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CoroNaVirUS eN algérie

521 nouveaux cas, 423 guérisons 
et 9 décès en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 521 nouvelles contaminations, 423 guérisons et neuf décès en 24 heures, portant le total des cas confirmés à
35.214, des guérisons à 24.506 et celui des décès à 1.302.

«521 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
423 guérisons et neuf décès

ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
de contamination à 35.214, des guérisons à
24.506 et celui des décès à 1.302», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à 80
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 1,2 cas
pour 100.000 habitants. 
Les  wilayas d’Alger (3.608 cas), Sétif
(2.690 cas), Blida (2.686 cas), Oran (2.659
cas) et Constantine (1.300 cas) représen-
tent à elles seules 37.30% des cas de conta-
mination et 30% des décès enregistrés sur
le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 34
wilayas ont enregistré moins de 10 cas,
tandis que les  14 autres ont recensés plus
de 10 cas chacune.       
Il a fait savoir que les personnes âgées

entre 25 et 60 ans représentent 57% des cas
de contamination au nouveau coronavirus
et celles âgées de plus de 60 ans représen-
tent 30.30%.
Le responsable a aussi signalé que 73%
des décès concernent des personnes âgées
de plus de 60 ans et celles âgées entre 25 et
60 ans en représentent 25%.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la

pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état d’une légère
baisse, avec 57 patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs à travers le pays (60
cas la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène 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 per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
Dans le monde,  la pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins 730.867 morts

depuis que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de l’apparition de la maladie fin
décembre, selon un bilan établi hier  à par-
tir de sources officielles.
Plus de 19.880.966 cas d’infection ont été

officiellement diagnostiqués dans 196
pays et territoires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 12.773.459 sont
aujourd’hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
de contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées. 
Sur la journée de samedi, 6.045 nouveaux

décès et 278.509 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les Etats-Unis
avec 1.329 nouveaux morts, le Brésil (905)
et l’Inde (861).
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 162.425 décès pour 4.998.105 cas
recensés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 1.643.118 per-
sonnes ont été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 100.477 morts
pour 3.012.412 cas, le Mexique avec
52.006 morts (475.902 cas), le Royaume-
Uni avec 46.566 morts (309.763 cas), et
l’Inde avec 43.379 morts (2.153.010 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 85 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Royaume-Uni (69),
le Pérou (63), l’Espagne (61), et l’Italie
(58).
La Chine a officiellement dénombré un

total de 84.619 cas (23 nouveaux cas enre-
gistrés hier), dont 4.634 décès (0 nouveau),
et 79.168 guérisons.
L’Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 218.345 décès pour 5.505.076
cas, l’Europe 213.091 décès (3.340.067
cas), les Etats-Unis et le Canada 171.438
décès (5.117.286 cas), l’Asie 71.303 décès
(3.412.962 cas), le Moyen-Orient 29.885
décès (1.239.138 cas), l’Afrique 22.898
décès (1.036.731 cas), et l’Océanie 328
décès (23.031 cas).

Mohamed Mecelti

Pr BelhoCiNe :

«La prévention doit être au centre 
de la réforme du système de santé»

la politique de prévention doit être au
centre de la réforme du système de santé
dans le pays, a estimé hier dimanche à
Alger, le président de la cellule chargée
des investigations et des enquêtes épidé-
miologiques, Pr Mohamed Belhocine,
ajoutant que l’Algérie «a tous les moyens
d’asseoir un système de prévention des
plus efficaces».
«En plus des enquêtes épidémiologiques,
la politique de prévention, négligée volon-
tairement ou involontairement, doit reve-
nir au centre de la réforme du système de
santé publique» en Algérie, a préconisé Pr
Belhocine, soutenant que le pays «a tous
les moyens pour le faire».
Le président de la cellule chargée des
investigations et des enquêtes épidémiolo-
giques, qui s’exprimait sur les ondes de la
Radio nationale, a relevé qu’il était impos-
sible de faire «fonctionner un système de
santé publique sans prévenir la survenue
de maladies à travers un système d’infor-
mation sanitaire et de prévention des plus
efficaces».
Il a plaidé dans ce sens, pour la «réhabili-
tation» de l’Institut national de Santé
Publique dont la mission principale, selon
lui, est d’être «le guide de la recherche et
l’aide à la prise de décisions dans le
domaine de la santé publique».
S’agissant de la situation épidémiologique
causée par la propagation du Coronavirus

(Covid-19), Pr Belhocine a privilégié «une
prise de conscience» par les citoyens au
lieu de «mesures coercitives» pour limiter
l’impact de ce virus, estimant qu’une solu-
tion intermédiaire, qui soit «un équilibre
entre le contrôle de l’épidémie et la reprise
d’une vie la moins porteuse de risques

pour les citoyens, est la seule solution».
«On ne peut pas rester en confinement per-
manent, il y a énormément d’activités éco-
nomiques frappées de plein fouet par cette
épidémie et par le confinement» a t-il sou-
tenu, appelant néanmoins les citoyens à
respecter vigoureusement les mesures bar-

rières notamment avec l’arrivée de l’au-
tomne, saison où on enregistre d’impor-
tants cas de grippes saisonnières. Par
ailleurs, Pr Belhocine a mis en garde
contre la propagation, dû à la perturbation
du programme de vaccination, de l’épidé-
mie de la rougeole. S.O.B.

CoNStaNtiNe  

Adoption d’un protocole sanitaire pour l’université emir Abdelkader
un protocole sanitaire de prévention du Covid-19 a été adopté
par l’université des sciences islamiques «Emir Abdelkader» de
Constantine en prévision de la reprise des cours de l’actuelle année
universitaire et la prochaine rentrée de la saison 2020/2021, a
annoncé hier dimanche la direction de cette institution d’enseigne-
ment supérieur.
Adopté après examen de la situation épidémiologique dans la
wilaya, ce protocole a pour but d’assurer une reprise et une rentrée
«sécurisée» aux étudiants, aux enseignants et aux travailleurs,
conformément aux directives de la tutelle, ont précisé les respon-
sables du rectorat de cette université dans un communiqué.
Ce protocole est basé sur «la reconduction et le renforcement du
système d’enseignement à distance, la réorganisation de la présen-
ce des étudiants et la présentation des travaux dirigés en sus de la
gestion de l’emploi du temps pédagogique», a-t-on encore relevé .
Depuis la fermeture des universités au mois de mars dernier en rai-
son de la propagation du Covid-19, les cours ont été dispensés via
les plateformes numériques, a-t-on fait savoir de même source,
soulignant que les examens de la fin de cette saison seront effec-

tués «au mois de septembre prochain». La reprise progressive des
cours à l’université, au titre de la prochaine rentrée, prévue aussi
«au mois de septembre prochain», sera organisée en fonction de
l’amélioration de la situation épidémiologique, a-t-on
indiqué.Dans cette perspective, un plan portant la reprise des cours
avec des groupes composés de 16 étudiants sera appliqué dès la
prochaine rentrée en trois (3) étapes, de trois (3) semaine chacune,
a-t-on révélé, signalant que cette démarche sera mise en vigueur
parallèlement aux cours dispensés sur les plateformes pédago-
giques.
A noter que la reprise des agents administratifs et ceux de la sécu-
rité est attendue «le 16 août prochain» tandis que l’agenda des acti-
vités pédagogiques des facultés concernant les examens et la date
de la reprise des cours sera annoncé ‘’dans les prochains jours’’ aux
étudiants sur le site électronique de l’université.
Au titre de la saison 2019-2020, l’université des sciences isla-
miques «Emir Abdelkader» compte 6.002 étudiants inscrits dans
différentes spécialités, dont 3.718 en graduation (licence), 1.725 en
post-graduation (master) et 559 doctorants, a-t-on noté.  A. B.
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le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé
que plus de 4000 mosquées, répondant aux
mesures de prévention contre l’épidémie
du coronavirus au niveau national, seront
concernées par la décision de réouverture
graduelle, prévue pour le 15 de ce mois
d’août.
Youcef Belmahdi, qui s’exprimait, hier,
sur les ondes de la chaine 1 de la radio
nationale a fait savoir, qu’après une ins-
pection effectuée au niveau national, 24 %
du total des mosquées réparties sur le ter-
ritoire national remplissaient les condi-
tions nécessaires, dont la possibilité d’ac-
cueillir 1 000 fidèles. Ce taux de 24%
représente, selon le même responsable,
plus de 4 000 mosquées, ce qui est un
chiffre important. Le ministre a affirmé
toutefois, que l’application du protocole
sanitaire dans ces lieux de culte est «un
véritable défi à relever» nécessitant l’im-
plication de tous. 
Le premier responsable du secteur qui
s’est montré optimiste quant à la réussite

de cette réouverture, explique que «l’opé-
ration ne relève pas uniquement du dépar-
tement des affaires religieuses», précisant
que l’application du protocole sanitaire
dans les mosquées sera suivie par les com-
missions sanitaires de wilayas, présidée
par les walis. Youcef Belmahdi a, par
ailleurs, souligné les mesures préventives
sont dans notre intérêt et non contre nous.
«Elles n’ont pas été prises pour d’autres
fins, mais plutôt pour protéger le citoyen et
la santé publique de la menace de propaga-
tion du coronavirus», et nous devons le
comprendre, a-t-il ajouté. 
Le ministre a appelé, à cet effet, les
croyants à contribuer à la réussite de cette
opération par le respect des mesures de
prévention, le port du masque et la distan-
ciation physique. Il faut rappeler que la
réouverture des mosquées a été prise dans
le cadre du déconfinement graduel, décidé
par le Président de la République. Il a été
également décidé la réouverture des plages
et tous les lieux de récréation et de détente.
Pour rappel, les mosquées ayant une capa-

cité supérieure à 1.000 fidèles seront
exclusivement ouvertes pour les prières du
Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce, à partir
du samedi 15 août 2020 durant toutes les
journées de la semaine, à l’exception du
vendredi où seules les prières du Asr,
Maghreb et Icha sont accomplies et ce,
jusqu’à ce que toutes les conditions soient
réunies pour l’ouverture totale des mos-
quées et ce, dans une deuxième étape.
S’agissant des 19 wilayas où le confine-
ment partiel a été levé, les mosquées ayant
une capacité supérieure à 1 000 fidèles
seront rouvertes à partir du samedi 15 août
2020 pour les cinq prières quotidiennes,
durant toutes les journées de la semaine, à
l’exception du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb et Icha sont
accomplies.
Dans ce cadre, «un dispositif préventif
d’accompagnement devra être mis en
place par les parties en charge de l’organi-
sation de cette opération, comprenant
notamment, le maintien de l’interdiction
d’accès aux femmes, aux enfants de moins

de 15 ans et aux personnes vulnérables, le
maintien de la fermeture des salles de
prières, des mussalate et des écoles cora-
niques, le maintien de la fermeture des
lieux d’ablution, le port obligatoire du
masque de protection, l’utilisation de tapis
de prière personnel, le respect de la distan-
ciation physique entre les fidèles d’au
moins un mètre et demi, l’organisation des
accès de façon à respecter l’espacement et
la distance physique ainsi que l’aménage-
ment de l’entrée et de la sortie selon un
sens unique de circulation, pour éviter les
croisements des fidèles, la mise à la dispo-
sition des fidèles du gel hydro-alcoo-
lique». Le même dispositif prévoit égale-
ment «l’interdiction de l’utilisation des cli-
matiseurs et des ventilateurs, l’aération
naturelle et la désinfection régulière des
mosquées, l’affichage des mesures bar-
rières et de prévention, alors que l’accès à
la mosquée demeure soumis au contrôle
préalable au moyen d’appareils ther-
miques».

Lynda Louifi

elleS doiVeNt réPoNdre aUx meSUreS de PréVeNtioN

Vers l’ouverture de plus de 4 000 mosquées 

c’ est du moins ce que
laisse comprendre
docteur Abdelkrim

touahria, membre du Comité
scientifique chargé du suivi de
l’évolution de la situation de la
pandémie du coronavirus, qui a
affirmé hier au Jeune Indépen-
dant, «qu’il est prouvé scientifi-
quement que le déconfinement
permette la propagation du virus.
Plus on déconfine, plus de virus
vont circuler». Dr touahria a
cependant nuancé qu’à l’état
actuel des choses, il est difficile
de confiner, car il y a des réper-
cussions bien évidemment sur le
plan psychologique des per-
sonnes qui risquent d’affecter
aussi la santé publique».
A mon avis, précise –t-il, on
aurait dû, au début de la crise
sanitaire, adopter une attitude de
confinement plus «stricte et sévè-
re» à même de nous éviter d’arri-
ver à ce stade-là. «Ce n’est pas

facile de ménager le chou et la
chèvre», estime le président de
l’ordre national des pharmaciens
d’officine.
Aujourd’hui je pense que les
pouvoirs publics n’ont d’autres
choix que d’aller vers ce déconfi-
nement avec prudence, ajoute-t-
il, non sans mettre en garde
contre une nouvelle vague de
propagation fulgurante de l’épi-
démie. L’on se souvient encore
de ce qui s’est passé les jours de
l’Aid fêté récemment et le début
du mois de ramadhan passé,
lorsque la courbe des cas de
contamination a pris une allure
significativement ascendante.
«Il est aussi important de penser
à épargner ces mesures aux caté-
gories vulnérables (personnes
âgées, personnes souffrant des
maladies chroniques, femmes
enceintes…) et surtout de multi-
plier les appels à leur
adresse, afin d’elles prennent des

précautions nécessaires»
explique le spécialiste.
La crainte du Comité scienti-
fique, poursuit-il, est la satura-
tion et la pression que subissent
les structures hospitalières, au vu
du nombre des nouveaux cas
contaminés recensés chaque jour,
notamment les cas compliqués
orientés vers les services de
réanimation. Il faut savoir aussi
que la complexité de la chose
consiste en cette période de cha-
leur torride avec un taux d’humi-
dité très élevé, ce qui accentue la
gravité de l’état de santé de cer-
tains patients, tels que ceux souf-
frant des problèmes respiratoire
et d’allergie, precise t-il. 
Sur l’éventuel retour à la normale
qui pourrait avoir lieu d’ici la
prochaine rentrée sociale, le
membre du Comité scientifique
dit qu’il n’en a aucune idée et que
c’est très compliqué de prédire
une telle possibilité. 

