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dans un but préventif autour du nouveau
virus, la Covid-19, l’organisation «HBBS
COMPANY», en coordination avec la
Commune d’Alger Centre, organise une
campagne de sensibilisation pendant dix
jours et cela à partir du 1er octobre 2020 à
l’esplanade de la Grande poste d’Alger. 
L’association explique que cette initiative
est prise, afin de mettre en application les
instructions du Président de la République,
M. Abdelmajid Tebboune, qui avait insisté
sur la priorité à donner au dossier sanitaire
et dans le cadre des efforts pour faire face
au Corona virus».
L’association ajoute également: «nous
avons dû intensifier les efforts pour faire
face à la pandémie, et à l’instabilité des sta-
tistiques qui y sont liées, et coïncidant avec
la rentrée sociale 2020/2021». En effet,
selon l’organisation «HBBS COMPANY»,
sis rue Krim Belkacem à Alger, toujours en
coordination avec la Commune d’Alger
Centre, : «l’intérêt de cette campagne, et de
cibler les habitants de la capitale et de sa
banlieue en touchant divers tranches de la
société», notamment «les écoliers et leurs
parents, les universitaires, les personnes
aux besoins particuliers, les travailleurs et

les personnes âgées, ainsi que les per-
sonnes atteintes de maladies chroniques.».
En outre, l’organisation assure que «cette
initiative sera encadrée par un groupe de
médecins, notamment des psychologues et
des biologistes qui seront installés et pré-
sents au niveau du chapiteau, pendant toute
la durée de la manifestation.» . A cette

occasion, l’organisation invite les citoyens
à s’intéresser à cette initiative, où des
consultations médicales et psychologiques
gratuites y seront assurées.».
Des conférences seront animées par des
experts et spécialistes sur la pandémie et la
prévention. Cette campagne sera soutenue
par de nombreuses associations, pendant

toute la durée de la manifestation et cela, de
dix heures jusqu’à 18 heures. À cet égard,
l’organisation appelle tous les citoyens à
faire preuve d’intérêt et les invite à partici-
per à toutes les activités programmées,
visant principalement à sensibiliser, et à
apprendre à vivre avec le virus et affronter
cette réalité inévitable. Amel Saïdi

elle serA lAncée pAr hbbs coMpAny

vaste campagne de sensibilisation
à la covid-19 à alger

pLusieurs services relevant
du centre hospitalo-
universitaire (CHU) «Docteur
Benzerdjeb» à Oran ont repris
leurs activités après le recul en
nombre de cas liés au
coronavirus (covid-19), a-t-on
appris vendredi auprès de cet
établissement.
La prise en charge des
malades atteints du covid-19

s’effectue désormais
uniquement au niveau du
pavillon 14 (service de la
chirurgie générale A), qui
compte 20 lits, tout en
maintenant l’unité de
réanimation dédiée
spécialement à ces patients au
cas où leur état de santé se
dégrade, selon la même
source.

Du coup, les services des
maladies respiratoires et
infectieuses, ainsi que celui de
médecine interne reprennent
leurs activités initiales, «tout
en restant prêts à s’aligner à
nouveau dans le combat contre
la pandémie si la situation se
dégradera», a encore précisé la
cellule de communication du
CHU d’Oran.

Cette décision a été prise au
cours d’une récente réunion, a
signalé la même source,
précisant qu’elle vise à
«assurer une meilleure gestion
du personnel médical et
paramédical et lui permettre
de souffler, après tous les
efforts consentis dans la lutte
contre le covid-19».

M. D.

AMéliorAtion de lA sitUAtion épidéMiologiQUe

reprise des activités de plusieurs
services au chu d’oran

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

l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contami-
nation à la  Covid-19 s’élève à
près de 115 cas pour 100.000
habitants, ajoutant que les nou-
velles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures
représentent 0.40 cas pour
100.000 habitants.
Six wilayas ont enregistré, durant
la même période, plus de 10 nou-
velles contaminations à la Covid-
19, à savoir Alger (40 cas), Jijel
(20), Bejaia (19 cas), Batna (12
cas), Blida (12 cas) et Oran (12
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
(5.653 cas), Blida (4.096 cas),
Oran (3.920 cas), Sétif (3.213
cas) et Batna (1.826 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 22 wilayas n’ont connu
aucun cas au coronavirus et 20
autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que six wilayas
ont enregistré plus de dix cas.

Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, Pr Fourar a fait état d’une
légère baisse, avec 25 patients
admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (27 la
veille). Enfin, le responsable a
souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige vigi-
lance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes

âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie du
nouveau coronavirus a fait au
moins 989.275 morts depuis l’ap-
parition de la maladie fin
décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de
sources officielles.
Plus de 32.509.047 cas d’infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de
l’épidémie, dont au moins
23.995.234 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Ce
nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction

du nombre réel de contamina-
tions. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utili-
sent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays
pauvres ne disposent que de
capacités de dépistage limitées. 
Sur la journée de jeudi, 5.730
nouveaux décès et 312.068 nou-
veaux cas ont été recensés dans le
monde. 
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont l’Inde
avec 1.141 nouveaux morts, les
Etats-Unis (846) et le Brésil
(831). Les Etats-Unis demeurent
le pays le plus touché tant en

nombre de morts que de cas, avec
202.827 décès pour 6.979.937
cas recensés, selon le comptage
de l’université Johns Hopkins.
Au moins 2.710.183 personnes
ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
139.808 morts pour 4.657.702
cas, l’Inde avec 92.290 morts
(5.818.570 cas), le Mexique avec
75.439 morts (715.457 cas), et le
Royaume-Uni avec 41.902 morts
(416.363 cas). 
Parmi les pays les plus durement
touchés, le Pérou est celui qui
déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population,
avec 97 décès pour 100.000 habi-
tants, suivi par la Belgique (86),
l’Espagne (67), la Bolivie (67), et
le Brésil (66). La Chine a offi-
ciellement dénombré un total de
85.322 cas (8 nouveaux cas enre-
gistrés hier), dont 4.634 décès et
80.522 guérisons. L’Amérique
latine et les Caraïbes totalisaient
hier 332.701 décès pour
9.020.315 cas, l’Europe 228.459
décès (5.128.975 cas), les Etats-
Unis et le Canada 212.113 décès
(7.128.683 cas), l’Asie 131.533
décès (7.665.710 cas), le Moyen-
Orient 43.622 décès (1.883.757
cas), l’Afrique 34.706 décès
(1.439.657 cas), et l’Océanie 934
décès (31.321 cas).

Mohamed Mecelti

coronAVirUs 

175 nouveaux cas, 110 guérisons
et 4 morts en 24 heures

Le nombre de contaminations en Algérie poursuit sa décrue depuis le mois d’août avec 175 nouveaux cas enregistrés en 24 heures,
110 guérisons et quatre décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 50.754, des guérisons

à 35.654 et celui des décès à 1.707. Six wilayas ont enregistré plus de 10 contaminations en 24 heures, à leur tête la wilaya d’Alger avec
40 nouveaux cas. «175 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 110 guérisons et quatre décès ont été recensés durant les

dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 50.754, des guérisons à 35.654 et celui des décès à 1.707»,
a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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3 révision
de La constitution 
belaïd appelle
à une forte participation
au référendum 

Le président du parti du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaid a appelé
hier vendredi à Alger à l’impératif de
participer avec «force» au référendum
sur la révision de la Constitution prévu
le 1er novembre prochain eu égard aux
différents aspects positifs proposés par le
nouveau projet de Constitution en faveur
du changement. S’exprimant lors d’une
conférence de presse organisée en marge
de sa rencontre avec les coordinateurs de
wilayas de son parti, M. Belaïd a indiqué
que «le Front El-Moustakbal appelle à la
mobilisation et à l’entraide pour éviter
l’abstention électorale, et à une forte
participation au référendum sur la
révision de la Constitution auquel s’est
engagé le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune». Il a mis en
avant, dans ce cadre, les nombreux
aspects positifs que comporte le projet
de la nouvelle Constitution en faveur du
changement et de l’édification de la
deuxième République. «Après le
référendum sur la révision de la
Constitution, le militantisme demeurera
ouvert à travers le dialogue avec tout un
chacun en vue de remédier aux lacunes»,
a-t-il ajouté. Après avoir renouvelé la
confiance de sa formation politique en
«la démarche et les intentions» du
Président Tebboune visant l’édification
de l’Algérie nouvelle, M. Belaïd a
insisté sur la nécessité d’expliquer la
Constitution à l’opinion publique,
d’autant que plusieurs parties prennent
des positions négatives sans consulter la
teneur de ce nouveau projet qui prévoit
pour la première fois des articles
garantissant les droits et libertés et
consacrant l’Etat de droit, dont
l’annulation de l’autorisation pour la
tenue des rassemblements pacifiques. A
ce propos, le président du Front El
Moustakbel a fait savoir que son parti
«assumera son rôle d’expliquer la
Constitution à travers tout le territoire
national».
Par ailleurs, M. Belaïd a souligné
l’impératif de la refonte de la couche
politique et de son redéploiement
d’autant que le parti politique constitue
«une institution constitutionnelle
contribuant à l’édification des
institutions constitutionnelles du pays y
compris l’APC et le Parlement». 

M. D.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati a effectué jeudi une visi-
te d’inspection et de travail dans la wilaya
d’Oran où il a procédé à l’inauguration de
plusieurs projets liés de son secteur, notam-
ment en ce qui concerne le volet pénitentiai-
re. Le premier responsable du secteur de la
justice a accordé, lors de cette visite, une
grande importance à la prise en charge des
détenus, en insistant sur «la création désor-
mais d’établissements d’incarcération qui
répondent aux normes de détention». Le
ministre a indiqué que «les établissements
pénitentiaires seront équipés de milieux et
d’espaces ouverts, permettant une formation
aux détenus pour leur meilleure intégration
une fois libérés».
Lors de l’inspection du projet de réalisation
d’un nouveau établissement pénitentiaire de
1 000 places dans la localité de Misserghine,
le ministre a souligné que «la stratégie adop-
tée jusqu’à présent pour la rééducation des
détenus a montré ses limites».

Rassurant, il a déclaré : «Son département va
créer des ateliers extérieurs permettant aux
détenus de bénéficier d’une formation profes-
sionnelle qui leur permettra de
mieux s’intégrer dans la société.» A ce pro-
pos, M. Zeghmati a soutenu que «la rééduca-
tion et la réadaptation sont deux concepts
qu’on ne peut dissocier», et que le détenu «ne
peut pas s’intégrer dans la société, s’il passe
toute la durée de son incarcération dans un
milieu fermé sans apprendre quelque chose
d’utile». «Cette réalité a incité le ministère à
créer des ateliers externes dans des espaces
ouverts, dont l’agriculture et le jardinage», a-
t-il dit. Le ministre a relevé que les années
dures, marquées par l’insécurité, avaient
imposé l’adoption d’une rééducation en
milieu fermé pour les détenus, et qu’au-
jourd’hui, alors que la situation est différente,
il est possible d’adopter de meilleurs moyens
pour mieux intégrer les détenus».
Par ailleurs, et lors de l’inauguration du tribu-
nal dans le quartier «El-Othmania», le

ministre a fait savoir qu’une réflexion a été
engagée sur la manière d’alléger aux citoyens
et aux instances judiciaires la procédure de
délivrance du certificat de nationalité et de
l’extrait du casier judiciaire, soulignant que
bientôt seront déterminés les cas où l’admi-
nistration publique peut demander ces deux
documents. M. Zeghmati a ajouté qu’au
moment où le pays a fait des avancées consi-
dérables dans la numérisation, de nombreuses
administrations «exagèrent» en exigeant le
certificat de nationalité et l’extrait du casier
judiciaire dans des dossiers administratifs,
même lorsque ces documents ont déjà été
fournis pour la délivrance du passeport et de
la carte nationalité biométrique.
Au niveau du même tribunal, le ministre a
donné de fermes directives aux agents et au
greffe pour «le meilleur accueil et la prise en
charge adéquate des sollicitations des
citoyens et de leurs préoccupations». Dans le
même contexte, le ministre a souligné que :
«Le tribunal est «un lieu public et au service

du citoyen avant tout».M .Zeghmati s’est
ensuite rendu au siège du tribunal d’Oran,
situé au centre-ville, puis au tribunal de
Felaoucen (ex cité Djamel-Eddine) et a pris
connaissance des conditions de travail dans
ces deux structures judiciaires. Le ministre de
la justice, Garde des sceaux a poursuivi sa
visite dans la wilaya d’Oran par l’inspection,
dans l’après-midi, des sièges de la Cour
d’Oran et le tribunal d’Es-Sénia, où il s’est
longuement entretenu avec la famille judi-
ciaire, donnant des instructions aux procu-
reurs et magistrats pour «la prise en charge de
toutes les doléances des citoyens, qui se sont
sentent lésés dans leur droit».
Le ministre a déclaré lors de cette visite que
«32% des jugements sont rendus par défaut,
suite aux difficultés que rencontrent les auxi-
liaires de la justice pour notifier les dates des
procès à cause des adresses. Le département
se penchera prochainement sur ce problème».

