'elle étudiait les aspects de la technolo-
gie linguistique liés à la sécurité, comme
l'analyse, l'atténuation et l'intervention en
cas de biais préjudiciable.

openai publie une aPi 
commerciale pour l'intelligence

artificielle à usage multiple

Twitter supprime 32 000
comptes diffusant de la
propagande chinoise,
russe et turque

société : Les comptes bannis diffu-
saient de la propagande au profit des pou-
voirs locaux sur le réseau social.
Le géant des réseaux sociaux Twitter a
dévoilé aujourd'hui trois nouvelles
opérations de propagande liées à des états
qui ont eu lieu sur sa plate-forme cette
année.
À la suite de son enquête, Twitter a
déclaré qu'il avait interdit et supprimé
32242 comptes faisant partie de réseaux
opérés depuis la Chine, la Russie et la
Turquie, tous trois diffusant de la

propagande, et associés à des entités
parrainées par des États.

Chine : des comptes opposés aux
manifestations de Hong Kong
Des trois réseaux de propagande, le plus
important était celui basé en Chine.
Twitter a déclaré qu'il avait interdit 23
750 comptes qui constituaient le cœur du
réseau et qui étaient responsables de la
publication de la plupart du contenu.
Les tweets publiés par ces comptes ont
ensuite été amplifiés par un réseau
secondaire de plus de 150 000 comptes,
jouant le rôle d'amplificateurs.
"Sur les quelque 150 000 comptes
d'amplificateurs, la majorité avait peu ou
pas de followers. Leur mise en place
visait à gonfler artificiellement les
mesures d'impression et interagir avec les
comptes principaux", a déclaré Twitter.
Le réseau social a déclaré que toute
l'opération était impliquée "dans une série
d'activités de manipulation et de
coordination" et que la plupart des tweets
étaient en chinois.
Le but de ces tweets était de pousser et de
diffuser des discours géopolitiques
favorables au Parti communiste chinois
parmi les utilisateurs parlant chinois,
mais aussi des "discours trompeurs sur la

dynamique politique à Hong Kong".
Twitter a déclaré que ce nouveau lot de
comptes supprimé aujourd'hui semble
être lié à une opération similaire bloquée
en août 2019, lorsqu'ils ont banni 936
comptes qui formaient un réseau de
désinformation de base, soutenu par une
enveloppe extérieure similaire de 200000
comptes d'amplificateurs.

Russie : attaquer les dissidents
politiques
Mais Twitter a également supprimé une
série de comptes en provenance de
Russie. Twitter a déclaré avoir trouvé et
supprimé 1 152 comptes associés à
Current Policy, un site d'information
diffusant la propagande politique
soutenue par l'État.
Tout comme le réseau opéré depuis la
Chine, ce réseau visait également une
audience locale, à savoir les utilisateurs
russophones.
"Les activités comprenaient la promotion
du parti Russie unie et l'attaque des
dissidents politiques", a déclaré Twitter.

Turquie : piratage de comptes anti-
Erdogan
Un troisième réseau similaire a également
été interdit en Turquie, diffusant

également des tweets à thème politique
destinés aux utilisateurs turcophones.
"Sur la base de notre analyse des
indicateurs techniques et des
comportements des comptes du réseau, de
faux comptes et des comptes compromis
ont été utilisés pour amplifier les discours
politiques favorables au parti AKP et
faire croire à un fort soutien au président
Erdogan", a déclaré Twitter.
Au total, Twitter a supprimé 7 340
comptes, et la société a déclaré qu'elle
pensait que les comptes étaient gérés par
l'aile jeunesse du Parti AK.
De plus, ce réseau n'incluait pas
seulement des bots mais également des
comptes compromis. Twitter a déclaré
que les comptes piratés étaient
auparavant associés à des organisations
critiques du président Erdogan et du
gouvernement turc, ce qui a rendu leurs
nouveaux tweets progouvernementaux
d’autant plus suspects.
"Ces comptes compromis ont été des
cibles répétées de piratage de compte et
d'efforts de prise de contrôle par les
acteurs étatiques identifiés ci-dessus", a
déclaré Twitter. "Le réseau plus large a
également été utilisé pour des activités
commerciales, telles que le spam lié à la
crypto-monnaie."
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alvaro morata, l’attaquant 
qui générait des millions