«nos points de vue sont un peu
hésitants, ce n’est pas parce
qu’on ne peut pas s’exprimer
librement et démocratiquement
mais, c’est parce qu’il faudrait
tenir en compte plusieurs para-
mètres liés à cette crise pour se
prononcer sur une quelconque
question ou décision. Aujour-
d’hui, on parle d’un nouveau
virus qui est apparu en Chine, ce
qui explique encore une fois
notre hésitation à donner des
réponses précises sur les déci-
sions à adopter», indique-t-il.
toutefois, Dr touahria a souligné
que l’avis de tous les membres
du Comité scientifique sur la
situation épidémiologique a tou-
jours été pris en considération
par les pouvoirs publics lors de
toute prise de décision.
Au sujet du vaccin anti-Covid-
19, le spécialiste a relevé qu’ils
ont reçu des représentants de cer-
tains laboratoires qui se seraient

lancés dans la recherche relative
à ce vaccin, qu’ils sont déjà pré-
sents en Algérie et sont des parte-
naires. Ces rencontres ont eu lieu
dans le but, dit-il, de savoir com-
ment les producteurs envisagent-
ils de procéder et quelles sont les
quantités prévues à mettre sur le
marché. Pour conclure, Dr
touahria relève que le souci
majeur du Comité scientifique
est de s’assurer de l’efficacité de
ce vaccin et qu’il ne soit pas obli-
gatoire, mais à la bonne volonté
de la personne. 
notons encore que professeur
Mohamed Belhocine, président
de la cellule en charge des
enquêtes épidémiologiques, a
émis, lors de son passage hier à la
radio nationale, les mêmes
craintes. Selon lui, la vigilance
est toujours de mise, car le virus
circule activement et affecte l’in-
tégrité du pays.

Aziza Mehdid

aPrèS l’aNNoNCe d’UN déCoNfiNemeNt qUaSi total

Le diLemme des scientifiques
Le déconfinement quasi-total décidé par le gouvernement et l’allègement considérable de nombre de restrictions, rentré en vigueur

à compter d’hier, suscitent les appréhensions des scientifiques qui craignent toujours une recrudescence de la pandémie du Covid-19.
Toutefois, ils estiment que les pouvoirs publics n’ont d’autres choix que d’aller vers une levée «progressive» de confinement,

car il n’est pas possible de maintenir ces mesures indéfiniment.
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4financement
climatique
41,5 mds de dollars
consacrés aux pays
à faible revenu
le financement du climat par
sept des plus grandes banques
multilatérales de développement
(BMD) a atteint 41,5 milliards de
dollars dans les économies à faible et
moyen revenu, selon le dernier
rapport conjoint sur le financement du
climat par les BMD en 2019. «Le
financement du climat par sept des
plus grandes banques multilatérales
de développement (BMD) a
représenté 61,6 milliards de dollars en
2019, dont 41,5 milliards de dollars,
soit 67 %, dans les économies à faible
et moyen revenu’’, a précisé la même
source. Le rapport 2019 montre que
46,6 milliards de dollars, soit 76 % du
financement total pour l’année, ont
été consacrés à des investissements
visant à atténuer le changement
climatique et à réduire les émissions
nocives de gaz à effet de serre et à
ralentir le réchauffement de la
planète. Sur ce montant, 59 % sont
allés aux économies à faible et moyen
revenu. Selon la Banque européenne
pour la construction et le
développement (BERD), les 15
milliards de dollars restants, soit 24
%, ont été investis dans des efforts
d’adaptation pour aider les pays à
renforcer leur résilience face aux
effets croissants du changement
climatique, notamment l’aggravation
des sécheresses et l’augmentation du
nombre de phénomènes
météorologiques extrêmes, des
inondations extrêmes à la montée du
niveau des mers. Quatre-vingt-treize
pour cent de ces financements ont été
consacrés aux économies à faible et
moyen revenu. En fin de la semaine
écoulée, la BERD a déclaré que
l’étude élargit pour la première fois le
champ d’application de la notification
à tous les pays d’opération. Elle
fournit désormais des données sur les
engagements des BMD en matière de
financement climatique au-delà de
ceux qui sont uniquement destinés
aux économies en développement et
émergentes, mais en continuant à se
concentrer sur les pays à faible et
moyen revenu. Cette année, le rapport
combine les données de la Banque
africaine de développement, de la
Banque asiatique de développement
(BAD), de la Banque européenne
pour la reconstruction et le
développement (BERD), de la
Banque européenne d’investissement
(BEI), du groupe de la Banque
interaméricaine de développement
(groupe BID), du groupe de la
Banque mondiale (GBM) et pour la
première fois de la Banque islamique
de développement (BIsD), qui a
rejoint le groupe de travail en octobre
2017.
En 2019, la Banque asiatique
d’investissement dans les
infrastructures (AIIB) a également
rejoint les groupes de travail des
BMD, et ses données sont présentées
séparément dans le présent rapport.
D’autres fonds pour le climat
acheminés par les BMD, tels que les
Fonds d’investissement pour le climat
(FIC), le Fonds fiduciaire du Fonds
pour l’environnement mondial
(FEM), le Fonds mondial pour la
promotion de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables
(GEEREF), les fonds de l’Union
européenne pour l’action en faveur du
climat et le Fonds vert pour le climat
(FVC), jouent un rôle important dans
le renforcement du financement des
BMD pour le climat. 

APS

afin d’encourager et d’enraci-
ner davantage la culture de
dénonciation des auteurs
d’agressions, de crimes ou
d’accidents routiers chez les
citoyens, la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSn)
a rappelé, hier, l’ensemble des
algériens sur la disponibilité de
son application intelligente
«Allô Police», faite pour assu-
rer la sécurité du citoyen et
pour préserver la sûreté et la
sérénité publiques. En effet, à
travers un communiqué datant
de ce dimanche, la DGSn a
appelé l’ensemble des citoyens
à télécharger son application

«Allô Police» qui, rappelons-
le, est lancée depuis avril 2018.
Cette application intelligente
qui reste peu utilisable pour de
nombreux internautes algé-
riens, surtout les plus jeunes
est, au fait, une source considé-
rable qui permet de mieux lut-
ter contre toutes formes de cri-
minalité, notamment le fléau
des agressions qui reste l’un
des actes les plus répandus
durant ces derniers temps,
voire en ces temps de la pandé-
mie mondiale de Covid-19.
Profitant des derniers engoue-
ments et les promptes réactions
faites par de nombreux

citoyens sur les réseaux
sociaux, pour dénoncer les
auteurs des vols et ceux qui
commettent des actes d’agres-
sions contre des citoyens, la
DGSn tente, à travers le rappel
de son application «Allô Poli-
ce» au citoyen, de tracer le che-
min le plus court, le plus rapide
et le plus sûr pour arrêter les
présumés auteurs. Commentant
les bienfaits de son application
sur la sécurité de l’environne-
ment urbain, le communiqué de
la DGSn écrit, «Elle permet
d’envoyer une photo ou une
vidéo, prise par un citoyen en
cas d’un accident de la route ou

d’un acte agression ou autre
comportement criminel, via
l’application «Allo police», à la
banque de données de la
DGSn, afin de permettre aux
services de police d’intervenir
en toute efficacité et en un
temps record». Faut-il le rappe-
ler, le citoyen peut télécharger
l’application «Allo police» à
partir de Google Play, du site
électronique ou des pages de la
DGSn sur les réseaux sociaux
Facebook et twitter, pour
«l’ancrage de la culture du
signalement et du civisme chez
le citoyen», a-t-on rappelé. 

Sofiane Abi

la dgSN laNCe «allô PoliCe»

une application pour dénoncer
les agressions

un accorD-caDre de coopération a été
signé récemment entre l’Université des
sciences et de la technologie Houari Bou-
mediene (Usthb) et le Centre de recherche
scientifique et technique pour le dévelop-
pement de la langue arabe (Crstdla), por-
tant sur plusieurs domaines de la recherche.
Cet accord, signé le 29 juillet dernier lors
d’une cérémonie présidée par le recteur de
l’Usthb, le Pr Djamel Eddine Akretche, et
le directeur du Crstdla, le Dr Mourad
Abbas, a pour objectif de mettre en œuvre
et à développer la coopération dans plu-
sieurs domaines de la recherche, indique
dimanche un communiqué de l’Usthb.
A cet effet, les deux parties se sont accor-
dées sur la nécessité de mettre en œuvre et
à développer la coopération dans les
domaines d’intérêt identifiés, entres autres,

l’intelligence artificielle, le traitement
automatique du langage naturel, le traite-
ment automatique de la parole, l’architec-
ture des systèmes et les multimédias, les
télécommunications, les plates-formes
d’enseignement de la langue arabe.
Il s’agit également de l’étude des anciens
manuscrits scientifiques et techniques
arabes et construction de bases de données
des termes (notions et définitions), l’archi-
tecture des systèmes et les multimédias, la
biométrie, le traitement du signal biomédi-
cal et les systèmes intelligents, la vision par
ordinateur pour l’interaction homme-
machine, le Cloud computing et les big
data, et le soutien technique aux projets de
recherche, ajoute la même source. L’objec-
tif de cet accord consiste, également, à pro-
mouvoir les actions de collaboration et

d’échange pour la recherche et le dévelop-
pement, notamment pour des programmes,
projets ou systèmes nécessitant des actions
multidisciplinaires dans un cadre de com-
plémentarité. En vue d’atteindre les objec-
tifs escomptés, les deux parties s’engagent
à réaliser des actions conjointes de
recherche fondamentale et appliquée et/ou
de développement technologique soutenus
par les modalités de collaboration décidés
par les deux parties. La mise en œuvre de
cet accord-cadre donne lieu à la conclusion
de conventions d’application entre les deux
parties, spécifiques à chaque projet ou
action. Le présent accord-cadre est conclu
pour une durée initiale de trois (3) années,
et pourra être renouvelé pour une période
de même durée, souligne le communiqué. 

M. B.

laNgUe araBe 

signature d’un accord de coopération
entre l’ustHB et le cRstdLA

«l a reprise de l’activi-
té portuaire va
prendre effet dès

dimanche soir, après les discus-
sions responsables entre toutes
les parties et auxquelles a pris
part le secrétaire général de
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGtA),
Salim Labatcha «, a affirmé à
l’APS, le Président directeur
général (P-dg) de l’entreprise
portuaire de Bejaia, Halim
Kasmi.
Il a expliqué qu’au terme des
discussions, il a été convenu,
avec «des concessions de part
et d’autre», de reprendre le tra-
vail «en urgence», d’autant que
l’impact de la grève «commen-
ce réellement à se faire ressen-
tir».
Le débrayage a généré un
manque à gagner de l’ordre de
700 millions de dinars et des
surestaries de près de 1,5 mil-
lions de dollars, a expliqué
M.Kasmi.

Il a en outre, évoqué les effets
de la grève sur le moral des
importateurs et autres indus-
triels de la région, obligés ainsi,
soit à dérouter leur cargaison
vers les ports limitrophes ou
tout bonnement à les renvoyer.
M. Kasmi a cité, à titre
d’exemple, «Général emballa-
ge», leader national du carton

ondulé qui s’est vu contraint de
renvoyer à son fournisseur
l’équivalent d’un mois de stock
de matières premières, après
une attente en rade de plusieurs
jours, de ses bateaux. 
Aujhourd’hui (Dimanche), 19
navires étaient en attente dans
cette limite maritime, avec l’es-
poir de se faire décharger et

traiter dans les meilleurs délais. 
La décision de reprise de l’acti-
vité au port de Bejaia intervient
après un jugement du tribunal
de Bejaia, survenu jeudi der-
nier, et déclarant cette grève
«illégale», a souligné M.
Kasmi.
Il a ajouté néanmoins, que suite
à la manifestation, dimanche,
de la bonne volonté de tous, et
le consensus général concou-
rant à la priorisation de l’intérêt
de l’entreprise, il a été décidé
d’annuler, en contrepartie,
toutes les mesures discipli-
naires, judiciaires et financières
prises à l’encontre de certains
grévistes. 
Cette réconciliation a, par
ailleurs, été assortie, d’une
autre résolution, celle de privi-
légier désormais le dialogue
dans toute forme d’éventuel
conflit ultérieur, et éviter à ce
que cette expérience doulou-
reuse ne soit reproduite.