De notre envoyé spécial à Oran,
Redouane Hannachi

L e ministère de l’Éducation
nationale a annoncé à la
veille de l’annonce des

résultats des examens du Bem,
que le taux de passage des élèves
inscrits en 4e AM, au titre de l’an-
née scolaire 2019/2020 en 1ère
année secondaire (AS) était de
90,61%.
Ce taux représente le nombre
total des élèves ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 9
sur 20, durant les deux premiers
semestres de l’année écoulée, et
ceux admis après l’examen du
brevet d’enseignement moyen
(BEM), session septembre 2020.
Un taux jugé trop élevé, selon le
syndicats du secteur. 
Ce qui pose le problème de la sur-
charge des classes. En effet, le cli-
mat de cette rentrée scolaire s’an-
nonce morose et inquiétant. Pour
le syndicaliste indépendant, Nabil

Ferguenis, la rentrée scolaire
2020-2021 s’annonce difficile,
«vu le nombre important d’élèves
admis en classe supérieure à base
de 9 de moyenne», a-t-il indiqué.
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, M. Ferguenis estime «que le
ministère de l’éducation nationale
sera devant un grand défi. Sera-t-
il en mesure de le relever ?» 
Le syndicaliste s’inquiète de la
situation de l’école algérienne,
qui verse selon lui dans tout sauf
la modernité, la citoyenneté et la
mise en valeur des compétences.
Il souligne que le système éduca-
tif actuel ne permet pas à l’enfant
de s’épanouir. «Les établisse-
ments scolaires sont dans une
situation alarmante, en visitant
quelques-uns, vous penserez
qu’ils sont abandonnés», a-t-il
fait savoir. Notre interlocuteur
a soulevé le problème de la

surcharge des classes qui caracté-
rise l’école algérienne depuis plu-
sieurs années et qui risque de
s’accentuer davantage cette
année. Pour lui, cette surcharge
des classes ainsi que la surcharge
des programmes et des horaires
constituent un frein devant l’épa-
nouissement de l’élève algérien.
Nabil Ferguenis explique que le
nombre croissant d’élèves admis
en classes supérieures est dû prin-
cipalement, cette année, à la
moyenne de passage qui est à
9/20. 
Il faut rappeler, que sur un total
de 645 798 scolarisés et 23 581
libres, inscrits à cette session
«facultative», 669 379 candidats
s’étaient présentés à l’examen du
BEM, qui s’est déroulé du 7 au 9
septembre passé, répartis sur
2 556 centres de déroulement
et supervisés par 163 900

encadreurs, contre 23 581 candi-
dats libres. Il faut noter qu’après
consultation du Président de la
république, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad avait donné des
instructions, juin dernier, concer-
nant l’examen du BEM, session
septembre 2020.
Pour l’année scolaire 2019/2020,
le BEM était donc facultatif en ce
sens où, pour les élèves scolari-
sés, il n’était plus un diplôme
nécessaire pour le passage en
classe supérieure. Le passage
s’est fait, donc, sur une moyenne
de 9 sur 20 en comptabilisant les
des deux (2) premiers trimestres.
En revanche, pour les candidats
libres, le diplôme de BEM leur
était nécessaire comme unique
possibilité pour l’accès à toute
formation professionnelle supé-
rieure.

Lynda Louifi

tAUx record de réUssite AU beM 

Les syndicats redoutent
une surcharge des classes

L’épidémie du Coronavirus, la surcharge des classes ainsi que d’autres questions pédagogiques,
sont les points marquants de cette rentrée scolaire 2020-2021, qui verra le nombre d’élèves inscrits

dans les différents paliers revu à la hausse.
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évasion FiscaLe 
recouvrement de plus
de 100 mds dA
de droits et amendes
en 2019
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a fait savoir,
avant-hier à Alger, que les services
fiscaux ont procédé en 2019 au
recouvrement de plus de 100 mds
DA de droits et amendes contre des
auteurs d’évasion fiscale. 
Lors d’une plénière au conseil de la
Nation consacrée aux questions
orales, le ministre a indiqué que les
opérations de contrôle effectuées en
2019 avaient permis le recouvrement
d’un total de 100 123 988.510 DA
soit une hausse de 27% par rapport à
2018.
«Le double voire le triple de ce
montant pourra être recouvré une fois
entré en service le nouveau système
d’informations que le ministère des
Finances s’apprête à lancer
prochainement», a révélé le ministre.
M.Benabderrahmane a précisé que
pour une exploitation optimale des
résultats des enquêtes, dans le cadre
de l’exécution du nouveau système
d’informations, la Direction générale
des Impôts (DGI) a lancé un méga
projet visant la révision des plans
d’exploitation et de traitement des
informations fiscales, ce qui
permettra une prise en charge
efficace et synchronisée des données
étudiées par les différents services.
Evoquant la difficulté d’évaluer le
volume exact de l’évasion et de la
fraude fiscales, le ministre a rappelé
l’existence d’un espace parallèle et la
non inscription d’opérateurs auprès
des services fiscaux, du Commerce,
des Douanes ou des Caisses de la
sécurité sociale, d’où l’impossibilité
de définir avec exactitude les revenus
non déclarées et le volume de
l’évasion fiscale.
A une autre question sur la taxe sur
l’activité professionnelle de transport
des hydrocarbures par pipelines, le
ministre a déclaré que le
recouvrement est centralisé au niveau
de la Direction générale des grandes
entreprises (DGE) avant la
distribution mensuellement aux
communes concernées, et ce pour
une distribution équitable.
S’agissant d’une préoccupation
relative à la formation en matière du
domaine de l’Etat, de la Conservation
foncière et du cadastre, M.
Benabderahmane, a expliqué que son
département comptait créer une
Ecole nationale dans ces spécialités
au niveau du pôle universitaire de
Koléa.
Ce projet sera relancé l’année
prochaine dès la réunion des
conditions favorables, et ce après son
gel en raison des difficultés
financières de ces dernières années, a
ajouté le ministre.
Actuellement, ces formations se
déroulent au niveau des différentes
écoles et instituts relevant du secteur,
a-t-il souligné faisant état de la
formation préparatoire de 432
fonctionnaires et de la formation
complémentaire de 257 autres en
2017, 2018 et 2019. Dans le même
contexte, le ministre a évoqué la
révision du système de formation du
secteur en vue d’un recrutement de
qualité, a-t-il dit. 

M. B. 

La chambre de l’agriculture de la
wilaya de Médéa a abrité, une journée
scientifique sur les innovations agricoles et
techniques à même de garantir une optimi-
sation des rendements agricoles en matière
de production de céréales.
Organisée conjointement par le conseil
interprofessionnel de la filière céréales, la
journée a été marquée par des exposées
présentés par des chercheurs, des représen-
tants des institutions de financement et
d’accompagnement du secteur, des cadres
des instituts spécialisés et des offices sous
tutelle du ministère de l’agriculture et du
développement rural, notamment l’Institut
technique des grandes cultures (ITGC)
d’Alger, le centre national de contrôle et de
certification des semences et plants
(CNCC) d’ALGER et l’institut supérieur
de l’irrigation et du drainage (INSID) d’Al-
ger.. Dans leurs exposés, les intervenants
ont particulièrement mis l’accent sur les

modalités de mise en oeuvre des itinéraires
techniques, de l’irrigation d’appoint, du
choix des semences, de l’usage des
engrais... 
Selon M. Mustapha Djaghboub, directeur
des services agricoles de la wilaya de
Médéa, la rencontre, 2ème du genre organi-
sée par le conseil interprofessionnel de la
filière céréales, a permis de procéder à
l’évaluation du bilan de la dernière cam-
pagne moissons-battages et la préparation
de la campagne labours-semailles
2020/2021. «L’objectif étant d’augmenter
la superficie des périmètres agricoles irri-
gués et des rendements, la réduction des
terres en jachère, la mise en place de facili-
tations permettant l’accès aux moyens de
production pour les professionnels de la
filière, notamment en ce qui concerne l’ac-
quisition des semences et des engrais en
vue du lancement de la prochaine cam-
pagne labours-semailles».

Le président du conseil interprofessionnel
de la filière, Hadj Mihoubi, a déclaré que
son organisme est fin prêt pour mettre en
exécution une feuille de route basée sur des
méthodes modernes de travail grâce aux
avis et conseils recueillis auprès des scien-
tifiques et des professionnels venus de tous
les coins du pays. Car, il s’agit de notre
sécurité alimentaire qui est une condition
de notre souveraineté et un défi que les fel-
lahs sont prêts à lever comme cela a été
vérifié pendant ces 20 dernières années au
cours desquelles il n’y a pas eu d’importa-
tion de semences céréalières, la demande
ayant été satisfaite par les multiplicateurs
de semences nationaux. Comme preuve
aussi des efforts de nos fellahs dans ce
sens, la satisfaction des besoins du marché
national en fruits et légumes durant la crise
sanitaire qui a, pourtant, déréglé nombre
d’économies de pays développés. 

Nabil B.

conseil interprofessionnel de lA filière céréAles

optimisation des rendements
à médéa

«L e retour de la ges-
tion du commerce
extérieur par le sys-

tème des licences n’est pas du
tout à l’ordre du jour», a affir-
mé Kamel Rezig dans sa décla-
ration à l’agence officielle. Ce
système est qualifié, faut-il le
signaler, de «bureaucratique»
et «manquant de transparence»,
qui a déjà montré ses limites.
Les pouvoirs publics veulent
cependant se pencher sur les
exportations. 
Booster les exportations hors
hydrocarbures constitue, en
effet, une des orientations don-
nées par le président de la
République, lors de l’ouverture
des travaux de la conférence
sur le plan de relance écono-
mique. La raison pour laquelle
une batterie de mesures ont été

adoptées pour dynamiser les
exportations. Un chantier sur
lequel travaille le ministère du
Commerce. 
«Nous sommes en train d’enca-
drer et de soutenir les exporta-
teurs par la levée de toutes les
contraintes administratives ren-
contrées, la suppression du cer-
tificat d’exonération des droits
de douane en est la preuve», a –
t-il souligné, signalant l’atta-
chement de son département
ministériel à encourager le
commerce extérieur. Cela, à
travers l’allègement des forma-
lités administratives pour sou-
tenir les opérateurs écono-
miques et l’accélération de la
cadence de numérisation du
secteur. 
Un travail interministériel se
fait dans la perspective

d’encourager les exportations.
C’est dans cette optique que le
département du Commerce tra-
vaille, en étroite collaboration
avec celui des Finances, pour
introduire des amendements,
ayant trait au Fonds spécial
pour la promotion des exporta-
tions (FSPE), en vue d’orienter
l’appui financier aux exporta-
teurs algériens qui font la pro-
motion de leurs produits sur les
marchés extérieurs, selon les
précisions de Rezig.
Le ministre est aussi revenu sur
les amendements qui seront
proposés prochainement au
Premier ministère. Ils visent
dans leur ensemble à simplifier
le dossier d’indemnisation des
exportateurs dans le cadre du
FSPE à partir de 2021. Ces
mesures en cours d’examen

concernent également le sou-
tien financier aux exportateurs,
à travers la révision des mon-
tants et des taux, à même de
servir et d’encourager l’expor-
tateur à accéder aux marchés
étrangers, a-t-il poursuivi. 
Il a également affirmé que
l’opération de remboursement
aux exportateurs d’un taux
déterminé des frais de transport
des biens et des marchandises
vers l’étranger ou des dépenses
de leur participation aux foires
spécialisées à l’étranger,
deviendra plus facile grâce à la
numérisation et à l’allègement
des formalités administratives.
Ainsi dire, le ministère du
Commerce entend bannir la
bureaucratie qui a longtemps
entravé les exportations.