Avec son départ à la Juventus, l’attaquant espagnol s’offre un nouveau départ remarqué. Depuis ses
débuts, le natif de Madrid a été au cœur d’opérations faramineuses.

il est de retour à Turin, où il a probable-
ment vécu les deux meilleures saisons
de sa carrière entre 2014 et 2016, alors

qu’il n’était qu’un jeune espoir du football.
Après être revenu au Real Madrid, être
passé par Chelsea et avoir défendu les cou-
leurs de l’Atlético, le Madrilène va tenter
de donner un nouvel élan à sa carrière du
haut de ses 27 ans.
Son aventure rojiblanca, qui n’avait pour-
tant pas commencé de la meilleure des
manières puisque de nombreux supporters
colchoneros ne voulaient pas de lui à cause
de son passé merengue, n’aura pas été si
mauvaise que ça. Mais dans les grandes
rencontres, Diego Simeone s’est souvent
passé de ses services d’entrée, préférant
miser sur Diego Costa, qu’il estime plus
fiables dans les tâches défensives. La rela-
tion entre le tacticien argentin et l’attaquant
de la Roja se serait ainsi dégradée au fur et
à mesure des mois, et ce alors que c’est le
Cholo qui avait poussé pour le recruter à
l’hiver 2019.
Mais surtout, sans même parler de terrain,
Morata a été à l’origine d’énormes opéra-
tions. Au total, il a coûté plus de 200 mil-
lions d’euros ! La Juventus avait ainsi déjà
déboursé 20 millions d’euros pour le recru-
ter en 2014, avant que le Real Madrid
n’exerce son option de rachat de 30 mil-
lions d’euros deux ans plus tard. Et au
terme de l’exercice 2016/2017, l’écurie
présidée par Florentino Pérez avait récupé-
ré 80 millions d’euros en l’expédiant à
Chelsea ! Il devenait par ailleurs le joueur
le plus cher de l’histoire du football espa-
gnol.

L’aventure londonienne a cependant vite
tourné au vinaigre, et en janvier 2019, il
était de retour à Madrid, mais à l’Atlético,
dans le cadre d’une opération ayant atteint
les 65 millions d’euros, entre prêt et option
d’achat ! Un an et demi plus tard, il a de
nouveau fait ses valises, et les Colchoneros
vont récupérer 10 millions d’euros. 205
millions d’euros ont donc été dépensés par
la Juventus, le Real Madrid, Chelsea et
l’Atlético pour le joueur, et ce montant

s’élèvera même à 250 millions d’euros
dans le cas où le club Piémontais lève son
option d’achat dans les mois à venir. Il
deviendrait dans ce cas, si rien ne bouge, le
deuxième joueur le plus cher de l’histoire,
derrière Neymar, et devant Romelu Lukaku
et Cristiano Ronaldo. Reste maintenant à
voir s’il se stabilisera définitivement du
côté de Turin ou si cette somme colossale
continuera de grimper dans les années à
venir.

