
Dans une déclaration à la presse en marge d’une journée 
d’étude sur «la revalorisation et la préservation des oueds en 
Algérie», le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a 
écarté toute éventuelle coupure ou perturbation dans l’appro-
visionnement en eau potable durant la saison estivale 2020. 

Un saut «qualitatif» a été enregistré dans les dif-
férents indicateurs du paiement électronique 
(e-paiement) cette année sur fond de la pandé-
mie du Covid-19, a indiqué un communiqué 
du ministère de la Poste, des Télécommunica-
tions, des Technologies et du numérique.
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Pas de coupures ni perturbations 
dans l’approvisionnement en eau

728 394 opérations 
effectuées en 4 mois

Ce qui paraît comme une 
avancée importante dans les 
pratiques financières électro-
niques, ou ce qui est appelé 
l’e-paiement, est en fait lié 
particulièrement avec les cir-
constances du confinement 
qui ont poussé les consom-
mateurs à essayer de régler 
leurs factures et effectuer 
leurs achats par le biais du 
paiement à distance, rendu 
possible par l’utilisation des 
cartes bancaires et postales, 
et bien sûr, par l’existence de 
conventions entre les institu-
tions financières et certaines 
entreprises économiques.
L’importance des chiffres 
publiés par les autorités com-
pétentes en ce qui concerne 
le règlement des transactions 
par le biais de l’utilisation des 
cartes de crédit reflète en réa-
lité l’importance de recourir 
au paiement électronique, 
dans une phase très parti-
culière qui est celle du Co-
vid-19. Les consommateurs 
et les entreprises ont trouvé 
dans ce moyen de règlement 
un refuge permettant de sau-
ver la relation avec la clientèle 
et de garantir la continuité 
des services rendus, lors d’un 
empêchement majeur. Dans 
ce cadre précis, on a constaté 
que pour les 4 premiers mois 
de l’année en cours, le chiffre 
atteint de ces paiements par 
voie électronique constitue 
carrément presque le double 
du chiffre enregistré pendant 
toute l’année passée 2019, 
avec un niveau de 959 mil-
lions de dinars, ce qui mène 
à déduire que pour ce même 
rythme d’évolution, on peut 
clôturer l’année 2020 avec 
un bond conséquent qu’on 
peut estimer du niveau de 
600% ou presque.
Cette tendance est d’impor-
tance de la conserver, dans le 
sens où l’Algérie est devant 
une chance historique pour 
dépasser le mode de paie-
ment cash, en se référant à 
un travail méthodologique 
consistant à ancrer ce genre 
de pratique en e-paiement,

Plusieurs organisations syn-
dicales des transporteurs de 
voyageurs ont appelé, mardi à 
Alger, la tutelle à leur accorder 
des aides pour la couverture 
partielle des coûts de mainte-
nance et d’assurance des véhi-
cules qui constituent désor-
mais un lourd fardeau qui pèse 
sur leur marge bénéficiaire, en 
sus des grosses pertes induites 
par la suspension de leurs acti-
vités à cause du Covid-19.

Le ministre de l’Education na-
tionale, Mohamed Ouadjaout, 
a appelé à davantage d’efforts 
pour garantir aux élèves la 
couverture sanitaire en cette 
conjoncture que traverse le 
pays, à travers la mise en œuvre 
du programme national de 
santé en milieu scolaire.

L’interdiction d’importation 
de produits agricoles pendant 
la saison de cueillette est une 
mesure incitative à même d’en-
courager l’agriculteur algérien 
à augmenter sa production, a 
affirmé le ministre de l’Agri-
culture et du Développement 
rural, Cherif Omari.
Saluant les dernières mesures 
prises par le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, lors du Conseil des 
ministres de dimanche dernier, 
M. Omari a souligné qu’«il y 
a une forte dynamique dans la 
production et la décision d’in-
terdiction de l’importation (des 
produits agricoles pendant la 
saison de cueillette), permettra 
aux agriculteurs d’élargir leurs 

investissements».
Et d’ajouter : «l’interdiction 
de l’importation de certains 
produits est une décision qui 
permettra de booster l‘industrie 
de transformation agricole, de 
promouvoir les exportations 
et d’ériger le secteur de l’agri-

culture en contributeur à la 
diversification des sources de 
revenus, notamment dans le 
contexte de la situation finan-
cière induite par la baisse des 
prix du pétrole et les répercus-
sions de la pandémie du coro-
navirus sur les échanges».

Face aux difficultés financières 
et au manque de cotisants, la 
Caisse nationale des retraites 
vit une situation des plus déli-
cates. Aidée à raison de 5 mil-
liards de dinars par l’Etat, la 
CNR se retrouve aujourd’hui 
dans le rouge.  D’ici la fin de 
l’année, elle sera probable-
ment dans l’incapacité de ver-
ser les pensions des retraites. 
«Son incapacité à honorer 

d’ici la fin de l’année en cours 
le paiement des pensions dues 
à 3 millions de retraités est à 
prendre au sérieux tant les 
contraintes inhérentes à l’éco-
nomie nationale en général et 
à la Caisse proprement dite, 
tant les difficultés financières 
se sont exacerbées et les pos-
sibilités de recours au Trésor 
public,  se sont amoindries», 
écrit un spécialiste. 

A l’instar des autres secteurs, 
le ministère de la Justice se 
met au diapason des nou-
velles technologies. Ainsi, en 
plus du dispositif mis en place 
pour fournir au citoyen et au 
justiciable tous les documents 
administratifs, grâce à la nu-
mérisation, le département de 
Belkacem Zeghmati annonce 
l’entame imminente d’une 
procédure d’amendement 
législatif visant l’élargissement 
de la technique de procès à 
distance par visioconférence, 
avec annulation du «préalable 
de l’accord de l’accusé» dans ce 
genre de procès qui devraient 
être élargis au domaine pénal. 
Au moment où le Covid-19 

paralyse largement plusieurs 
secteurs, les autorités judi-
ciaires ont connu une impor-
tante activité en visioconfé-
rence, ayant permis la tenue 
de procès pour prisonniers 
impliqués dans des délits, 
ajoutant qu’il sera procédé, 
dans le cadre du plan d’action 
du gouvernement, à l’entame 
d’une procédure d’amende-
ment législatif afin de généra-
liser les procès par visioconfé-
rence aux enquêtes et procès 
avec annulation du préalable 
de l’accord de l’accusé, tout 
en élargissant cette technique 
au domaine pénal avec des 
conditions et garde-fous bien 
définis.
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La modernisation du système des 
paiements reste très en retard 

Le règlement électronique des transactions avance au temps du confinement
Cherif Omari s’attend à un boom des investissements 

Sécurité sociale

Procès par visioconférence, parquet électronique…
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          78 7,00        333,00                0,00                         789 258 642,00

BIOPHARM                                               2145,00      1258,00             0,00                     6 987 963 955,00

SAIDAL                                                 999,00           999,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        543,00         530,00              0,00                         666 000 000,00

NCA-ROUIBA                         214,00          214,00               0,00                          555 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Coûts de maintenance et d’assurance

Education nationale

Interdiction d’importation de produits agricoles

Le Chiffre d’Affaires –   édité par Sarl Art of  Advertising au capital social de 5.000.000 DA  Tel. 021 69 64 83  -  redactionlca@gmail.com

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PE

RIE
NC

E
Di

gi
ta

l 
W

or
ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Abdelkader Mechdal        

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’AffairesIS
SN

 1
11

2-
57

48



Jeudi 18 juin 2020 Le Chiffre d’Affaires02

ACTUALITÉ

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires Directrice de publication / Gérante

CHAFIKA LARBAOUI

24, rue Sylvain Fourastier 

El-Mouradia - ALGER

Edité par SARL Art of Advertising
 24 rue Sylvain Fourastier - El-Mouradia ALGER   CB N° : 1130000416-95 

N° Imt.Fisc. : 000416279045535  RC N° : 0968264 B 04
  N° Article : 16272951011  Capital Social: 5 000 000,00 DA 

  Tél/Fax: 021 69 64 83   Mob. 0661 412 576 
acm_communication@yahoo.fr

Les manuscrits, photographies
 ou tout autre document

 et illustration adressés ou
 remis à la rédaction ne seront
 pas rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de

tous les articles sauf accord
de la rédaction.

Tél / Fax:
 021 69 64 63
021 69 64 83

e-mail: 
redactionlca@gmail.com

acm_communication@yahoo.fr
Nombre de copies du tirage : 2 000

Publicité: ANEP
1 Avenue Pasteur - Alger

Tél: 021 737 678 / 737 128

Distribution:

SARL Art of Advertising

 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Mme Saïda Benhabylès, 
président du CRA

Education nationale

Nécessaire mise en œuvre d’un programme de santé en milieu scolaire    

Commission de la Fatwa- Covid-19

Les prières restent par précaution 
suspendues dans les mosquées           

Solidarité nationale

Des ateliers pour la mise à 
jour de certains textes de loi             

Le ministre de l’Education 
nationale, Mohamed Oua-
djaout, a appelé à davan-

tage d’efforts pour garantir aux 
élèves la couverture sanitaire en 
cette conjoncture que traverse le 
pays, à travers la mise en œuvre 
du programme national de santé 
en milieu scolaire.
Présidant une réunion par visio-
conférence avec les directeurs de 
l’éducation consacrée à l’évalua-

tion de dossiers importants, dont 
la médecine du travail et la santé 
scolaire, le ministre a exhorté les 
directeurs de wilaya à veiller au 
suivi sur le terrain des services 
de la médecine du travail pour 
qu’ils soient «opérationnels et 
efficaces» et travaillent dans les 
meilleures conditions, et ce, en 
étroite coordination avec les ser-
vices des directions de la santé et 
de la population (DSP), indique 

le ministère sur sa page officielle 
Facebook .
Soulignant l’intérêt particulier 
accordé par son département au 
dossier de la médecine du travail 
eu égard à son rôle dans «la prise 
en charge de la santé des person-
nels du secteur», le ministre a mis 
l’accent sur l’impératif de coor-
donner l’action avec les différents 
partenaires concernés en vue de 
la mise en œuvre du programme 

national de santé en milieu sco-
laire.
M. Ouadjaout a également mis 
en exergue «la grande impor-
tance» qu’il porte à la santé des 
élèves au vu de la conjoncture ac-
tuelle, appelant les directeurs de 
l’éducation à redoubler d’efforts 
afin de garantir la couverture sa-
nitaire nécessaire aux enfants de 
l’Algérie, notamment durant la 
prochaine rentrée scolaire.

La commission de la Fatwa a 
mis l’accent, mardi, sur l’im-

pératif de maintenir les prières 
suspendues dans les mosquées 
«par précaution» et sur la base de 
l’avis émis par les experts de la 
santé publique, et ce, jusqu’à l’éli-
mination des raisons à l’origine de 
cet état. «Bien que des résultats 
positifs aient été réalisés par l’Algé-
rie dans la lutte contre cette épidé-
mie, d’ailleurs sanctionnés par la 

levée partielle du confinement et 
l’ouverture de certaines activités, 
les experts de la santé publique, 
au fait de la situation en Algérie, 
affirment que la conjoncture ne 
permet pas l’ouverture de toutes 
les activités, notamment celles 
connaissant une forte affluence 
dans des espaces fermés, telles 
les mosquées», a précisé dans un 
communiqué, la commission de 
la Fatwa relevant du ministère des 

Affaires religieuses et des Wakfs.
Suite à quoi, la commission in-
dique que l’état actuel «exige de 
tout un chacun de continuer à 
prendre ses précautions jusqu’à 
l’élimination des raisons et des 
motifs à l’origine de la suspension 
de l’ouverture des mosquées».
A ce propos, la commission a rap-
pelé que la situation épidémiolo-
gique dangereuse du Covid-19 
ayant touché le monde entier, 

était «une raison impérieuse 
pour la suspension de la prière 
collective et celle du vendredi au 
sein des mosquées, à l’instar de 
plusieurs activités économiques, 
socioculturelles, scientifiques et 
pédagogiques, afin de préserver la 
vie humaine, Comme l’a ordonné 
Dieu dans le verset : «…et ne vous 
tuez pas vous-mêmes, Allah, en 
vérité, est miséricordieux envers 
vous.»

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la 

Condition de la Femme, Kaoutar 
Krikou, a fait état mardi à Alger de 
l’ouverture d’ateliers au niveau de 
son secteur pour l’actualisation de 
certains textes de loi, notamment 
le projet de révision de la loi rela-

tive à la protection des handicapés 
en voie de finalisation».  Audition-
née par la commission des finances 
et du budget à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) dans le cadre 
de l’examen du projet de loi de rè-
glement budgétaire pour l’exercice 
2017, la ministre a indiqué que 

son secteur s’employait à réunir 
les conditions idoines pour la prise 
en charge des catégories démunies 
par la relance des mesures et pro-
grammes, et l’ouverture d’ateliers 
pour l’actualisation de certains 
textes de loi, y compris celle rela-
tive à la protection des handicapés, 

en voie de finalisation.
Elle a fait savoir, dans le même 
cadre, que le secteur de la solidarité 
s’oriente vers la modernisation de 
la gestion à travers notamment la 
simplification des procédures d’oc-
troi des services et prestations sous 
sa supervision.

Ligue d’amitié algéro-mauritanienne

Mise en avant des efforts 
consentis par les deux pays 
dans le renforcement des liens 
La Ligue d’amitié algéro-mauritanienne a mis en avant les 

efforts consentis par les autorités des deux pays au service 
des intérêts communs pour conforter les liens de fraternité 
entre les deux peuples frères.
Dans un communiqué rendu public à l’occasion de la visite 
de la délégation ministérielle algérienne à Nouakchott dont 
l’APS a reçu une copie mardi, la Ligue a félicité les dirigeants 
des deux pays, les Présidents Abdelmadjid Tebboune et 
Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, considérant que «la 
visite de la délégation algérienne traduit la force des relations 
entre les deux peuples frères et les gouvernements des deux 
pays».
Cette visite, première du genre qu’effectue une délégation al-
gérienne à l’extérieur du pays depuis la pandémie du corona-
virus, «traduit l’attachement de l’Algérie à prêter assistance à 
la Mauritanie, pays frère, particulièrement en temps de crises 
comme ce fut toujours le cas», a-t-elle ajouté.
Dans ce contexte, elle a souligné que «la Mauritanie, peuple 
et gouvernement, a été un appui à la cause algérienne juste 
durant la guerre de libération de même que l’Algérie n’a eu 
de cesse d’assister et de soutenir la Mauritanie dans toutes les 
étapes phares de son histoire».
Dans son communiqué, la Ligue a passé en revue «les diffé-
rentes étapes du registre de coopération entre les deux pays, 
à l’instar de la réalisation du port indépendant, la création 
de la Banque centrale, la frappe de la monnaie nationale en 
1973 et la nationalisation de la société Miferma en 1974».