N. B.

grèVe aU Port de Béjaïa

Reprise imminente des activités 
Les travailleurs du port de Bejaia, en grève depuis trois semaines, sont sur le point de reprendre
l’activité après une réconciliation intervenue, dimanche, entre le syndicat et la direction générale,

a-t-on appris hier dimanche auprès de cette dernière.
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l a terre dans la région du nord-Est
algérien a connu depuis le début
de l’année en cours une activité
sismique qualifiée d’intense. Les

wilayas de Jijel et Mila précisément ont
été touchées ces derniers mois par plu-
sieurs séismes classés dans cette catégorie.
Au mois de janvier dernier, une secousse
d’une magnitude mesurée par le Craag à
4.9 degrés sur l’échelle ouverte de Richter
a frappé Jijel et deux autres dans la wilaya
de Mila, dans la daïra de Sidi Merouane. 
Précisément, le premier en Juillet et le
second le 7 du mois en cours de magnitude
4.9, tous ont été suivis de répliques dont la
plus importante fut de magnitude 4.5 sur
l’échelle ouverte de Richter, enregistrée le
7 août dans la région de Sidi Merouane à
Mila. Cette activité qualifiée de légère
dans le jargon géo-sismique a pourtant
causé de sérieux dégâts à plusieurs
bâtisses à Mila, essentiellement au niveau
de deux agglomérations. 
Si pour le Vieux Mila, la raison serait due
à la vétusté du bâti, la cité dite El-Khorba,
érigée sur une colline où une soixantaine
de constructions ont été ébranlées par le
séisme a suscité moult interrogations.
Selon le professeur Ali Yacoub, enseignant
chercheur à l’université Ferhat Abbas de
Sétif, les dégâts ne sont pas dus à la vio-
lence du tremblement de terre, confirmant
au passage la règle établie par les spécia-
listes en la matière au niveau mondial,
laquelle règle répertorie très peu de
séismes de telle magnitude ayant causé des
dégâts aussi importants.
Ayant fait ses classes à l’institut de géogra-
phie et aménagement du territoire à l’Uni-
versité des Frères Mentouri de Constanti-
ne, le chercheur ne s’est pas contenté des
rapports établis in situ par les services
techniques, chargés par les autorités de
répertorier les dégâts et suivre l’évolution
de la situation, puisque il s’est rendu sur
les lieux en compagnie du directeur de
l’institut d’architecture et des Sciences de
la terre de l’université de la capitale des
Hauts-Plateaux. Précisément au niveau
de la région d’El Khorba, supérieur et

inférieur, où les dégâts furent, avec ceux
relevés au niveau du Vieux-MIla, considé-
rables. Une centaine de bâtisses situées au
niveau des deux cités ont été, en effet,
sérieusement secouées par le séisme.
D’autant que les trois effondrements cau-
sés par la «violence» supposée de la
secousse ont été répertoriés au niveau des
deux quartiers.

la nature Du sol en question

Le spécialiste a précisé que lors de sa sor-
tie, il lui a été donné d’observer l’impor-
tance de certaines failles et surtout la natu-
re du sol. Il avait entamé «l’expertise» à
partir du lieu –dit Ras El-Bir jusqu’à la

Rn79 dans sa partie reliant Mila à Ferd-
jioua au Sud-ouest du chef-lieu de wilaya,
en passant par les cités El Kharba supé-
rieure et inférieure, précise-t-il. Il relève
que les raisons ayant concouru à alourdir
le bilan matériel sont d’une part, liées à la
nature du sol et d’autre part, à l’urbanisa-
tion anarchique. La première précise le
géologue, ayant trait à la nature argileuse
du sol de la région touchée, qui a été
ébranlée par un très important glissement
de terrain en raison notamment d’une
pente et qui a été aggravé par les ondula-
tions causées par le séisme. 
La seconde est, ajoute-t-il en rapport avec
les constructions érigées sur de tels sols
instables. Pointant du coup les services à
l’origine des autorisations à bâtir sur un
terrain aussi instable. Ce qui lui fait dire
que : «la région d’El Khorba étant une
zone classée rouge et ne peut en aucun cas
constituer une assiette pour construire des
habitations».
Le spécialiste ne manque pas par ailleurs
de préciser que les dégâts auraient été
beaucoup plus importants si le séisme
s’était produit durant les saisons froides où
la pluviométrie est importante, ce qui
aurait, dit-il, aggravé le glissement. 
Qualifiant, au passage, de «capital le tra-
vail du géologue, du spécialiste en aména-
gement du territoire ou en génie civile ou
encore le géotechnicien pour le choix du
terrain à bâtir, nonobstant l’intervention de
l’architecte qui lui s’assure de la nature de
la construction». Pour rappel les dégâts ont
été enregistrés dans une douzaine de com-
munes dont Grarem Gouga, Hamala, Sidi
Merouane, Zeghaia, Ahmed Rachdi,
telaghma, teraï Baynane, Bouhatem,
Oued El-Athmania, Chelghoum Laid,
Ferdjioua et Ain El-Melouk. 
Le séisme a ainsi endommagé près de 250
constructions, dont une bâtisse de cinq

étages complètement effondrée et une
autre de quatre étages partiellement tou-
chée, mais classée désormais non habi-
table et donc à démolir. Deux autres
immeubles à Sidi Merouane ont été sérieu-
sement lézardés.
Pour rappel, une cellule de crise a été mise
en place par la direction de la protection
civile, quelques heures après la première
secousse d’une magnitude de 4.9 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter enregistrée
le vendredi 7 août vers 7 heures 15
minutes du matin. 
L’épicentre a été localisé par le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique, Craag, à 3 kilomètres au
sud-est de la localité de Hamala précisé-
ment au lieudit Enchem, à une vingtaine
de kilomètres au nord du chef-lieu de
wilaya de Mila et à une cinquantaine de
kilomètres au nord-Ouest de Constantine.
Les secours avaient sitôt été mis en place
par la protection civile. 
Une centaine de tentes ont été montées au
milieu de la pelouse du stade communale
Belaid Belkacem par les éléments du corps
de secours civile avec le concours des ser-
vices de la commune de Mila. Les tentes
étaient destinées à la prise en charge des
familles évacuées des bâtisses menaçant
ruine après la première secousse.
D’autres familles ont été rajoutées sur la
liste établie par les services techniques,
lesquelles ont été chargées de répertorier
les personnes devant être prises en charge
après la réplique enregistrée le même jour
vers midi et dont la magnitude a été établie
à 4.5 degrés sur l’échelle ouverte de Rich-
ter. A noter que des équipes de la protec-
tion civile des wilayas de Constantine,
Jijel, Sétif, Skikda, Oum El-Bouaghi et
Médéa avaient été dépêchées pour prêter
main forte aux secouristes de la région.

Amine B.

dégâtS éNormeS PoUr UN SéiSme léger à mila

LA fAute à L’uRBAnisAtion
AnARcHique 

Un séisme de magnitude 4.9 est considéré comme léger et ne provoque souvent que peu, sinon pas de dégâts majeurs,
selon les experts. Dans l’histoire des tremblements de terre, les secousses de magnitude 4,0 à 4.9 degrés sur l’échelle ouverte

de Richter ont très peu été suivies de pertes en vie humaine ou encore de dégâts matériels majeurs. Plus de 6 000 tremblements
de terres d’une telle magnitude sont enregistrés annuellement dans le monde. A Mila, il s’agit du contraire. Les dégâts ont donné

l’impression que certaines habitations étaient fabriquées en carton.
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le termiNal de demaiN Ne réPoNdra PlUS aUx
toUCherS de ClaVier maiS aUx SoNS de la Voix

Le clavier détrôné par
l’assistance vocale 

Par Farid Farah

Après les grands progrès de
recherche réalisés dans les
domaines du traitement automa-

tique de la parole et de la modélisation
mathématique du processus de la produc-
tion de voix humaine, les grandes compa-
gnies technologiques ont décidé d’investir
dans ces domaines et surtout d’industriali-
ser certaines solutions très utiles aux usa-
gers du numérique. En effet, le signal
vocal, lors de son traitement par un proces-
seur intégré à l’intérieur d’un Smartphone,
ou son transport par les réseaux des opéra-
teurs des télécommunications, est
aujourd’hui traité par les équipements
numériques avec plus d’efficacité. Mieux,
les performances scientifiques enregistrées
ces dernières années dans le « speech pro-
cessing » ont mené à une analyse et synthè-
se de la parole de qualité acceptable, à une
reconnaissance automatique de parole
robuste et productive, au système de recon-
naissance du locuteur, à la réalisation de
codeurs de parole plus efficaces et surtout à
la création des premiers assistants vocaux
des usagers. Ce qui a validé un apport posi-
tif des technologies vocales dans la télé-
phonie mobile, les logiciels performants
des codage et compression des données, la
messagerie électronique (Voice mail), les

systèmes de traduction en ligne, les termi-
naux mobiles intelligents, les ordinateurs
individuels, les voitures connectées à inter-
action vocale et les réseaux informatiques.
Aujourd’hui, le rôle primordial du traite-
ment automatique du langage naturel dans
la communication parlée Homme/Machine
est de plus en plus évoqué dans de nom-
breux ateliers consacrés à l’avenir de l’in-
formatique et des télécommunications. Ce
qui a poussé des sociétés comme Google,
Intel, Microsoft, Apple, Samsung ou Ama-
zon à rajouter le canal voix dans les envi-
ronnements software et hardware des pro-
duits It. Pour elles, inclure la voix dans les
projets digitaux devient un impératif éco-
nomique. C’est ainsi, que la société Ama-
zon a développé Alexa, son assistante vir-
tuelle vocale. Cette application « donne de
la voix » à des milliers de fonctionnalités
comme la consultation de prévisions
météos et d’actualités sous forme audio, la
création de listes de tâches, l’achat de pro-
duits ou encore l’écoute de blagues ou d’un
livre électronique. Il est également possible
de gérer différents services pour maison
intelligente, en demandant par exemple à
Alexa de régler le thermostat ou de s’assu-
rer qu’une porte d’entrée est bien ver-
rouillée. De telles réalisations sont le fruit
de la quasi-totalité des travaux de
recherche effectués dans le domaine de la

production de la parole qui sont orientés
vers une meilleure caractérisation quantita-
tive de son analyse. Et ce, grâce à une
représentation du signal vocal par un
nombre réduit de paramètres pertinents.
D’autres compagnies ont eu d’autres idées
pour bien consolider la relation Homme-
Machine. Par exemple, Samsung a dévoilé
son assistant vocal numérique exploitant
des capacités d’intelligence virtuelle. Bap-
tisée Bixby, cette application a été intégrée
à plusieurs appareils de la firme sud-
coréenne, téléviseurs et climatiseurs inclus.
Ainsi, les avancées réalisées dans l’analyse
et la modélisation de la parole naturelle ont
permis d’atteindre des objectifs inattendus
dans le domaine de la recherche par mots
clés dans le web et de l’automatisation de
la saisie sur clavier. 
La technique du « Speech to text » en est
un exemple. Il s’agit d’une méthode de
transcription automatique des sons au for-
mat texte pour permettre un meilleur réfé-
rencement du contenu. Par exemple, les
internautes chinois, au lieu de taper sur
leurs Smartphones des caractères com-
plexes, ils préfèrent utiliser leurs voix pour
envoyer des messages courts ou effectuer
des recherches sur le Web. Cette nouvelle
technologie permettra aux utilisateurs d’ac-
céder aux réseaux privés via un contrôle
d’identité vocal. 

coviD-19 

ericsson effectue une
donation d’équipements

de protection 
l’équipementier suédois Ericsson a
procédé mercredi dernier à une dona-
tion d’équipements de protection indi-
viduelle, au profit du Croissant Rouge
algérien (CRA). Effectuée par le Grou-

pe Ericsson Suède par la voie de sa
filiale Ericsson Algérie, la donation
porte sur un lot de 100.000 masques
chirurgicaux, 50.000 paires de gants
chirurgicaux et 1000 flacons de gel

hydroalcooliques.
« Attachés à notre culture de responsa-
bilité sociétale, cette modeste contribu-
tion témoigne de notre constante volon-
té à soutenir nos partenaires où qu’ils

soient dans le monde, que ce soit à tra-
vers des aides humanitaires, nos solu-

tions technologiques ou encore le trans-
fert de notre savoir-faire «, a souligné
le Directeur Général d’Ericsson Algé-

rie, Yacine Zerrouki.

usa
des procureurs généraux
demandent à facebook
de faire plus pour lutter

contre la haine 

Des procureurs généraux des
États demandent à Facebook d’autoriser

un audit indépendant du contenu hai-
neux sur son site. Ils tirent la sonnette
d’alerte sur le rôle de Facebook dans
l’augmentation des crimes haineux en

ligne et hors ligne. Facebook a
d’ailleurs publié son propre audit des
droits civils le mois dernier après près

de deux ans d’enquête. «Le discours de
haine est un problème sur Internet et
nous travaillons à rendre Facebook

aussi sûr que possible en investissant
des milliards pour éloigner la haine de
notre plateforme», a déclaré le porte-
parole de Facebook Andy Stone dans
un communiqué. «nous partageons

l’objectif des procureurs généraux de
veiller à ce que les gens se sentent en
sécurité sur Internet et nous sommes
impatients de poursuivre notre travail

avec eux.» a-t-il ajouté. 