nBa 
Les DeNver NUggets
réDUiseNt L’éCart
CoNtre Les Los
aNgeLes LaKers
magicien balle en main, héroïque dans
les moments clés du match de mardi,
Jamal Murray a guidé les Nuggets vers
leur première victoire contre les Lakers
(114-106). Le meneur canadien a fini
avec 28 points dont deux trois-points très
importants dans les dernières minutes.
Revoilà le grand Jamal Murray !
Spectaculaire, déterminant et très
prolifique lors des deux premières séries
de playoffs, le meneur canadien était
relégué au second plan depuis le début
des finales de Conférence. Parce que les
Lakers ont pris le dessus sur ses Nuggets
dans le Game 1 puis dans le Game 2.
Mais mardi soir, pour la troisième
manche, c’est lui qui a fait la différence.
Pour une victoire de Denver (114-106) à
la clé.
L’artilleur en chef de la franchise du
Colorado a notamment brillé dans les
dernières minutes de la partie. Au
moment où son équipe avait le plus
besoin de lui. D’ordinaires spécialistes
des remontées tardives fantastiques, les
Nuggets subissaient le retour en force
des Lakers dans le quatrième quart
temps. Ils menaient de 20 points avant
d’encaisser un terrible 19-2. Le passage
des Californiens à une défense de zone
les a complètement chamboulés. Avec
des balles perdues et des contre-attaques
faciles pour LeBron James (30 points, 10
rebonds, 11 passes) et ses coéquipiers.
Alors Murray a pris les choses en main.
Avec plus que quatre longueurs
d’avance, le Canadien a d’abord inscrit
un panier à trois-points très difficile.
Avant de trouver Paul Millsap, d’un
superbe caviar, quelques instants plus
tard. Enfin, il a mis un autre tir lointain,
très lointain, histoire de calmer pour de
bon les rêves de comeback de Los
Angeles (111-99). Au final, les joueurs
de Mike Malone ont tenu bon pour
l’emporter. «On ne s’est pas écrouler»,
déclarait notamment le coach. Nikola
Jokic a ajouté 22 points et 10 rebonds
pour Denver tandis que Jerami Grant
jouait les facteurs X en en inscrivant 26.
Contrairement aux deux sorties
précédentes, les Nuggets se sont
appliqués à prendre l’avantage d’entrée.
Ils ont dominé la rencontre de bout en
bout, ou presque. Avec même 18 points
d’avance dans le second quart temps.
L’addition aurait pu être encore plus
salée si Anthony Davis (27 pts) n’avait
pas enchaîné 9 points de suite pour
stopper l’hémorragie. Cette victoire
démontre la belle capacité de réaction de
Denver. Il ne fallait absolument pas
perdre cette nuit. Voilà maintenant
l’écart réduit à 2-1. Des efforts qu’il
faudra reproduire encore et encore pour
réussir l’exploit de sortir LeBron James
et ses coéquipiers.

Ni messi Ni roNaLDo 

le joueur uefa de l’année sera de bruyne, lewandowski ou neuer
c’est une première depuis la création de la récompense. Ni Lio-
nel Messi ni Cristiano Ronaldo ne figurent parmi les trois finalistes
du trophée du joueur UEFA de l’année. En 2019/2020, L’heureux
élu sera soit Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ou Manuel
Neuer.
C’est aussi ça le monde d’après. Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi, onze fois sacrés Ballon d’Or à eux deux, ne font pas partie
des trois nommés pour le titre de meilleur joueur UEFA de l’année,
pour la première fois depuis la création du trophée. Comme France
Football a décidé de ne pas décerner de vainqueur pour l’édition
2020, crise sanitaire oblige, ce trophée individuel honorifique aura
encore plus d’importance cette année. L’un de ces trois joueurs va
succéder à Lionel Messi : Robert Lewandowski, Manuel Neuer et
Kevin De Bruyne.

C’est donc une «finale» Bayern Munich-Manchester City. Le club
bavarois, ultra-dominateur en Bundesliga, vainqueur de la dernière
édition de la Ligue des champions ainsi que de la Coupe d’Alle-
magne, va donc présenter deux membres. L’attaquant polonais a
martyrisé les défenses adverses en 2019-2020 : 15 buts en C1 et 34
réalisations en championnat d’Allemagne (meilleur buteur à
chaque fois). Quant au gardien du Bayern Munich, il est revenu à
son niveau de la Coupe du monde 2014, écoeurant Neymar et
Kylian Mbappé en finale de la Ligue des champions. Enfin, Kevin
De Bruyne, véritable maître à jouer des Citizens, a été récompensé
pour l’ensemble de son oeuvre la saison passée. Le nom du vain-
queur sera connu le 1er octobre.