Lilia Aït Akli

coMMerce extérieUr

Le retour au système
des licences écarté

Institué en 2016, le système des licences dans la gestion du commerce extérieur est écarté.
L’affirmation vient du ministre du Commerce qui réitère l’accompagnement et l’encouragement

des exportations. 
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5 constantine
six membres d’un gang
arrêtés à Ali Mendjli
a trois jours à peine de l’adoption
par les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN) de la
nouvelle loi relative à la prévention et à
la lutte contre les bandes de quartiers,
six personnes impliquées dans une
bagarre à la ville nouvelle Ali Mendjli à
Constantine ont été arrêtées et déférées
devant la juridiction territorialement
compétente. L’affaire remonte à lundi
dernier et sur la base d’une plainte,
déposée aux environs de 21 heures, par
un citoyen victime de violence de la
part d’un groupe de personnes. Ces
derniers l’ont non seulement agressé à
proximité de son domicile sis à l’unité
de voisinage 8, mais, ils l’ont aussi pris
en filature jusqu’à l’établissement
hospitalier Benbadis au centre de
Constantine, où il s’est dirigé pour des
soins.
Sur la base des données fournies par la
victime et l’exploitation minutieuse des
informations recueillies, lesquelles ont
d’ailleurs confirmé les faits, les
éléments de la police judiciaire de la
sûreté de daïra de Ali Mendjli, en
collaboration avec ceux de la
permanence centrale de la sureté de
wilaya et des brigades opérationnelles,
ont réussi à mettre la main sur les mis
en cause, après une vaste opération de
ratissage, laquelle a permis en outre la
saisie de 2 armes blanches, un sabre de
fabrication artisanale et un couteau de
grand format, apprend-on de source
policière.
Âgés entre 22 et 60, les mis en cause
seront donc appelés à répondre des
deux chefs d’inculpation, d’implication
dans une bagarre sur la voie publique
au moyen d’armes blanches pouvant
engendrer des violences volontaires, et
violation de l’ordre public.
Ce jeudi, la loi relative à la prévention
et la lutte contre les bandes de quartiers
est donc entrée en vigueur. Les
personnes coupables de ces faits
encourent désormais une peine allant de
2 à 20 ans de prison, ou à la perpétuité
en cas d’homicide, en sus d’amende
pouvant aller de 300 000 à 2 millions
de dinars.
Selon le texte, est considéré comme une
bande de quartiers , «tout groupe, sous
quelque dénomination que ce soit,
composé de deux personnes ou plus,
appartenant à un ou à plusieurs
quartiers d’habitation, qui commet un
acte ou plus dans le but de créer un
climat d’insécurité, à l’intérieur des
quartiers ou dans tout autre espace, ou
dans le but d’en assurer le contrôle, en
usant de violences morales ou
physiques, exercées à l’égard des tiers,
en mettant en danger leur vie, leurs
libertés ou leur sécurité ou en portant
atteinte à leurs biens, avec port ou
utilisation d’armes blanches».
Le texte n’omet pas non plus les
violences morales dont peuvent être
victimes des citoyens, ainsi est-il écrit :
que «la violence morale comprend
toute agression verbale susceptible de
causer la crainte ou la terreur chez
autrui, telles que la menace, l’injure, la
diffamation, la terreur ou la privation
d’un droit». Le texte prévoit également
la protection des victimes des bandes
de quartiers, à travers une prise en
charge sanitaire, psychologique et
sociale garantissant leur sécurité, leur
intégrité physique et psychologique et
leur dignité, et la facilitation de leur
recours à la justice. Une loi qui semble
tomber à point nommé en tout cas pour
la ville nouvelle Ali Mendjli, où dans
certains quartiers des gangs y font la loi
depuis des années, des fois pour de
simples rixes pour le contrôle, illégal au
demeurant, d’une petite aire de
stationnement.

une série de vols a été commi-
se ces deux semaines à Béjaïa.
Les enquêtes et investigations des
services de sécurité ont permis le
démantèlement de plusieurs
bandes et l’arrestation des malfai-
teurs dont des récidivistes. C’est
ainsi qu’une association de mal-
faiteurs composée de trois indivi-
dus a été démantelée par la qua-
trième sûreté urbaine de Béjaïa»,
indique la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. 
Les trois individus sont âgés
entre 25 et 30 ans. La victime qui
a été blessée au crâne suite à une
altercation au niveau d’un hôtel à
Boulimat a été délestée d’une
somme de 21400,00 DA, une
chaîne en argent et une montre
par les trois malfaiteurs au cours
de son évacuation à l’hôpital
Khéllil Amrane alors dans un état
d’inconscience.
Arrêtés par la police qui a été
alertée, «les trois bandits ont été
présentés devant les juridictions
compétentes pour vol en réunion

et ils ont été condamnés à deux
ans de prison ferme et une amen-
de de 21 000,00 DA», précise la
même source. Les enquêteurs ont
réussi récupérer les objets volés.
Une autre association de malfai-
teurs composée de quatre indivi-
dus âgés entre 35 et 44 ans et spé-
cialisée dans le vol de magasins
dont les bijouteries a été déman-
telée quelques jours auparavant
dans la commune d’El-Kseur par
les agents de la police judiciaire
de la sûreté de daïra. L’arrestation
par la police en flagrant délit de
vol d’un cambrioleur a permis de
remonter à ces complices qui ont
pris la fuite à bord d’un véhicule
conduite par l’un des assaillants
pour être repéré par un dispositif
policier dans une commune de la
wilaya de Tizi-Ouzou. 
Un dossier judiciaire a été élabo-
ré à l’encontre de quatre indivi-
dus pour «association de malfai-
teur, vol en réunion, vol avec
effraction et utilisation d’un véhi-
cule». Les deux individus ont été

écroués pendant que les deux
autres sont toujours en fuite. Un
individu a été arrêté aussi par les
agents de la police judiciaire pour
vol d’objets et d’argent dans un
véhicule. 
Le malfaiteur a ouvert une porte
d’un véhicule immobilisé au
centre-ville de Sidi- Aïch et a
dérobé un téléphone mobile et
une somme d’argent à Sidi-Aïch.
Il s’agit de B.A âgé de 21 ans. Ce
dernier a été identifié grâce aux
empreintes laissées sur les lieux.
Présenté devant le procureur de la
république près le tribunal de
Sidi-Aïch pour vol à l’intérieur
d’un véhicule, il a été condamné
à cinq ans de prison ferme lors
d’une comparution immédiate.
Selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, un
autre repris de justice a, égale-
ment, été arrêté par la 6ème sûre-
té urbaine de Béjaïa pour vol
d’un magasin. 
L’individu a fait irruption par
effraction en dégradant le rideau

du magasin pour dérober une
somme d’argent qu’il a retrouvé
dans la caisse de l’établissement.
L’auteur du méfait a été identifié.
Il s’agit de M.A. 39 ans. Il a été
présenté devant le parquet. Il a
été convoqué à une comparution
immédiate et il a été écroué pour
les chefs d’inculpation de vol
avec effraction et dégradation de
biens d’autrui. Un voleur de
motos a aussi été arrêté par la
police de la 5ème sûreté urbaine
au courant de la semaine. Ce der-
nier a dérobé deux motos : l’une à
la cité Séghir et l’autre à la cité
Zerara. Il s’agit d’un certain A.A.
âgé de 26 ans. Une enquête a été
enclenchée suite à un dépôt de
plainte des deux victimes et elle a
donné lieu à la récupération de
l’une des deux motos volées. Le
malfaiteur a écopé de deux
années de prison ferme suite à
une comparution immédiate pour
«vol par effraction la nuit et réci-
dive», indique la même source. 

N. Bensalem 

série de Vols à béjAïA

arrestations de plusieurs bandes
de quartiers 

s elon une enquête de la police,
Ammar Terbeche a été agressé aux
premières heures de la journée de

dimanche dernier dans ce quartier du
Grand Manchester par trois individus qui
ont pris la fuite le laissant inconscient avant
qu’une voiture le percute aussi dans un
endroit sombre du parking. 
Le chauffeur du véhicule s’était arrêté
constater le drame et alerter ensuite la poli-
ce. Arrivés sur les lieux du drame, la police
accompagnée des équipes de secours ont
constaté son décès à 3h10 du matin.
Sa famille en Algérie a été informée de son
décès par un de ses amis algériens. Ter-
beche vivait seul à Manchester depuis son
arrivée en Angleterre en 2017. Son meurtre
a provoqué un choc parmi ses voisins et

amis qui évoquaient «un individu paisible,
courtois et très respectueux».
Trois jours avant le drame, il s’était inscrit
dans un institut pour poursuivre des études
de langue. Les algériens et les anglais qui le
connaissent lui ont rendu hommage sur
Facebook. Un abonné sur le réseau social
de nationalité britannique évoquait un
«voisin irremplaçable et un ami incompa-
rable.»
Le jeune algérien travaillait en tant que
volontaire dans un centre communautaire
dans le quartier de Castlemere à Manches-
ter. Le directeur du centre, Hafiz Abdul
Malik, a affirmé que Ammar était quel-
qu’un de très apprécié et de serviable et qui
aimait les études. «Il était amical, respec-
tueux et très posé. Sa mort a causé un choc

au sein de notre communauté», a dit
M. Abdul Malik. 
La police a lancé un appel à témoin pour
retrouver les assassins et connaitre les
mobiles du crime. La police a libéré le
chauffeur du véhicule qui l’a percuté inten-
tionnellement et se focalise sur d’éventuels
témoignages et indices sur le corps de la
victime et le lieu du crime. Selon le porte-
parole de la police locale, le crime a eu lieu
à des heures où les commerces et magasins
étaient fermés et le parking était vide. 
La police qui a pu établir le nombre des
agresseurs grâce à des caméras de sur-
veillance compte sur toute personne pou-
vant avoir des informations sur les auteurs
de ce crime crapuleux. K. M.

lA popUlAtion locAle soUs le choc 

un jeune algérien assassiné
à manchester

Ammar Terbeche, un jeune algérien de 32 ans établi en Angleterre a été assassiné par trois individus
dans un parking dans le quartier de Rochdale à Manchester. La population locale lui a rendu avant-hier

un hommage.
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syrie

trump fait-il main basse sur le pétrole ?
Donald Trump a dit vouloir garder le pétrole syrien. Pourtant, en vertu du droit international, de telles ressources appartiennent au

peuple syrien. À quel jeu le Président américain joue-t-il?.

Àl’occasion de la visite à la Maison-
Blanche de Mustafa al-Kadhimi,
Premier ministre irakien, le 20

août dernier, Donald Trump a déclaré à
haute voix ce qui est normalement gardé
sous le boisseau. Il parlait du retrait des
troupes américaines de la Syrie: «Comme
vous le savez, en Syrie, nous n’en avons
presque plus, sauf que nous avons gardé le
pétrole.»
Au cas où vous vous demanderiez si un
réel danger pourrait justifier le maintien
de la présence des États-Unis en Syrie,
Trump a levé le doute. Il a déclaré que la
menace d’une prise de contrôle du pays
par Daech* et l’établissement d’un califat
était révolue.Trump est loin du scénario
conventionnel de la sécurité nationale des
États-Unis. La première règle du «fight
club» pétrolier est de ne pas parler du
«fight club» pétrolier. Vous parlez plutôt
de ces bons gars qui doivent être protégés
des méchants à l’autre bout du monde,
généralement dans un endroit imbibé de
pétrole.
Mustafa al-Kadhimi, assis à côté de
Trump alors qu’il expliquait comment les
troupes américaines continueraient à mon-
ter la garde devant le pétrole syrien
jusqu’à ce que l’Amérique puisse l’exploi-
ter, a dû être choqué par tant de franchise.
Ou pas. Parce que Trump avait aussi pré-
senté au Premier ministre irakien un projet
similaire pour son pays, qui consiste à reti-
rer des troupes en échange d’accords
pétroliers. Trump a donc dévoilé la clé
pour éviter l’invasion et l’occupation amé-
ricaines: il suffit de leur remettre le pétro-
le.
Mais les États-Unis peuvent-ils vraiment
prendre le pétrole d’un autre pays sous la
menace? Est-ce seulement légal? En tout
cas, qui pourrait les en empêcher? Francis
Perrin, directeur de recherche à l’Institut
de Relations Internationales et Straté-

giques (IRIS) et chercheur associé au Poli-
cy Center for the New South à Rabat,
revient sur un volet juridique de ce dos-
sier: «En termes de droit international, le
pétrole, c’est une ressource du sous-sol, et
ces ressources du sous-sol appartiennent
au pays, donc à l’État. C’est le cas partout
dans le monde, à une exception près, les
États-Unis, où le propriétaire du sol est
aussi le propriétaire du sous-sol.»
Les États-Unis pensent-ils exporter en
Syrie leur vision juridique et s’estimer
propriétaires du pétrole présent dans les
zones qu’ils contrôlent? En tout état de
cause, Washington semble décidé à mettre
la main sur les ressources pétrolières

syriennes, si l’on en croit Donald Trump.
Pourquoi le pétrole syrien intéresserait-il
les Américains? Francis Perrin répond:
«Ce qu’ils cherchent, c’est à faire en sorte
que certains champs de pétrole en Syrie ne
tombent pas sous le contrôle de Daech et
de l’État islamique* ou sous le contrôle du
gouvernement syrien. Et donc, ils sous-
traitent aux forces kurdes, aux Forces
Démocratiques Syriennes (FDS), qui sont
leurs alliés sur le terrain. Ils leur disent
“bon, vous allez garder ces champs-là”,
d’autant plus qu’on est dans une guerre.
Il n’y a pas de guerre sans pétrole, puis-
qu’il n’y a pas de guerre sans carburant.
Mais il ne s’agit pas pour les Américains

de prendre le contrôle pour eux-mêmes
des champs pétroliers de Syrie. D’une
part, c’est petit, d’autre part, ils n’en ont
pas besoin. L’Irak, c’est un autre enjeu
quand on parle de pétrole.» 
Le «pillage» des ressources naturelles
d’un État ne serait-il quand même pas un
crime de guerre passible de poursuites à
La Haye? Francis Perrin réagit:
«La réponse [des Américains, ndlr]
consistera à dire, “Mais nous, nous ne pre-
nons pas le pétrole. Ce sont nos alliés
kurdes qui prennent le pétrole dans le
cadre d’un conflit, puisqu’ils contrôlent
cette zone. Mais ce ne sont pas les mili-
taires américains qui vont puiser le 

AffAire nAVAlny

Les représentants de l’oiac «nous ont bourré 
le crâne», déclare sergueï Lavrov

aLors que l’opposant russe Alexeï Navalny a quitté
l’hôpital et que son état s’améliore, le chef de la diploma-
tie russe a affirmé qu’en réponse à la demande d’informa-
tion de la Russie, «les Allemands nous envoient à La
Haye, La Haye nous envoie à Berlin».
L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
(OIAC) n’a toujours pas répondu aux demandes de la
Russie concernant le dossier d’Alexeï Navalny, a déclaré
le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.
«Nous n’avons encore aucune réponse de la part de La
Haye, siège de l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques. Au début, nos collègues allemands nous
ont déclaré: «Nous ne pouvons rien vous dire parce qu’il
ne s’agit pas d’une affaire russo-allemande, mais d’un
dossier international. Or, nous avons une structure inter-
nationale, l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques, adressez-vous à elle»», a-t-il indiqué lors
d’une conférence de presse à l’issue de négociations avec
son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif.
Sergueï Lavrov a souligné que Moscou avait quasi immé-
diatement contacté l’OIAC.
«Et là, pendant plusieurs jours, ils nous ont bourré le
crâne en disant qu’ils n’avaient reçu aucune demande. Les
dirigeants de l’organisation, du secrétariat technique où
les positions de premier plan reviennent aux représentants
des pays membres de l’OTAN, nous ont assuré, je suis
contraint de le dire, qu’ils n’avaient rien à avoir avec cette
histoire», a-t-il poursuivi.