Bon à savoir
AWS au service du vaccin anti-Covid 

Moderna, l’une des compagnies les plus
avancées dans le développement d’un
vaccin contre le Covid-19, mise sur
AWS (Annonces Amazon Web Ser-

vices) en tant que fournisseur de ser-
vices Cloud, d’analytics et de machine
learning. La biotech s’appuie sur ces

technologies pour optimiser ses proces-
sus innovants de recherche pour l’éla-
boration de traitements basés sur des
modifications génétiques (vaccin à

ARn messager). Moderna explique sur
son site web que ce type de traitement
permet d’imiter des infections virales
naturelles: «L’ARnm pénètre dans les
cellules et est utilisé pour produire des
protéines antigéniques virales de l’inté-
rieur de la cellule qui comprennent des

modifications naturelles». Moderna
s’appuie sur l’infrastructure de calcul et
de stockage d’AWS afin de concevoir
rapidement des séquences d’ARnm

pour des cibles protéiques. Elle utilise
ensuite l’analyse de données et l’ap-

prentissage machine pour optimiser ces
séquences en vue de la production. La
biotech exploite également le service

d’entrepôt de données Amazon Redshift
pour rassembler les résultats d’expé-
riences qui se déroulent en parallèle. 

quel statut pour la presse digitale ?
Par Farid Farah

Existent-ils des éditeurs de presse en ligne en Algérie ?
La réponse est oui. Ont-ils un statut ? Malheureuse-
ment, la réponse est non ! Ces éditeurs fournissent, en

effet, des contenus journalistiques spécialisés et génèrent des
revenus publicitaires, en l’absence de toute forme de régula-
tion de contenus. Certains observateurs pensent que les
retards cumulés dans la prise en charge juridique du digital
sont à l’origine de l’absence de statut d’éditeur de presse en
ligne. D’autres, à la différence, estiment que concept de la
profession de journaliste en ligne doit être préalablement
définit avant d’aborder le volet juridique. Pour eux, le servi-
ce de presse en ligne est avant tout un service de communica-
tion destiné aux utilisateurs en ligne d’un réseau de télécom-
munications, édité à titre professionnel par une personne
physique ou morale disposant du contrôle éditoriale de son
contenu. Pour rappel, les avancées relevées dans les techno-
logies digitales ont facilité l’exercice quotidien du métier de
journaliste de la presse écrite. En revanche, elles l’ont pro-
pulsé dans une crise internationale inédite. Chaque jour, elle
enregistre une baisse des lecteurs et revenus publicitaires sur

support papier. Le passage des supports journalistiques sur
Internet a ainsi provoqué une vraie mutation dans le secteur
des médias. Le lecteur est devenu placé gratuitement au plus
près de l’actualité et les frais d’impression et de distribution
ont été réduits. La cohabitation, en Algérie, entre la presse
en ligne gratuite avec celle du papier pourra-t-elle alors
continuer ? L’explosion du nombre d’internautes est deve-
nue compromettante du maintien de la presse écrite tradi-
tionnelle. Pourra-t-on parler encore d’audience chez les jour-
naux en papier avec un nombre d’usagers du Net dépassant
les 24 millions? La gratuité des éditions en ligne va-elle se
poursuivre ? Absolument pas. Les titres gratuits sur le Net
séduiront l’internaute qui devra payer pour en savoir plus.
La fidélisation et la personnalisation seront assurées par
l’abonnement. Et les annonceurs trouveront plus facilement
leurs clients grâce à la sélection du type du contenu édité. La
création du statut d’éditeur de presse digitale devrait égale-
ment s’accompagner d’un lourd investissement dans les ser-
vices digitaux et solutions d’hébergement des données et de
la mise en place d’une entité multidimensionnelle dont le
rôle est de fixer les critères nécessaires à l’obtention de ce
statut.
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ligUe deS ChamPioNS (hUitième de fiNale)

un duel messi-Lewandowsk au menu
des quarts de finales

Maintenant que l’intégralité des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions ont été disputés, le tableau complet du Final 8 à
Lisbonne est connu. Le premier quart de finale aura lieu mercredi, et la finale se jouera le 23 août

on connait finalement le tableau
final de cette édition si particuliè-
re de la Ligue des champions.

Vendredi, l’Olympique Lyonnais a réalisé
un exploit en devenant le premier club
français à éliminer la Juventus dans une
rencontre européenne à élimination direc-
te. Les Gones affronteront Manchester
City, qui s’est lui défait du Real de Zidane.
Samedi, le Barça s’est défait du napoli
pendant que le Bayern a roulé sur Chelsea.
Les deux clubs se retrouveront au tour sui-
vant. 

sourire retrouvé et Billet 
valiDé : le Barça est touJours
vivant
Une première période très bien menée a
permis au FC Barcelone de dominer un
napoli trop limité pour espérer quoique ce
soit dans cet ultime huitième de finale (3-
1). Battus en Liga par le Real Madrid, les
coéquipiers de Lionel Messi peuvent enco-
re croire à un exploit en C1. Il faudra pour
ce faire passer l’obstacle Bayern Munich
en quart. Le Barça a validé son billet pour
Lisbonne. Après un match nul à l’aller (1-
1), le FC Barcelone a fait tomber, ce same-
di, le napoli au Camp nou (3-1, 4-2 au
cumulé des deux matchs), en huitième de
finale retour de la Ligue des champions.
Auteur d’un but et à l’origine d’un penalty
provoqué, Lionel Messi a sorti un grand
match pour permettre aux Blaugranas de
se qualifier pour le Final 8. Le Barça

retrouvera en quart de finale le Bayern
Munich, vainqueur de Chelsea (4-1, 7-1 au
cumulé).Il aura fallu un peu moins de 45
minutes et plusieurs interventions du VAR
pour entériner le succès barcelonais. Le
Barça, d’un Griezmann transparent,
empêche donc le napoli d’accéder au pre-
mier quart de finale de C1 de son histoire,
et retrouvera le Bayern Munich au pro-
chain tour qui se disputera à Lisbonne.
Après le titre de Liga cédé au Real Madrid
et une élimination en Coupe du Roi, la
Ligue des champions offre la dernière pos-
sibilité à Messi et ses coéquipiers de sau-
ver leur saison.

un nouveau festin et 
l’ogre Bavarois  poursuit 
son aventure
Déjà large vainqueur au match aller, le
Bayern Munich a fait vivre un nouveau
cauchemar à Chelsea, écrasé 4-1 sur la
pelouse de l’Allianz Arena. Lewandowski
a inscrit un doublé et tolisso a achevé le
récital. En quart, les Bavarois retrouveront
le FC Barcelone pour l’un des chocs du
Final 8 à Lisbonne. Le Bayern Munich a
tranquillement fini le travail. L’issue de ce
huitième de finale faisait peu de doute
après le match aller mais les Munichois
ont pris soin d’ajouter la manière à la qua-
lification. toujours porté par un exception-
nel Robert Lewandowski, un doublé (1-0
sur penalty, 10e, 4-1, 84e) et deux passes
décisives pour Ivan Perisic (2-0, 24e) et

Corentin tolisso (3-1, 76e), le Bayern a
rapidement éteint les derniers espoirs de
Chelsea. Et ce n’est pas le but de tammy
Abraham (2-1, 44e) qui allait relancer
durablement le suspense. Une deuxième
période bien gérée avec deux nouvelles
réalisations et voilà les Allemands en quart
de finale.

voici le taBleau complet :
Quarts de finale
12 août : Atalanta-PSG
13 août : Leipzig-Atlético Madrid
14 août : Barcelone-Bayern Munich
15 août : Manchester City-OL
Demi-finales
18 août : Vainqueur de City/OL - Vain-
queur de Barça/Bayern
19 août : Vainqueur de Leipzig/Atlético -

Vainqueur d’Atalanta/PSG
Finale le 23 août
Une première période très bien menée a
permis au FC Barcelone de dominer un
napoli trop limité pour espérer quoique ce
soit dans cet ultime huitième de finale (3-
1). Battus en Liga par le Real Madrid, les
coéquipiers de Lionel Messi peuvent enco-
re croire à un exploit en C1. Il faudra pour
ce faire passer l’obstacle Bayern Munich
en quart. Le Barça a validé son billet pour
Lisbonne. Après un match nul à l’aller (1-
1), le FC Barcelone a fait tomber, ce same-
di, le napoli au Camp nou (3-1, 4-2 au
cumulé des deux matchs), en huitième de
finale retour de la Ligue des champions.
Auteur d’un but et à l’origine d’un penalty
provoqué, Lionel Messi a sorti un grand
match pour permettre aux Blaugranas de
se qualifier pour le Final 8. Le Barça
retrouvera en quart de finale le Bayern
Munich, vainqueur de Chelsea (4-1, 7-1 au
cumulé).Il aura fallu un peu moins de 45
minutes et plusieurs interventions du VAR
pour entériner le succès barcelonais. Le
Barça, d’un Griezmann transparent,
empêche donc le napoli d’accéder au pre-
mier quart de finale de C1 de son histoire,
et retrouvera le Bayern Munich au pro-
chain tour qui se disputera à Lisbonne.
Après le titre de Liga cédé au Real Madrid
et une élimination en Coupe du Roi, la
Ligue des champions offre la dernière pos-
sibilité à Messi et ses coéquipiers de sau-
ver leur saison.

Jsm tiaret : 13 ans après, 
ezzerga retrouve le 2ème palier

la Jsm tiaret est revenue de très loin
cette saison en parvenant à accéder en
Ligue deux de football, un palier qu’elle a
quitté depuis 13 années pendant lesquelles
cette équipe a bu le calice jusqu’à la lie. En
effet, «Ezzarga», qui a jadis enfanté de
grands joueurs à l’image du feu tahar
Benferhat, a commencé il y a plus d’une
décennie sa traversée du désert, ce qui lui
a valu de toucher le fond en descendant
jusqu’à la division inter-régions. Ce n’est
d’ailleurs que lors de l’exercice 2017-
2018 que cette équipe a commencé à voir
le bout du tunnel en décrochant haut la
main son accession en division nationale
amateur. A l’époque, l’intervention des
autorités de la wilaya de tiaret a donné ses
fruits, après avoir contribué grandement à
la régularisation des dettes du club qui
étaient souvent à l’origine du blocage de
ses comptes. L’arrivée d’une nouvelle
équipe dirigeante, à sa tête Ahmed
Feghouli, a également contribué à ce
retour au-devant de la scène de la JSMt
qui commençait à voir grand, surtout après
la réouverture du stade Kaid-Ahmed avec
un nouveau look, et ce après plusieurs
années de fermeture. Les gars de tiaret
pouvaient dès lors compter sur leurs mil-
liers de fans dans leur quête de la montée
en Ligue 2 lors de l’exercice suivant
(2018-2019), eux qui piaffaient d’impa-
tience pour renouer avec l’ambiance de
leur stade fétiche dont la capacité d’ac-
cueil dépasse les 30.000 spectateurs. tout
a continué d’ailleurs à sourire à cette for-
mation, qui a terminé leader de son groupe
Ouest à l’issue de la phase aller, et avec un

écart considérable sur ses poursuivants.
Seulement, les vieux démons n’ont pas
tardé à faire leur retour, ce qui a valu au
club un enchaînement de mauvais résultats
avant de perdre la première place, synony-
me de montée en Ligue 2, au profit de
l’OM Arzew.

remettre De l’orDre Dans la
maison
La crise a perduré durant l’été passé et a
été accentuée par la démission du prési-
dent Feghouli, qui a laissé sa place à un
directoire, à sa tête son neveu Boumediene
Sofiane. L’arrivée d’une nouvelle direc-
tion n’a pas provoqué le déclic tant souhai-
té, puisque le club a terminé dans la zone
rouge la phase aller de cette saison, au

terme de laquelle les six premiers devaient
cette fois-ci accéder au deuxième étage à
la faveur du changement du système pyra-
midal de la compétition. Voyant que leur
équipe était en passe de rater cette chance
inouïe de retrouver le deuxième palier, les
nouveaux dirigeants ont fait appel à un
entraîneur expérimenté, en la personne
d’Abdellah Mecheri. Ce dernier, qui a
ramené dans ses bagages pendant le mer-
cato hivernal quelques nouveaux joueurs,
a réussi à donner un nouveau souffle à la
JSMt qui, au moment de l’interruption du
championnat en mars dernier à cause du
nouveau coronavirus, occupait la 6e place
au classement. Cette position a finalement
suffi au bonheur de cette formation de
l’Ouest du pays, en figurant parmi les heu-

reux lauréats déclarés par la Fédération
algérienne de football (FAF) à l’issue de la
réunion de son bureau fédéral, il y a
quelques jours, au terme de laquelle il a été
mis fin précocement aux différentes com-
pétitions à cause de la crise sanitaire. A
présent que la JSMt a décroché son billet
pour l’antichambre de l’élite, la joie de la
montée ne devrait pas faire oublier à la
famille du club la nécessité de remettre de
l’ordre dans la maison, insiste-t-on dans
l’entourage de ce dernier, où l’on croise
déjà les doigts après que la mission du
directoire soit arrivée à terme, ce qui
nécessite l’élection d’un nouveau prési-
dent et son comité directeur. Et c’est de la
réussite de ce processus que dépend l’ave-
nir d’»Ezzarga», estime-t-on.

As saint-etienne : Boudebouz 
n’a pas l’intention de partir 

le milieu offensif algérien de l’AS Saint-Etienne, Riyad Boude-
bouz, qui n’entre plus dans les choix techniques de son entraîneur
Claude Puel, n’a pas l’intention de partir et veut «se battre» pour
reconquérir une place de titulaire, ont rapporté samedi des médias
locaux.»Boudebouz ne voit aucun inconvénient à démarrer la nou-
velle saison comme remplaçant. Il est prêt à accepter tous les choix
de son entraîneur, même s’ils lui sont défavorables. Il est décidé à
travailler très dur pour changer la donne et se réimposer comme
titulaire à Saint-Etienne», ont rapporté certains médias, citant des
confidences du journaliste Mohamed toubache, considéré comme
très proche de l’international algérien de 30 ans. Vendredi, le quoti-
dien spécialisé L’Equipe avait rapporté que Boudebouz, dont le
contrat court jusqu’en juillet 2022, aurait été mis sur une nouvelle

liste de joueurs à libérer. Selon la même source, l’ASSE veut faire
passer son budget de 108 à 90 millions d’euros et pour cela, le club
veut réduire sa masse salariale de 20%, en commençant par ceux qui
touchent entre 180.000 et 200.000 euros brut mensuellement. Bou-
debouz est l’un des cadres mis sur la liste-noire par la direction sté-
phanoise à cause de leurs salaires. Son nom s’ajoute à Wahbi Khaz-
ri, Yann M’Villa et Stéphane Ruffier.»Boudebouz est toujours sous
contrat avec l’AS Saint-Etienne et il n’a pas l’intention de claquer
la porte. Il connaît ses capacités et il est décidé à les mettre en pra-
tique pour se réimposer», a encore assuré toubache. Le natif de
Colmar, qui avait honoré sa première sélection avec l’Algérie en
mai 2010, a réussi cette saison à atteindre la finale de la Coupe de
France, finalement perdue face au Paris Saint-Germain (1-0).
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arrêt de la SaiSoN 2019-2020 : 

La JsK conteste 
la décision de la fAf

La direction de la JS Kabylie conteste la décision d’arrêt définitif de la saison 2019/2020 en raison de
la pandémie de coronavirus et l’»octroi» du titre de champion au CR Belouizdad, prise par le bureau
fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), a indiqué samedi à Tizi-Ouzou son avocat, Me

Larbi Meftah.