basKet-baLL 

la sélection algérienne reprend du service
la sélection algérienne de basket-ball (messieurs) a
retrouvé mardi les entraînements après sept mois d’arrêt
en raison de la pandémie de coronavirus, à l’occasion d’un
stage de dix jours à Alger, en prévision des prochaines
échéances, notamment les éliminatoires de l’AfroBasket-
2021.
Le staff technique national, conduit par le sélectionneur
Bilal Faïd, a convoqué 15 joueurs, dont cinq du WO Bou-
farik et quatre du GS Pétroliers, pour ce regroupement qui
s’étalera jusqu’au 1er octobre prochain au complexe
olympique Mohamed-Boudiaf.
La préparation se déroule selon le protocole sanitaire anti-
Covid mis en place par le Centre national de médecine du
sport (CNMS).Le prochain stage des «Verts» aura lieu du
6 au 15 octobre à Alger. Pour ces deux premiers regroupe-
ments, les joueurs évoluant à l’étranger ne figurent pas
dans la liste des sélectionnés.

L’entraîneur en chef de la sélection algérienne, Bilal Faïd,
avait tiré la sonnette d’alarme il y a une quinzaine de jours
quant au retard accusé par son équipe dans la préparation
aux  éliminatoires de l’AfroBasket-2021.
«Nous accusons un retard conséquent dans la préparation
pour le premier tournoi de qualification, dont la FIBA-
Afrique a maintenu les dates du 27 au 29 novembre. Il est
vraiment nécessaire de regrouper les joueurs et d’entamer
la préparation dans les plus brefs délais pour espérer
décrocher une qualification à la phase finale de l’AfroBas-
ket-2021», avait-il déclaré à l’APS.
Le Cinq algérien, dont la dernière participation à l’Afro-
Basket remonte à 2015, s’était qualifié aux éliminatoires
du Championnat d’Afrique 2021 en prenant le meilleur
sur le Cap-Vert, lors du tournoi préliminaire disputé en
janvier à Alger.               
Versée dans le groupe D des éliminatoires de l’AfroBas-

ket-2021, l’Algérie évoluera aux côtés du Nigeria, du
Mali et du Rwanda. Le premier tournoi se déroulera du 27
au 29 novembre à Kigali (Rwanda), le deuxième du 14 au
17 février 2021 à Bamako (Mali).

liste des JoueuRs convoqués :
Tarek Hamdani, Ramzi Merahi, Lamouri Merahi, Ali
Messad, Rabah Zitoun (WO Boufarik), Mohamed Seddik
Touati, Merouane Bourkaib, Oussama Aggoune, Abdallah
Hamdini (GS Pétroliers), Hichem Dekaken, Abderaouf
Benrighi (NB Staouéli), Omar Belliche (NA Husseïn-
Dey), Mohamed Aboudi (TRA Draria), Mehdi Beremila
(CRB Dar El-Beïda), Mohamed Harat.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:53        12:21      15:46        18:27      19:44

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

05:08        12:31      15:57        18:37      19:49

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

05:20        12:47      16:12        18:53      20:09

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

05:25        12:52      16:17        18:58      20:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:28      12:55     16:20      19:00       20:16

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

04:59        12:26      15:51        18:31      19:48

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:12        12:40      16:05        18:46      20:03

Alger                31°                     19°
Oran                31°                     19°
Constantine   35°                    16°
Ouargla           39°                    25°