Coopération 

Ghlamallah reçoit l’ambassadeur 
du Portugal à Alger
Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdel-

lah Ghlamallah, a reçu mardi l’ambassadeur du Portugal 
en Algérie, Luiz de Albuquerque Veloso, a indiqué un com-
muniqué du conseil. Selon la même source, l’entretien a por-
té sur «les libertés religieuses des non musulmans en Algérie, 
des libertés énoncées dans la loi fixant les conditions et règles 
d’exercice des cultes autres que musulman». La rencontre a 
été également l’occasion d’évoquer les différentes questions 
inhérentes à la religion», conclut le communiqué.

MTESS 

Lancement d’une plateforme 
numérique consacrée aux 
suggestions et avis sur le secteur
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale (METSS) a lancé une plate-
forme numérique via son site web permettant aux 
citoyens, aux universitaires, aux chercheurs, aux 
syndicalistes, aux demandeurs d’emploi et aux re-
présentants de la société civile d’exprimer leurs avis 
sur les différentes questions liées aux activités du 
secteur.
Selon un communiqué du ministère rendu public 
hier, ce service s’inscrivant dans le cadre des nou-
veaux défis et enjeux liés au travail, l’emploi et la 
sécurité sociale, outre la modernisation et la mise à 
niveau des mécanismes de gestion et de transition 
numérique- permettra de répondre à un sondage 
électronique sur les prestations ainsi que l’éva-
luation de la performance des prestations et acti-
vités assurées par le secteur notamment en ce qui 
concerne leur incidence sur la vie sociale.
Cet espace numérique lancé mardi permettra aux 
spécialistes, via la rubrique «partagez vos proposi-
tions», l’examen des «problématiques soulevées, en 
exprimant des avis ou en envoyant des études ou 
analyses pertinentes», ajoute la même source.

«Nous avons reçu une copie de la lettre adressée par le 
Comité national sahraoui des droits de l’Homme et le 
Croissant-Rouge sahraoui au Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et à l’ensemble des organisations du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, pour une inter-
vention rapide en vue d’assurer la protection sanitaire aux 
détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines.»

représentent le nombre d’unités industrielles classées parmi les entreprises «potentiellement pollueuses» 
de l’environnement et des oueds, selon les chiffres du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables.
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Ce qui paraît comme une avancée importante dans les pratiques financières électroniques, ou ce qui 
est appelé l’e-paiement, est en fait lié particulièrement avec les circonstances du confinement qui ont 
poussé les consommateurs à essayer de régler leurs factures et effectuer leurs achats par le biais du paie-
ment à distance, rendu possible par l’utilisation des cartes bancaires et postales, et bien sûr, par l’exis-
tence de conventions entre les institutions financières et certaines entreprises économiques.

Un saut «qualitatif» 
a été enregistré 

dans les différents indi-
cateurs du paiement 
électronique (e-paie-
ment) cette année sur 
fond de la pandémie du 
Covid-19, a indiqué un 
communiqué du mi-
nistère de la Poste, des 
Télécommunications, 
des Technologies et du 
numérique.
Selon les statistiques 
du Groupement d’inté-
rêt économique de la 
monétique (GIE Mo-
nétique), l’organisme 
a autorisé à superviser 
et contrôler les opéra-
tions de paiement auto-
matique, en plus des 
chiffres présentés par 
Algérie Poste, les me-

sures visant à promou-
voir et à encourager 
l’utilisation des moyens 
de paiement électro-
nique qui ont permis 
d’enregistrer «un saut 
qualitatif» dans les dif-
férents indicateurs du 
paiement électronique 
cette année sur fond de 
la propagation du Co-
vid-19, précise la même 
source. A ce titre, le 
nombre d’opérations 
de paiement électro-
nique ces quatre pre-
miers mois de l’année 
en cours a atteint «728 
394 opérations effec-
tuées par des usagers 
de différents secteurs», 
dont 93,34%% réali-
sées uniquement dans le 
secteur des télécommu-

nications (Algérie Télé-
com, Mobilis, Djezzy 
et Ooredoo), soit 679 
914 opérations, à tra-
vers l’utilisation des 
services de recharge-
ment de compte et de 
paiement de factures de 
téléphone et d’abonne-
ment à Internet».
Il convient également 
de noter que le réseau 
d’Algérie Poste a, à lui 
seul, traité via sa plate-
forme monétaire «619 
134 opérations», soit 
«85% du total des opé-
rations enregistrées», 
selon le même commu-
niqué. Dans le même 
sillage, les opérations 
de paiement électro-
nique effectuées à tra-
vers ladite plateforme 

ont atteint, depuis le 
début de la mise en 
œuvre du confinement 
sanitaire en mars der-
nier, «273 000 opéra-
tions/mois» contre 52 
000 /mois en 2019», 
soit un quintuplement 
des opérations», selon 
les statistiques présen-
tées par le ministère 
de la Poste et des Télé-
communications. L’en-
semble des montants 
financiers résultant des 
opérations exécutées les 
quatre premiers mois de 
l’exercice 2020, selon la 
même source, s’est élevé 
à plus de 959 millions 
de DA. Le mois d’avril 
a représenté, à lui seul, 
33,78% de ce total, soit 
324 millions de DA, sa-

chant que « le bilan de 
l’exercice 2019 en en-
tier, a atteint 504 mil-
lions de DA », indique 
la même source.
La plateforme moné-
tique d’Algérie Poste a 
réalisé un montant dé-
passant 205 millions de 
DA du total des mon-
tants perçus pendant la 
période sus indiquée de 
l’exercice 2020, soit un 
taux de plus de 63%, 
précise le communiqué.
A leur tour, «les appli-
cations qu’Algérie Poste 
a mises à la disposition 
de sa clientèle, ont 
contribué dans une 
large mesure à encou-
rager l’utilisation des 
outils d’échange élec-
tronique», a indiqué le 

ministère de tutelle qui 
cite, à titre d’exemple, 
l’application «Baridi 
Mob », dédiée au trans-
fert numérique et ins-
tantané des montants 
financiers entre les dé-
tenteurs des avoirs de 
compte courant.
L’exploitation de l’ap-
plication a connu, selon 
le ministère, au cours 
des cinq premiers mois 
de l’année 2020, «un 
saut qualitatif», avec 
plus de 234 000 opéra-
tions générant un mon-
tant record estimé 3,2 
milliards de DA, dépas-
sant ainsi les transferts 
de l’exercice 2019 qui 
ont atteint au cours des 
douze mois 2 mds de 
dinars.

Indicateurs du e-paiement

728 394 opérations effectuées en 4  mois      

Le règlement électronique des transactions avance au temps du confinement

La modernisation du système des paiements reste très en retard          
Par Abdelkader Mechdal        

L’importance des 
chiffres publiés par les 
autorités compétentes 

en ce qui concerne le règle-
ment des transactions par le 
biais de l’utilisation des cartes 
de crédit reflète en réalité 
l’importance de recourir au 
paiement électronique, dans 
une phase très particulière 
qui est celle du Covid-19. 
Les consommateurs et les 
entreprises ont trouvé dans 
ce moyen de règlement un 
refuge permettant de sauver 
la relation avec la clientèle 
et de garantir la continuité 
des services rendus, lors d’un 
empêchement majeur. Dans 
ce cadre précis, on a constaté 
que pour les 4 premiers mois 
de l’année en cours, le chiffre 
atteint de ces paiements par 
voie électronique constitue 
carrément presque le double 
du chiffre enregistré pendant 
toute l’année passée 2019, 
avec un niveau de 959 mil-
lions de dinars, ce qui mène 
à déduire que pour ce même 
rythme d’évolution, on peut 
clôturer l’année 2020 avec 
un bond conséquent qu’on 
peut estimer du niveau de 
600% ou presque.
Cette tendance est d’impor-
tance de la conserver, dans le 
sens où l’Algérie est devant 
une chance historique pour 
dépasser le mode de paiement 
cash, en se référant à un tra-
vail méthodologique consis-
tant à ancrer ce genre de 
pratique en e-paiement, dans 
un cadre plus général qui est 
celui de la modernisation de 

toute l’économie nationale. 
Cette modernisation, qui 
passe obligatoirement par les 
principes clés en relation avec 
la construction de la compé-
titivité et de la transparence,  
donnerait plus de visibilité à 
la prise de décision, en faveur 
d’un marché national attrac-
tif, ouvert et garantissant le 
droit à l’égalité des chances 
pour les opérateurs écono-
miques. Le fait d’insister sur 
ces principes, c’est que la réa-
lité de l’économie nationale 
actuellement est très liée à 
des pratiques archaïques, fai-

sant du paiement au cash, un 
moyen de règlement presque 
unique, surtout avec l’exis-
tence d’un marché parallèle 
très présent dans tous les 
secteurs d’activité, pesant 
négativement sur les possibi-
lités de la modernisation de 
l’économie, puisqu’il impose 
un règlement fuyant tout 
contrôle officiel, chose qui 
constitue l’essence même des 
pratiques du marché noir. Et 
puis, même des entreprises 
qui activent dans le secteur 
officiel veulent rester loin 
des regards des services des 

impôts par exemple, ce qui 
les mène à garder un niveau 
de leur chiffre d’affaires sans 
déclaration, d’une part pour 
faire face à la concurrence 
déloyale exercée par le mar-
ché parallèle, et d’autre part 
pour garder un certain lien 
avec les opérations hors cir-
cuit officiel leur permettant 
de minimiser leurs coûts. 
Une situation qui s’éloigne 
de l’introduction du moyen 
le plus transparent possible 
et assurant la traçabilité des 
transactions, que représente 
le e-paiement.           

Efficacité énergétique

Quatre unités de production de 
Sonatrach certifiées ISO 50001  
Quatre unités de production 

de la Société nationale 
des hydrocarbures Sonatrach 
ont obtenu la certification ISO 
50001 attestant d’une gestion 
énergétique optimisée, ce qui 
permettra au groupe l’améliora-
tion continue du management 
de l’énergie, a indiqué Sona-
trach dans un communiqué.
«S’engageant à répondre aux 
enjeux majeurs de la transition 
énergétique avec la mise en 
place d’un système de manage-
ment de l’énergie (SME) pour 
ses installations les plus énergi-
vores, Sonatrach, à travers son 
activité exploration et produc-
tion, avec l’accompagnement 
de la Direction Centrale R&D, 
a gagné le défi de l’optimisation 
de l’énergie en obtenant la certi-
fication ISO 50001 pour quatre 
de ses unités de production de 
gaz et de condensat», a précisé 
le groupe pétro-gazier dans un 
communiqué publié sur son 
compte officiel facebook.
Il s’agit des unités de traitement 
de brut sud (UTBS) et LDHP 
-ZCINA de Hassi Messaoud, 
l’unité de traitement de Gaz-
Gassi Touil, et enfin l’unité de 
traitement de Gaz - Rhourd 
Nouss, ajoute la même source.
«Cette certification attestant 
d’une gestion énergétique opti-
misée a été délivrée par l’orga-
nisme allemand TÜV Rhein-
land constituant ainsi une dis-
tinction et un véritable référen-
tiel pour Sonatrach, lui permet-
tant l’amélioration continue 
du management de l’énergie 
en favorisant la réduction de sa 
consommation au bénéfice de la 
compétitivité et de l’environne-
ment», note le Groupe.
La Société nationale des hydro-
carbures a, à cette occasion, 
félicité toutes les équipes impli-
quées dans ce processus de cer-
tification.
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Interdiction d’importation de produits agricoles

Cherif Omari s’attend à un boom des investissements 
L’interdiction d’importation de produits agricoles pendant la saison de cueillette est une mesure incitative à même d’encourager 
l’agriculteur algérien à augmenter sa production, a affirmé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.
Par Zahir Radji

Saluant les dernières mesures 
prises par le président de la 
République, Abdelmadjid 

Tebboune, lors du Conseil des 
ministres de dimanche dernier, 
M. Omari a souligné qu’«il y a 
une forte dynamique dans la 
production et la décision d’in-
terdiction de l’importation (des 
produits agricoles pendant la sai-
son de cueillette), permettra aux 
agriculteurs d’élargir leurs inves-
tissements».
Et d’ajouter : «l’interdiction de 
l’importation de certains pro-
duits est une décision qui per-
mettra de booster l‘industrie de 
transformation agricole, de pro-
mouvoir les exportations et d’éri-
ger le secteur de l’agriculture en 
contributeur à la diversification 
des sources de revenus, notam-
ment dans le contexte de la si-
tuation financière induite par la 

baisse des prix du pétrole et les 
répercussions de la pandémie du 
coronavirus sur les échanges».
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait or-
donné, rappelle-t-on,  dimanche 
dernier lors de la réunion du 
Conseil des ministres, l’interdic-
tion totale de l’importation des 
produits agricoles pendant la sai-
son de cueillette afin de protéger 
la production nationale.
D’ailleurs, le ministère du Com-
merce prévoit déjà l’élargisse-
ment de la liste des produits 
soumis au droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS) à 
certains produits agricoles et de 
soumettre l’activité d’importa-
tion au principe de spécialisation 
et de souscription au cahier des 
charges. La deuxième décision, 
qualifiée par M. Omari de stra-
tégique, consiste en la création 
de l’Office de développement 
de l’agriculture industrielle en 

terres sahariennes. Ce dernier, 
dira-t-il, l’Office permettra de 
«développer les cultures indus-
trielles stratégiques sur les terres 
sahariennes, notamment le maïs, 
et les industries sucrière et oléa-
gineuse afin de réduire leur im-
portation progressivement».
L’Office, dont le siège sera établi 
dans le sud du pays, se charge-
ra d’accompagner les porteurs 
de grands projets d’investisse-
ments agricoles structurés qui 
permettent de développer les 
cultures industrielles straté-
giques. Dans ce sens, M. Omari 
a fait état de «projets à lancer à 
travers cet Office lors de la pro-
chaine saison agricole», préci-
sant que «la mouture du cahier 
des charges, qui est prête vise à 
protéger les droits de l’Etat et 
des investisseurs et de définir 
leurs obligation à l’égard de l’Of-
fice. «Des concertations seront 
organisées avec les investisseurs 

concernés dans les prochains 
jours pour convenir de certains 
détails», a-t-il indiqué. Par ail-
leurs, le ministre de l’Agriculture 
a prévu pour cette saison agri-
cole une récolte abondante qui 
avoisinera celle de la précédente 
saison, estimée à près de 56 mil-

lions de quintaux.
La campagne moissons-battages 
a débuté le 12 avril dernier au 
sud et depuis quatre jours dans 
les régions du Nord, a-t-il rappe-
lé soulignant que d’après les pre-
miers indicateurs, la production 
verra une hausse importante.