s’exprimant lors d’un point de
presse organisé au siège du club,
Me Meftah a indiqué que «la

direction de la JSK campe toujours sur ses
positions et s’oppose à la décision prise par
le bureau fédéral de la FAF le 29 juillet der-
nier d’arrêter définitivement la saison».
Selon la même source, cette décision est
entachée d’»entraves à la réglementation
en vigueur», citant, entre autres, le «rem-
placement» et la «désignation» de certains
membres du bureau fédéral. Cette
démarche est en «totale infraction aux dis-
positions statutaires qui prévoient que les
membres du bureau fédéral soient élus par
l’Assemblée générale à bulletin secret. Or,
à ce jour, nous n’avons aucune information
sur les remplacements effectués», a-t-il
insisté. 
Ce même avocat a observé que «le bureau
fédéral a aussi changé le système de com-
pétition contrairement aux directives du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) du 8 juin dernier». Suite à «ces
entraves à la réglementation», la JSK a
déposé un recours au niveau des instances
concernées (commission de recours de la

FAF et MJS), a-t-il informé. Parallèlement
à cette «remise en cause» de la décision du
bureau fédéral, «la JSK a subsidiairement
émis des réserves sur le cas des dossiers qui
sont toujours pendants au niveau de la
commission de discipline de la Ligue, pour
savoir si nous allons participer ou pas à une
compétition africaine» la saison prochaine,
a ajouté le conférencier. Sur un autre

registre, Me Meftah a saisi l’occasion pour
démentir les rumeurs sur le rachat des
actions de la Société sportive par
actions/JSK par une entreprise publique,
les qualifiant de «spéculations». «Pour
qu’une société étatique ou privée achète les
actions d’une SSPA, il y a des procédures
et un acheminement importants à suivre et
régis par le code de commerce», a-t-il dit.

fifa : infantino renD
hommage à saiD
amara
après l’hommage de la confédération
africaine de football (CAF) à Said
Amara, ancien joueur de la glorieuse
équipe du FLn qui s’est éteint mardi
dernier à l’âge de 87 ans, c’est au tour de
la FIFA de présenter ses condoléances
avec une lettre envoyée par l’instance
mondiale, signée par le président Gianni
Infantino et destinée à la FAF. Dans cette
lettre, Infantino et après avoir fait passer
la carrière de feu Amara en détail en tant
que joueur mais aussi en tant que sélec-
tionneur national et enfin entraineur de
plusieurs clubs, le président de la FIFA a
tenu à présenter ses condoléances au
nom de toute la communauté internatio-
nale de football.« Au nom de la commu-
nauté internationale de football, je tiens à
exprimer notre plus grande sympathie à
la fédération algérienne de football, ainsi
qu’à la famille, aux amies et aux proches
de Said. nos pensées sont donc avec
tous. nous espérons que ces souvenirs et
ces mots de soutien contribueront à
apporter un peu de paix et de réconfort
en cette période difficile ».

mercato : 
rahmani va
finalement signer 
au mca
après plusieurs semaines de dis-
cussions avec plusieurs clubs étrangers,
l’ailier droit algérien, Aymen Rahmani, a
finalement décidé de prolonger l’aventu-
re avec le Mouloudia d’Alger selon les
informations de DZfoot. n’ayant reçu
qu’une seule offre concrète lors des der-
niers jours, l’attaquant polyvalent âgé de
19 ans a décidé de parapher un premier
contrat professionnel avec le MC Alger.
Aymen Rahmani avait suscité, lors de ce
mercato d’été, l’intérêt du FC Sochaux-
Montbéliard, du Raja CA et d’une autre
formation marocaine ainsi que de plu-
sieurs clubs algériens.

qatar : BouneDJah
passeur, offre la
victoire face au
leaDer
Dans le choc de la journée au Qatar, Al
Sadd a affronté le leader Al Duhail et les
coéquipiers de Baghdad Bounedjah l’ont
emporté sur le score de 1-0 .  L’attaquant
international algérien était derrière
l’unique but de la rencontre lorsqu’il a
profité d’un ballon mal repoussé par le
gardien sur une frappe, Bounedjah tend
le pied et la balle arrive sur son coéqui-
pier tabata qui a inscrit l’unique but de
la rencontre à la 23e minute. L’ancien de
l’USM Harrach n’a toujours pas marqué
depuis la reprise mais sa contribution a
été d’une grande importante pour son
équipe qui a remporté la rencontre sur la
plus petite des marges et relance l’intérêt
du championnat.

nice : gouiri Buteur
une nouvelle fois en
amical
l’attaquant franco-algérien Amine
Gouiri a marqué une nouvelle pour nice
fois lors d’une défaite 4-1 face à Salz-
bourg. L’ancien attaquant de l’Olym-
pique Lyonnais a ouvert le score dès la
6e minute de jeu lorsqu’il a joué un cor-
ner à deux avant de tromper tout le
monde d’un centre-tir qui a terminé sa
course dans la lucarne. Mais nice s’est
incliné lourdement lors de ce match sur
le score de 4-1 face à la formation autri-
chienne et avec la présence de Youcef
Atal qui a eu des difficultés durant ce
match surtout en deuxième période à
l’instar de toute son équipe .

saison florissante à tlemcen après l’accession 
de six clubs de la wilaya en divisions supérieures

la saison sportive 2019-2020 est florissante pour le football à
tlemcen après l’accession de pas moins de six équipes de cette
wilaya en division supérieure, suite à la récente décision du
bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) de
mettre un terme précoce à l’exercice à cause de la pandémie du
coronavirus. En tête de ces équipes, le WA tlemcen qui a rejoint
l’élite sept ans après l’avoir quittée pour patauger dans les divi-
sions inférieures. Cette formation, qui avait dominé par le passé la
scène footballistique arabe, avait même fait un tour en troisième
division au cours de la saison 2016-2017.Après une première ten-
tative de retrouver l’élite vouée à l’échec au cours de l’exercice
2018-2019, les ‘’Zianides’’ ont réussi cette fois-ci à rejoindre la
Ligue 1 qu’ils ont quittée au terme de la saison 2012-2013. Pour
sa part, l’US Remchi a accédé en deuxième palier dans un exploit
historique pour cette formation qui a terminé septième au classe-
ment de la division nationale amateur (Gr.Ouest), et qui a ainsi

tiré profit du nouveau système pyramidal de la compétition.
Quant à l’IRB Maghnia , l’ICS tlemcen et le CRB Hennaya, ils
ont tous les trois été promus en division nationale amateur après
avoir terminé leur championnat aux 3e, 7e et 9e places respective-
ment. Cependant,  le CRB Hennaya devra prier pour que n’abou-
tissent pas les réserves formulées par le MB Sidi Chahmi, qui par-
tage avec lui le même rang, avec une différence de but meilleure
pour les tlemceniens. Les gars d’Oran contestent le fait que le
CRB Hennaya ne s’est pas vu défalquer un point de son compteur
après trois forfaits de ses équipes jeunes au cours de la saison pré-
cédente.Le sixième club de tlemcen qui a fêté son accession,
n’est autre que le CR Chetouane qui évoluera la saison prochaine
en Regionale 1. Une belle récompense aussi pour son entraîneur
Kamel Habri, l’ancien défenseur central de la sélection algérienne
des années 1990, qui a fait partie, lors de l’exercice passé, du staff
technique du WAt.

Brentford : saïd Benrahma bloqué
par son président ? 

auteur d’une saison époustouflante dans les rangs de Brentford
(Championship) qui a raté sa finale des barrages contre Fulham (1-
2), l’international algérien Saïd Berraham voit la Premier League
s’éloigne devant lui.Alors que tottenham, West Ham et Aston Villa
restent sur ses traces, c’est le nouveau promu, Leeds United qui
fonce sur lui, selon le Daily Mirror. Le tabloïd anglais y va de ses
précisions, assurant que le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani
était prêt à mettre 25 millions de livres sterling (environ 27 millions
euros), soulignant que le club était disposé «à battre son record de
transfert» pour le recruter. Cela se passe au moment où d’autres
médias anglais avance que Leicester City a déjà fait une première
offre officielle pour Brentford afin de s’adjuger les services du vire-
voltant ailier algérien.Au risque de le répéter donc, Saïd Benrahma
constitue le feuilleton de l’été au Royaume-Uni. Ils sont d’ailleurs
nombreux en Algérie à commenter notamment l’intérêt de totten-
ham de José Mourinho qui a composté, lors de la dernière journée
de la PL son ticket qualificatif à la prochaine édition de l’Europa
League, pour le joueur de 24 ans. Selon le Daily Mirror, Mourinho
n’est pas satisfait des prestations de la saison dernière du Brésilien

Lucas Moura et l’Argentin Erik Lamela ; du coup, il chercherait à
renforcer son secteur offensif et a jeté son dévolu sur Saïd Benrah-
ma, qui est la dernière révélation de la Championship, même si la
bataille risque d’être rude. toujours d’après la même source, les
recruteurs de tottenham ont reçu l’ordre de José Mourinho de bou-
cler rapidement ce dossier.À cet effet, tottenham va transmettre une
offre de 16 millions d’euros à Brentford, soit un prix inférieur à
celui proposé par Leeds. En tout cas, tottenham entend faire direc-
tement une offre ferme à Brentford. Il se peut d’ailleurs que José
Mourinho prenne son téléphone et appelle directement Saïd Benrah-
ma. Une méthode que le célèbre coach portugais utilise souvent
pour convaincre les joueurs qu’il cible et auxquels il donne des
garanties pour jouer. Un détail que tout joueur aimerait négocier
avant de s’engager avec un nouveau club.toutefois, relève le Daily
Mirror, le patron de Brentford, thomas Frank ne semble pas chaud
à l’idée de libérer le maestro de son équipe, rappelant que l’homme
avait insisté après la défaite face à Fulham sur la volonté du club à
garder ses meilleurs atouts, pour engager une nouvelle bataille dans
la course à la montée la saison prochaine.
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Blida 

900 agents mobilisés en
prévision de la réouverture

des mosquées  
Près de 900 agents ont été mobilisés par la direction des Affaires religieuses de la wilaya de Blida pour

organiser l’entrée des fidèles aux mosquées, en prévision de leur réouverture à partir de samedi
prochain et dans le cadre de l’application des mesures de protection contre la pandémie du nouveau

coronavirus, selon le directeur des Affaires religieuses de la wilaya, Kamel Belassel.  

en marge de l’inspection du wali de
Blida, Kamel nouicer des prépara-
tifs en cours pour la réouverture

progressive des mosquées, M. Belassel a
affirmé la mobilisation de près de 900
agents répartis, à travers 114 mosquées
concernées par la réouverture sur les 341
établissements religieux que compte la
wilaya. 
Ces agents, en majorité des jeunes béné-
voles, veilleront à l’organisation des fidèles
à l’entrée et à la sortie des mosquées pour
éviter d’éventuels regroupements, et au
respect des mesures de précaution, notam-
ment le port obligatoire du masque de pro-
tection et la distanciation physique, a-t-il
souligné. 
Des campagnes de sensibilisation et
d’orientation seront également organisées
en faveur des fidèles, par des représentants
d’associations et des membres de la société
civile, avec la participation des Imams, a
ajouté le même responsable. 
Dans ce sillage, M. Belassel a fait état du

parachèvement de tous les préparatifs au
niveau des mosquées concernées par la
décision de réouverture, tels le retrait de
toutes les copies du Saint Coran et des Mis-
bahas, afin d’éviter leur utilisation par plus
d’une personne, et la désinfection et l’aéra-
tion des mosquées, en sus du marquage au
sol pour respecter la distanciation phy-
sique. 

Dans un communiqué rendu public avant-
hier, le Premier ministère a arrêté le dispo-
sitif de mise en œuvre de la décision por-
tant « ouverture graduelle et contrôlée des
mosquées, dans le respect des protocoles
sanitaires de prévention et de protection
contre la propagation de la pandémie de
Covid-19 », ajoutant qu’il « demeure
entendu que le non-respect de ces mesures
et en cas de signalement de contamination,
la fermeture immédiate de la mosquée
concernée sera prononcée ». 
« Dans une première étape et dans les 29
wilayas soumises au confinement partiel à
domicile, ne seront concernées que les
mosquées ayant une capacité supérieure à
1.000 fidèles et exclusivement pour les
prières du Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce,
à partir du samedi 15 août 2020 durant
toutes les journées de la semaine, à l’excep-
tion du vendredi où seules les prières du
Asr, Maghreb et Icha sont accomplies », a
précisé la source. 