Maximales Minimales
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pRocès
des fRèRes
kouninef
Des peines allant
de 12 à 20 ans
de prison ferme
le tRiBunal de Sidi
M’hamed d’Alger a condamné
mercredi les frères Kouninef à
des peines allant de 12 à 20 ans
de prison ferme avec la saisie
des biens à l’intérieur et à
l’extérieur du pays et des
amendes de 8 millions de DA.
Les frères Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek-Noah
Kouninef, ainsi que le gérant
du groupe KouGC, Keddour
Ben Tahar, sont poursuivis
pour plusieurs chefs
d’inculpation dont “trafic
d’influence”, “blanchiment
d’argent”, “obtention d’indus
avantages”, “détournement de
fonciers et de concessions”, et
“non-respect des engagements
contractuels dans la réalisation
de projets publics”.
Après un procès qui s’est
déroulé du 9 au 14 septembre,
le Tribunal a condamné Réda à
16 ans de prison ferme, Tarek-
Noah à 15 ans de prison ferme
et Abdelkader-Karim à 12 ans
de prison ferme.
Le gérant du groupe KouGC
dont les frères Kouninef sont
les propriétaires, Keddour Ben
Tahar a quant à lui été
condamné à 8 ans de prison
ferme. Les quatre accusés
doivent payer une amende de 8
millions de DA chacun, et leurs
biens à l’intérieur et à
l’extérieur du pays seront
saisis, selon le verdict
prononcé par la juge.
Leur sœur Souad-Nour
Kouninef (en fuite à l’étranger)
a été condamnée à 20 ans de
prison ferme, avec la saisie des
biens à l’intérieur et à
l’extérieur du pays, et une
amende de 8 millions de DA.
Le Tribunal a ordonné le
lancement d’un mandat d’arrêt
international contre elle.
Les autres personnes
impliquées dans l’affaire,
essentiellement des cadres des
ministères de l’Industrie, de
l’Agriculture, des Ressources
en eau, de l’Energie et des
Télécommunications ainsi que
d’autres secteurs où le groupe
KouGC a obtenu des marchés,
ont été condamnés à des peines
allant de 18 mois à 3 ans de
prison ferme et des amendes
allant de 200.000 DA à un
million de DA. La défense a
décidé de faire appel du
jugement. 

H. B.

l’opéRateuR public Algérie Télécom a
lancé hier à Alger le «Forum Algérie Techno-
logie» (FAT) destiné aux journalistes et por-
tant sur les nouvelles technologies numé-
riques. Ce forum se veut un espace de débat
entre les journalistes de la presse écrite, de
l’audiovisuel et de la presse électronique sur
différents sujets d’actualité ayant trait aux
nouvelles technologies de l’information, de la
communication et du numérique.
La rencontre, inscrite sous le thème «au cœur
de la technologie», a été l’occasion pour les
responsables d’Algérie Télécom d’expliquer
certains aspects techniques liés à l’activité de
l’entreprise, à savoir «les différentes couches
d’un réseau de communication» et «le paie-
ment électronique en Algérie». A ce sujet,
l’importance de l’utilisation de la carte

électronique Edahabia et la carte interbancaire
(CIB) dans les transactions financières a été
vivement recommandée. Ces cartes permet-
tent, a-t-on expliqué, d’effectuer différentes
opérations à distance à travers notamment
l’espace «BaridiNet» ou le bureau de poste en
ligne.
La carte de paiement et de retrait permet ainsi
d’effectuer diverses opérations de retrait et de
paiement sur le compte courant postal (CCP),
les guichets automatiques de banques (GAB),
les terminaux de paiement électronique (TPE)
et prochainement à travers le nouveau service
QR code via smartphone.
Actuellement, la carte Edahabia permet
l’achat de divers articles et produits exposés
dans la boutique en ligne d’Algérie poste et de
ses partenaires, le règlement des factures de

consommation de l’électricité et de l’eau,
ainsi que le rechargement du crédit des com-
munications via téléphone mobile. Il est à
relever que la carte Edahabia devra connaître
une utilisation intensive en Algérie après l’an-
nonce mardi dernier par le ministre de la Poste
et des Télécommunications, Brahim Boumzar,
de la gratuité de l’utilisation du paiement élec-
tronique via le TPE, le QR Code ou le web
marchand et l’obligation pour les commer-
çants d’acquérir les TPE avant le 31 décembre
2020. 
De leur côté, les participants au forum techno-
logique ont exprimé leur «pleine satisfaction»
quant à la tenue de ce genre d’initiative qui
constitue un espace pour prendre connaissan-
ce des nouvelles technologies.