«Puis, lorsqu’il s’est avéré qu’ils avaient quand même
quelque chose à y voir et que, de plus, ses représentants
étaient venus à la clinique de la Charité pour prendre des
analyses d’Alexeï Navalny, ils ont commencé à s’excuser
en disant qu’il s’agissait d’un malentendu. Nous leur
avons alors demandé: «Maintenant vous pouvez nous dire
ce que vous en pensez et quelles sont vos conclusions? «

Ils nous ont répondu: «Vous savez, nous avons été contac-
tés par les Allemands, c’est leur demande, alors retournez
vers eux, ils devraient vous répondre.»»
«Autrement dit, les Allemands nous envoient à La Haye,
La Haye nous envoie à Berlin. C’est une histoire assez
intéressante au vu de l’attachement de l’Occident au droit
international », a souligné Sergueï Lavrov.
Alexeï Navalny a été hospitalisé à Omsk le 20 août après
avoir fait un malaise à bord d’un avion. Les médecins
russes ont réalisé des analyses et en ont conclu qu’il
s’agissait d’un trouble métabolique, ajoutant qu’aucune
trace de poison n’avait été retrouvée dans son sang, pas
plus que dans son urine. Par la suite, l’opposant russe a été
transféré par avion en Allemagne où il a été admis à l’hô-
pital de la Charité de la capitale. Le gouvernement alle-
mand a affirmé quelque temps plus tard, se référant à des
médecins militaires, qu’Alexeï Navalny avait été empoi-
sonné avec une substance de type Novitchok. Berlin a
déclaré par la suite que les conclusions des experts alle-
mands avaient été confirmées par les laboratoires suédois
et français. Le Kremlin a pour sa part déclaré que Berlin
n’avait pas informé Moscou de ses conclusions. Le minis-
tère russe des Affaires étrangères a noté que la Russie
attendait une réponse de l’Allemagne à sa demande offi-
cielle sur cette situation. La Charité a fait savoir qu’Alexeï
Navalny avait quitté son établissement le 22 septembre,
que son état s’améliorait et qu’une rémission complète
était possible. R. I.
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stAde dU 20 Août

Les travaux de réaménagement 
à pied d’œuvre 

Les travaux de réaménagement du stade du 20 août 1955 d’Alger sont à pied d’œuvre, notamment les
vestiaires, la couverture de gradins et du terrain, et l’éclairage en prévision de la prochaine saison

footballistique.

La société en charge des travaux de
réaménagement a accéléré la caden-
ce pour équiper ce «vieux» stade,

avant le coup d’envoi de la nouvelle saison
de football 2020-2021, prévu le 20
novembre.
La structure sportive a été dotée de nou-
veaux équipements dans le but d’améliorer
les volets organisationnel et sécuritaire,
avec le renforcement du réseau électrique
et le réaménagement d’autres structures,
l’habilitant à accueillir les rencontres au
double plan national et continental.          
Les travaux de réaménagement lancés en
septembre dernier se sont déroulés en deux
étapes: la première concerne les vestiaires,
les toilettes, le tunnel d’accès au stade et la
couverture des gradins. La deuxième étape
dont le lancement est prévu dès l’approba-
tion de l’Organisme national de contrôle
technique de construction (CTC) des pre-
miers travaux, sera amorcée par la répara-
tion de l’éclairage du stade.
Le wali d’Alger, Youcef Chorfa avait ins-
pecté le projet auparavant en compagnie de
responsables locaux (commune et Daïra),
ainsi que du directeur de la Jeunesse et des
sports, Tarek Kerrache, pour s’enquérir de
l’état d’avancement des travaux, d’autant
que la wilaya d’Alger et la Direction de la
jeunesse et des sports assurent le finance-
ment et le suivi des travaux.
Les travaux de réaménagement du stade du
20 août a coûté au trésor public, une enve-
loppe budgétaire de l’ordre de 30 milliards
de centimes (300 millions de dinars), a
affirmé le chef de service investissement au
ministère de la Jeunesse et des sports de la
wilaya d’Alger, Hakim Mokhtari.
Ce projet a été confié à deux sociétés. La
première société est chargée des travaux de

réalisation des vestiaires, des sanitaires et
du plafond des gradins. Le deuxième lot
des travaux d’éclairage sera confié à une
autre société, après la finalisation des tra-
vaux du premier lot et le parachèvement
des procédures légales des marchés
publics.
Dans une déclaration à l’APS, le chef de
service investissement a dit: «actuellement,
nous sommes en train de réaliser le premier
lot, après la validation par l’Organisme
National de Contrôle Technique de la
Construction (CTC) nous allons entamer le
deuxième lot des travaux d’éclairage».
«Ces travaux concerneront le terrain qui
sera couvert en gazon naturel de la 5ème
génération», a précisé M. Hakim Mokhtari.
Concernant l’éclairage, «un nouveau systè-
me d’éclairage conforme aux normes inter-
nationales sera mis en place (des poteaux
en béton de 37 mètres dotés de 46 projec-
teurs résistants et adaptés au mauvais
temps), outre un générateur  électrique

d’une capacité de 630 kilovolts et d’un
groupe électrogène». La DJS compte éga-
lement installer «un nouveau système de
surveillance au niveau de l’entrée et de la
sortie du stade et un autre de numérotation
des sièges des supporters». Il sera procédé
également à l’aménagement des tribunes
nord et le plafond de la première tribune
endommagée à cause de la chute d’un
poteau électrique, il y a quelque mois, en
attendant la prise en charge des autres tri-
bunes. Le périmètre du stade bénéficiera
également de travaux d’aménagement, à
savoir la réhabilitation et le revêtement du
stade de basket dont le wali d’Alger avait
donné le coup d’envoi. Il est attendu en
outre la soumission à l’approbation de la
couverture de la piscine adjacente au stade,
indique l’APC de Mohamed Belouizdad
sur sa page Facebook.Le stade 20 août
1955 d’Alger, construit à l’époque colonia-
le, constitue le bastion du CRB, champion
de la saison 2019-2020. APS

AthlétisMe 

Les championnats d’afrique maintenus
pour juin 2021 à alger

Les championnats d’Afrique d’athlé-
tisme seniors se dérouleront à Alger au
mois de juin 2021, a confirmé le directeur
général de la Confédération africaine de la
discipline (CAA), soulignant que «les
dates précises seront arrêtées ultérieure-
ment» avec les organisateurs, a-t-on appris
mercredi auprès de la Fédération algérien-
ne d’athlétisme.
La décision a été annoncée lors d’une
conférence de presse à distance, animée
par le DG de l’instance africaine Lamine
Faty et le directeur technique Aziz Daouda
qui ont évoqué diverses questions, notam-
ment la situation de l’athlétisme en ces
temps de pandémie, les centres de prépara-
tion africains, le second plan de dévelop-
pement et le circuit des compétitions conti-
nentales.
Le DG de la Confédération africaine a fait
savoir que la CAA a notamment maintenu
la programmation pour l’année prochaine,
des deux championnats phares initialement
prévus en 2020. Ainsi, «le championnat
d’Afrique de cross aura lieu fin février/mi-
mars 2021 à Lomé au Togo et les cham-
pionnats d’athlétisme seniors sont prévus à
Alger au mois de juin 2021». Les dates
précises seront arrêtées ultérieurement
avec les fédérations organisatrices.

Lamine Faty a fait état également du main-
tien au programme de la CAA du circuit de
meetings africains avec sept étapes même
si ceux du Nigeria et de l’Afrique du sud
ne sont pas encore confirmés. «La CAA
veillera à que ce circuit ait lieu avec ses
sept étapes tout comme le meeting de
Gaborone au Botswana en avril 2021», a-t-
il dit, en souhaitant une amélioration de la
situation par rapport à la pandémie de
Covid-19 et une reprise progressive des
championnats régionaux et nationaux.               
Pour sa part, le directeur technique de la
CAA est revenu sur la stratégie de la
Confédération basée sur les plans de déve-
loppement. «A Abidjan lors de notre
congrès, l’ensemble des membres se sont
déclarés satisfaits de notre premier plan de
dix ans qui a expiré en 2017», a-t-il dit, en
soulignant que les compétitions de la CAA
ont connu une «nette progression» en
matière d’engouement et du nombre de
participants.
«Si par le passé on organisait des cham-
pionnats avec trois ou quatre pays, on a
enregistré lors des derniers Jeux africains
de Rabat la présence de 52 pays, alors que
les effectifs ont aussi augmenté considéra-
blement», a relevé le directeur technique
qui a reconnu la difficulté d’organiser les

championnats de cross-country car «c’est
une discipline qui n’est pas pratiquée dans
tous les pays africains».
«Pour encourager une participation de
masse, la CAA a introduit la catégorie des
U18 (cadette) pour les championnats
d’Afrique de cross-country à Lomé où plus
de 300 participants de cet âge seront sur la
ligne de départ», a-t-il fait savoir, en souli-
gnant la volonté de la Confédération à vul-
gariser cette discipline considérée comme
«une entrée à l’athlétisme».
Daouda dira également que la stratégie de
la CAA «tient en compte les spécificités de
notre continent et fait de son mieux pour
faire entendre sa vision au grand profit de
nos athlètes qui sont les seuls à être pré-
sents dans les compétitions à travers le
monde à hauteur de 30% et figurent égale-
ment dans les meilleurs résultats mon-
diaux».
Il a détaillé que le plan de développement
actuel de la Confédération a été scindé en
deux périodes de cinq ans chacune qui sera
bientôt adopté par le conseil confédéral,
soulignant que «ce plan repose sur quatre
aspects fondamentaux à notre sens : le réa-
lisme, la flexibilité, l’efficacité et la consi-
dération». 