R.R.

tizi-oUzoU 

Lancement d’une campagne de sensibilisation
pour la prévention des feux de forêts  

une campagne de sensibilisation pour la prévention des feux
de forêts a été lancée vendredi par la protection civile pour tou-
cher 40 villages de la wilaya de tizi-Ouzou, a-t-on appris avant-
hier, du chargé de communication de ce corps constitué le capi-
taine Kamel Bouchakor. 
Cette campagne, la deuxième après celle organisée par la wilaya
en juin dernier, a été lancée à travers 28 communes à haut risque
d’incendie pour sensibiliser la population notamment sur la
nécessité de désherber sans recourir à l’incinération.  
« Durant les incendies enregistrés dernièrement dans la wilaya,
nous avons constaté que cette mesure a été effectuée partielle-
ment, d’où la décision d’organiser une nouvelle campagne de
sensibilisation sur ce thème, » a-t-il dit. 
Le capitaine Bouchakor a indiqué que lors des interventions de la
protection civile pour l’extinction des incendies, il a été constaté
que « dans certains villages et des localités touchés par les feux,
des maisons sont encore entourées de végétation hautement
inflammables, » d’où, a-t-il ajouté, la décision d’organiser cette

deuxième campagne de sensibilisation. Dans le cadre de cette
campagne, entamée vendredi à partir du village tizi n’targa dans
la commune de Mekla, une quarantaine de villages de la wilaya
classés à haut risque d’incendies sera sillonnée pendant 10 jours
par les officiers et agents de la protection civile, pour insister sur
la nécessité de procéder à un désherbage manuel et non par le
feu. 
A ce propos, le capitaine Bouchakor a observé que durant les
incendies derniers, il a été constaté que certains sinistres ont eu
comme départ des opérations de désherbage par le feu qui avaient
échappé au contrôle de ceux qui effectuaient l’opération d’inciné-
ration à cause, notamment, de la canicule et du vent, a-t-il relevé. 
Durant l’opération de sensibilisation à tizi n’targa, les citoyens
qui avaient salué les efforts de la protection civile dans la lutte
contre les incendies de forêts et exprimé leur respect à ce corps,
ont notamment insisté sur l’ouverture d’accès à leurs champs
pour qu’ils puissent s’y rendre afin de les nettoyer. R.R.

illizi 

un atelier du tapis targui à djanet 
un atelier de tapis targui « Assedkane » a été lancé par l’asso-
ciation « Yanboue El-Hanane » dans la commune pilote de Djanet
(Sud d’Illizi), dans le cadre du Programme de renforcement des
capacités des acteurs de développement local/communes modèles
(CapDEL), a-t-on appris hier des initiateurs du projet. 
Le projet « Assedkane » (ou tapis targui) comporte un atelier
regroupant plus de 50 artisanes spécialisées dans la tapisserie tra-
ditionnelle, en plus de la formation de stagiaires dans ce métier en
vue de préserver cet héritage local et le promouvoir au même titre
que les autres types d’artisanat traditionnel, a-t-on précisé. 
Il vise à soutenir la femme au foyer et à promouvoir le produit tra-
ditionnel, en plus d’élargir les horizons de ce créneau artisanal à
travers le lancement d’ateliers-pilotes pour le renforcement des
capacités des artisanes et des opportunités de leur insertion profes-
sionnelle, ainsi que la promotion du produit artisanal local, notam-
ment le tapis traditionnel, a expliqué la présidente de l’association

précitée, Kheira Sellamou.  L’association entend lancer à moyen
terme, d’autres ateliers de formation de la femme et des jeunes de
la région, en associant, via la notion de démocratie participative,
les compétences et potentialités dans divers segments en vue d’im-
pulser le développement local, a-t-elle ajouté. 
Adaptant son programme d’action au contexte sanitaire actuel de
pandémie de Covid-19, l’association anime aussi plusieurs cam-
pagnes de sensibilisation et de prévention, ciblant essentiellement
la femme au foyer sur l’accompagnement psychologique des
enfants à la maison durant cette phase difficile, a fait savoir
Mme.Sellamou. 
L’association « Yanboue El-Hanane » a bénéficié du programme
CapDel visant à renforcer les capacités des acteurs de développe-
ment local, à travers une dizaine de communes pilotes à travers le
pays, dont Djanet. 

R.R.

mascara  
des bienfaiteurs
acquièrent un appareil
PCr pour les tests 
Covid-19  
Des Bienfaiteurs de la wilaya de
Mascara ont acquis un appareil d’am-
plification en chaîne par polymérase
(PCR) pour le dépistage de la Covid-
19 en attendant sa mise en service
après l’obtention d’un certificat de
conformité de l’Institut Pasteur, a-t-on
appris hier du directeur de la santé et
de la population Dr. Lamiri Mohamed. 
L’appareil PCR, a-t-il dit, a été acquis
la semaine dernière avec une contribu-
tion financière de bienfaiteurs pour être
placé dans un laboratoire approprié à
l’Université « Mustapha Stambouli »
de Mascara, soulignant que sa mise en
service par des techniciens de la Direc-
tion de la santé et de la population et
de l’université aura lieu après avoir
obtenu le certificat de conformité de
l’Institut Pasteur d’Alger. 
Ce nouvel équipement PCR, d’une
valeur de 15 millions DA, permettra
d’effectuer 100 tests par jour et avoir
les résultats dans la journée même, a-t-
il fait savoir, signalant, par ailleurs, que
15 personnes ont quitté les hôpitaux de
la wilaya de Mascara dimanche après
leur guérison du coronavirus.  
Une baisse des infections a été consta-
tée au niveau de la wilaya au cours des
derniers jours où la moyenne d’occu-
pation des lits destinés aux malades a
baissé de 10 %. 
Dr. Lamiri Mohamed a salué la déci-
sion du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re consistant à adopter un traitement à
domicile pour les cas moins graves
depuis juillet dernier, ce qui avait per-
mis à 60% des malades de la wilaya de
Mascara d’être traités chez eux au pro-
tocole de santé approuvé et leur guéri-
son. Aucun décès n’a été déploré parmi
ces patients, a-t-il relevé. 

R. R.

oran  
découverte d’un atelier
pour contrefaçon de
comprimés psychotropes
et démantèlement de son
réseau  
les policiers ont mis fin à Oran à
l’activité d’un réseau criminel composé
de quatre éléments ayant créé un atelier
de fabrication et de contrefaçon de
comprimés psychotropes, a-t-on appris
hier, auprès de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. 
Cette opération a été effectuée par les
services de la 17e sûreté urbaine agis-
sant sur informations faisant état d’un
groupe de malfaiteurs qui avait trans-
formé une maison dans un quartier du
centre-ville d’Oran en atelier clandes-
tin de fabrication et de contrefaçon de
psychotropes de type « Ecstasy » avec
l’utilisation de produits pharmaceu-
tiques mélangés à d’autres chimiques
nocifs, a-t-on indiqué. 
La perquisition au domicile « incrimi-
né » a permis à la police d’arrêter les
quatre inculpés dans cette affaire et la
saisie de 150 comprimés de contrefa-
çon et de produits utilisés dans leur
fabrication dont un flacon d’un liquide
violet, une pommade de la même cou-
leur, des boites de médicaments vides,
une poudre blanche, du dentifrice et
autres matériels utilisés dans cet acte
criminel, en plus d’un montant de
6.000 DA, qui ont été saisis, a-t-on fait
savoir. 
Une procédure a été engagée contre les
prévenus, âgés de 19 à 33 ans, pour les
présenter devant la justice.  

R.R.
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La salsa new-yorkaise renaît

avec La excelencia
2010. Un nouveau groupe déferle sur la scène salsa. Son nom : La Excelencia. Tournées

internationales, concert au Barbican, article dans le New York Times, tout semble sourire aux New-
yorkais. Revendiquant une salsa authentique issue des quartiers populaires, La Excelencia veut

redonner ses lettres de noblesse à un genre tombé en désuétude.

cette année-là, après un concert
mémorable au new Morning, les
deux fondateurs livrent à Mundo

Latino (prédécesseur du Jazz et la salsa)
leur parcours, leurs aspirations, leur
vision d’une Amérique déjà fracturée.
Las ! A l’image des plus grands groupes
de rock, les salséros finissent par se sépa-
rer, une partie des membres poursuivant
l’aventure sous un autre nom. Dix ans
plus tard, sous la direction de Julian Silva,
un des deux fondateurs du groupe, La
Excelencia signe un retour surprise avec
un quatrième album intitulé Machete et
un line-up légèrement différent.
Personne ne s’attendait au retour de La
Excelencia. « Pas même les membres du
groupe, raconte Julian Silva, désormais
installé dans la région de San Francisco.
Cela faisait deux ans que je travaillais sur
ces morceaux. Ça sonnait bien, mais je ne
savais pas quand ou comment j’allais
enregistrer, peut-être un jour, peut-être
avec un autre groupe. »
« Ça n’est qu’en janvier 2019 que l’album
a commencé à prendre forme, raconte le
percussionniste. Les premières personnes
que j’ai recontactées ont été Willy Rodrí-
guez [piano], Ron Prokopez, [trombone]
et Gilberto Velásquez [voix]. Je ne savais
pas qu’on allait reformer le groupe, affir-
me-t-il. On ne s’était pas parlé pendant six
ans. On avait besoin de ça. Je crois bien
que ce qui m’avait le plus peiné, au-delà
de la séparation, avait été de perdre mes
amis. On avait passé tellement de temps
ensemble… »
« Avec ce noyau dur, on a décidé de faire

appel à des gars qui avaient tous travaillé
avec le groupe à un moment ou un autre
afin de retrouver son authenticité, comme
Jonathan Powell ou Luis Arona, notre pre-
mier bassiste. La veille de la première
répète, on s’est retrouvé avec Ron et
Willy dans un coffee shop de Washington
Heights. C’était la première fois depuis
2012 et c’était comme si le temps ne
s’était jamais écoulé. Le jour J, on a com-
mencé par jouer Unidad. On s’est tout de
suite compris. C’était incroyable. Comme
si on était de retour au Barbican. »
Je fais remarquer à mon interlocuteur que
le son du groupe est clairement identi-
fiable dès les premières notes de l’album.
« C’est le meilleur compliment qu’on
puisse me faire. J’ai longtemps essayé de
sonner comme Barretto ou Palmieri. Mais
je n’ai jamais réussi, tout simplement
parce que je ne suis pas Barretto ou Pal-
mieri ! Je crois que c’est la première fois
que j’ai accepté le fait de sonner différem-
ment. C’est le premier album où j’ai plei-
nement embrassé le son de la Excelencia.
»
Machete possède une couleur musicale
qui n’est pas sans rappeler Mi tumbao
Social, l’album phare du groupe, notam-
ment grâce au retour de Gilberto Velás-
quez. « Gil venait de terminer la comédie
musicale I Like It Like that », raconte
Julian. Il ne tarit pas d’éloges pour le
chanteur : « Il est capable de se produire
sur scène pendant deux heures deux fois
par jour. Pendant toutes ces années, nous
avons progressé dans nos carrières res-
pectives, comme Jonathan qui est leader

dans l’orchestre d’Eddie Palmieri. Je crois
que c’est le meilleur album que nous
ayons réalisé tout simplement grâce à la
maturité acquise chacun de son côté. »
« Ce qui est en train d’arriver au milieu

de la musique est une véritable catas-
trophe »
Le retour de la Excelencia, une belle his-
toire déjà avortée ? Quand l’album est
sorti en mars dernier, le concert de lance-
ment était programmé au SOB’s. « On
venait de terminer les enregistrements au
studio Congahead, se souvient Julian, et
puis l’Europe a commencé à être frappée
par la pandémie. Le confinement a tout
stoppé. C’était une immense déception. »
Le musicien marque une pause. « Ce qui
est en train d’arriver au milieu de la
musique est une véritable catastrophe. Les
artistes souffrent énormément car ils
vivent de la scène et malgré ça, ils doivent
continuer à faire vivre leurs familles ! Il se
passe tellement de choses difficiles en ce
moment, la pandémie, la politique de
trump, les manifestations antiracistes...
qu’il est compliqué de poursuivre la pro-
motion de l’album. »
Des difficultés loin de décourager Julian
Silva. « Je me suis laissé convaincre que
notre musique pouvait aider nos fans à
traverser cette période. Regarde ce qu’il
s’est passé sur les réseaux sociaux : Les
danseurs se sont emparés d’Aña Pa’Mi
tambo et ont partagé leurs chorégraphies
sur tiktok. Le but du groupe est de conti-
nuer à faire vivre cette musique. Quand ça
redémarrera, on sera là. Même si ça n’ar-
rive qu’en 2021. » R. C.

sortir  
PHOtO Formation avec Fouad Bestand-
ji. Fondements de la photo : 11-13 août.
Photo studio : 15-17 août. Réservation et
infos en ligne, dans la limite des places
disponibles. Cliquez sur Billets ou allez
à : bestandji.com/formation.

PLAStICIEnS Programme virtuel de
l’agence algérienne pour le rayonnement
culturel : présentation d’artistes plasti-
ciens d’Algérie.  
- Parcours et approche artistique de nari-
man Ghlamallah (vidéo), à partir de son
atelier à Alger. 
- Rencontre avec Hachemi Ameur dans
son atelier à Mostaganem…  

DOCUMEntAIRE Diffusion en ligne
du film documentaire Souvenir dans un
exil, produit et réalisé par Mokhtar Ker-
boua (2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis et
les a conduits vers un camp de détention
au sud de l’Algérie, à Djelfa. Voir dans
page Facebook de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel.  

tHEAtRE nouvelle production pour
enfants du théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le
train de la vie). Pièce écrite par Mansou-
ri Bachir, mise en scène de Houari
Abdelkhalek, scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement sanitaire.   

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

CLIP nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif El Bandia Social Club.
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 appellent au partage avec humour.  

LECtURE En partenariat avec les édi-
tions Gallimard, l’Institut français d’Al-
ger propose une sélection de 12 courts
essais d’actualité en lien avec la crise
sanitaire, jusqu’au jeudi 06 août. A la
Une : Alain Bore-Le retirement du
monde ; Erik Orsenna-L’unité de la vie. 
Publication n°1 : Edgar Morin-Un festi-
val d’incertitudes… 
Voir la programmation dans tracts de
crises Gallimard (11 & 12 / 12) dans la
rubrique Français & littérature.  
Consulter admin.if-
algerie.com/alger/agenda-culturel

FEStIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi 19
au jeudi 24 septembre (date à confirmer).
Films : courts et longs métrages, docu-
mentaires et films d’animation datant de
2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque, cafété-
ria du théâtre régional Abdelmalek-Bou-
guermouh de Béjaïa. 

OSCARS L’Académie des arts et
sciences du cinéma – Académie des
Oscars –  à Los Angeles a invité les
cinéastes algériens Malek Bensmail et
Salem Brahimi à rejoindre cette année la
liste de ses 819 nouveaux membres. La
prochaine édition des Oscars – la 93e du
genre –est prévue pour le dimanche 25
avril 2021.    