Mise en valeur des terres dans le sud et les Hauts-Plateaux

Une nouvelle loi en préparation

Eté 2020- AEP

Pas de coupures ni perturbations dans l’approvisionnement

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-
ment rural, Cherif Oma-

ri, a présidé, en compagnie 
du ministre délégué chargé de 
l’Agriculture saharienne et des 
Montagnes, Foued Chehat, une 
réunion consacrée à l’examen et 
au débat de nouveaux textes lé-
gislatifs et juridiques relatifs au 
foncier agricole, dont un projet 
de décret exécutif portant mise 
en valeur des terres dans le sud 
et les Hauts-Plateaux, indique 
un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion, tenue 
lundi en présence des cadres du 
secteur, des directeurs d’instituts 
techniques et experts, M. Omari 
a souligné l’impératif d’accélérer 
l’élaboration et l’actualisation de 

textes législatifs relatifs au fon-
cier agricole pour encourager 
l’investissement et lever les obs-
tacles qui entravent les investis-
seurs dans ce domaine, a précisé 
la même source.
Le ministre a donné également 
des orientations pour accélérer 
la préparation des dispositions et 
textes d’application qui devront 
accompagner la création de l’of-
fice national pour le développe-
ment de l’agriculture saharienne, 
particulièrement les cahiers des 
charges de l’exploitation durable 
des terres et des eaux.
Par ailleurs, le ministre de 
l’Agriculture a reçu, lundi, le 
président de l’Organisation na-
tionale des entreprises et de l’ar-
tisanat, Mustapha Rubaine qui 

était accompagné d’un groupe 
de jeunes investisseurs dans le 
secteur agricole, ajoute la même 
source.
Un projet d’investissement «pro-
metteur» dans la filière du lait 
dans la wilaya de Médéa a été 
présenté à cette occasion. Ce 
projet est à même de contribuer 
à augmenter la production na-
tionale et à réduire les importa-
tions de ce produit de base.
Soulignant le soutien de l’Etat 
à de tels projets, le ministre a 
instruit les directeurs centraux 
de suivre ces jeunes en veillant 
à la levée des entraves bureau-
cratiques qu’ils rencontrent sur 
le terrain et en leur offrant l’ac-
compagnement techniques afin 
de garantir la réussite de leurs 

projets, a ajouté le communiqué 
du ministère.
En outre, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement 
rural a reçu le président de la 
Chambre de l’agriculture de la 
willaya de Tizi Ouzou, qui été 
accompagné de bon nombre 
d’éleveurs bovins et d’investis-
seurs dans les aliments de bé-
tails ainsi que le prometteur 
d’un projet de start-up dans la 
branche aviculture.
Lors de cette rencontre, M. 
Omari a pris note des préoccu-
pations des professionnels axées 
essentiellement sur le soutien 
aux activités d’élevage de veaux 
et de production d’aliments des-
tinés aux vaches laitières.
Le ministre a rassuré ses inter-

locuteurs quant au soutien de 
l’Etat à la production nationale, 
notamment après les décisions 
du président de la République 
sur l’interdiction de l’importa-
tion des produits disponibles 
au niveau national de nature à 
encourager les producteurs na-
tionaux.
Après avoir pris connaissance du 
projet d’une start-up d’un jeune 
diplômé universitaire qui a déve-
loppé un prototype d’incubateur 
innovant, le ministre a donné 
des instructions pour l’accompa-
gnement de cet ingénieur dans 
la réalisation de son projet vi-
sant à préserver la race locale de 
poules à travers la création de cet 
incubateur, qui peut profiter aux 
jeunes et à la femme rurale. 

Le ministre des 
Ressources en 

eau, Arezki Berraki, 
a écarté toute éven-
tuelle coupure ou 
perturbation dans 
l’approvisionnement 
en eau potable du-
rant la saison estivale 
2020.
Dans une déclaration 
à la presse en marge 
d’une journée d’étude 
sur «la revalorisation 
et la préservation des 
oueds en Algérie», M. 
Berraki a assuré que 
«les citoyens seront 

approvisionnés en eau 
potable quotidienne-
ment durant la saison 
estivale sauf en cas 
de panne technique 
imprévisible qui sera 
prise en charge dans 
l’immédiat pour per-
mettre la reprise du 
service dans des délais 
restreints».
Le taux de remplis-
sage des barrages 
est plus de 60%, a 
souligné le ministre 
qui a mis en valeur 
l’abondance des eaux 
de surface et eaux 

souterraines que re-
cèle l’Algérie, malgré 
la faible pluviométrie 
cette année.
En chiffres, il a indi-
qué que les réserves 
en eau enregistrées 
au niveau des bar-
rages avaient atteint 
plus de 4 milliards 
de mètres cubes, pré-
cisant que le volume 
de l’eau consommée 
à l’échelle nationale 
a augmenté de 10% 
depuis le début de la 
crise du coronavirus 
en mars dernier.

Par ailleurs, le minis-
tère des Ressources en 
eau a réaffirmé, sur un 
autre registre, sa vo-
lonté d’accorder une 
grande importance 
à la préservation des 
oueds et de leurs éco-
systèmes à travers sa 
nouvelle stratégie, a 
indiqué un commu-
niqué du ministère. 
A l’issue de la journée 
d’étude organisée et 
animée mardi par des 
cadres du ministère 
des Ressources en eau 
avec leurs homolo-

gues du ministère de 
l’Environnement sur 
le thème de la reva-
lorisation et la préser-
vation des Oueds en 
Algérie, le ministère 
des Ressources en eau 
a réitéré sa volonté 
d’accorder, à travers 
sa nouvelle stratégie, 
une grande impor-
tance à la préserva-
tion de ces espaces 
hydriques et à leurs 
écosystèmes, a précisé 
la même source.
Les travaux de cette 
rencontre ont été 

sanctionnés par 
l’adoption de plu-
sieurs recommanda-
tions «concrètes et 
pratiques» émises par 
les participants aux 
trois ateliers théma-
tiques, liés notam-
ment à la réglementa-
tion et la protection, 
à la gestion patrimo-
niale des Oueds, ainsi 
qu’à la valorisation et 
la prévention du do-
maine public naturel 
au niveau des Oueds. 
«Les enseignements 
tirés de cette journée 

et la coopération in-
terministérielle pour 
leur concrétisation 
devront permettre 
une  meilleure pré-
servation des oueds 
en Algérie», lit-on 
dans le communiqué 
du ministère des Res-
sources en eau, souli-
gnant que cette prise 
de conscience aura 
une «incidence posi-
tive» sur l’environne-
ment, l’agriculture et 
la qualité de vie des 
riverains.

Synthèse Z. R
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Par Essaïd Wakli

D’ici la fin de 
l’année, elle sera 
p r o b a b l e m e n t 
dans l’incapa-

cité de verser les pensions des 
retraites. «Son incapacité à 
honorer d’ici la fin de l’année 
en cours le paiement des pen-
sions dues à 3 millions de re-
traités est à prendre au sérieux 
tant les contraintes inhérentes 
à l’économie nationale en 
général et à la Caisse propre-
ment dite, tant les difficultés 
financières se sont exacerbées 
et les possibilités de recours au 
Trésor public, se sont amoin-
dries», écrit un spécialiste. 
Selon Slimane Melouka, le 
DG de la CNR, à l’origine 
des contraintes structurelles, 
il y a notamment le déséqui-
libre provoqué par l’augmen-
tation du nombre de retraités 
et ayants droit et le déclin du 
nombre de personnes actives 
qui cotisent à la Caisse. Deux 
salariés seulement cotiseraient 
pour cinq retraités. Sans ap-
ports financiers supplémen-
taires octroyés de façon subs-
tantielle et durable par des 
sources extérieures à la CNR, 
cette dernière ne pourra jamais 
payer la totalité des retraités 

et ayants droit. Il faut en effet 
savoir que l’institution est fi-
nancée à hauteur de 80% par 
les fonds de la Caisse nationale 
de sécurité sociale (Cnas) mais 
que cet argent couvre à peine 
la moitié de ses besoins. «Les 
chiffres iront certainement en 
augmentation tant que l’Etat 
n’aura pas trouvé le moyen 
limiter le nombre des retraites 
anticipées évaluées en 2017 
déjà à plus de 80 000. Le 
besoin financier de la Caisse 
nationale de retraite pourrait 
allègrement dépasser les 100 
milliards de DA cette année 
selon des estimations crédibles 
souvent relayées par la presse. 
Il n’y aurait pas de sérieuse in-
quiétude à se faire si le budget 
de l’Etat n’avait pas atteint un 
niveau de déficit aussi élevé, si 
l’économie n’était pas rentrée 
en récession, s’il y avait de 
larges possibilités de prélève-
ments de taxes et si les avoirs 
en devises étaient suffisants», 
écrit l’économiste Noureddine 
Grim. Face à la crise, la CNR 
cherche des financements. Son 
directeur général, Slimane 
Melouka, a proposé de taxer 
les médicaments, les alcools 
et le tabac. Une proposition 
qui a poussé les producteurs 
de médicaments à crier au 

scandale. «Nous,  syndicat  et  
associations  professionnelles  
du  secteur pharmaceutique 
national, avons été profondé-
ment affectés par les déclara-
tions publiques du directeur 
général de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR) qui 
a estimé que le financement 
du déficit structurel de cette 

institution devrait être assuré 
par une taxation à appliquer 
au médicament, aux tabacs 
et aux produits alcoolisés», 
indique un communiqué signé 
par les présidents de l’Union 
nationale des opérateurs de la 
pharmacie (Unop), du Syndi-
cat national algérien des phar-
maciens d’officine (Snapo) et 

de l’Association nationale des 
distributeurs pharmaceutiques 
algériens (Adpha). Les signa-
taires estiment que «ce  type de 
propositions  relève d’une ap-
proche tout à fait inacceptable 
et injuste », parce qu’« elle 
consiste à regarder l’industrie 
pharmaceutique nationale 
comme une activité rentière 

et source de profits indus, au 
moment même où le gouver-
nement lui-même considère 
qu’elle revêt un caractère sen-
sible et stratégique». Pour l’ins-
tant, les autorités n’ont engagé 
aucune réforme profonde pour 
le secteur. La CNR continue 
d’être soutenue par l’Etat. 
Jusqu’à quand ?

Menace sur la Caisse nationale des retraites
Face aux difficultés financières et au manque de cotisants, la Caisse nationale des re-
traites vit une situation des plus délicates. Aidée à raison de 5 milliards de dinars par 
l’Etat, la CNR se retrouve aujourd’hui dans le rouge. 

Sécurité sociale

Coûts de maintenance et d’assurance

Les transporteurs de voyageurs réclament des aides        

Sommet Afrique-Chine

Renforcer la solidarité contre le Covid-19 et promouvoir la coopération         

Plusieurs organisations 
syndicales des transpor-

teurs de voyageurs ont appelé, 
mardi à Alger, la tutelle à leur 
accorder des aides pour la cou-
verture partielle des coûts de 
maintenance et d’assurance 
des véhicules qui constituent 
désormais un lourd fardeau 
qui pèse sur leur marge bénéfi-
ciaire, en sus des grosses pertes 
induites par la suspension de 
leurs activités à cause du Co-
vid-19.
Contactés par l’APS, ces syndi-
cats ont expliqué que les coûts 
de maintenance et d’assurance 
des véhicules impactent leur 
marge bénéficiaire notamment 
après l’augmentation des prix 

du carburant dans le cadre de 
la loi des finances complémen-
taire (LFC-2020).
A ce propos, ces syndicats ont 
sollicité la tutelle pour exami-
ner les voies devant résorber 
une partie de ces charges de 
manière à permettre aux trans-
porteurs de poursuivre leurs 
activités sans toucher au pou-
voir d’achat du citoyen.
De son côté, le président 
de l’Organisation nationale 
des transporteurs algériens 
(Onta), Hocine Bouraya, a 
souligné l’impératif de mettre 
en place une stratégie à long 
terme pour remédier aux 
dysfonctionnements relevés 
dans le secteur des transports 

à travers l’examen de toutes 
les charges supportées par les 
transporteurs afin de parvenir 
à des solutions durables.
Selon M. Bouraya, les trans-
porteurs inter-wilayas sont les 
seuls à avoir bénéficié des aug-
mentations appliquées de 10% 
du tarif de transport, ajoutant 
que les aides revendiquées par 
les transporteurs permettront 
de compenser les coûts de 
maintenance et des pièces de 
rechange, sachant qu’ils sont 
contraints à effectuer ce genre 
d’opérations deux fois par 
mois.
Le même responsable a plaidé 
pour une aide aux transpor-
teurs en vue de renouveler 

leur parc d’autobus, en leur 
permettant d’acquérir de nou-
veaux soit par facilité ou via 
des crédits bancaires, sachant 
que 40% du parc national des 
bus fonctionne depuis 25 ans.
De son côté, le secrétaire géné-
ral du Syndicat national des 
chauffeurs de taxi et des trans-
porteurs (SNTT), Aidrous 
Bouadjmi, a indiqué qu’une 
étude est en cours concer-
nant les impacts des dernières 
augmentations des prix du 
carburant pour la soumettre, 
la semaine prochaine, à la 
tutelle, ajoutant que l’activité 
des transporteurs est à l’arrêt 
depuis mars dernier en raison 
de la suspension du transport 

urbain, suburbain et inter-wi-
laya, une situation qui a causé 
de grandes pertes.
«Les avis des taxieurs, suite à la 
reprise de leurs activités à par-
tir du 14 juin, sont divergents, 
vu qu’il y a plus de 160 000 
taxieurs au niveau national, ce 
qui nécessite l’élargissement 
du champ de concertation 
avec les autorités concernées 
pour trouver un terrain d’en-
tente entre les deux parties.
L’intervenant a proposé d’aider 
les chauffeurs de taxi par des 
mécanismes indirects leur per-
mettant d’absorber une partie 
des augmentations et de pour-
suivre l’activité.
La reprise de l’activité des 

taxieurs était «timide» voire 
complètement inexistante 
dans certaines wilayas, car, 
selon les déclarations de plu-
sieurs d’entre eux, les dernières 
mesures préventives qu’ils 
doivent respecter ne font que 
creuser davantage leurs pertes.
«L’obligation de transporter 
un seul client sur une distance 
(...), en sus des coûts des pro-
duits de désinfection et d’hy-
giène, creuseront davantage 
nos pertes», a déclaré B. Samir, 
un taxieur à Alger.
Ce genre de mesures contrain-
dra la majorité des taxieurs à 
travailler dans la clandestinité, 
a estimé un autre taxieur de 
Boumerdès.