R. S.

handbaLL / 
mondiaL-2021 : 
«l’objectif immédiat 
est de remettre les
joueurs d’aplomb»
Le séLectionneur de l’équipe
algérienne de handball (messieurs),
le Français Alain Portes, a indiqué
mercredi que son objectif principal
était de remettre les joueurs
d’aplomb, après six mois d’inactivi-
té causés par la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), à l’occasion du
stage entamé vendredi dernier à
Seraïdi (Annaba) en vue du Mon-
dial-2021 en Egypte (13-31 janvier).
«C’est difficile de se remettre au
travail après une si longue absence.
Mais je suis soulagé d’avoir sous
ma coupe des joueurs motivés et
déterminés à travailler. Mon objectif
est de remettre les joueurs
d’aplomb, notamment sur le plan
physique. J’ai l’impression de
recommencer mon travail de zéro,
car la coupure a complétement
chamboulé le travail entamé depuis
mon arrivée», a affirmé à l’APS le
coach du Sept national.
A l’occasion de ce stage, le premier
depuis plusieurs mois en raison de
la pandémie de Covid-19, le coach
national a fait appel à 19 joueurs du
cru, dont sept du GS Pétroliers. Le
groupe a été renforcé par trois élé-
ments, en l’occurrence le gardien de
but Achraf Hamzaoui (CR Bordj
Bou Arréridj), Yacine Benmessaoud
(CRB Baraki) et Sofiane Bendjilani
(JS Saoura).
«Je suis entièrement satisfait des
conditions ici à Annaba, cela va
nous permettre d’effectuer un travail
foncier avant d’aborder les choses
sérieuses. Mais ce qui est regret-
table, c’est que les joueurs n’ont
plus touché de ballon depuis six
mois», a-t-il ajouté.
Invité à évoquer le programme de
préparation des «Verts» en vue du
Mondial-2021, Alain Portes a indi-
qué qu’il n’est pas encore ficelé à
100%, en attendant le lieu où se
déroulera le stage précompétitif
avant le tournoi.
«Après ce premier regroupement,
nous allons effectuer un stage en
Tunisie au début de novembre, suivi
un mois plus tard par un autre, pro-
bablement en Pologne, ponctué par
des matchs amicaux».
Avant de poursuivre à propos des
adversaires de l’Algérie au rendez-
vous égyptien (Portugal, Islande,
Maroc) : «Toutes les sélections sont
inactives depuis janvier, ce qui
signifie qu’elles sont au même
niveau de forme. Nous avons déjà
entamé notre préparation en se foca-
lisant sur nos adversaires. Le plus
important est d’être prêt le jour J et
d’essayer d’aller le plus loin pos-
sible dans la compétition».
Enfin, Alain Portes a tenu à démen-
tir une nouvelle fois les dernières
rumeurs concernant un désaccord
avec la Fédération algérienne
(FAHB) à propos de ses arriérés.
«Tout ce qui a été écrit sur moi est
faux. Je n’ai jamais menacé ou fait
dans le chantage. Je suis en train de
travailler avec un esprit tranquille,
tout en faisant une confiance totale
à la Fédération».
La sélection algérienne, qui a hérité
du groupe F au Mondial-2021 après
ses absences aux Championnats du
monde 2017 (France) et 2019 (Alle-
magne - Danemark), entamera la
compétition face à son homologue
marocaine, le 14 janvier, avant d’af-
fronter l’Islande lors de la deuxième
journée, le 16 janvier, puis le Portu-
gal le 18 du même mois.
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rolAnd-gArros 

WaWrinKa-murray, ciLic-thiem… 
Les dueLs Que L’on veut voir en 1re semaine
Honneur aux dames. Cori Gauff va compléter son Grand Chelem personnel des grands tableaux à Roland-Garros. A seulement 16 ans, le
phénomène américain aura donc disputé, quoi qu’il arrive, au moins un 1er tour dans les quatre Majeurs. Et pour sa grande première du
côté de la Porte d’Auteuil, celle que l’on surnomme «Coco» a été servie puisqu’elle sera opposée à Johanna Konta, tête de série numéro

9 du tournoi et surtout demi-finaliste sortante. 

incontestablement, c’est le choc d’en-
trée de ce début de tournoi féminin.
Car si elle a perdu dès le 1er tour de

l’US Open, Gauff ne compte pas rester sur
un échec, elle qui a failli battre Garbine
Muguruza à Rome au 2e tour il y a seule-
ment quelques jours. Coïncidence, Konta
a elle aussi été victime, beaucoup plus
sèchement, de l’Espagnole en huitième de
finale en Italie. La Britannique sort d’un
2e tour à Flushing, elle devrait donc être
tout aussi revancharde. Il s’agira du pre-
mier affrontement entre les deux joueuses
et il promet. On ne serait pas surpris que le
match aille au bout des trois sets.
Malgré une belle résistance et du caractè-
re, l’aventure s’arrête déjà pour GauffMal-
gré une belle résistance et du caractère,
l’aventure s’arrête déjà pour Gauff

petra Kvitova – océane dodin
Les Françaises n’ont pas été franchement
gâtées par le sort. Si Caroline Garcia aura
fort à faire d’entrée face à l’Estonienne
Anett Kontaveit, Océane Dodin a hérité
d’un plus grand défi encore en la personne
de Petra Kvitova, double championne en
Grand Chelem à Wimbledon (2011, 2014)
et finaliste de l’Open d’Australie (2019).
Déjà confrontée à Aryna Sabalenka à Flu-
shing Meadows – elle s’était inclinée
honorablement 7-6, 6-4 – au 1er tour, la
Nordiste n’est décidément pas vernie,
mais a indéniablement un coup à jouer.
D’abord parce qu’elle n’a jamais croisé le
fer avec la grande Tchèque et qu’elle n’est
pas du genre à faire des complexes a prio-
ri. Ensuite, parce que Kvitova ne traverse
pas franchement une période faste. Sortie
du top 10 au classement mondial – elle
sera tout de même tête de série numéro 7
à Roland –, elle n’a plus été vue sur un
court depuis sa défaite surprise en huitiè-
me de finale de l’US Open contre Shelby
Rogers. Et la terre battue n’est pas la
meilleure surface de la gauchère. Depuis
une demi-finale en 2012, elle n’a atteint la
deuxième semaine à Paris qu’une fois en
2015 (8e de finale). Si Dodin est dans un
grand jour, l’exploit est envisageable. Une
chose semble sûre, ça va cogner sévère.
Di Pasquale: «Dodin est l’un des meilleurs
potentiels français actuels»Di Pasquale:
«Dodin est l’un des meilleurs potentiels
français actuels»

stan WaWrinKa – andY murraY
Trois titres du Grand Chelem chacun et
des duels épiques dont le dernier sur cette
même terre de Roland-Garros en 2017 lors
d’une demi-finale acharnée (6-7, 6-3, 5-7,
7-6, 6-1) finalement enlevée par le Suisse.
Stan Wawrinka et Andy Murray n’ont plus
de secrets l’un pour l’autre et on salive
déjà à l’idée de leurs retrouvailles riches
en symboles. Car ce fameux dernier duel
en Majeur a marqué pour les deux joueurs
le début d’une descente aux enfers qui les
a vus passer sur le billard, l’un pour son
genou et l’autre pour sa hanche. Mais à
force de volonté et de détermination, ils
ont réussi à faire leur retour sur le circuit.
Ils s’étaient d’ailleurs déjà retrouvés l’an
passé à l’automne en finale du tournoi
d’Anvers en indoor, où Murray avait
décroché son premier titre en deux ans.
L’Ecossais va rejouer sur l’ocre parisien
trois ans après sa dernière apparition face

au même adversaire. Autre clin d’œil du
destin : les deux hommes ont partagé une
séance d’entraînement ensemble avant
même le tirage au sort. Sur terre battue, les
qualités naturelles de «Stanimal»
devraient faire la différence, lui qui a
prouvé l’an passé qu’il était encore
capable d’évoluer à très haut niveau
contre Stéfanos Tsitsipas puis Roger Fede-
rer. Mais Murray, qui mène 12-8 dans
leurs duels, est un battant et un champion,
et la partie vaudra assurément le coup
d’œil.
Une belle baston comme au bon vieux
temps et un Murray heureux : le résumé de
sa victoireUne belle baston comme au bon
vieux temps et un Murray heureux : le
résumé de sa victoire

dominic thiem – marin ciLic
Le Murray-Wawrinka ne sera pas le seul
duel d’entrée entre vainqueurs de
Majeurs, et c’est suffisamment rare pour
être signalé. Tout juste auréolé de son pre-
mier sacre en Grand Chelem, Dominic
Thiem aurait sans doute espéré une entrée
en matière moins corsée. D’autant que
l’Autrichien n’a pas joué le moindre
match de compétition sur terre battue
depuis son triomphe à Flushing Meadows.
Face à Marin Cilic, il n’aura ainsi pas vrai-
ment le temps de prendre ses marques au
1er tour. Le seul motif de satisfaction de
ce tirage pour lui, c’est qu’il a battu
récemment le Croate au 3e tour de l’US
Open.
Logiquement, Thiem aura l’avantage psy-
chologique au moment d’entamer la par-
tie. Mais il est intéressant de noter qu’à
New York, Cilic avait été le seul – avant
Alexander Zverev en finale évidemment –
à prendre un set à l’Autrichien. A Rome, le
Croate est d’ailleurs apparu plutôt à l’aise
sur terre battue où il a écrasé David Goffin
(6-2, 6-2), avant de céder face à Casper
Ruud. Il n’en reste pas moins que «Domi»
sera largement favori pour deux raisons :
d’abord, il a toujours gagné contre Cilic (il
mène 3-0). Ensuite, l’ocre est sa surface
naturelle et il ne devrait pas avoir besoin
d’énormément de temps pour s’y adapter,
lui qui reste sur deux finales à Roland.
Mais celui qui figure parmi les favoris au
titre, avec Rafael Nadal et Novak Djoko-
vic, n’aura pas droit à un tour de chauffe.
D’abord ultra-dominateur, Thiem a su
endiguer la révolte de CilicD’abord ultra-
dominateur, Thiem a su endiguer la révol-
te de Cilic

serena WiLLia1ms – tsvetana
pironKova
Il y a de cela quelques semaines, cet hypo-
thétique 2e tour serait sans doute passé
inaperçu ou presque. Oui mais voilà, Flu-
shing a tout changé. Malgré le huis clos, la
tristesse ambiante et l’ombre du coronavi-
rus, Tsvetana Pironkova fut à n’en pas
douter l’un des rayons de soleil de la quin-
zaine américaine. La Bulgare, qui avait
posé la raquette il y a trois ans pour fonder
une famille, a effectué outre-Atlantique un
come-back mémorable. A 32 ans, elle a
atteint pour la première fois de sa carrière
les quarts de finale à l’US Open où elle a
affronté une autre maman du circuit, Sere-
na Williams. A peine trois semaines après,
les deux joueuses pourraient donc croiser

le fer à nouveau si l’Américaine se défait

auparavant de sa compatriote Kristie Ahn
et si Pironkova, invitée par l’organisation,
parvient à écarter Andrea Petkovic. Plus à
l’aise sur les surfaces rapides au rebond
bas, la Bulgare est toutefois déjà allée jus-
qu’en quart à Roland-Garros en 2016. Sa
technique atypique et son sens tactique
peuvent aussi faire des merveilles sur terre
battue. En 5 confrontations, Serena s’est
toujours imposée, mais à New York, elle a
eu besoin de 3 manches. Aucune des deux
n’a joué sur ocre avant le tournoi, ce qui
donne du mystère à un éventuel duel : sur
cette surface, elles n’ont croisé le fer
qu’une fois. C’était il y a 13 ans au 1er
tour à Roland et l’Américaine avait déjà
lâché le 1er set.

-venus WiLLiams – victoria 
aZarenKa
On l’a vu, le tableau masculin a réservé
d’entrée deux duels entre champions en
Grand Chelem. Pour ce qui est du tableau
féminin, une affiche du même type pour-
rait se présenter dès le 2e tour. Et pas
n’importe laquelle car les intéressées ont
récidivé en Majeurs et ont longtemps tenu
les premiers rôles. D’ailleurs, Victoria
Azarenka, puisqu’il s’agit d’elle d’une
part, connaît un retour de flamme specta-
culaire ces dernières semaines avec un
titre dans le tournoi délocalisé de Cincin-
nati suivi d’une finale à l’US Open. Et
face à elle pourrait bien se présenter une
fringante quadragénaire en la personne de
Venus Williams.
Les esprits chagrins noteront, à raison, que
l’Américaine ne parvient plus à maintenir
un haut niveau sur la durée d’un tournoi,
et que rien n’assure qu’elle domine Anna
Karolina Schmiedlova au 1er tour. Mais
l’aînée des sœurs Williams peut encore
ponctuellement livrer des prestations de
choix. La dernière en date ? Face à Aza-
renka justement au 1er tour à Rome. Mal-
gré la défaite, Venus a bien failli gagner un
premier set au couteau, finalement enlevé
9 points à 7 au tie-break par la Biélorusse.
Rien que pour de tels moments de tennis,

nous espérons que ce match ait lieu.

«Vika» aurait certainement l’avantage de
la forme du moment, mais elle est menée
6-3 par l’Américaine, dont la dernière vic-
toire est aussi assez récente puisqu’elle
date du tournoi de Lexington début août.
Rome - Azarenka sort V. WilliamsRome -
Azarenka sort V. Williams

diego schWartZman – corentin
moutet
Pour beaucoup de nos représentants, il
sera déjà très dur de franchir le 1er tour.
Pour n’en citer que trois, Richard Gasquet,
Gilles Simon ou encore Grégoire Barrère
auront respectivement fort à faire face à
Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov
et Grigor Dimitrov. Mais Corentin Mou-
tet, lui, aura une belle opportunité à saisir
contre un qualifié avant de potentielle-
ment devoir se frotter à Diego Schwartz-
man. Un défi particulièrement difficile à
relever tant l’Argentin, qui devra lui venir
à bout de Miomir Kecmanovic, est en
confiance en ce moment. Le 13e joueur
mondial sort ainsi de la première finale de
Masters 1000 de sa carrière à Rome, après
avoir dominé l’ogre de l’ocre himself,
Rafael Nadal, en quart de finale.
Avant d’enchaîner un autre match mons-
trueux face à Denis Shapovalov en demie.
Mais aussi en forme soit-il, Schwartzman
n’est pas d’une régularité à toute épreuve
en Grand Chelem. Il a d’ailleurs été élimi-
né dès le 1er tour à Flushing il y a
quelques semaines. Et à Roland, il avait
certes atteint les quarts en 2018, mais n’a
pas fait mieux qu’un 2e tour l’an dernier.
Moutet, qui n’a jamais joué l’Argentin,
progresse en Majeurs puisqu’il sort d’un
3e tour à l’US et avait frôlé la deuxième
semaine à Paris en 2019. Si duel il y a, les
points promettent d’être spectaculaires
entre deux joueurs qui couvrent remarqua-
blement leur terrain.



rÉGIONS10

le jeUne indépendAnt # 6798 dU sAMedi 26 septeMbre 2020

sitUAtion de l’enVironneMent MArin à tipAZA  

mme Benharrats tire 
la sonnette d’alarme  

La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a déclaré, lors du lancement avant-hier,
d’un projet pilote de tri des déchets marins dans le port de Cherchell dans la wilaya de Tipaza,

que « la situation environnementale marine nécessite de tirer la sonnette d’alarme ». 