APS

aLgérie téLéCom

lancement d’un forum dédié
aux journalistes

u ne nouvelle qui n’a pas
laissé indifférents les
Algériens, qui espèrent

une réouverture prochaine des
frontières algériennes pour pou-
voir effectuer leur petit pèlerina-
ge. Dans une première étape,
«6.000 citoyens (saoudiens) et
résidents (étrangers) du royaume
seront autorisés chaque jour à
faire la Omra, à partir du 4
octobre», précise un communiqué
du ministère saoudien de l’Inté-
rieur.
Les fidèles venant de l’étranger
seront, eux, autorisés à partir du
1er novembre, quand le nombre
de pèlerins admis s’élèvera à
20.000 par jour, ajoute le ministè-
re. La Omra attire chaque année
des millions de pèlerins en Arabie
saoudite et peut être entrepris tout
au long de l’année. La décision de
reprendre la Omra, pèlerinage qui

attire chaque année des millions
de pèlerins, a été prise pour
répondre aux vœux «des musul-
mans du pays et de l’étranger» de
pouvoir se rendre dans leurs lieux
saints, selon le communiqué.
Les pèlerinages (Hadj et Omra)
coûtent généralement des cen-
taines de milliers de dinars aux
Algériens, qui économisent sou-
vent pendant des années et doi-
vent s’inscrire sur de longues
listes d’attente pour avoir une
chance d’y participer.
Karim Sadaoui, 49 ans et qui fait
partie de ces personnes qui sou-
haitent effectuer la Omra, a affir-
mé au Jeune Indépendant, qu’il
tient à être parmi les premiers à
pouvoir se rendre en Arabie Saou-
dite. «Dès que j’ai appris la nou-
velle de la reprise du pèlerinage,
j’ai contacté une agence de voya-
ge pour m’inscrire, car j’ai peur

de rater cette occasion. Avec cette
crise sanitaire, on ne sait jamais
!» Quant à Amine Karaoui, gérant
d’une agence de voyage, la situa-
tion demeure inchangée, car l’Al-
gérie ne sera pas concernée par
cette décision qu’une fois les
frontières et l’espace aérien
ouverts. «Les inscriptions de la
Omra ne peuvent être effectuées
pour le moment, tout dépend de la
réouverture des frontières», a-t-il
indiqué.
Il est à rappeler que les autorités
saoudiennes avaient également
décidé de revoir à la baisse le
hadj, qui a eu lieu cette année
entre fin juillet et début août. 
Seulement une dizaine de milliers
de fidèles résidant en Arabie
saoudite ont pu l’effectuer, contre
quelque 2,5 millions de pèlerins
venus du monde entier en
2019. La décision des autorités

saoudiennes risque de priver
l’Arabie saoudite d’importants
revenus, alors que Ryad espérait
pouvoir accueillir tous les ans 30
millions de pèlerins d’ici à 2030.
Elles ont déclaré qu’aucun cas de
coronavirus n’avait été signalé
sur les lieux saints pendant le
hadj. Les pèlerins ont fait le tour
de la Kaaba le long de chemins
préservant la distance physique.
Ils étaient également soumis à des
contrôles de température réguliers
et tenus de se mettre en quarantai-
ne obligatoire après le rituel.
Le tourisme religieux, qui repré-
sente 12 milliards de dollars
chaque année, selon les chiffres
du gouvernement, est vital pour
les finances saoudiennes dans un
contexte de chute des cours du
pétrole, dont le royaume est le
premier exportateur au monde. 

Mohamed Mecelti

arabie saoUDite

rePrise de la omra à ParTir
du 4 oCTobre 

Enfin une bonne nouvelle pour les musulmans souhaitant se rendre dans les lieux saints de l’islam.
Les autorités saoudiennes ont autorisé avant-hier la reprise progressive à partir du 4 octobre de la Omra,

suspendue temporairement début mars en raison de la propagation de la Covid-19.