L’Afrique et la Chine ont 
organisé, hier, un sommet 

extraordinaire par visioconfé-
rence destiné à renforcer la soli-
darité contre la pandémie du 
Covid-19 et promouvoir davan-
tage les relations de coopération 
sino-africaines.
Le président la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a parti-
cipé à ce sommet extraordinaire 
perçu d’ores et déjà comme 
une occasion pour la Chine et 

les pays africains d’«accroître la 
confiance mutuelle et la solida-
rité, de faire avancer la coopé-
ration multilatérale, de réduire 
l’impact du Covid-19 et de 
réaliser un meilleur développe-
ment pour tous».
D’autres dirigeants des pays 
africains, dont les membres de 
la conférence des chefs d’Etat 
et de gouvernement de l’UA, 
les présidents des principales 
organisations sous-régionales 

africaines et le président de la 
commission de l’UA participent 
au sommet.
Le secrétaire général des Na-
tions unies et le directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) prendront 
également part au sommet en 
tant qu’invités spéciaux.
«La Chine a toujours accordé 
une importance particulière aux 
relations amicales de coopéra-
tion avec l’Afrique et est prête 

à œuvrer avec les pays africains 
pour bâtir une communauté de 
destin plus étroite», a déclaré 
Zhao Lijian, un porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères 
de la Chine, lors d’un point de 
presse.
«Depuis le début de la pan-
démie, la Chine et l’Afrique 
se sont mutuellement aidées 
et ont uni leurs efforts dans la 
lutte contre le Covid-19», a-t-il 
ajouté.

 Au plus fort de la lutte de la 
Chine contre la pandémie de 
coronavirus, apparue pour 
la première fois dans la ville 
chinoise de Wuhan, les pays 
africains ont apporté un soutien 
précieux à la Chine, leurs diri-
geants ayant exprimé leur soli-
darité et leur soutien via notam-
ment des appels téléphoniques 
avec leurs homologues chinois 
ou des déclarations publiques, 
a indiqué une source diplo-

matique chinoise citée par des 
médias.
La coopération anti-épidémie 
Chine-Afrique «reflète la posi-
tion ferme» de la Chine sur la 
promotion de la coopération 
internationale contre la crise 
mondiale, a indiqué une autre 
source diplomatique, rappelant 
que la Chine a organisé 400 
programmes de formation pour 
des dizaines de milliers de pro-
fessionnels médicaux africains. 
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ACTUALITÉ

Oran 
Un plan d’urgence pour préserver 
les palmiers de la ville 

La direction de l’environnement se prépare à lan-
cer un plan d’urgence pour la protection et la 

préservation des palmiers de la ville d’Oran mena-
cés par un insecte ravageur, a indiqué sa directrice, 
Samira Dahou.
Le laboratoire, relevant de l’Institut régional pour la 
protection des végétations, a signalé l’existence des 
larves de la cétoine ayant affecté un nombre de pal-
miers au niveau de l’avenue Soummam, selon Mme 
Dahou.
La présence de l’insecte représente une menace pour 
les palmiers de la ville d’Oran ce qui motive la mise 
en place d’un plan d’urgence pour leur préservation. 
Ce plan consiste à dresser un diagnostic en inspec-
tant tous les palmiers de la ville, à traiter ceux dont 
l’atteinte n’est pas profonde et à abattre les plus tou-
chés pour éviter la propagation de l’insecte, a-t-elle 
expliqué.
«Nous espérons pouvoir sauver un plus grand 
nombre possible de palmiers», a souligné Mme Da-
hou, signalant que les sorties ont déjà commencé au 
niveau du boulevard de l’ALN (ex-Front de mer) qui 
compte 88 palmiers phœnix et 31 palmiers washing-
toniens. D’autres sorties sont prévues dans d’autres 
zones, a-t-elle ajouté.
Le travail est encadré par la commission de wilaya 
pour la préservation des espaces verts et alignements 
boisés, dont les prérogatives ont été récemment élar-
gies de la simple protection des arbres de l’abatage à 
la préservation des espèces de végétation contre les 
différents risques.

Illizi
La Glaréole à collier observée pour 
la première fois dans le Tassili N’ajjer

La Glaréole à collier a été observée pour la pre-
mière fois dans la région du Tassili N’ajjer, lors 

d’une récente sortie d’observation des oiseaux migra-
teurs par une équipe d’ornithologues de la Conser-
vation des forêts de la wilaya d’Illizi, a-t-on appris 
mardi auprès de cette institution.
Ce volatile migrateur rare a été observé au niveau 
d’un lac de la région de Tinemri, une première dans 
la wilaya d’Illizi, par une équipe d’observation orni-
thologique, a-t-on précisé.
D’une longueur de 20 à 25 centimètres et doté 
d’un bec court et épais, avec un plumage brun et 
une tache jaunâtre à la gorge délimitée par un fin 
liseré noir, la Glaréole à collier est un oiseau rare et 
en voie d’extinction, au vu de la réduction notable 
de sa population au fil des ans, selon les explications 
recueillies par l’APS du bureau de la protection de la 
flore et la faune à la Conservation des forêts.
La Conservation des forêts de la wilaya d’Illizi a 
recensé plus de 20 espèces d’oiseaux migrateurs, 
dont le Traquet noir, la Cigogne blanche et l’Aigrette 
grise, au niveau de différentes zones humides et plans 
d’eau dans le Tassili N’ajjer, selon la même source.

Le président de 
la commission 
santé, hygiène 
et protection 

de l’environnement 
(SHPE), Hachimi Rad-
jef, a indiqué à l’APS 
que pour cette nouvelle 
édition, le règlement 
intérieure, qui régit ce 
concours et le barème de 
notation «a été réajusté 
de manière à donner 
encore plus d’impor-
tance au volet écologique 
et inciter les villageois 
à s’investir davantage 
dans la protection de 
l’environnement» . 
La plus importante mo-
dification a consacré l’ar-
ticle 6 du règlement inté-
rieur relatif à la subven-
tion accordée sous forme 
d’une subvention grevée 
d’affectation aux lauréats 
du concours. Pour l’édi-
tion précédente, il était 
exigé des villages lauréats 
de consacrer 25% au mi-
nimum du montant de 
la subvention (allant de 2 
à 9 millions de DA) à des 
projets ayant une relation 
directe avec la protection 
de l’environnement. 
«Pour cette nouvelle édi-
tion, et suite à la réunion 
de la CSHPE tenue le 11 
juin dernier, nous avons 
décidé de porter ce taux 
de 25 à 40% afin de 
soutenir la finalité de ce 
concours qui est la pré-
servation de l’environ-
nement», a expliqué M. 
Radjef. Outre cette mo-

dification importante, 
d’autres changements 
répondant au même 
souci écologique sont 
aussi apportés à l’article 
5 portant barème de 
notation. Dans le volet 
«voie publique», noté à 
compter de cette édition 
sur 19 points au lieu 
de 20, la commission a 
ajouté deux aspects que 
sont «plantation d’arbres 
et la réalisation d’espaces 
verts» pour encoura-
ger la préservation de la 
nature, noté sur 5 points 
et l’aspect «pavoisement» 
visant à encourager 

l’entretien des alentours 
des villages, noté sur 5 
points. L’aménagement 
et l’entretien de la voie 
publique seront notés 
respectivement sur 5 et 
4 points, a-t-il indiqué. 
Par ailleurs, l’université 
Mouloud-Mammeri sera 
associée, à compter de 
cette édition, à cette com-
pétition en faisant partie 
du  comité d’évaluation 
avec deux départements, 
celui de langue et culture 
amazighe, pour noter 
l’aspect promotionnel de 
la langue, le patrimoine 
et la culture amazighs, 

et le département envi-
ronnement pour notam-
ment noter la gestion des 
déchets un des aspects 
implorant du concours 
noté sur 25 points, soit 
un quart du barème, 
a souligné M. Radjef. 
Les inscriptions pour 
la 8e édition de ce 
concours qui récom-
pense les 10 villages 
les plus propres de la 
wilaya par des subven-
tions de 2 à 9 millions 
de DA et qui ont été 
retardées d’un mois 
suite au confinement en 
raison de la pandémie 

du Covid-19, ont été 
ouvertes officiellement 
ce dimanche, a rappelé 
le même responsable 
qui a invité les comités 
de villages, associations 
ou représentants des 
candidats désirant s’ins-
crire, à déposer leurs de-
mandes de participation 
au niveau de l’APW. Le 
super concours, lancé 
en 2019 et mettant en 
compétition les villages 
lauréats des précédentes 
éditions de ce concours 
pour en primer un seul, 
est maintenu, a-t-on 
ajouté. 

Tizi Ouzou

Renforcement du volet écologique       
Le volet écologique du concours Rabah-Aïssat des dix villages les plus 
propres de Tizi Ouzou a été renforcé cette année à l’occasion de la 8e édition 
de cette épreuve organisée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

Mila 

Hausse des capacités de stockage 
des céréales et des légumineuses
La capacité de stockage des 

céréales et des légumineuses 
dans la wilaya de Mila est pas-
sée, au titre de la saison agricole 
2019-2020 à 2,3 millions de 
quintaux, a-t-on appris, mardi, 
du directeur local de la Coopé-
rative de céréales et de légumes 
secs (CCLS), Ismaïl Louab. Ce 
responsable a indiqué à l’APS 
que suite à la mise en service 
du complexe de stockage d’une 
capacité de 500 000 qx dans 
la commune de Teleghma et la 
location des silos relevant des 
minoteries publiques dans les 
communes de Grarem Gouga, 
Tadjnanet, Oued El Athmania 
et Ferdjioua  totalisant 500 000 
qx, la capacité de stockage dans 
la wilaya est passée de 1,3 mil-
lion de qx l’an dernier à 2,3 mil-
lions qx actuellement. Les capa-
cités de stockage actuelles suf-
fisent amplement aux récoltes 
des producteurs de la wilaya 
de Mila et allègent la pression 
sur les silos, a-t-il ajouté avant 
de faire savoir qu’en plus des 
35 000 engins mobilisés pour 
la campagne moissons-battages, 
tous les moyens humains et 

matériels sont réunis depuis le 
début du mois juin pour assu-
rer le transfert et le stockage 
de la récolte dans les différents 
points désignés à cet effet dans 
la wilaya.

Concernant les mesures prises 
pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus dans les 
différentes infrastructures de 
la CCLS, M. Louab a indi-
qué que tous les équipements 

de protection ont été mis à la 
disposition des employés en 
plus de la désinfection régulière 
des structures et l’instauration 
rigoureuse de la distanciation 
physique.
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En période du Co-
vid-19, la contribu-
tion des Marocains à 

trouver un vaccin dans des 
équipes scientifiques d’autres 
pays, les cas édifiants des 
Etats-Unis d’Amérique et 
de France… mais au Maroc 
également, fort heureuse-
ment, en est l’illustre preuve. 
Dans ce panorama, pour dé-
crire la posture du Maroc, le 
pays continue de cultiver des 
arbres fruitiers mais au mo-
ment de la cueillette, d’autres 
pays récoltent une partie de 
ses fruits !
Se pose dès lors, et avec 
acuité, la problématique des 
verrous à faire sauter et les 
leviers à actionner afin de 
mettre pleinement à profit 
cette ressource au service de 
l’essor du pays qui, rappe-
lons-le, est en phase d’éla-
borer un nouveau modèle de 
développement.
Et c’est à ce titre que le 
groupe X-Maroc, association 
marocaine des anciens élèves 
de l’École Polytechnique, 
a organisé récemment une 
web-conférence labellisée par 
la Commission spéciale sur 
le modèle de développement 
(CSMD) sous le thème «In-
novation et R&D : leviers-

clés du Maroc de demain».
Introduisant la rencontre sui-
vie en live par quelque 400 
personnes en ligne, Khalid 
Safir, le président de X-Ma-
roc a planté le décor : «Le 
groupe X-Maroc cherche en 
organisant cet événement à 
l’enrichissement des travaux 
de la Commission spéciale 
sur le modèle de dévelop-
pement sur une thématique 
d’ordre économique et où 
le Royaume du Maroc a 
aujourd’hui, de forts atouts 
qui peuvent  être consolidés 
pour assurer une meilleure 
place à notre pays dans la so-
ciété d’information et l’éco-
nomie du savoir».
Les quatre interventions et 
les débats qui s’en ont suivi 
avaient pour objectif de «dé-
montrer que l’économie du 
savoir et de l’innovation en 
général et de la recherche ap-
pliquée en particuliers sont 
des leviers importants pour 
renforcer la modernisation 
de l’économie marocaine et 
sa capacité à créer des em-
plois», souligne-t-il.
Dans un premier temps, la 
R&D et l’innovation ont été 
approchées sous le prisme 
de leviers de résilience des 
entreprises, surtout face à un 

choc, le cas de la crise éco-
nomique de 2008. 12 ans 
plus tard, la corrélation entre 
maintien de la croissance en 
temps de crise et innovation 
est plus que jamais à l’ordre 
du jour, et au moins pour 
deux raisons.
Nadia Fassi-Fihri, PDG 
d’Inwi et X1990, cite ainsi la 
crise sanitaire du Covid-19 
mais également l’émergence 
de technologies disruptives : 
objets connectés, intelligence 
artificielle… des éléments 
qui questionnent la capacité 
des entreprises marocaines à 
se distinguer dans ces condi-
tions. Mais, plus que la rési-
lience en temps de crise, Na-
dia Fassi-Fihri estime que 
l’investissement en R&D et 
innovation est une condi-
tion de rebond, le cas de ces 
entreprises marocaines qui se 
sont illustrées pendant cette 
crise aussi bien sur le plan 
national qu’international.