SéiSme à mila

La mosquée «sidi Ghanem n’a subi aucun dégât
la mosquée «Sidi Ghanem» de Mila, la plus vieille mosquée
connue en Algérie, n’a subie aucun dégât après les deux secousses
telluriques ayant frappé la wilaya éponyme vendredi, a indiqué
samedi à l’APS le chargé de la direction de la restauration et de la
préservation du patrimoine au ministère de la Culture et des Arts,
M. Zoheir Ballalou.
Cette mosquée d’abord baptisée du nom de Abu Mouhadjir Dinar
et dont la construction remonterait au début du 6e siècle (an 59 de
l`hégire), se trouve à l’intérieur du musée du site de Mila, et va
bénéficier de travaux d’urgence à partir de la semaine prochaine,
selon Zoheir Ballalou.
Dans ce même musée du jardin archéologique de la ville, des
«dommages très légers» ont été constatés sur la muraille byzantine

et sur des statue de marbre dont  l’imposante statue appelée
«Milo», une sculpture sur marbre blanc représentant une forme
humaine de près de deux mètres de hauteur, découverte en 1880.
Dans la Casbah de Mila, vieux tissu urbain habité, «deux maison
classées rouge et inoccupées se sont effondrées alors que 16 autre
bâtisses ont été endommagées, sans faire de victimes», indique la
même source, qui assure que ces construction seront diagnosti-
quées par l’équipe d’experts dépêchée sur place par le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
Le ministère de la Culture et des Arts a pour sa part chargé l’Office
de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (Ogebc)
d’effectuer un diagnostic des dommages enregistrés sur la muraille
byzantine et les statue de marbre.
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Normandie. il ramène
chez lui un obus au
phosphore… qui se met à
chauffer

fumeuse surprise pour un résident de
Ver-sur-Mer, sur Gold Beach dans le Calva-
dos : ce mardi 4 août 2020, l’obus qu’il
avait ramené chez lui contenait du phospho-
re. La matière s’est enflammée au contact
de l’air. Mauvais réflexe d’un badaud sur la
plage de Ver-sur-Mer, sur le littoral du Cal-
vados : en début de matinée, ce mardi, il
découvre un obus, qu’il décide de ramener
chez lui. Sauf que l’engin, probablement de
la Seconde Guerre mondiale, est une tête
d’obus au phosphore. Et que le phosphore
est pyrophorique : il s’enflamme au contact
de l’air et brûle très fort.
La munition a commencé à s’échauffer.
L’habitant l’a recouverte de sable mais de la
fumée continuait à se dégager. Les démi-
neurs ont dû intervenir et ont pu maîtriser
l’engin, qui n’a heureusement provoqué
aucune blessure. En cas de découverte
d’engin explosif, « ne pas le manipuler, rap-
pelle le service de déminage, sur le site de
la préfecture de Caen. Pour une munition, la
recouvrir de terre ou de sable (la protéger et
la masquer à la vue). La baliser (pour éviter
toute action sur l’engin) ». Et alerter rapide-
ment gendarmerie ou police.

écosse. Une île d’une
quarantaine d’habitants
cherche de nouveaux
résidents pour dynamiser
son économie

l’île De rùm, en écosse, cherche de
nouveaux résidents. Quatre éco-maisons
ont nouvellement été construites dans cette
communauté qui compte une quarantaine
d’habitants. Elle cherche maintenant des
candidats à la vie insulaire pour les occuper.
L’île de Rùm, faisant partie de l’archipel
des Hébrides intérieures, situé dans les eaux
écossaises, cherche à attirer de nouveaux
habitants.
Une annonce a été publiée sur le site Isle of
Rum news, rapporte le Huffington Post.
L’île, qui compte actuellement près de qua-
rante habitants, souhaite que de nouvelles
personnes s’installent dans les quatre éco-
maisons construites depuis peu. Les mai-
sons en bois ont été bâties dans une zone du
village de Kinloch où il n’y avait que de la
végétation. Disposant de deux chambres,
elles sont quasiment achevées. Il ne reste
plus qu’à trouver les candidats qui vivront
au milieu des biches et des bisons qui peu-
plent les alentours.

un loyer De 500 € par mois
L’annonce s’adresse plutôt aux jeunes
familles et à toutes personnes capables de
dynamiser l’économie locale. Parmi les
activités professionnelles proposées, on
trouve la garde d’enfants, la production ali-
mentaire, l’entretien de la maison, ou enco-
re la pisciculture, note le Huffington Post.
Les candidats devront « s’intégrer au mode
de vie insulaire et contribuer à un change-
ment positif pour cette communauté jeune
et grandissante », peut-on également lire sur
l’annonce. Le prix du loyer de ces éco-mai-
sons est estimé pour l’instant à 450 livres
par mois, soit près de 500 €. toutes les per-
sonnes intéressées ont jusqu’au 28 août
pour candidater.

À 3 ans, il grimpe un sommet de 
3 300 mètres et devient le plus jeune

escaladeur du monde

TANZANIE. MILLIONNAIRE APRÈS AVOIR TROUVÉ DEUX 
PIERRES PRÉCIEUSES, UN MINEUR EN DÉCOUVRE UNE TROISIÈME
en Deux mois, Saniniu Laizer
a vendu trois gros blocs de tanza-
nite au gouvernement de tanza-
nie pour un total de 5,4 millions
d’euros. Le mineur tanzanien a
d’abord cédé deux pierres de 9,2
et 5,8 kg en juin 2020, avant une
autre transaction concernant une
trouvaille de 6,3 kg. Le multimil-
lionnaire ne souhaite pas changer
de vie mais veut construire des
infrastructures pour aider sa
communauté. Le mineur tanza-
nien Saniniu Laizer a vu sa vie
changer grâce à une incroyable
succession de coups de chance.
Après avoir récemment décou-
vert deux blocs de tanzanite, une
pierre précieuse qu’on ne trouve
qu’au nord de la tanzanie, le
petit artisan est tombé sur un
troisième bloc de 6,3 kg de ce
minéral ornemental. Il vient de
vendre ce dernier pour 2 millions
de dollars, rapporte la BBC, soit

environ 1,7 million d’euros.En
juin 2020, le tanzanien avait
déjà empoché 3,4 millions de
dollars (un peu plus de 2,9 mil-
lions d’euros) en cédant deux
énormes tanzanites brutes pesant
respectivement 9,2 et 5,8 kg.
Il était important pour le mineur
indépendant que les autorités
tanzaniennes se portent acqué-
reuses de ses précieuses décou-
vertes.

il prévoit la construc-
tion D’une école et D’un
centre De santé
« En vendant au gouvernement,
il n’y a aucun raccourci… Ils
sont transparents », a estimé
Saniniu Laizer lors d’une céré-
monie. Le nouveau millionnaire
souhaitait encourager les autres
artisans mineurs à privilégier les
ventes de pierres précieuses à
l’État plutôt qu’à des intermé-

diaires ou des propriétaires de
mines. 
Après sa première découverte,
Saniniu Laizer avait expliqué
qu’il n’avait pas l’intention de
changer de vie. 
Ce père de plus de trente enfants
a expliqué par exemple vouloir
continuer à surveiller son trou-
peau de 2 000 vaches. 
Cette mise au jour d’un autre tré-
sor a donné au mineur des envies
de générosité. Il a indiqué, lundi
3 août, qu’il allait financer la
construction d’une école et d’un
centre de santé dans son district
de Simanjiro.
La tanzanite est une pierre pré-
cieuse très rare dont la couleur
peut osciller entre le bleu, le vio-
let, le vert ou le rouge. Un géo-
logue spécialiste de la région a
estimé que le stock de tanzanite
mondial pourrait avoir disparu
d’ici à vingt ans.

Jackson Houlding, fils de deux
escaladeurs, a réussi à
atteindre le sommet de la
montagne Piz Badile, en Suisse,
lors d’une expédition familiale.
Un record mondial pour ce petit
garçon de 3 ans.

à seulement trois ans, il détient déjà
un record mondial ! Le petit gar-
çon Jackson Houlding, fils de deux

grimpeurs, est parvenu à gravir la montagne
Piz Badile dans les Alpes suisses. Une pre-
mière à ce si jeune âge : il est la plus jeune
personne à être montée à plus de 10 000 pieds
(un peu plus de 3 000 mètres).
L’exploit a commencé le 25 juillet, lorsque la
famille composée de Leo Houlding, de sa
femme Jess Corie ainsi que de leurs enfants
Jackson et Freya s’est attaquée au sommet

Piz Badile, culminant à 3 308 mètres d’altitu-
de et séparant la Suisse de l’Italie.
Ensemble, les quatre grimpeurs habitués de
trecks en haute altitude ont réussi à atteindre
le haut de la montagne.
« Ma belle Freya, qui vient de fêter ses 7 ans
il y a une semaine, a parcouru le chemin sur
ses petites jambes sans aide ! Quelle star ! »,
s’est réjoui le grimpeur Leo Houlding sur son
compte Instagram. Freya a donc elle aussi
battu un record. Elle est la plus jeune person-
ne à avoir escaladé cette montagne par elle-
même !
Jackson, lui, reste le plus jeune à avoir atteint
le sommet. « Le petit Jackson, 3 ans, a eu un
peu d’aide de la part de sa mère devenue pour
lui « chauffeuse Uber ». 
Jess a escaladé la montagne accrochée à son
dos une bonne partie du trajet, même s’il a pu
marcher seul quelques fois », précise Leo
Houlding.

L’expédition a duré plusieurs jours, la famille
s’étant arrêtée dans des refuges alpins et des
abris au cours de la montée. Ils ont fini par
redescendre dans la vallée du Val Masino, à
l’endroit même où les deux parents avaient
célébré leur voyage de noces quatorze ans
auparavant.

une nouvelle expéDition prévue
en famille
Après leur exploit, les deux enfants ont eu
droit à des bonbons en guise de récompense.
« C’était super, j’ai adoré la partie que j’ai
montée tout seul », a affirmé le jeune Jackson
à la presse britannique. « J’ai trouvé ça très
amusant et très effrayant. Je suis très fière »,
a ajouté Freya.
Et la famille de grimpeurs ne compte pas
s’arrêter là. Un prochain voyage est déjà
prévu dans les plus grandes montagnes du
Monténégro.
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m icrosoft vient de révéler avoir
accordé 13,7 millions de dol-
lars à des chercheurs en sécuri-

té pour avoir signalé des bogues dans les
logiciels Microsoft depuis juillet de l'an-
née dernière.
Les primes de Microsoft pour faire la
chasse aux bugs sont l'une des principales
sources de financement pour les cher-
cheurs qui recherchent des défauts dans
les logiciels et, surtout, qui les signalent au
fournisseur concerné plutôt que de les
vendre à des cybercriminels via des mar-
chés clandestins ou à des courtiers  qui les
distribuent ensuite aux agences gouverne-
mentales.
La société de Redmond a mis en place 15
programmes de bug bounty grâce aux-
quels les chercheurs ont gagné 13,7 mil-
lions de dollars entre le 1er juillet 2019 et
le 30 juin 2020. Ce chiffre est le triple des
4,4 millions de dollars qu'elle a accordé au
cours de la même période l'année précé-
dente.

lutter contre les failles Zero-
Day
"Les chercheurs qui consacrent du temps à
découvrir et à signaler les problèmes de
sécurité avant qu'ils ne soient exploités ont
gagné notre respect et notre gratitude", ont
déclaré les membres du Microsoft Securi-
ty Response Center dans un billet de blog.
Les failles signalées à Microsoft et à
d'autres fournisseurs par le biais de pro-
grammes de bug bounty peuvent contri-
buer à réduire le nombre d'exploits dits
"zero-day" que les attaquants peuvent uti-
liser pour compromettre les systèmes
avant qu'un fournisseur ne fournisse un
correctif de sécurité. La fourniture de cor-
rectifs aux contribue également à protéger
les systèmes contre les attaques après que
la vulnérabilité ait été révélée.
Le montant total des primes annuelles de
Microsoft pour rechercher des bugs est
désormais beaucoup plus élevé que les
primes de Google pour rechercher des
failles de sécurité dans ses logiciels, qui
s'élevaient à 6,5 millions de dollars pour

l'année 2019. Ce chiffre représente le
double des sommes versées l'année précé-
dente par le géant de la publicité, qui a
qualifié cette année de "record".

microsoft, collectionneur De
failles
L'augmentation des dépenses de Microsoft
pour le versement des bugs bounty pour-
rait être justifiée, selon de nouvelles don-
nées publiées par l'équipe sécurité de
Google, Google Project Zero ou GPZ.
Cette semaine, GPZ a révélé qu'il y a eu 11
vulnérabilités de type "zero-day" exploi-
tées au cours du premier semestre de l'an-
née. La découverte de ces exploits est rare
: Microsoft a corrigé 115 vulnérabilités au
cours du seul mois de mars. Mais les logi-
ciels de Microsoft constituent 4 des 11
exploits que Google a découvert en 2020.
Les failles chez Microsoft comprenaient

un bug d'Internet Explorer, CVE-2020-
0674, que Microsoft a corrigé en février.
Puis il y a eu trois autres bugs de corrup-
tion de la mémoire de Windows qui ont été
exploités avant que les correctifs de
Microsoft ne soient publiés.

l'effet confinement sur la
recherche De failles
En 2019, selon les statistiques du GPZ, 11
des 20 "zero-day" ont touché les produits
Microsoft, ce qui est beaucoup plus élevé
que les "zero-day" exploitées par tout
autre fournisseur, y compris Google.
Cependant, Google note qu'il y a un biais
de détection en défaveur de Microsoft car
il existe davantage d'outils de sécurité spé-
cialisés dans la détection des bugs sur
Windows.
Selon Microsoft, les versements plus éle-
vés cette année s'expliquent par le lance-

ment de six nouveaux programmes de bug
bounty. Ceux-ci ont collecté plus de 1 000
rapports en provenance de plus de 300
chercheurs. Microsoft suggère également
que la distanciation sociale et le confine-
ment du à la COVID-19 a provoqué une
hausse des activités de recherche de sécu-
rité.
Les programmes de bug bounty que
Microsoft a lancé pendant cette période
sont :
Le programme Microsoft Dynamics 365
Bounty, lancé en juillet 2019
Azure Security Lab, lancé en août 2019
Programme Microsoft Edge on Chromium
Bounty, lancé en août 2019
Programme Xbox Bounty, lancé en janvier
2020
Programme de recherche sur la sécurité
d'Azure Sphere lancé en mai 2020

MICROSOFT PAIE DEUX FOIS PLUS DE
BUG BOUNTY QUE GOOGLE EN 2019 :

13,7 MILLIONS DE DOLLARS

dans la bataille contre la
désinformation, facebook
durcit le ton face à donald
trump

société : Le géant des médias sociaux
affirme que les affirmations du président
américain concernant l'immunité des
enfants contre le Covid-19 contredit la
politique du réseau social.
Une vidéo publiée sur la page Facebook
du président américain Donald trump a
été retirée par Facebook, car elle contredit
les règles de la plateforme sur la désinfor-
mation à l'ère de la crise sanitaire.