La ministre, qui a présidé à Tipasa
la célébration de la Journée
mondiale de la mer et la Journée

de la Côte Méditerranéenne -respecti-
vement les 24 et 25 septembre de
chaque année-, a affirmé que son
département mène en collaboration
avec d’autres secteurs concernés, des
actions, notamment celles ayant trait à
la sensibilisation et l’information, et ce
à travers l’implication des profession-
nels de la pêche et l’Entreprise de ges-
tion des ports. 
Elle a, également, insisté sur la néces-
saire implication de la communauté
internationale dans la lutte contre la
pollution des mers et des océans, « qui
atteint des niveaux alarmants, notam-
ment en Méditerranée ». 
Dans ce contexte, Mme Benharrats a
indiqué que le projet de tri sélectif des
déchets marins sera élargi dans tous les
ports du pays, insistant sur l’impératif
de signer des conventions avec des
petites entreprises spécialisées dans
leurs -déchets marins- valorisation et
exploitation, notamment le plastique et
les huiles. 
« L’Algérie, qui a ratifié de nom-
breuses conventions internationales,
dont la Convention de Barcelone, de la
biodiversité et des changements clima-
tiques, respecte ses engagements », a,
par ailleurs, rappelé la ministre dans
une allocution à l’issue de l’ouverture
d’une journée d’études sur le sujet à la
Maison de l’environnement du centre-
ville de Tipasa. 
« En tant que pays pilote dans le sud de
la Méditerranée, l’Algérie a mis au
point des stratégies et des plans d’ac-
tion pour la protection des écosys-
tèmes », a-t-elle poursuivi, citant entre
autres, la stratégie nationale de gestion
intégrée des zones côtières, considérée
comme un « outil de planification pour
le développement durable des zones

côtières et un cadre de concertation et
de coordination entre les différents par-
tenaires économiques et sociaux
concernés pour la gestion et l’exploita-
tion de ces zones ». 
Et de poursuivre : Cette stratégie vise
également à maîtriser « le développe-
ment économique et urbain, à réduire
la pollution de l’environnement et à
préserver les écosystèmes », mettant en
exergue l’impératif actualisation des
données et outils, eu égard aux change-
ments ayant impacté les régions
côtières aux plans environnement,
social et économique. 
L’Algérie, qui possède une côte de plus
de 1600 km de long, constitue un
« point chaud de la biodiversité en mer
Méditerranée », néanmoins « l’exploi-
tation de ses espèces marines, 4500
espèces recensées, demeure très faible
ne dépassant pas les 3% », a déploré la
ministre.  La mer Méditerranée englo-
be une multitude d’écosystèmes, dont
28% d’espèces endémiques, 7,5 % de
faune et 18% de plantes marines. Tou-

tefois, elle compte seulement 7% d’es-
pèces de poissons, selon des statis-
tiques mondiales. 
La mer Méditerranée fait l’objet de
plusieurs menaces et pressions impac-
tant négativement sur ses écosystèmes,
dont l’urbanisme excessif, la surex-
ploitation des ressources, la surpêche,
la pollution et les déchets plastiques, a
déclaré la ministre. 
Soulignant les efforts de l’Algérie dans
lutte contre la pollution de l’environne-
ment marin, notamment les déchets
plastiques, la ministre a fait part d’un
plan national de lutte contre la pollu-
tion de l’environnement marin, basé
sur la décision onusienne préconisant
des initiatives pour le nettoyage du
milieu marin. 
Selon les résultats d’analuses d’échan-
tillons de déchets marins prélevés sur
le littoral algérien, huit types de
déchets marins ont été recensés, dont
75 % de déchets plastiques, a indiqué
la ministre de l’Environnement. 

R. R.

AnnAbA 

L’énergie constitue le principal
moteur du développement 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé
hier, depuis Annaba, que l’augmentation de la production
énergétique du pays et sa mobilisation au service des inves-
tissements et de la relance économique constitue « une orien-
tation urgente et stratégique pour le ministère de l’Ener-
gie ».  « L’énergie produite actuellement, électricité, gaz
naturel et d’autres matériaux énergétiques est exploitée dans
le domaine domestique, qui utilise environ 70 % de l’énergie
totale produite », a précisé le ministre, lors d’une visite de
travail et d’inspection à Annaba, soulignant la nécessité
d’étendre l’utilisation de l’énergie dans les secteurs et les
domaines de la production et ceux générateurs de richesse. 
Il a dans ce sens relevé « qu’en sus de la nécessité d’assurer
l’approvisionnement en énergie des foyers notamment dans
les zones d’ombre, il est impératif d’œuvrer à fournir cette
même énergie en quantité et qualité requises pour accompa-
gner les investissements économiques dans les domaines
productifs générant des emplois, l’industrie et l’agriculture
en particulier, et celles des activités de production, des ser-
vices et des petites et moyennes entreprises ». 
M. Attar a, dans le même contexte, considéré que « l’énergie
constitue le principal moteur du développement », déclarant

que le développement impose de « fournir de l’énergie au
citoyen, à l’investisseur, à l’agriculteur et aux propriétaires
d’activités productives ». 
Au cours de la cérémonie de raccordement au réseau du gaz
naturel, des 301 logements ruraux de la région de Kalitoussa,
dans la commune de Berrahal, le ministre a rappelé que l’ap-
provisionnement en gaz naturel des habitants des zones
rurales et ceux des zones d’ombre reste une « priorité straté-
gique pour le gouvernement ». 
Il a également ajouté qu’«il n’y a aucune intention d’aug-
menter le prix de l’électricité et du gaz à usage domes-
tique ». 
Le ministre de l’Energie a aussi inspecté dans la région de
Kalitoussa un projet de réalisation d’un transformateur 30/60
kv qui permettra, une fois opérationnel, d’améliorer la quali-
té du service et de renforcer la sécurité de la wilaya en matiè-
re de couverture énergétique, en particulier dans les zones
industrielles. 
Le projet du transformateur dont le lancement du chantier a
été en octobre 2019, pour un montant de plus d’un milliard
de dinars sera réceptionné « en juin de l’année prochaine
2021». 

tissemsiLt 
distribution de 
800 logements de 
type location-vente 
HUIT CENTS logements de type location-vente du
programme de l’Agence d’amélioration et de déve-
loppement du logement (AADL 2) ont été distribués
avant-hier, à leurs bénéficiaires dans la ville de Tis-
semsilt. 
L’opération présidée par le wali, Abbes Badaoui, a
été marquée par la remise des clefs et des arrêtés aux
bénéficiaires du quota de logements figurant au plan
d’occupation du sol (POS) « Es-sanaouber », un site
situé sur les hauteurs de la ville de Tissemsilt. 
Le chef de l’exécutif local a indiqué, lors d’une
conférence, que ce quota de logements attribués est
le premier du programme de 4.265 logements AADL
2 de la wilaya, précisant que d’autres quotas de cette
formule seront distribués à l’occasion des fêtes natio-
nales et religieuses. 
Faisant savoir que le reste des bénéficiaires de ce
programme auront les clefs de leur logement une fois
l’achèvement des travaux de raccordement aux
réseaux divers, M. Badaoui a révélé que les opéra-
tions de distribution seront suivies par l’attribution de
quota de logements de différentes formules, dont
ceux de type public locatif (LPL) et promotionnel
aidé (LPA). 
Il est prévu, par ailleurs, la livraison à la fin de l’an-
née en cours de 500 logements du programme AADL
2, figurant au plan d’occupation du sol « Es-sanaou-
ber ».  
Les travaux de raccordement aux réseaux divers et
d’aménagement extérieurs sont en cours de réalisa-
tion, selon la direction du Logement de la wilaya. 
Les travaux de 1.500 logements de type location-
vente, un quota du programme AADL2, en cours de
réalisation au niveau du même site, connaissent un
taux d’avancement variant entre 70 et 90 pour cent,
a-t-on ajouté. 

R. R.

Formation proFessionneLLe
à tiZi-ouZou 
Adoption d’une nouvelle carte
pédagogique 
une nouveLLe carte pédagogique adaptée au mar-
ché de l’emploi local est mise en œuvre au niveau de
l’enseignement et de la formation professionnelle à
Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier, du responsable local
de ce secteur, Rachid Louhi. 
La mise en œuvre de cette carte qui tient compte,
également, des spécificités de chaque localité, enta-
mée en 2018 et adoptée par la commission de parte-
nariat de la wilaya en juillet dernier, est intervenue
après le recensement des besoins en formation expri-
més par les différents secteurs socioéconomiques.   
Elle se traduira, a déclaré M. Louhi, par « l’ouverture
de nouvelles spécialités à travers différents établisse-
ments de formation en relation avec branches profes-
sionnelles prioritaires selon la demande exprimée ». 
Par ordre de priorité, il citera, le secteur de l’agricul-
ture avec ses différentes branches, la pêche et la res-
source halieutique, l’industrie avec ses différentes
filières, le renforcement des formations en bâtiment
et travaux publics et l’économie du savoir. 
A cet effet, a-t-il dit, « plusieurs conventions ont été
signées avec différentes directions pour la mise à dis-
position du secteur de la formation professionnelle de
personnels afin d’assurer les formations là où il y a
un besoin ». 
Autre nouveauté du secteur de la formation profes-
sionnelle pour cette rentrée, a indiqué le même res-
ponsable, l’ouverture d’une maison d’accompagne-
ment et d’insertion des jeunes diplômés en collabora-
tion avec les dispositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ,
ANGEM, CNAC, ANEM). 
Domiciliée au niveau du CFPA Kerrad Rachid du
chef-lieu de wilaya, elle se chargera de « l’élabora-
tion de fiches numériques devant faciliter l’insertion
des diplômés à la recherche d’un emploi » a-t-il pré-
cisé. 
A cet effet, a-t-il soutenu « un ambitieux programme
d’action a été élaboré en concertation avec les
acteurs impliqués dans la problématique de l’emploi
devant permettre à la commission de wilaya de se
prononcer sur les opportunités d’insertion et la nature
des spécialités à dispenser ». 
Cette année, le secteur de la formation professionnel-
le au niveau de la wilaya offre un total de 11 444
places pédagogiques tous modes et dispositifs de for-
mation confondus, dont 3 655 en formation résiden-
tielle, 4 080 en formation par apprentissage et 3 709
en formation qualifiante. 

R. R.
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noUVelle gAlerie d’Art à Alger

Parcours à diwaniya
Baptisée Diwaniya, la nouvelle galerie d’art est accessible avec le vernissage d’une l’exposition

collective, Massarat. 