Ceci dit, cela reste tribu-
taire de plusieurs facteurs 

pour conduire un tel chan-
gement.

L’entrepreneur, acteur clé
Mohamed Mamoune Bou-
hdoud, ancien ministre et 
X2004 soutient l’idée 
qu’entreprendre est en soi 

une innovation, mais pour 
être ou devenir l’entrepre-
neur de «demain» et oser 
innover, certains pré-requis 
sont essentiels dont le plus 
élémentaire est le profil de 
cette élite, notamment éco-
nomique, pour conduire ce 
changement. Deux autres 
points inter liés condi-
tionnent également cette 
transformation que sont le 
contexte actuel, notamment 
l’intervention de l’Etat, et la 
capacité d’anticipation des 
changements futurs.
Ainsi, la formation et les 

outils pour accéder à cette 
innovation, pas unique-
ment scientifique mais éga-
lement managériale pour 
mieux adresser le risque 
d’entreprendre et accepter 
l’échec, sont des facteurs 
fondamentaux selon l’in-
tervenant. Pour M.  Bou-
hdoud, amorcer le virage 
de l’innovation implique 
au préalable un change-
ment de la culture et l’ap-
préhension de la prise de 
risque et de l’échec.
Le contexte actuel dans 
lequel vit l’entrepreneur a 

également une forte inci-
dence sur sa volonté d’in-
nover, puisqu’une entre-
prise a besoin des ressources 
humaines qui épousent ce 
même esprit de financer 
cette ambition et plus glo-
balement d’un cadre régle-
mentaire et fiscal favorable. 
Et ce sont ces mesures 
prises actuellement et la 
capacité d’anticipation sur 
les changements structurels 
majeurs que nous vivons, 
qui conditionnent égale-
ment le contexte d’évolu-
tion.

L’économie du savoir et de l’innovation

Ce gisement encore inexploité par le Maroc

Mauritanie

Le gouvernement et Kinross 
Gold revoient les termes  
de leur partenariat

Le projet d’or de Tasiast rapportera 
plus de bénéfices à la Mauritanie 
dans les prochaines années. Son 

détenteur, la société Kinross Gold, vient 
de revoir les termes du partenariat qui 
la lie au gouvernement et les nouvelles 
clauses profitant à Nouakchott à bien 
des égards.
Le gouvernement mauritanien et la com-
pagnie canadienne Kinross Gold ont an-
noncé ce lundi une révision des termes 
de leur partenariat sur l’or. Le nouvel ac-
cord conclu entre les deux parties prévoit 
notamment l’attribution à Kinross d’un 
nouveau permis d’exploitation minière 
valable pour 30 ans au projet Tasiast 
Sud, adjacent à sa mine Tasiast.
L’Etat mauritanien s’engage également 
à rembourser 40 millions de dollars de 
TVA selon un calendrier de paiement 
qui s’étend jusqu’en 2025. En contre-
partie, la compagnie versera d’abord 10 
millions de dollars pour régler un litige 
concernant la consommation de carbu-
rant et les exonérations fiscales. Ce pre-
mier paiement sera suivi d’un second 
de 15 millions de dollars, versé après 
l’obtention du permis d’exploitation de 
Tasiast Sud.

La crise du Covid-19 a rappelé une fois de plus que le savoir, ou la matière grise, est le nerf de la guerre dans le concert des nations. Une ressource principale et disponible au Maroc, très convoitée 
par d’autres pays. X-Maroc a planché sur cette question dans le cadre d’une web-conférence labellisée par la CSMD, et sur les moyens nécessaires à son essor et à son épanouissement.

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

GRAND MAGHREB

Tunisie – FMI

Fakhfakh va-t-il rompre avec la politique de ses prédécesseurs ?
En prévision des diffi-

ciles négociations en 
perspective avec le 
Fonds monétaire in-

ternational (FMI), pour l’ob-
tention de nouvelles facilités 
de crédit et face à la poursuite 
de «la grève d’investissement» 
observée, depuis 2011, par 
les chefs d’entreprise locaux, 
la marge de manœuvre du 
gouvernement Fakhfakh pour 
relancer l’économie du pays 
et entreprendre les réformes 
structurelles souhaitées s’an-
nonce mince.
C’est du moins ce que pensent 
beaucoup d’observateurs de 
l’économie tunisienne. Les 
plus pessimistes d’entre eux 
estiment que le FMI demande 
toujours aux gouvernements 
tunisiens de sabrer dans les 
investissements.
En effet, début avril 2020, le 
FMI a exigé du gouvernement 
Fakhfakh la mise en œuvre 
de quatre conditionnalités en 
contrepartie d’un financement 
d’urgence d’environ 753,2 
millions de dollars.
Octroyé dans le cadre de l’Ins-
trument de financement ra-
pide (RFI) pour faire face aux 
conséquences de la pandémie 
du Covid-19, ce financement 
a été accompagné par quatre 

engagements.
Dans une lettre d’intention, 
en date du 10 avril dernier 
adressée au FMI, cosignée par 
le gouverneur de la Banque 
centrale de Tunisie, Marouane 
Abassi, et le ministre de Fi-
nances Nizar Yaïche, le gou-
vernement tunisien s’est enga-
gé à réduire les subventions à 
l’électricité, au gaz naturel et 
aux carburants, d’augmenter 
le prix du tabac et de contenir 
la masse salariale de la Fonc-
tion publique en empêchant, 
pour 2020, toute embauche, 
promotions non statutaires ou 
nouvelles augmentations de 
salaire. 
Point d’orgue de ces enga-
gements, celui qui consiste à 
rééchelonner temporairement, 
selon la lettre précitée, des 
investissements publics de 3,4 
milliards de dinars et de les 
allouer à des dépenses d’inves-
tissement liées au Covid-19.
Il s’agit d’une situation peu 
motivante pour le gouverne-
ment Fakhfakh d’autant plus 
qu’après le Covid-19, experts 
et autres agences spécialisées 
de l’ONU (Pnud, Banque 
mondiale…) recommandent 
le retour de l’«Etat social», 
voire l’«Etat providence», et 
son corollaire, l’intensifica-

tion de l’investissement public 
dans les domaines prioritaires 
de l’éducation, de la santé et 
du transport.
Plus grave encore, le gouver-
nement Fakhfakh ne peut pas 
compter sur l’investissement 
privé tunisien pour suppléer 
l’investissement public en 
raison de la poursuite de «la 
grève d’investissement» qu’ob-
servent les hommes d’affaires 
locaux, depuis 2011.
Ces derniers, diabolisés pour 
leurs accointances avec l’an-
cienne dictature de Ben Ali 
(en tout cas la plupart d’entre 
eux) et arnaqués abusivement 
par les partis politiques, dix 

ans durant, refusent d’investir, 
notamment à l’intérieur du 
pays. Principale raison évo-
quée : ils n’ont pas confiance 
dans les syndicats et les poli-
tiques du pays.
La dimension dramatique de 
ce rapport avec le FMI réside 
dans le fait que la Tunisie ne 
peut pas se passer de cette 
institution et ne peut pas la 
contourner. La tradition est 
ainsi faite : sans un accord 
avec le FMI, la Tunisie ne peut 
pas bénéficier de l’assistance 
financière d’autres bailleurs de 
fonds comme la Banque mon-
diale, la BEI, la Berd, l’AFD, 
la BAD et même le Fades.
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SPORT
Football

La FAF remet au MJS  
le projet-protocole envisagé 
pour la reprise des activités
La Fédération 

algérienne de 
football (FAF) a 
remis, lundi, au 
ministère de la 
Jeunesse et des 
Sports (MJS) le 
document por-
tant «Mesures 
envisagées pour 
la remise du jeu», 
en relation avec 
la pandémie du 
coronavirus (Co-
vid-19), a indi-
qué mardi l’ins-
tance fédérale.
Le dossier com-
prend une série 
de recomman-
dations dont 
essentiellement, 
«un protocole 
médical pour un 
retour au jeu éla-
boré par la Com-
mission médicale 
fédérale, présidée 
par le Dr Dja-
mel-Eddine Da-
merdji et un vo-
let consacré aux 
r e c o m m a n d a -
tions techniques 
produit par la 
direction tech-
nique nationale 
(DTN), sans 
compter tous 
les documents 
référents», selon 
la FAF. Cette 
dernière doit 
attendre la vali-
dation du docu-
ment-protocole 
par les autori-
tés compétentes 
avant de le por-
ter à la connais-
sance des acteurs 
du football ainsi 
qu’aux médias, a 
précisé l’instance. 
La commission 
médicale de la 
FAF, composée 
de 27 professeurs 
et médecins, avait 
appelé lundi les 
clubs à l’obliga-
tion de maintien 
du dispositif sani-
taire «strict» en 
vigueur et à la re-
cherche active et 
systématique des 
sujets contacts en 
cas de contagion 
au Covid-19, afin 
de rompre rapi-
dement la chaîne 
de transmission.

«Affaire MCA-USMA, Achour Djelloul

«Confiant quant à l’aboutissement 
de notre appel au TAS»
Au vu de l’audience tenue le 5 juin par visioconférence, le dos-
sier exposé par nos avocats et les arguments présentés ce jour-
là, je reste confiant quant à l’aboutissement de notre appel pour 
pouvoir enfin récupérer les trois points défalqués.  

N ous attendons le 
verdict avec im-
patience, j’espère 

qu’il nous sera favorable», 
a indiqué à l’APS le pre-
mier responsable usmiste.  
L’USMA avait boycotté 
son derby contre le MCA 
en raison de sa program-
mation pendant une 
date Fifa, alors que son 
effectif était amoindri 
par l’absence de joueurs 
retenus en sélection mili-
taire et de son interna-
tional libyen Muaïd El-
lafi, convoqué en équipe 
nationale de son pays.  
Après un premier recours 
rejeté par la commission 
d’appel de la Fédération 
algérienne de football, 
le TAS algérien avait 

confirmé la première 
décision prononcée par 
la commission de disci-
pline de la Ligue : match 
perdu et défalcation de 
trois points. Par ailleurs, 
Achour Djelloul s’est livré 
de nouveau sur une éven-
tuelle reprise de la compé-
tition, suspendue depuis 
mi-mars en raison de la 
pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).  
«J’ai déjà exprimé mon 
souhait de voir le cham-
pionnat reprendre, en rai-
son notamment de l’enjeu 
qui reste pour certaines 
formations dont l’USMA.  
Pour le moment, aucune 
décision n’a été prise, 
mais selon mes infor-
mations, cela ne saurait 

tarder», a-t-il ajouté.  
Dans un sujet lié à la sus-
pension de la compéti-
tion, le PDG du Groupe 
Serport a indiqué que le 
club a procédé «officiel-
lement» à une baisse sala-
riale pour certains joueurs.  
«Nous avons joint l’acte 
à la parole en procé-
dant à une baisse sala-
riale pour les joueurs, 
dont les rémunérations 
sont très importantes.  
Les autres éléments per-
cevront le même salaire. 
C’est une procédure lo-
gique au vu de l’impact 
économique du Co-
vid-19», a-t-il expliqué.  
Enfin, et interrogé sur 
le travail effectué par le 
nouveau directeur sportif 

Antar Yahia, le PDG du 
Groupe Serport a indiqué 
que l’ancien défenseur 
international algérien 
«est en train de ratis-
ser large» pour former 
une équipe compétitive 
et conquérante en vue 
de la saison prochaine.  
«Il a déjà entamé son 
travail à distance, en 
contactant notamment 
des joueurs étrangers. Il 
est impatient de venir 
à Alger, il le fera dès la 
réouverture des frontières 
aériennes. Je ne connais 
pas l’identité des éléments 
contactés, ou encore 
moins l’entraîneur ciblé, 
mais je lui fais confiance, 
il a carte blanche», a-t-il 
conclu. 

Football 

Le Dr Bekkat Berkani 
plaide pour l’annulation 
de la saison sportive

Le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, 

membre de la Com-
mission nationale de 
veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidé-
mie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), 
s’est prononcé mardi 
contre la reprise des 
championnats de 
football en Algérie, 
suspendus depuis mi-
mars, estimant qu’une 
éventuelle annulation 
de la saison serait «la 
meilleure décision».
«Il y a eu un déconfi-
nement partiel, l’auto-
risation de rassemble-
ments n’a pas encore 
été décrétée. Donc, je 
pense qu’il serait mieux 
d’annuler la saison 
sportive, afin de pré-
server la santé de tout 
le monde. La situation 
sanitaire au pays est 
stable, mais pas encore 
maîtrisable», a affirmé 
à l’APS le Dr Bekkat 
Berkani, également 
président du Conseil 
national de l’Ordre des 
médecins, spécialiste 
des pathologies respi-
ratoires.
La saison footbal-
listique 2019-2020, 
suspendue depuis le 
16 mars en raison du 
Covid-19, repren-
drait ses droits après 
«la levée du confine-
ment et autorisation 
de rassemblements», 
comme décidé lors de 
la récente réunion du 
Bureau exécutif de la 
Fédération algérienne 
(FAF).
«A partir du moment 
que les mosquées, 
écoles, universités et 
salles des fêtes n’ont 
pas été autorisés à 
rouvrir, je ne vois pas 
l’utilité de poursuivre 
la saison footballis-
tique, avec tout ce que 
cela implique comme 
risque réel pour la 
santé d’autrui», a-t-il 
ajouté. La Fédération 
algérienne de football 

vient d’annoncer avoir 
remis, lundi, au mi-
nistère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) 
le document portant 
«Mesures envisagées 
pour la remise du jeu», 
en relation avec la pan-
démie du Covid-19.
«Je suis persuadé que 
le protocole sanitaire 
ne sera pas respecté par 
les clubs. La preuve : la 
Commission nationale 
de veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidé-
mie du Covid-19 a dé-
cidé de rendre le port 
du masque de protec-
tion obligatoire, mais 
il y a des personnes 
qui ne respectent pas 
encore cette mesure».
Avant de conclure : 
«Il ne faut pas com-
pliquer davantage la 
situation en relançant 
la compétition spor-
tive. Le football est 
un sport de contact, 
donc le risque est par-
tout : sur le banc, dans 
les vestiaires et dans 
l’enceinte sportive 
en général. Donc, je 
plaide pour un report 
où carrément l’annula-
tion de la saison, c’est 
la meilleure décision 
qu’on puisse prendre 
aujourd’hui».
La feuille de route 
retenue par la FAF 
consiste à poursuivre 
le reste de la saison 
2019-2020 des Ligues 
1 et 2 sur 8 semaines, 
après une période de 
préparation de 5 à 6 
semaines, quelle que 
soit la date qui sera 
arrêtée par les pouvoirs 
publics.
S’ensuivra une phase 
de repos total d’au 
moins une semaine 
aux joueurs puis une 
autre active d’un mois 
qui amorce le début 
de la période d’enre-
gistrement. Ce n’est 
qu’après cette phase 
que la nouvelle saison 
débutera à une date à 
arrêter ultérieurement.