La vidéo montrait des extraits d'une inter-
view sur la chaîne de tV Fox news, où
Donald trump faisait pression pour la
réouverture des écoles, et au cours de
laquelle, il avait déclaré que les enfants
étaient « pratiquement immunisés » contre
le coronavirus. 
« Si vous regardez les enfants, ils sont
presque - et je dirais presque définitive-
ment - mais presque immunisés contre
cette maladie. Ils sont si peu nombreux -
ils sont plus forts, c'est difficile à croire, et
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
ils ont un système immunitaire beaucoup
plus fort que le nôtre, d'une manière ou
d'une autre, pour cette maladie », a déclaré
le président lors de l'interview.
La vidéo, qui n'est plus disponible sur
Facebook, est toujours disponible sur le
compte twitter du président, où elle a été
visionnée plus de 916 000 fois. 
« Cette vidéo contient de fausses déclara-
tions selon lesquelles un groupe de per-
sonnes est immunisé contre Covid-19, ce
qui constitue une violation de notre poli-
tique en matière de désinformation nui-
sible sur le Covid-19 », a déclaré le porte-
parole de Facebook, Andy Stone, dans une
déclaration publiées sur CnEt.

les chatbots s'invitent
dans les services rh pour
la gestion de crise et le
recrutement

transformation Digitale : Les
utilisateurs attendent surtout deux choses
essentielles d'un robot conversationnel :
l'accès aux services RH fonctionnels et
une disponibilité 24/7.
A l'image du chatbot lancé par l'OMS
pour suivre l'épidémie de la Covid-19 sur
Whatsapp, les robots conversationnels ont
prouvé leur efficacité en temps de crise.
Leur progression est particulièrement
visible dans les départements des res-

sources humaines.
Selon un récent baromètre de Dydu, l'uti-
lisation des chatbots dans les RH est en
très nette augmentation depuis deux ans.
Plus de quatre répondants sur cinq ont
déjà entendu parler de chatbots et 57%
disent en avoir déjà mis un en place
(contre à peine 6% en 2018) ou ont le pro-
jet de le faire.
En revanche, près du quart des personnes
interrogées ne savent toujours pas ce que
c'est précisément, et 16% ignorent totale-
ment ce qu'est un chatbot.
L'étude, menée entre le 6 et le 20 avril der-
nier auprès de 304 professionnels, révèle
que les acteurs des RH se disent globale-
ment satisfaits de l'usage qu'ils ont des
robots conversationnels. 
Beaucoup, d'ailleurs, s'en sont servi pour
gérer la crise de la Covid-19, notamment
pour répondre aux sollicitations des colla-
borateurs sur le chômage partiel, le télé-
travail, l'équipement professionnel ou
encore les mesures sanitaires mises en
place au sein des organisations. Près de
70% des professionnels RH et 83% des
décideurs s'accordent à dire que les robots
conversationnels sont plus utiles en temps
de crise.

Technologie : Microsoft a triplé ses versements de primes aux chercheurs en sécurité au cours de l'année dernière.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série humoristique (2018 - France)
Camping Paradis

Culture Infos - Humour
Jamel et ses amis au Marrakech du rire 2016

Cinéma - Film d'animation
Astérix chez les Bretons

Cinéma - Comédie
Les super-flics de Miami

Magazine de reportages
Enquête sous haute tension

Cinéma - Film d'aventures
Le roi Scorpion

Série hospitalière (2018 - France)
Saison 1 - Épisode 5:
Hippocrate

Chloé et les membres de son équipe sont sous le
choc après le décès de la jeune Marion. Les
parents de l'adolescente demandent qu'une autop-
sie soit réalisée afin de déterminer les causes de
l'arrêt cardiaque. Nathalie Ferrand, la directrice de
l'hôpital, ordonne une enquête interne. Pendant ce
temps, deux médecins expérimentés viennent ren-
forcer les secteurs 1 et 2. Le Dr Bascha est
contraint de retourner dans son service.

Saison 2 - Épisode 1: Disparitions suspectes

Série policière (2015 - Canada)
Motive : le mobile du crime

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Mrs. America

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - France - 1991
Terminator 2 : le jugement dernier

Cinéma - Drame 2018
Creed II

Cinéma - Comédie 2019
La vérité si je mens ! Les débuts

Cinéma - Film de science-fiction
Dans la brume

Série d'action (2018 - Israël)
False flag
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21 h 33
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Série humoristique (2019 - France)
Saison 3 - Épisode 1: Saison Tree : La fois où il était
double speed

Eric se retrouve cantonné à la réalisation de publici-
tés après avoir abandonné toute ambition dans le
cinéma. Mais son dernier spot est un fiasco. Aidé
par sa nouvelle conquête Pauline, il est contraint
d'accepter un contrat pour un annonceur allemand.
Le réalisateur fait alors la connaissance d'Eva Loui-
se dont il tombe éperdument amoureux. 
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PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:06        12:35      16:21        19:30      20:57

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

04:32        12:44      16:24        19:32      20:52

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

04:34        13:00      16:46        19:55      21:21

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

04:40        13:05      16:51        19:59      21:25

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:44      13:08     16:53      20:02       21:27

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

04:13        12:39      16:25        19:34      21:00

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:25        12:54      16:40        19:49      21:16

Alger                31°                     22°
Oran                35°                    22°
Constantine   36°                    15°
Ouargla           38°                    26°
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explosions
au liBan
michel aoun :
«les appels
à une investigation
internationale sont
une perte de temps»
le présiDent libanais,
Michel Aoun, a indiqué hier
dimanche que les appels à
ouvrir une enquête
internationale sur l’explosion
meurtrière du mardi à
Beyrouth, étaient «une perte de
temps», estimant que le
processus judiciaire destiné à
définir les coupables «devait
être rapide».
Michel Aoun considère comme
«inutile l’ouverture d’une
investigation internationale sur
l’explosion survenue le 4 août
dans le port du Beyrouth», a
annoncé son service de presse
sur compte twitter. Ces propos
interviennent après que
«tayyar al-Mustaqbal» (le
Courant du Futur), un
mouvement politique
d’opposition, a prôné le
recours aux experts
internationaux. Une enquête
internationale «transparente»
avait été proposée par le
président français Emmanuel
Macron lors de sa visite à
Beyrouth.
«Le Président Aoun considère
que l’objectif de la demande
d’une enquête internationale
sur l’affaire (de l’explosion,
ndlr) est une perte de temps et
que le processus judiciaire doit
être rapide, mais sans
précipitation, pour déterminer
qui est un criminel et qui est
innocent», a déclaré la
présidence sur twitter.
Une explosion, suivie d’une
autre plus puissante, se sont
produites le 4 août dans le port
de Beyrouth formant un
énorme champignon dans le
ciel. L’onde de choc a
endommagé des dizaines de
véhicules et d’immeubles et a
soufflé les vitres dans plusieurs
quartiers de la ville. Selon les
autorités, la détonation a été
provoquée par la réaction de 
2.750 tonnes de nitrate
d’ammonium confisqués par la
douane en 2014 et 
depuis stockées dans un
entrepôt. Selon les derniers
chiffres, l’explosion a fait 158
morts et plus de 6.000 blessés. 

R. I.

plusieurs opérations ont été engagées par
les autorités de la wilaya de tizi-Ouzou en
prévision de l’ouverture «graduelle et contrô-
lée» des plages, après avoir été fermées et
interdites aux estivants dans le cadre des
mesures de prévention contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris
dimanche du directeur local du tourisme et de
l’artisanat Rachid Gheddouchi.
En prévision de l’ouverture «graduelle et
contrôlée», samedi prochain, des plages, les
services concernés ont entrepris des opéra-
tions de nettoyage, de vérifications de l’état de
l’éclairage public et de la disponibilité des ser-
vices nécessaires, ainsi que d’autres mesures
d’organisation des accès, en vue de réunir les
meilleures conditions d’accueil et de sécurité
aux visiteurs des huit plages de la wilaya auto-
risées à la baignade réparties sur les daïras de
tigzirt et Azeffoune, a indiqué M. Gheddou-
chi.
Concernant l’accès aux plages, le directeur
local du tourisme et de l’artisanat a expliqué
qu’afin d’éviter la propagation du nouveau

coronavirus entre estivants, «il sera organisé
de manière à éviter aux citoyens de se croiser
et ce, en réservant un accès pour les entrées et
un autre pour les sorties, pour les plages
dotées de deux accès, ou en plaçant des sépa-
rateurs lorsque la plage ne dispose que d’une
seule entrée».
Au niveau du solarium, a-t-il expliqué, des
mesures seront également prises pour assurer
la distanciation. Il s’agit notamment de faire
respecter la distance recommandée entre les
parasols et les tentes dédiées aux estivants.
Les services de sécurité seront présents afin de
veiller au respect des mesures contre la propa-
gation de la pandémie, alors que le 
mouvement associatif se chargera du volet
sensibilisation.
La semaine dernière, le wali de tizi Ouzou,
Mahmoud Djamaa, avait indiqué à l’APS que
la wilaya est prête pour recevoir les estivants
au niveau des huit plages autorisées. «Si la
semaine prochaine, nous aurons l’autorisation
d’ouvrir les plages, nous allons aussitôt le
faire, puisque le travail de réparation a été déjà

fait. Actuellement, il ne reste que quelques
opérations à engager sur le plan de l’hygiène
et, notamment, pour nettoyer les routes natio-
nales afin d’offrir des conditions convenables
aux estivants», avait-il précisé.
Dans ce cadre la Direction de l’environne-
ment, en collaboration avec d’autres parte-
naires, a lancé des opérations de nettoiement
dont l’une ayant ciblé la route menant vers
tigzirt au niveau du Pont de Bougie, sis à la
sortie est de tizi-Ouzou,. L’opération s’est
soldée par l’enlèvement de pas moins de 150
tonnes de déchets, essentiellement des gra-
vats, a-t-on 
appris auprès de cette institution.
Par ailleurs, et en matière de restauration, un
recensement sera lancé à travers tous les éta-
blissements hôteliers balnéaires qui disposent
d’une terrasse, afin de faire appliquer le proto-
cole sanitaire qui exige de ne pas dépasser 50
% de sa capacité (de restauration) et d’assurer
une distanciation entre les tables, a indiqué M.
Gheddouchi. 

S. T.

tizi-oUzoU 

engagement de plusieurs opérations
en prévision de l’ouverture des plages

l a cérémonie de sortie de
ces nouvelles promotions
baptisées du nom du Cha-

hid de la glorieuse Guerre de libé-
ration nationale «Bachir Ouertal»
a été présidée par le Commandant
des forces navales, le général
major Mohammed Larbi Haouli.
Les promotions sortantes sont
constituées de la 28e promotion
d’officiers de la session comman-
dement et état-major, de la 34 e
promotion d’officiers de la ses-
sion perfectionnement et de la 4e
promotion de la session Master
en communication maritime et
Mécanique navale et de la 35e
promotion de formation fonda-
mentale correspondant à la 10e
promotion du système LMD
(Licence-Master-Doctorat) dans
les spécialités de sciences de la

navigation, de télécommunica-
tions et de systèmes d’armes
navales, de mécanique navale,
ainsi que de gestion et d’adminis-
tration des affaires maritimes.
Les promotions sortantes comp-
tent 4 éléments féminins et cinq
stagiaires étrangers originaires
des Républiques du Congo et du
Cameroun. Après l’inspection des
carrés par le Commandant des
forces navales, le général major
Mohammed-Larbi Haouli, le
Commandant de l’ESnt, le géné-
ral major Adnane Cherif a pro-
noncé une allocution dans laquel-
le il a rappelé «l’importance par-
ticulière qu’accorde le Haut com-
mandement de l’Armée nationale
populaire (AnP) au système de
formation, en mettant à la dispo-
sition de l’École tous les moyens

humains et matériels nécessaires
pour une formation de qualité»,
se félicitant du niveau de la for-
mation ainsi que des efforts
déployés pour son développe-
ment afin qu’elle «réponde aux
exigences technologiques
actuelles».
Au terme de son intervention, le
commandant de l’école a appelé
les diplômés à s’imprégner des
qualités et principes suprêmes
lors de l’accomplissement de
leurs missions et à s’attacher aux
valeurs nobles des valeureux
chouhada de la glorieuse guerre
de libération, pour être, a-t-il
poursuivi, les «meilleurs repré-
sentants» des vaillants moudjahi-
dine de l’Armée de libération
nationale (ALn)». Après la
prestation de serment par les

promotions sortantes et la remise
des diplômes et des grades aux
majors de promotion, il a été pro-
cédé à la passation de l’emblème
national entre les promotions sor-
tante et montante. Le Comman-
dant des forces navales a, ensuite,
donné son approbation pour bap-
tiser la promotion du nom du cha-
hid héros «Ouertal Bachir». La
cérémonie a été clôturée par une
parade militaire exécutée au son
de la musique militaire. Des uni-
tés de nageurs de combat et des
unités aéronavales ont également
exécuté un exercice démonstratif
intitulé «sauvetage en mer». A
cette occasion, la famille du cha-
hid Ouertal Bachir a été honorée
par le commandant de forces
navales. 

S. O. B.

éCole SUPérieUre NaVale de tameNtfoUSt

soRtie de quAtRe nouVeLLes
pRomotions 

La cérémonie de
sortie de quatre

promotions au titre de
l’année 2019-2020 a

été organisée, hier
dimanche

à l’École supérieure
navale de

Tamentfoust (ESNT)
«El Moudjahid

Mohamed
Boutighane» d’Alger.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