Fondée par le plasticien Hamza Bou-
noua, un artiste reconnu à l’échelle
internationale, Diwaniya Art Gallery

propose l’exposition Massarat (Parcours)
qui est visible jusqu’au mercredi 13 janvier
2021. Une collection d’œuvres d’artistes du
Monde arabe et d’Algérie qui viennent
échanger leurs expériences respectives et
leur vision sur l’art contemporain. 
Le parcours de Diwaniya est entamé par
Lulwah Al Homoud d’Arabie Saoudite,
Mohamed Ibrahim El Masry et Mohamed
Abou El Naga d’Egypte, Ghada Zoughby
du Liban, Rashid Diab du Soudan, Moha-
med Al Ameri de Jordanie, Shadi Talaei
d’Iran, Thilleli Rahmoun et Rachida
Azdaou d’Algérie. La collection de cette
dernière, Depressed, comprend des photo-
graphies et de la vidéo prises lors d’une per-
formance de l’artiste Toufik Kara. Thilleli
Rahmoun, participe, lui, avec Syndrome de
Stockholm, soit des collages avec des tech-
niques mixtes sur le thème de la liberté. De
son côté, le plasticien soudanais Rashid
Diab dévoile des travaux sur la femme de
son pays et son costume traditionnel, ce qui
est décliné en plusieurs toiles. L’Iranienne
Shadi Talaei offre, elle, aux visiteurs une
perception contemporaine de la calligraphie
dans une collection intitulée Immigration
Of Coulours, sa calligraphie se transfor-
mant en un élément iconographique dans
laquelle elle adopte une palette de couleurs
plus riche. Aussi, cette exposition com-
prend un hommage à l’artiste algérienne,
une des grandes figures de l’art algérien,
Baya Mahieddine dont la dernière œuvre
est présentée tout au long de cette première
de Diwaniya. Pour le galeriste Hamza Bou-
noua, ce nouvel espace  consiste en une pla-

teforme hébergeant des expériences inter-
nationales dans les arts contemporains isla-
miques et arabes en Algérie. Un de ses
objectifs est de promouvoir également le
mouvement artistique en Algérie et d’offrir
des opportunités aux créateurs. La gaerie
compte proposer aussi un programme inno-
vant pour les artistes émergents aux
niveaux local, régional et international.
Située en banlieue ouest d’Alger, dans la
petite ville de Cheraga, Diwaniya contri-
buera au développement des arts et du mar-
ché de l’art algérien, elle enrichira le débat
artistique par les opportunités d’échange
d’expériences et la promotion du mouve-

ment artistique algérien. Initialement pré-
vue pour le mois de mars dernier, son
ouverture sera « reportée vu la situation
sanitaire et s’est tenue en l’absence des
artistes participants », d’après Hamza Bou-
noua. Aussi, des mesures de prévention
sont-elles prises, le galeriste ayant opté
pour des Journées portes ouvertes (vernis-
sage et inauguration) allant jusqu’au 28
septembre pour limiter le nombre de visi-
teurs. Diwaniya accueillera chaque tri-
mestre une exposition et des rencontres sur
les arts et le marché de l’art. 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.   

célébrAtion de lA rentrée cUltUrelle

une tradition annuelle
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a mis
l’accent, jeudi à Alger, sur l’importance de la célébration de la ren-
trée culturelle qui doit être une tradition annuelle accompagnée
d’activités et de festivités culturelles diverses.
Lors d’une conférence de presse organisée au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria pour présenter les axes du programme de la ren-
trée culturelle 2020-2021 (26 septembre-7 octobre), la ministre a
souligné que cet évènement sera célébré annuellement, accompa-
gné d’activités culturelles diverses comprenant des œuvres et inno-
vations des jeunes pour leur permettre de se faire connaitre auprès
du public. La conjoncture sanitaire a été prise en compte dans
l’élaboration des activités du programme de la rentrée culturelle
qui a pour thème « Notre culture est dans notre diversité et notre
unité », a fait savoir Mme Bendouda, précisant que les contenus
sont diversifiés entre art plastique, théâtre, poésie, littérature et
musique outre des activités intellectuelles dont des communica-
tions et des conférences sur des thèmes philosophiques et litté-
raires. Ce programme accorde un intérêt particulier au livre,
notamment suite au report du Salon international du livre d’Alger
(SILA) face à la persistance de la pandémie du coronavirus. La
décision définitive concernant le Salon du livre sera prise en fonc-
tion des statistiques et avis du Comité scientifique, a ajouté Mme
Bendouda. Tous les établissements du secteur veilleront à faire
réussir cet évènement et à mettre un terme au gel et à la bureaucra-
tie, a-t-elle indiqué. Concernant l’exposition d’art plastique, elle a
fait savoir que les portes des établissements étaient ouvertes aux
innovateurs pour faire connaitre leurs œuvres. Le programme de la
rentrée culturelle est fin prêt et s’étale à toutes les wilayas avec la
contribution des directions et des maisons de culture qui organise-
ront une rentrée culturelle locale dans leurs wilayas. Le coup d’en-
voi du programme de la rentrée culturelle sera donné samedi par la
visite de l’exposition du pavillon Mohamed-Dib au Palais de la
Culture, l’exposition d’arts plastiques et une autre exposition sur
les dernières productions du théâtre national algérien (TNA) et des
théâtres régionaux, outre des spectacles musicaux et des présenta-

tions. Le programme se poursuivra jusqu’au 7 octobre avec des
festivités et des conférences, notamment sur « les réalisations du
théâtre algérien depuis 58 ans, observations et enjeux ». Dar Abde-
latif abritera une exposition de l’artiste Mohamed Mebarki, intitu-
lée « L’amour divin », qui compte des tableaux réalisés durant le
confinement ainsi qu’une exposition de photographies et d’autres
activités, dont une cérémonie de remise des prix du concours
national de poésie. Des activités seront organisées à la biblio-
thèque nationale, notamment une conférence sur le grand écrivain
Mohamed Dib ainsi qu’une conférence sous le thème « Pour la
philosophie de la culture », animée par la ministre de la Culture et
des Arts et une conférence sur « le discours philosophique en Algé-
rie » animée par Dr Omar Bousaha, suivie d’une rencontre de la
ministre avec les intellectuelles et les artistes. Parmi les autres acti-
vités programmées à la bibliothèque nationale, une rencontre
nationale du Réseau des conteurs et une rencontre avec de jeunes
écrivains, outre la première rencontre du réseau des clubs et cafés
littéraires.   APS
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Les russes riches louent 
de fausses ambulances 
pour échapper aux 
embouteillages de Moscou !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’œuvre qu’une maison traditionnelle

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

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

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

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



tECH 13

le jeUne indépendAnt # 6798 dU sAMedi 26 septeMbre 2020

d ans la ville danoise d'Odense, au
plus fort de l'hiver, les tempéra-
tures moyennes frôlent les -1C . 

Pourtant, un certain nombre de citoyens de
cette localité réchauffent depuis quelques
mois leur foyer en cliquant sur le bouton
"J'aime" de Facebook, ou en partageant un
message sur Instagram.
Facebook gère en effet un centre de don-
nées de 50 000 mètres carrés dans deux
bâtiments situés à Odense. Le géant amé-
ricain a profité de cette situation pour s'as-
socier à la société locale de chauffage
urbain Fjernvarme Fyn afin de redistribuer
la chaleur générée par les serveurs de l'ins-
tallation directement aux radiateurs de la
communauté voisine. Dans la plupart des
centres de données, des climatiseurs
refroidissent les serveurs pour les mainte-
nir à une température optimale d'environ
28°C, et pompent l'air chaud dans l'atmo-
sphère.
A contrario, l'installation de Facebook à
Odense recycle de son côté la chaleur pour
la transmettre aux ménages. La chaleur est
transférée par des serpentins en cuivre
remplis d'eau, qui relient l'une des pompes
à chaleur de Fjernvarme Fyn aux 176 uni-
tés de refroidissement du centre de don-
nées. L'air chaud des serveurs chauffe
l'eau qui circule dans les serpentins, qui
retourne ensuite à l'installation de la
pompe à chaleur.
Les pompes à chaleur de Fjernvarme Fyn
utilisent ensuite l'eau chaude pour aug-
menter la température de la boucle d'eau
qui fournit l'eau chaude aux radiateurs des
foyers d'Odense. 
Lauren Edelman, responsable du program-
me énergétique sur Facebook, a expliqué
que le système fonctionne déjà à Odense,
et qu'il est actuellement utilisé pour chauf-
fer un hôpital local et plusieurs autres bâti-
ments de la communauté environnante.

Un projet d'ampleur inédite
« Nous produisons de la chaleur pour la
communauté locale depuis quelques mois
», a déclaré cette dernière. « Il ne fonction-
ne que partiellement car c'est l'été et la
demande est plus faible, mais nous
sommes heureux d'augmenter la produc-
tion tout au long de cette année », fait-elle
savoir. Lorsque le système fonctionnera à
plein régime, Facebook s'attend à ce que le
centre de données récupère 100 000 MWh
d'énergie par an, ce qui est suffisant pour
chauffer 6 900 foyers.
Le recyclage de la chaleur perdue par les
centres de données n'est pas une nouveau-
té en soi. Dès 2008, la ville suisse d'Uiti-
kon, juste à l'extérieur de Zurich, a com-
mencé à canaliser la chaleur produite par

un centre de données IBM voisin pour
chauffer une piscine locale. Depuis trois
ans, le siège social d'Amazon à Seattle est
pour sa part maintenu au chaud grâce à la
chaleur résiduelle d'un centre de données
de 34 étages situé dans un quartier voisin,
qui abrite plus de 250 entreprises de télé-
communications et d'internet.
Reste que l'ampleur du projet monté par
Facebook à Odense est sans commune
mesure avec toutes ces autres initiatives.
Pour Facebook, l'ampleur du projet à
Odense n'a en effet pas encore été égalée,
avec jusqu'à 25 MW par heure de chaleur
utilisable produite, pour chauffer des mil-
liers de bâtiments au lieu de quelques-uns
seulement. Le géant américain souligne en
outre que le système de distribution de
chaleur développé à Odense utilise exclu-
sivement des énergies renouvelables. Le
centre de données est entièrement alimen-
té par l'énergie éolienne, et l'installation de
Fjernvarme Fyn n'utilise que des pompes
et des serpentins pour transférer la chaleur.
En conséquence, le projet devrait per-
mettre de réduire la demande de charbon
d'Odense jusqu'à 25 %.

Facebook songe à exporter cette 
technologie
Bien que Facebook souhaite utiliser le
système de récupération de chaleur dans
d'autres endroits, la société n'a pas encore
révélé son intention d'exporter cette tech-
nologie. « Notre capacité à récupérer la
chaleur dépend d'un certain nombre de
facteurs, nous les évaluerons donc en pre-
mier lieu », a déclaré Lauren Edelman. Par

exemple, la proximité du centre de don-
nées par rapport à la communauté à
laquelle il peut fournir de la chaleur sera
un critère clé à prendre en compte.
L'amélioration de l'aspect écologique des
centres de données est une priorité pour
les entreprises technologiques depuis
quelque temps. Google a récemment pré-
senté un nouvel outil qui peut faire corres-
pondre le calendrier de certaines tâches de
calcul dans les centres de données à la dis-
ponibilité d'une énergie à faible teneur en
carbone.
La plateforme peut déplacer les charges de
travail non urgentes vers des moments de
la journée où les sources d'énergie éolien-
ne ou solaire sont plus abondantes. Le
géant de la recherche vise une « énergie
sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 » dans tous ses centres de données,
ce qui signifie qu'il faut constamment faire
correspondre les installations avec des
sources d'énergie sans carbone.

Le numérique lorgne sur les énergies
renouvelables
Facebook a annoncé des objectifs simi-
laires dans son premier rapport consacré
au développement durable, que l'entrepri-
se a publié en même temps que la nouvelle
de son système de récupération de chaleur
dans son centre de données à Odense. Le
nouveau rapport montre que le géant tech-
nologique a réduit ses émissions de gaz à
effet de serre de 59 % par rapport aux
niveaux de 2017, et qu'il a atteint 86 %
d'énergies renouvelables pour toutes ses
activités. En 2018, Facebook s'est engagé

à réduire les émissions de gaz à effet de
serre de 75 % et à alimenter les opérations
mondiales avec une énergie 100 % renou-
velable d'ici la fin de 2020. Edward Pal-
mery, directeur du développement durable
de Facebook, a déclaré : « ous allons
continuer à travailler sur notre empreinte
carbone pour la réduire encore plus. En
2019, nous avons fait des progrès signifi-
catifs, et nous sommes tout à fait alignés
avec notre objectif pour 2020 ».
Le géant américain souhaite mettre l'éner-
gie propre au cœur de sa stratégie énergé-
tique. Facebook s'engage à accélérer la
transition vers les énergies renouvelables
dans les communautés où elle opère, c'est
pourquoi tous les projets d'énergies renou-
velables de l'entreprise sont sur les mêmes
réseaux électriques que les centres de don-
nées qu'ils soutiennent. Une partie de
l'électricité produite par les projets d'éner-
gies renouvelables de Facebook pourrait
donc alimenter les centres de données des
géants de la technologie. Cela ne veut pas
dire pour autant que l'entreprise peut faire
fonctionner ses centres de données entiè-
rement à partir d'énergies renouvelables.
En fait, Facebook avait déjà admis
qu'étant donné l'ampleur des centres de
données, le fait de soutenir les installa-
tions avec une énergie 100 % renouvelable
« rend les solutions sur site presque
impossibles ». L'engagement de l'entrepri-
se en faveur des énergies renouvelables
comprend donc également des tarifs verts
et des achats de projets d'énergies renou-
velables par les entreprises.

comment Facebook utilise son datacenter
pour chauffer la ville danoise d'odense

Nvidia corrige une
vulnérabilité du logiciel
GeForce Experience

Technologie : Nvidia a déployé une nou-
velle version de son logiciel pour corriger
la faille de sécurité. D'autres correctifs ont
également été publiés pour le SDK Jet-
Pack. Nvidia a publié une mise à jour de
sécurité qui corrige une vulnérabilité dans
GeForce Experience qui pourrait être
exploitée pour mener des attaques d'exé-

cution de code.

Une vulnérabilité qui peut être 
exploitée
Nvidia a déclaré cette semaine que la
faille de sécurité CVE-2020-5964 se trou-
ve dans le composant hôte du service
GeForce Experience, « dans lequel le
contrôle d'intégrité des ressources de l'ap-
plication peut manquer ». Cette incapacité
à vérifier correctement les ressources de
l'application peut être utilisée pour com-
promettre le logiciel, entraînant l'exécu-
tion du code, un déni de service et des
fuites d'informations.