Italie 

Bennacer, l’un des joueurs préférés de Modric
L’international algérien 

du Milan AC (Série 
A italienne de football), 
Ismaïl Bennacer, est 
considéré comme l’un 
des joueurs préférés du 
milieu offensif croate du 
Real Madrid et Ballon 
d’or 2018, Luka Modric, 
a indiqué ce dernier.  
«Mes joueurs préférés 
? J’ai toujours aimé les 
joueurs de style. Totti, 
Del Piero, Pirlo. Il y a 
maintenant des jeunes 
qui promettent beau-
coup, surtout Zaniolo, 
un talent pur. De plus, 
Sensi est très intéressant.  
J’aime aussi Insigne, 
Papu Gomez, Ribéry 
et Bennacer», a-t-il dé-
claré sur les colonnes 
du quotidien italien La 
Gazzetta dello Sport.  
Bennacer (22 ans), 
devenu une pièce maî-

tresse dans le dispositif 
de l’entraîneur Stefano 
Pioli, s’est engagé avec 
Milan en août 2019 pour 
un contrat de cinq sai-
sons, soit jusqu’en 2024, 
contre un montant de 
16 millions d’euros, en 
provenance d’Empo-
li, relégué en Série B.  
L’Algérien, désigné meil-
leur joueur de la Coupe 
d’Afrique des nations 
CAN-2019 remportée 
par les «Verts» en Egypte, 
a été déjà encensé par 
son coéquipier et gar-
dien de but international 
italien Gianluigi Don-
narumma, ainsi que par 
l’ex-joueur vedette du 
club, Demetrio Albertini.  
Considéré comme l’un 
des internationaux algé-
riens les plus convoités 
durant cette période, 
Bennacer intéresserait 

plusieurs formations euro-
péennes telles que le Paris 
SG, Manchester City, ou 
encore le Real Madrid.  
De son côté, la direction 
milanaise, qui aurait fixé 
la clause libératoire de 
Bennacer à plus de 45 mil-
lions d’euros, ne compte 
pas céder aussi facilement 
l’une des révélations du 

club lombard. Pour son 
retour à la compétition 
après une suspension de 
trois mois provoquée par 
la pandémie de corona-
virus, l’AC Milan a été 
éliminé vendredi en demi-
finales de la Coupe d’Italie 
en faisant match nul (0-0) 
sur le terrain de la Juven-
tus de Turin (1-1 à l’aller). 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

When Fred Wilpon’s son
Jeff was married at Fresh
Meadow Country Club on
Long Island, Bernard L.
Madoff and his wife were
there. When Mr. Madoff’s son
Mark was married at the
same country club, Mr. Wil-
pon, the principal owner of the
Mets, was a guest as well.

When the Mets negotiated
their larger contracts with
star players — complex deals
with signing bonuses and per-
formance incentives — they
sometimes adopted the strat-
egy of placing deferred money
owed the players with Mr.
Madoff’s investment firm.
They would have to pay the
player, but the owners of the
club would be able to make
money for themselves in the
meantime. There never
seemed to be much doubt
about that, according to sev-
eral people with knowledge of
the arrangements.

“Bernie was part of the
business plan for the Mets,” a
former employee of the club
said.

But Mr. Wilpon involved
more than his team with Mr.
Madoff. He also encouraged

came to own a piece of an
apartment building with Mr.
Wilpon and Mr. Wilpon’s
brother-in-law, Saul Katz.
When the men sold the build-
ing in the 1980s, Mr. Wilpon
and Mr. Katz, who owns a por-

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

friend. A onetime fellow com-
muter on the Long Island Rail
Road with Mr. Wilpon — they
would meet on the platform of
the Manhasset station before
Mr. Wilpon made it big — he

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

Fred Wilpon, the principal owner of the Mets, left, with
Bernard L. Madoff at Shea Stadium in 1995.

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

LONDON — It was a classic
tabloid scoop: a young woman’s
account of a two-year affair with
the actor Ralph Fiennes, spiced
up with racy details of what he
liked to do and how he liked to do
it. Three newspapers — The Sun-
day Mirror, The Mail on Sunday
and News of the World — carried
their versions of the tale on Feb.
5, 2006.

The first two papers obtained
the story via the normal tabloid
route, paying the woman, Corne-
lia Crisan, £35,000 to tell all.

But it appears that News of the
World, furious at the prospect of
being outmaneuvered, took a
sneakier approach: It illegally
hacked into the voice mail mes-
sages of Ms. Crisan’s press agent,
Nicola Phillips, and stole the
story, according to allegations in
a new lawsuit. 

The details of how News of the
World went about its operation
are soon to be made public as
part of the lawsuit, brought by
Ms. Phillips against the newspa-
per and its parent company,
News Group Newspapers, a sub-

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

MUBARAK WON’T RUN AGAIN, BUT STAYS;
OBAMA URGES A FASTER SHIFT OF POWER 

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

Egyptian protesters in Cairo waved their shoes in the air, a sign of disrespect, after watching President Hosni Mubarak’s televised speech on Tuesday.

By ANTHONY SHADID

CAIRO — President Hosni Mubarak
declared Tuesday night that he would
step down in September as modern
Egypt’s longest-serving leader, but that
did not go far enough for the hundreds
of thousands who poured into Tahrir
Square in a sprawling protest that cut
across entrenched lines of piety, class
and ideology. 

Hours later, President Obama strong-
ly suggested that Mr. Mubarak’s con-
cession was not enough, declaring that
an “orderly transition must be mean-
ingful, it must be peaceful, and it must
begin now.”

While the meaning of the last phrase
was deliberately vague, it appeared to
be a signal that Mr. Mubarak might not
be able to delay the process or manipu-
late the results. 

In a 30-minute phone call to Mr. Mu-
barak just before his public remarks,
Mr. Obama was more forceful in in-
sisting on a rapid transition, according
to officials familiar with the discussion.

The announcement in a 10-minute
speech by Mr. Mubarak came after his
support from the powerful Egyptian
military began to crumble and after
American officials urged him not to run
again for president.

Mr. Mubarak’s offer, which fell short
of the crowd’s demands for him to step
down now and even face trial, could well
inflame passions in an uprising that has
rivaled some of the most epic moments
in Egypt’s contemporary history. The
protests have captivated a broader
Arab world that has already seen a lead-
er fall in Tunisia this month and grow-
ing protests against other American-
backed governments. 

Mr. Mubarak, 82, said he would re-
main in office until a presidential elec-
tion in September and, in emotional
terms, declared that he would never
leave Egypt.

“The Hosni Mubarak who speaks to
you today is proud of his achievements
over the years in serving Egypt and its
people,” he said, wearing a dark suit
and seeming vigorous in the speech 

This article is by Mark Landler, He-
lene Cooper and David D. Kirkpatrick.

WASHINGTON — Last Sunday at 2
p.m., a blue-and-white Air Force jet left
Andrews Air Force Base bound for Cai-
ro. On board was Frank G. Wisner, an
adroit ex-diplomat whom President
Obama had asked hours before to un-
dertake a supremely delicate mission:
nudging President Hosni Mubarak of
Egypt out of power.

What exactly Mr. Wisner would say
was still in flux as he flew to Egypt, ad-

ministration officials said Tuesday; he
talked with senior officials in Washing-
ton several times during the nearly 14-
hour flight. By the time Mr. Wisner met
with the Egyptian leader on Tuesday,
the diplomat knew what message he
would deliver. And Mr. Mubarak had al-
ready lost the backing of his other cru-
cial pillar of support: the Egyptian mil-
itary, which declared it would not open
fire on the demonstrators who were de-
manding his ouster.

The story of how Mr. Mubarak, an
Arab autocrat who only last month was
the mainstay of America’s policy in a

turbulent region, suddenly found him-
self pushed toward the exit is first and
foremost a tale of the Arab street.

But it is also one of political calcula-
tions, in Cairo and Washington, which
were upset repeatedly as the crowds
swelled. And it is the story of a furious
scramble by the Obama White House —
right up until Mr. Obama’s call Tuesday
night for change to begin “now” — to
catch up with a democracy movement
unfolding so rapidly that Washington
came close to being left behind.

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

SHAKEUP IN JORDAN King Abdullah II
fired his entire cabinet. PAGE A14 

IN CAIRO Protesters against Hosni Mu-
barak, below, were confident. PAGE A10 

VOICES OF DISSENT A new service allows
Egyptians to be heard abroad. PAGE A14 

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

The Gulf of Mexico should recover from
damage caused by last year’s oil spill
faster than many people expected, ac-
cording to new estimates in reports
commissioned by the administrator of a
$20 billion compensation fund. The find-
ings will be central to plans for paying
victims of the spill. PAGE A15

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

Divided along party lines, states took di-
vergent approaches on how to react to a
federal judge’s ruling that invalidated
the health care law. Congressional Re-
publicans used the decision to build mo-
mentum to repeal the law. PAGE A16

Tangle After Health Act Ruling

Steelers defensive end Brett Keisel has
facial hair that has been described as
“like the coat of a wolf.” PAGE B12

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

Matthew Lopez’s “Whipping Man,” re-
viewed by Charles Isherwood. PAGE C1

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

The United States has a higher corpo-
rate tax rate, 35 percent, than most oth-
er countries, but loopholes allow most
corporations to pay far less, resulting in
distortions that hurt economic growth,
writes David Leonhardt. PAGE B1

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

The Food and Drug Administration re-
fused to approve the diet pill Contrave,
citing safety concerns, the third such re-
jection in recent months. PAGE B1

F.D.A. Rejects a Diet Drug

Pepperoni, the
nation’s favor-
ite pizza top-
ping, has long
been disdained by
purists as an American invention. But it
is finally getting respect. PAGE D1

A collection of recipes from The
Times to serve on Super Bowl Sunday.

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

ALBANY — Declaring New
York State “functionally bank-
rupt,” Gov. Andrew M. Cuomo
proposed a $132.9 billion budget
on Tuesday that would reduce
year-to-year spending for the
first time in more than a decade,
slash projected spending on edu-
cation and health care, and slice
the budget for state agencies by
more than half a billion dollars in
the next fiscal year. 

Planned spending on Medicaid
programs and local school aid
would each be cut by $2.85 billion,
closing roughly half of a budget
gap now estimated at $10 billion,
one of the largest in recent histo-
ry. The likely loss of federal
matching funds would roughly
double the Medicaid cut, bringing
spending down in those pro-
grams by about $3 billion more.

Mr. Cuomo’s budget, 2.7 per-
cent less than last year’s, in-
cludes relatively few proposals to
raise new revenue. It would seek
to raise about $456 million for the
coming fiscal year, largely with
changes to lottery and gambling
rules and through more aggres-
sive enforcement of tax laws.

But in a novel and potentially
risky move, Mr. Cuomo’s budget
does not identify specific Medic-

aid cuts, relegating those deci-
sions to a task force he appointed
last month. The task force, which
includes lawmakers and repre-
sentatives of labor and health

care interests, is
to make its rec-
ommendations
in one month —
time that may
buy Mr. Cuomo,
a Democrat,
protection from
the withering at-
tack advertise-
ments that
those same in-
terests typically

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

Mr. Cuomo’s proposal makes
plain his determination to shift
the way lawmakers, and the pub-
lic, view such cuts, laying out
how much actual spending will
be reduced between last year’s
budget and the new one. His
budget would reduce school aid
spending by $1.54 billion for the
coming school year, while Medic-
aid spending would decrease by
just under $1 billion.

Presenting his budget at a
state theater in Albany, Mr. Cuo-

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

The shock of another massacre last
month and the government’s ability to
take down those it believes responsible
define the battle for the right to claim
victory at a critical juncture in Mexico’s
organized crime war. PAGE A3

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

quand ils sont commispar des
récidivistes dont la société n’a pas
su se protéger. Lamort de Laetitia
Perrais, 18 ans, disparue à Pornic
(Loire-Atlantique) le 18janvier et
dont le corps démembré a été
retrouvé le 1er février l’a, unenou-
velle fois, confirmé.

L’émotion estd’autant plus
viveque le chef de l’Etat a fait de
ces affaires criminelles une affaire
personnelle. Auministèrede l’inté-
rieur, à partir de 2002, etplusenco-
re à l’Elysée, depuis 2007,Nicolas
Sarkozyn’a pas eudegestes assez
fortspour exprimer sa compas-
sionenvers les victimes et leurs
familles, ni demots assezdurs
(«desmonstres en liberté») pour
dénoncer ces criminels et promet-
tre qu’il ferait toutpour les empê-
cherdenuire.

«Si je suis élu présidentde la
République, je résoudrai le problè-
medesmultirécidivistes dès l’été
2007», déclarait-il le 18avril 2007.
L’affairede Pornic témoigneque
cen’est pas le cas. Cen’est pour-
tantpas faute d’avoirmultiplié les
législationsdeplus enplus rigou-
reuses, et souvent contestables
dans leur principe.