Une nouvelle version est disponible,
avec des correctifs
Avec un score de gravité de 6,5, la vulné-
rabilité affecte toutes les versions du logi-

ciel antérieures à la version 3.20.4 sur les
appareils Windows. Le logiciel de Nvidia
GeForce Experience fonctionne en tan-
dem avec les cartes graphiques GeForce.
Il permet de gérer les pilotes, optimiser
des paramètres de jeu et peut être utile
pour le live streaming.
Pour rester protégé, le géant de la techno-
logie recommande aux utilisateurs de
configurer les mises à jour automatiques,
ou bien d'installer manuellement la der-
nière version du logiciel en la téléchar-
geant sur son site.

D'autres failles de sécurité ont été 
corrigées
En plus de renforcer la sécurité du logiciel
GeForce Experience, la société a égale-
ment publié un bulletin de sécurité
concernant Jetson AGX Xavier, TX1,

TX2 et Nano dans SDK Nvidia JetPack.
Avec un score de gravité de 8,8, la vulné-
rabilité CVE-2020-5974 a été révélée par
le programmeur Michael de Gans et affec-
te les versions 4.2 et 4.3 du SDK JetPack
sur Linux. La faille de sécurité découle
d'erreurs dans les scripts d'installation qui
ont entraîné la définition de permissions
incorrectes sur certains répertoires. Si la
faille est exploitée, ces permission incor-
rectes pourraient être utilisées pour
déclencher des attaques d'escalade de pri-
vilèges. Dans la mise à jour de sécurité de
juin, Nvidia corrigeait six vulnérabilités
dans le pilote d'affichage du GPU Nvidia,
affectant les systèmes Windows et Linux.
Les failles de sécurité les plus graves peu-
vent être exploitées pour exécuter du
code, corrompre des fichiers et mener des
attaques par déni de service.

Technologie : Au Danemark, Facebook utilise son datacenter pour chauffer la ville d'Odense. Une initiative louable qui ne pourra
toutefois pas régler tous les dégâts environnementaux causés par le numérique.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
The Voice Kids

Série policière (2019 - Etats-Unis)
The Rookie : le flic de Los Angeles

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 22
Les Simpson

Téléréalité (Etats-Unis)
Rénovation impossible

Culture Infos - One man show
Roland Magdane : Ses plus grands sketchs

Cinéma - Film d'animation
Toy Story 4

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

Engrenages

Après avoir arrêté une "mule", Laure et Ali mettent
au jour un vaste trafic de drogue entre Cayenne et
Paris. Les deux policiers découvrent que les dea-
lers qui ont enlevé Souleymane font pression sur
Joséphine Karlsson pour l'obliger à défendre les
droits des passeurs qui ont été appréhendés. De
son côté, Gilou se fait embauché comme agent de
sécurité dans la boîte de nuit de Cisco.

PEN15

Divertissement
Surprise sur prise

Football / Ligue 1
Saison 2020 - : Marseille - Metz

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

Cinéma - Thriller
Le nouveau protocole

Cinéma - Thriller
Greta

Série policière (1974 - Etats-Unis)
Columbo

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 3: Vendy Wiccany

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 00

20 h 05

11 h 06

la chaine 08h00

Série dramatique (2014 - Italie)
Saison 1 - Épisode 1: Le clan des Savastano

Episodes 1-12 Gomorra
A la tête de la plus importante organisation criminel-
le de la Camorra, Pietro Savastano règne sur les
trafics en tout genre qui sévissent à Naples. Le par-
rain compte un sérieux rival, Salvatore Conte, qui
tente de prendre le pouvoir sur la mafia locale. Las
des multiples agressions dont fait l'objet son clan,
Savastano décide de le faire éliminer. Il demande à
son homme de confiance, Ciro Di Marzio, de s'en
charger.

JEUNE INDEPENDANT 



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

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

56             12:20      15:43        18:22      19:39

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

05:10        12:30      15:55        18:33      19:45

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

05:23        12:46      16:09        18:48      20:04

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

05:28        12:51      16:14        18:53      20:09

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:31      12:54     16:17      18:56       20:12

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

05:01        12:25      15:48        18:27      19:43

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:15        12:39      16:02        18:41      19:58

Alger                24°                    18°
Oran                27°                     17°
Constantine   24°                    10°
Ouargla           32°                    17°

Maximales Minimales
N° 6798 — SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

France
Attaque à l’arme
blanche près
des anciens locaux
de charlie hebdo 
pLusieurs personnes ont été
attaquées à la machette ce
vendredi matin près des
anciens locaux du journal
satirique, théâtre d’un attentat
en janvier 2015, dans le XIe
arrondissement de Paris.
Le parquet antiterroriste, saisi
du dossier, a ouvert une
enquête de flagrance pour
«tentative d’assassinat en
relation avec une entreprise
terroriste» et «association de
malfaiteurs terroriste
criminelle», a-t-il indiqué.
D’après des sources
concordantes, deux blessés,
dont le pronostic vital ne serait
plus engagé, ont été transférés
à l’hôpital de la Salpêtrière et à
l’Hôpital européen Georges
Pompidou.
Il s’agit de deux collaborateurs
du magazine de France 2
«Cash Investigation»,
travaillant pour la société de
production Premières Lignes,
ont indiqué Elise Lucet et une
salariée de l’entreprise. «J’ai
eu évidemment les producteurs
et plusieurs salariés de
Premières Lignes Télévision au
téléphone […], ce qu’ils me
confirment maintenant avec
certitude, c’est que deux de nos
collaborateurs sont blessés, un
homme et une femme, qu’ils
ont été blessés par un homme
qui était dans la rue, donc
devant les anciens locaux de
Charlie Hebdo», a indiqué
Elise Lucet.
«Une de nos salariés a vu cet
homme courir avec une lame
de boucher ou une machette
après un de nos collaborateurs
qui était déjà blessé et même
ensanglanté», a précisé la
journaliste.
Une employée de Premières
Lignes a également témoigné
que deux de ses collègues
avaient été blessés dans cette
attaque. «Deux collègues
fumaient une cigarette en bas
de l’immeuble, dans la rue. J’ai
entendu des hurlements. Je suis
allée à la fenêtre et j’ai vu un
de mes collègues, taché de
sang, être poursuivi par un
homme avec une machette
dans la rue». Un premier
suspect, né en 2002 au
Pakistan, a été arrêté dans le
secteur de Bastille, les
vêtements en sang. Il s’agirait
de l’«auteur principal des
faits», a déclaré Jean-François
Ricard, le chef du parquet
national antiterroriste (Pnat),
en charge de l’enquête. Selon
nos informations, il n’était pas
connu des services de
renseignements pour
radicalisation mais pour port
d’arme prohibé. Une
perquisition avait lieu à son
domicile cet après-midi dans le
Val-d’Oise. 

R. I.

Le groupe des télécommunications et appa-
reils connectés Huawei a annoncé jeudi, dans
un communiqué, le lancement en Algérie et en
Afrique du Nord de de la première édition
locale et régionale de la World Conference
Huawei Connect (HC) 2020, au cours de
laquelle seront abordés de nombreux sujets
qui occupent le devant de la scène technolo-
gique.
Accessible en ligne, cet évènement, prévu les
28 et 29 septembre, comptera parmi ces prin-
cipaux intervenants les dirigeants et cadres
supérieurs de Huawei dont Joe Ping, président
de Huawei, Peng Chung Yang, membre du
conseil d’administration et président de Hua-
wei Enterprise Group, David Wang, directeur
exécutif et président du conseil d’administra-
tion deHuawei Investment Review et Hu

Jinlong, président du groupe AI and Cloud
Services, a précisé la même source. «Huawei
croit fermement en l’importance du marché
algérien et des marchés nord-africains dans le
domaine des communications et des technolo-
gies de l’information, la technologie étant
devenue le principal objectif de développe-
ment de tous les secteurs vitaux de l’écono-
mie, plus particulièrement à la lumière de la
transformation numérique», a souligné le
groupe dans son communiqué.
Placée sous le slogan «Ensemble pour créer
une nouvelle valeur technologique», la confé-
rence HC 2020 abordera au cours de ses ses-
sions de deux jours de nombreux sujets en lien
avec l’évolution technologique.
Durant la première journée, intitulée «Créer
de la valeur pour assurer une synergie entre

les cinq domaines technologiques», il sera
question des stratégies de transformation
numérique intelligente dans les institutions et
les gouvernements, des solutions et autres
innovations de Huawei pour les secteurs des
entreprises et des gouvernements. Quant à la
deuxième session, s’intitulant «Transformer
un modèle pour créer une valeur ajoutée plus
efficace», elle sera focaliser sur les solutions
de cloud computing. La conférence sera éga-
lement l’occasion pour les participants de
prendre part, au moyens des dernières techno-
logies en la matière, à la visite virtuelle de de
la salle d’exposition «Shanghai» pour décou-
vrir les solutions d’applications industrielles,
les produits et les solutions spécialisées de
Huawei, indique-t-on de même source.

M. B.

poUr lA preMière fois en Algérie

Lancement de la «World conference
huawei connect» 

e n présence des autorités
civiles et militaires, le
conseiller du président de

la république, a réceptionné
toutes les doléances et sugges-
tions de la société civile. C’est
plus de quarante intervenants qui
ont pris le micro.
La plupart des interventions ont
porté sur l’immobilisme des pou-
voirs publics qui «n’ont pas su ou
pu écouter la voix du mouvement
associatif». Et pour être plus
explicite, les intervenants, dans
leur écrasante majorité, ont expri-
mé auprès de Ramdane Nazih,
leurs besoins propres aux associa-
tions qu’ils représentent. Un pré-
sident d’une association a juste-
ment proposé la tenue d’assises
nationales du mouvement asso-
ciatif, à partir desquelles sera
dégagée une instance partenaire
du gouvernement et autres forces
vives du pays. 
Pour sa part l’imam d’Ath-Yenni
et non moins représentant de la
zaouia locale, Nourredin
Mechouit, a ébranlé la salle en
jetant, à travers son discours, du
vitriol sur presque l’ensemble des
dirigeants du pays, notamment
locaux. Alternant le kabyle, l’ara-
be et le français, Nourredine
Mechouit a vigoureusement
dénoncé «la partialité de l’admi-
nistration vis-à-vis du monde
associatif». 
L’imam et chef de la zaouia
d’Ath-Yenni a également dénon-
cé les flagorneurs professionnels
et au même temps l’absence de
clairvoyance des pouvoirs
publics. «Ceux qui ont applaudi

et accompagné l’ex-Président de
la république, Abdelaziz Boute-
flika, depuis son intronisation en
1999 jusqu’à son départ, sont en
train de faire la même chose
aujourd’hui à Abelmadjid Teb-
boune», a-t-il martelé pour faire
part ensuite de son souhait de voir
la justice poursuivre «sa cam-
pagne de nettoyage». 
Selon Nourredine Mechouit, les
prédateurs de l’Algérie sont à
tous les niveaux et pour que l’Al-
gérie nouvelle soit réelle et effec-
tive, il est impératif de les élimi-
ner. 
Pour sa part, Ramdane Nazih a
promis de transmettre au prési-
dent de la république toutes les
doléances et toutes les sugges-
tions qui lui ont été faites. Par
ailleurs, il expliquera certains
passages de la nouvelle constitu-
tion. Il s’agit entre autres des

articles consacrés à l’arabe et
l’amazighité qui restent
«immuables». 
Ramdane Nazih indiquera égale-
ment que si autrefois, une loi res-
tait inappliquée pendant long-
temps, il ne sera désormais plus le
cas à l’avenir, puisqu’un des
articles de cette nouvelle consti-
tution stipule qu’une loi devient
exécutoire les 48 heures suivant
sa promulgation. 
Le chargé du dossier du mouve-
ment associatif et de la diaspora
auprès de la présidence de la
république avancera une «batte-
rie» d’arguments, justifiant l’op-
timisme à nourrir quant à la pros-
périté attendant l’Algérie. Et dans
ce sens, il mettra un accent parti-
culier sur l’existence réelle de
l’excellente ressource humaine
dont dispose le pays, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Pour sa part, le wali, qui a pris la
parole, rejettera certaines accusa-
tions portées contre l’administra-
tion. «Nous avons toujours été à
l’écoute du mouvement associatif
et nous lui avons porté aide et
assistance». 
En ce qui le concerne, le vice-pré-
sident de l’APW dira qu’une
association de bienfaisance n’est
pas dans le besoin de demander
une subvention, car cela est anti-
nomique avec le principe moral
qui la régit. 
«Il suffit juste d’être crédible
pour que les bienfaiteurs, nom-
breux, lui assurent les dons dont
elle a besoin», a-t-il ajouté. 
Notons enfin qu’en marge des
travaux de cette rencontre avec le
mouvement associatif, Ramdane
Nazih a animé un point de presse. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

tiZi oUZoU

ramdane nazih à l’écoute
des associations

Dans le cadre de la campagne explicative sur la nouvelle constitution, qui sera soumise à la sanction
référendaire le premier novembre de l’année en cours, et les grandes lignes de l’Algérie nouvelle, le conseiller

du président de la république et chargé du dossier portant mouvement associatif et la diaspora, Ramdane
Nazih, a rencontré, jeudi dernier, les représentants du mouvement associatif de la wilaya de Tizi-Ouzou

à la maison de la culture Mouloud Mammeri. 