Dèsmars2004, la loi Perben2
mettait enplaceun fichier judiciai-
re automatisé des auteurs d’infrac-
tions sexuelles. Endécem-

bre2005, unnouveau texte élargit
lanotionde récidive et renforce la
surveillance judiciairede certains
prisonniers libérés après leurpei-
ne, grâce aubracelet électronique.
Au lendemainde l’électionde
M.Sarkozy, la loi d’août2007 intro-

duit le principede«peinesplan-
cher», plus lourdes, pour lesdélin-
quants et criminels récidivistes.

Un fait divers odieux, l’affaire
dupetit Enis, incite immédiate-
ment lespouvoirs publics à fran-
chirunenouvelle étape: la loi de
2008 relative à la rétentionde
sûretépermet demaintenir en
détentiondesdélinquants particu-
lièrementdangereux,même
après l’exécutionde leurpeine. La
loi demars2010, enfin, introduit
la possibilité de la castration
chimiquepour les délinquants
sexuels récidivistes.

LedramedePornic adémontré,
tragiquement, que cet arsenal judi-
ciaire et pénaln’est pasun rem-
part absolu contre la folie criminel-
le. Surtout quand il n’est pas
accompagnédesmoyens suffi-
sants à son applicationefficace.
Les enquêtes conduites enurgen-
ce, à la demandeduchef de l’Etat,

par lesministères de la justice et
de l’intérieur, ont certes fait appa-
raîtredes failles, voire des «fau-
tes», aussi biende lapart des servi-
ces pénitentiaires d’insertionet de
probation (chargés du suivi des
condamnés) quedes services de
police deLoire-Atlantique.

Mais les intéressés avaient pré-
venuàmaintes reprises leurshié-
rarchies qu’ils n’ontpas, oun’ont
plus, lesmoyens d’assurerpleine-
ment leurs tâchesde contrôle et
de suivi. Faute depersonnels suffi-
sants.On comprend l’impatience
duprésident de laRépublique: il
s’est trop engagédans ce domaine
pouradmettre l’impuissancede
l’Etat et la siennepropre. Cen’est
pasune raison, à défaut de faire
voterune énième loi, pour rejeter
la responsabilité sur les fonction-
nairesde terrain, débordés. S’en
prendreaux«lampistes» serait
injuste, et indigne.p

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

Logement La tendance à la hausse des taux, amorcée
endécembre2010, s’est confirmée en janvier.
Elle pourrait provoquer une raréfaction des prêts
bancaires de longuedurée auxparticuliers.Page15

Parti socialiste Le directeur
général du FMI sera-t-il
candidat, à lami-juillet, aux
primaires socialistes en vue
de l’électionprésidentielle?
L’intéressé entretient
lemystère,mais ses proches
s’organisent et peaufinent
le scénario d’un retour en
France. Au cas où.Page18

J e ne supporte plus ces cheva-
liers de l’Apocalypse, souvent
issus de l’élite, qui enferment

notre destin collectif dans une
funeste alternative : subir oumou-
rir.»Agacée par ce qu’elle considè-
re comme un fatalisme français
du déclin industriel, la présidente
du directoire d’Areva, numéro un
mondial du secteur de l’énergie
nucléaire, préconise une «troisiè-
mevoie, celle dupragmatisme».

En difficulté, au moment où
elle est candidate à sa propre suc-
cession, en juin, Mme Lauvergeon
souligne : «Nous avons refusé la
résignation et parié sur nos chan-
ces. » Un exemple, à ses yeux. Et
qu’elle voudrait voir imité.p

LireDébats page20

Polémique Laministre des affaires étrangères
est à nouveau au centre d’une controverse après les
révélations par «Le Canard enchaîné» sur les conditions
de ses vacances deNoël en Tunisie.Page11

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

Bradley was born in the US and is thus a 
US citizen. But under the British National-
ity Act of 1981 anyone born outside the UK 
after 1 January 1983 who has a mother who 
is a UK citizen by birth is themsel f British 
by descent.

“Nationality is like an elastic band: it 
stretches to one generation born outside 

Power to the people: Mubarak 
fi nally bows to the inevitable

Defi ant Egyptian president says he will stay on until next election
 Jack Shenker and 
Peter Beaumont Cairo
Ian Black

 Egypt’s embattled president Hosni 
Mubarak  last night  bowed to the  pressure 
of millions of people massing on the 
streets, pledging to step down at the next 
election and pave the way for a new leader 
of the Arab world’s largest country.

 Mubarak, eff ectively abandoned by the 
US in a day of fast moving developments, 
said he would not be a candidate for a sev-
enth term but would remain in power to 
oversee reform and guarantee stability — 
a position that was immediately rejected 
by angry crowds and promised yet more 
drama in Egypt’s extraordinary crisis.

“In the few months remaining in my 
current term I will work towards ensuring 

a peaceful transition of power,” Mubarak 
said. “I have exhausted my life in serving 
Egypt and my people. I will die on the soil 
of Egypt and be judged by history” – a clear 
reference to the fate of Tunisia’s president 
who fl ed into exile last month.

Looking grave as he spoke on state TV 
in front of the presidential seal, Mubarak 
attacked those responsible for protests 
that had been “manipulated by political 
forces,” caused mayhem and chaos and 
endangered the “stability of the nation.”

In a defi ant, fi nger-wagging perform-
ance the 82-year-old said he was always 
going to quit  in September – a position he 
had never made public until now.

Opposition leaders had already warned 
throughout a dramatic eighth day of mass 
protests that only Mubarak’s immediate 
departure would satisfy them. Shortly 
before his address it emerged the US had 

urged him not to seek re-election  in the 
face of unprecedented protests that have 
electrifi ed and inspired an Arab world des-
perate for political and economic change.

The shift in Washington in eff ect with-
drew US support for its closest Arab ally 
and linchpin of its Middle East strategy. 

“May it be tonight, oh God,” chanted 
the crowds in Cairo’s Tahrir Square as they 
waited to hear the historic speech.

Mubarak’s statement came at the end 
of a day that saw epic protests. Millions of 
people rallied across the country.

 “Illegitimate,” chanted the vast crowds 
choking Tahrir Square in central Cairo. “He 
[Mubarak] will leave, we will not leave,” 
went another slogan, in a festive atmos-
phere that belied the tense stalemate that 
has emerged between the people and the 
regime over an extraordinary 48 hours.

With the army standing by its landmark 

pledge not to use force against demonstra-
tors, Mubarak faced an intense and coor-
dinated US campaign to persuade him and 
the powerful Egyptian military to eff ect 
“an orderly transition” — in part via a con-
versation between the US defence secre-
tary Robert Gates and Mohamed Hussein 
Tantawi, his Egyptian counterpart.

But as troops barricaded the presi-
dential palace with barbed wire, Egypt’s 
fractured opposition rallied together  to 
reject any talks with the ruling NDP party 
on political reform, insisting the president 
must stand down before any dialogue can 
get under way.

On Monday Mubarak 
ordered his new vice-
president and intelligence chief, Omar 
Suleiman, to begin a dialogue with 
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President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in offi  ce after a week of protests

 A 
great cry goes up from 
the square: “Irhal! 
Irhal!” (Leave! Leave!) 
Everybody is looking 
in the same direction.  
You follow their gaze 
to see a long banner 
unfurling, falling 

gracefully from the sixth-fl oor balcony 
of an art deco building . We read: “Do 
us a favour: leave!” Holding it from the   
balcony is a young woman with big hair. 
She is jumping up and down and hold-
ing up her hand in a victory salute. The 
crowd salute back: “Irhal! Irhal!”

Four generations, more than a million 
people (according to the army count 
at  2pm) are here. They are all doing 
what they have not been able to do for 
 decades; each and every one is having 
their say in their own way and  insisting 
on being counted. Their dominant 
demand , of course, is for Mubarak  to 
step down.

In the regime’s response to this 
 people’s revolution they have dis-
played the same brutality, dullness, 
dishonesty and predictability that have 
 characterised their 30-year rule. They 
have shot and gassed their citizens, lied 
to them and about them, threatened 
them with F16s, tried to foist a “new” 
cabinet on them – everything except the 
decent thing: go.

Meanwhile the citizens on the ground 
have come into their own. Tahrir is 
about dignity and image as much as it 
is about the economy and corruption. 
People are acutely aware of how much 
their government has messed with their 
heads, worked to divide them, maligned 
them to the world. “She says we only 
care about a slice of bread,” a young 
labourer says, “We care about bread. But 
we also care about pride.” A bearded 
man with a wife in a niqab says: “We’re 
all Egyptian. Was I born with a beard?” 
He grins: “When Mubarak leaves I’ll be 
able to aff ord a razor!”

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

 The British government is  under pressure 
to take up the case of Bradley Manning, the 
soldier being held in a maximum security 
military prison in Virginia on suspicion of 
having passed a massive trove of US state 
secrets to WikiLeaks, on the grounds that 
he is a UK citizen.

Amnesty International  last night   
called on the government to intervene 
on  Manning’s behalf and demand that 
the conditions of his detention, which 
the organisation has called “harsh and 
punitive”, are in line with international 
standards. Amnesty’s UK director, Kate 

Allen, said: “His Welsh parentage means 
the UK government should demand that 
his ‘maximum custody’ status does not 
impair his ability to defend himself, and 
we would also like to see Foreign Offi  ce 
offi  cials visiting him just as they would 
any other British person detained over-
seas and potentially facing trial on very 
serious charges.”

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”

£1.00 (FR ¤3.20)
Wednesday 02.02.11
Published
in London and
Manchester
guardian.co.uk

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
book 
extracts 
Pages 
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

GRIT BEFORE GLAMOUR
Aftermonths of guns and saddles, it’s
shopping and burgerswithMom, 1D

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

700million in China prepare
to travel over Lunar New Year
High-speed trains to help inworld’s
largest annualmassmigration, 4A

Moremodest body scanners
to be tested at airports
Softwarewould detect potential explosives, show
themon “generic outline” of person, TSA says. 3A.

Number of illegal immigrants
in U.S. leveled off in 2010
Continuedweakness of economy, increased
enforcement are factors, demographer says. 2A.

More retailers offer in-store
phone buyback service
Target, Radio Shack are among thoseworking
withwebsites such as NextWorth, Gazelle that
hunt for used gadgets to resell. 3B.

Dow closes above 12,000
First time since June 2008; stockmarket is being
fueled by surge of corporate profits. 1B.

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

airlines to cancel 6,700 flights as of late Tuesday,
more than one-fifth of all scheduled, according to
FlightAware, a tracking firm. An additional 3,815
flights already were
grounded for today.
AtChicago’sO’Hare In-

ternational, the nation’s
second-busiest airport
after Hartsfield-Jackson
Atlanta International,
most airlines said they
would have limited or no
flights today. And the
bad weather was having
a ripple effect from Dal-
las to NewYork.
“This is the first time

in years we’ve had to
deal with so many se-
vere weather systems
back to back,” says
Christopher White, a
spokesman for AirTran,
whichby late Tuesday af-
ternoon canceled 206
flights in the Midwest
and along the East Coast.
Mark Duell of Flight-

Aware says the level of disruptions being caused
by the latest storm put it “on pace” to potentially
set records for weather-related cancellations this
winter “due to the large number of cities impact-
ed,” from Dallas and Houston, to New York and
Boston, “and everything in between.”
Tony Schaefer, 31, a software designer, is one of

the thousands whose travel was disrupted Tues-
day, when his flight from Chicago to Los Angeles
was canceled.
“I don’t really blame the airlines for not wanting

tofly through it,” Schaefer says. “I’d benervous sit-
ting in a plane that’s trying to take off in thismess.”
For the airline industry, the stream of bad
weather could cost tens of millions of dollars at a
time they were starting to regain their financial
footing, some analysts say.
“I expect these major storms will add up to

something close to $100million in lost earnings for
theU.S. airlines,” airline analystRobertHerbst says.
The storms and resulting cancellations may

prompt fliers to “think twice about traveling dur-
ing this part of the year, particularly in areas hit by
snow,” says Matthew Jacob, senior airline analyst
at ITG Investment Research.
Lily Carr, a graduate student fromChicago, is one
who did. Carr, 23, was stuck at O’Hare on Tuesday
when her flight to Tampa to visit friends was can-
celed. She scrapped her trip rather than rebook.
“I’ll try again, maybe in April when this awful

winterwill hopefully be over,” she says.

Storm cripples air travel
Airlinesmay have
record cancellations
ByCharisse Jones and Judy Keen
USA TODAY

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

Grounded
Of the roughly
31,000 flights
scheduled Tuesday,
6,700 were canceled
by 10:30 p.m.

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

SAVANNAH RIVER SITE, S.C. — Behind the
barbed-wire fences, amid the hulking buildings
where government scientists have spent decades
processing plutonium for America’s nuclear ar-
senal, a new generation of researchers now wres-
tles alligators.
On this day, the researchers struggle to move a

90-pounder, its jaw taped shut, towarda small con-
crete boxon thefloor. They tape the animal’s feet to
keep it still. Then they slide its tail into the box and
check a gauge on the side.

They’re looking for radiation.
The alligator on the Savannah River nuclear

weapons site serves as the modern-day equivalent
of a canary in a coal mine, a measure of federal ef-
forts to manage a legacy of contamination left by a
half-centuryof nuclearweaponsproduction. At this
310-square-mile com-
pound and a half-dozen
other sites across the
country where secret labs, nuclear reactors and
manufacturing plants built the nation’s nuclear ar-
senal, scientists capture and test thousands of ani-
mals a year to assess the government’s progress in
tackling some of the world’s most daunting — and
costly— environmental cleanups.
Patrolling land and waters tainted by radioactive

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

Looking for contamination: Tracey Tuberville is
among the scientists testing animals for radiation
at the Savannah River nuclearweapons site.

Wildlife nearweapons sites
offer clues to contamination
By Peter Eisler andMarisa Kendall
USA TODAY
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CAIRO — The longtime leader of
the Middle East’s largest country
and a confidant to several U.S. ad-
ministrations said Tuesday he will
not seek re-election, reacting to both massive
protests and pressure from theWhite House.
Egyptian President Hosni Mubarak, who for

30 years has been amajor figure in Arab politics,
said he will oversee a peaceful transfer of power
to another president following elections to be
held in the fall.
“This dear nation . . . is where I lived, I fought

for it and defended its soil, sovereignty and in-
terests,” Mubarak, 82, said in a speech on Egyp-
tian television. “On its soil I will die.”
President Obama, who spoke to the Egyptian
leader for 30minutes, appeared before the cam-
eras at the White House and said the transition
“must be meaningful, it must be peaceful, and it
must begin now.”Mubarak, Obama said, “recog-
nizes that the status quo is not sustainable and a
changemust take place.”

To the protesters, particularly its young peo-
ple, Obama said, “Wehear your voices.”
In words designed to distance the United

States from the process, Obama said, “It is not
the role of any other country to de-
termine Egypt’s leaders — only the
Egyptian people can do that.”
The details of the transition— the
timing of the vote, whether new
political parties or thebannedMus-
lim Brotherhood will be allowed to
participate, and how the elections

would be monitored — remain unclear. Nor was
it certain Mubarak’s departure in eight months
would be enough to calm Egypt’s streets.
Protesters still in Tahrir Square on Tuesday

night said that they were not satisfied and that
they would resume demonstrations that have
gone on for aweek.
“This doesn’t work. He needs to go,” said Ah-

med Barakat, 37, a stockbroker.
Mohammed Masry, 29, a travel agent, who

was taking part in a neighborhoodwatch against
looters, said he hoped the announcementwould
bring calm.
“This transition period will be difficult but

maybe itwill lead to good later,” he said.

Contributing:MimiHall andDavid Jackson in
Washington, D.C.

ByVictoria Hazou, AP

Biggest crowdby far: Egyptian protesters arrive Tuesdaymorning in Cairo’s Tahrir Square.

Obama says transition
must start right away
Distances U.S. from process;
protesters demandingmore

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
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raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

Egipto gritó ayer alto y claro “adiós, adiós
Mubarak”. Centenares de miles o más de un
millón de ciudadanos, el cálculo es imposi-

ble, salieron a la calle para celebrar una re-
cién conquistada libertad, evidente pese a la
permanencia del dictador, y para reclamar
que el presidente abandonara el país. El apo-
yo del Ejército a la reforma política no permi-

tía una vuelta atrás. Pero Mubarak, de casi
83 años y enfermo, se limitó a anunciar que
no se presentará a la reelección. “Moriré en
la tierra de Egipto”, dijo.  Pasa a la página 2

 Más información en las páginas 3 a 11

Mubarak se resiste a dejar el poder:
“Moriré en la tierra de Egipto”
El presidente desoye el clamor de cientos de miles de manifestantes
y se limita a anunciar que no se presentará a las elecciones

Una vacuna en pruebas
frena el avance del VIH
El fármaco, ensayado en Barcelona, abre
una alternativa a los antivirales  Página 32

Honduras ha entrado en una
nueva fase de su política exterior
que espera que culmine en junio
con su reingreso en la Organiza-
ción de Estados Americanos, de
donde fue expulsado tras el gol-
pe de Estado. Así lo asegura en
entrevista con EL PAÍS el minis-
tro de Exteriores hondureño,Ma-
rio Canahuati.  Página 13

� El Cairo: Los líderes de la oposición pactan las
claves para la transición. Por Nuria Tesón
� Madrid: Merkel, Sarkozy y Cameron buscan al ‘rais’
un refugio en Europa. Por Ignacio Cembrero

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

� Ammán: Abdalá de Jordania deja caer al
Gobierno para frenar la protesta. Por A. Carbajosa
� Análisis: ‘De Túnez a Egipto’. Por Juan Goytisolo
� Editorial: ‘Plaza de la Liberación’  Página 26

La organización Survival ha dis-
tribuido fotografías tomadas en
la frontera entre Perú y Brasil
de varias personas pertenecien-
tes a una tribu que todavía no
habría entrado en contacto con
la sociedadmoderna. Los indíge-
nas están amenazados por el
avance de las explotaciones ma-
dereras en Perú y se repliegan
paulatinamente hacia el lado
brasileño.  Página 33

Una de las iniciativas más polé-
micas que baraja la canciller
alemana, Angela Merkel, es la
exigencia de eliminar la legisla-
ción y las prácticas que vincu-
lan el aumento de salarios a la
inflación. Berlín presentará es-
ta y otras iniciativas en el Con-
sejo Europeo del próximo vier-
nes. Alemania propondrá tam-
bién que los países de la zona

euro incluyan en sus Constitu-
ciones límites al déficit y deuda
pública y, siguiendo su ejemplo,
eleven las edades de jubilación
en función del aumento de la
esperanza de vida. España ya
ha dado un importante paso en
esta dirección con el reciente
acuerdo sobre pensiones que
eleva la edad de jubilación has-
ta los 67 años.  Página 23

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

El opositor Hamdine Sabbah sujeta una bandera egipcia en la plaza de Tahrir (Liberación) de El Cairo, en medio de la protesta multitudinaria de ayer contra Hosni Mubarak. / efe

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

États-UnisCovid-19

La dexaméthasone, «premier 
médicament à sauver 
des vies», suscite l’espoir

Par Courrier international 

Selon des chercheurs britanniques, ce sté-
roïde réduit la mortalité chez les malades 
les plus gravement atteints, notamment 

ceux placés sous respirateur artificiel. L’Orga-
nisation mondiale de la santé salue cette «per-
cée scientifique.
La nouvelle, se réjouit The Guardian, «sus-
cite l’espoir d’une survie de milliers de per-
sonnes» : des chercheurs britanniques ont 
annoncé, mardi 16 juin, qu’un médicament, 
la dexaméthasone, était parvenu à réduire si-
gnificativement la mortalité chez les patients 
les plus gravement atteints du Covid-19. Ce 
qui fait de ce stéroïde bon marché et large-
ment répandu le premier traitement permet-
tant de «sauver des vies» depuis l’apparition 
de la maladie, fin 2019 en Chine, explique 
le quotidien.
«La dexaméthasone réduit le nombre de morts 
d’un tiers chez les patients placés sous ventila-
tion artificielle», écrivent dans un communi-
qué les scientifiques du vaste essai clinique bri-
tannique Recovery. Selon eux, grâce à ce sté-
roïde, «pour chaque groupe de huit patients 
placés sous ventilation artificielle, une mort 
pourrait ainsi être évitée».
«Il est trop tôt pour dire pourquoi exactement 
l’essai a montré un succès dans l’utilisation 
de la dexaméthasone, mais il se pourrait que 
les stéroïdes aident les patients gravement 
malades en réduisant l’inflammation dans les 
poumons, leur permettant ainsi de se réta-
blir», détaille le Financial Times.
Pour autant, les gens ne doivent pas cou-
rir «acheter le médicament pour le rapporter 
chez eux», prévient la BBC, «la dexamétha-
sone ne semblant pas aider les personnes qui 
ne présentent que des symptômes plus légers 
et qui n’ont pas besoin d’assistance respira-
toire».

Une «percée scientifique»
Le Premier ministre, Boris Johnson, a sa-
lué «une remarquable réalisation scienti-
fique britannique». Le locataire de Downing 
Street, «qui a fait face à des critiques crois-
santes au sujet de la gestion de la pandémie 
par son gouvernement, a utilisé son point 
presse quotidien sur le Covid-19 pour clairon-
ner que c’était ‘la plus grande avancée jamais 
réalisée’ dans le traitement du virus», relève 
le Financial Times.
Le directeur général de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, s’est lui enthousiasmé, dans un 
communiqué, d’une «percée scientifique».
C’est le premier traitement avéré qui réduit 
la mortalité chez les patients atteints du Co-
vid-19 sous assistance d’oxygène ou d’un res-
pirateur. C’est une bonne nouvelle et je féli-
cite le gouvernement britannique, l’université 
d’Oxford et les nombreux hôpitaux et patients 
au Royaume-Uni qui ont contribué à cette 
percée scientifique qui sauve des vies.»
Toutefois, note encore le Financial Times, 
d’autres ont émis des critiques, appelant à ne 
pas se réjouir avant que l’étude complète et 
les données sur lesquelles elle repose aient été 
publiées. «Ce sera une excellente nouvelle si la 
dexaméthasone réduit réellement d’un tiers le 
nombre de décès chez les patients atteints du 
Covid-19 placés sous respirateur, a réagi Atul 
Gawande, un chirurgien installé aux États-
Unis, «mais après toutes les rétractions et les 
retours en arrière, il est inacceptable de diffu-
ser les résultats de l’étude par communiqué de 
presse sans publier le document»

Le lundi 15 juin, le ministère du Commerce des États-Unis a autorisé les entreprises 
américaines à travailler avec Huawei pour le déploiement de la 5G. Une décision qui 
va à l’encontre de la politique américaine de ces dernières années vis-à-vis du groupe 
chinois de télécommunications, raconte la Nikkei Asian Review.

Les entreprises enfin autorisées  
à travailler avec Huawei sur la 5G

Par Nikkei Asian Review 

Depuis mai 2019, rap-
pelle la Nikkei Asian 
Review, les entre-
prises américaines, 

qui souhaitent commercer avec 
Huawei ou ses filiales, doivent 
demander une licence spéciale 
auprès du ministère du Com-
merce des États-Unis. Car le 
géant chinois des télécommuni-
cations fait partie de la liste noire 
des entreprises surveillées par 
l’administration Trump, dans le 
cadre de la guerre commerciale 
entre la Chine et les États-Unis.
L’amendement, annoncé le lundi 
15 juin, met fin à cette obliga-
tion et «permet aux entreprises 
de partager des technologies 
américaines avec le géant chinois 
des télécoms, […] si leur but est 
le développement des normes 
5G», précise l’hebdomadaire ja-
ponais.
Ce revirement est dû aux consé-
quences négatives pour les 
États-Unis d’un blocage de tout 
échange avec Huawei. De fait, 
le pays a été mis en marge des 
discussions concernant la nor-
malisation de la 5G, explique le 
journal de Tokyo, lui conférant 
un désavantage stratégique cer-
tain pour les années à venir.
Un désavantage que ne goûte 
guère à Wilbur Ross, le ministre 
du Commerce, qui a refusé que 
les États-Unis «cèdent leur lea-

dership en matière d’innovation 
sur la scène mondiale», selon un 
communiqué publié lundi.
Car la société Huawei «s’est 
imposée ces dernières années 
comme le leader mondial pour 
la définition des normes de la 
5G», explique la Nikkei Asian 
Review. Deux études – une 
menée par l’entreprise alle-
mande de statistiques IPlytics, 
et l’autre par l’entreprise Stra-

tegy Analytics installée à Boston 
– ont placé Huawei au premier 
rang des contributeurs au déve-
loppement de la 5G dans le 
monde. Difficile alors pour qui-
conque de se passer totalement 
de cet acteur, même pour les 
États-Unis.
Le constat oblige l’adminis-
tration du Président Donald 
Trump à marcher sur une corde 
raide, alors qu’elle s’efforce de 

réduire l’influence de l’entre-
prise chinoise sur le territoire 
américain, au cœur de la guerre 
commerciale menée contre 
Pékin. À la fois par des sanc-
tions économiques mais aussi 
en s’attaquant aux cadres de 
Huawei, comme Meng Wan-
zhou, qui pourrait être prochai-
nement extradée vers les États-
Unis dans le cadre d’une affaire 
de fraude bancaire.

Énergie

L’avenir des compagnies pétrolières va-t-il s’écrire… sans pétrole ?              
Par Courrier international 

La compagnie britan-
nique BP a sérieusement 
revu à la baisse la valeur 

de son portefeuille d’actifs pour 
l’aligner sur la réalité du marché 
pétrolier. Une manière de se pré-
parer à «l’après-pétrole».
C’est peut-être un tournant his-
torique. Le géant pétrolier BP a 
annoncé qu’il allait inscrire dans 
ses comptes une dépréciation 
d’actifs de 17,5 milliards de dol-
lars (15,4 milliards d’euros).
Cette perte de valeur s’explique 
par la baisse des prix que le 
groupe britannique anticipe : ils 
devraient s’établir en moyenne 
à 55 dollars le baril entre 2020 
et 2050, et non pas à 70 dol-
lars, comme il le prévoyait 
jusque-là, explique The Guar-
dian. BP évoque aussi le recul 
de la demande pendant la crise 
du coronavirus, qui pourrait 
avoir des effets «pendant plu-
sieurs années», souligne le New 
York Times. Des prix insuffi-
sants qui forcent la compagnie, 
membre du club informel des 
«supermajors», à laisser dans le 
sol une partie de ses réserves, 
celles qui sont les plus coûteuses 

à exploiter, mais aussi à licencier 
15% de ses effectifs, soit 10 000 
employés, poursuit le Guardian.
Le problème des stocks, notam-
ment, a émergé pendant le confi-
nement d’une grande partie de la 
population mondiale. Désormais, 
analyse le New York Times, les 
investisseurs sont plus frileux 
quant à de nouveaux investisse-

ments dans les énergies fossiles, 
à cause de l’incertitude liée à 
la demande.

Le changement climatique  
au cœur des débats

«Il est assez clair que la plu-
part des entreprises du secteur 
de l’énergie vont changer très 
rapidement», commente Stuart 
Joyner, analyste chez Redburn, 

une entreprise de recherche sur 
les marchés.
Le déclin que semble amorcer le 
pétrole pourrait être accéléré par 
la prise de conscience toujours 
plus forte des changements cli-
matiques et de la nécessité de se 
tourner vers des énergies moins 
polluantes, ajoute un éditorial 
du Financial Times.



Salon virtuel de la photographie d’Annaba 

Plus de 500 photographes attendus  

Plus de 500 photographes professionnels et amateurs 
devront participer au premier salon virtuel de la 

meilleure photographie prise durant le confinement à 
domicile imposé par la lutte contre l’épidémie du Co-
vid-19, ont indiqué mardi, à Annaba, les organisateurs 
de cette manifestation sur le réseau social Facebook.
Organisée conjointement par la direction de la culture, 
la maison de la culture Mohamed-Boudiaf et l’associa-
tion «Lumière de la Méditerranée», la manifestation, 
lancée le 2 juin dernier, a attiré des photographes de 
toutes les régions du pays ainsi que de certains pays 
arabes qui ont participé avec des photos exception-
nelles, assure le coordinateur du salon, Ahmed Hamel.
Cette manifestation «algéro-arabe» est une opportu-
nité de rencontres et d’échanges entre les jeunes pho-
tographes amateurs et «une initiative d’utilisation utile 
de l’espace virtuel» pour la promotion de l’art et de la 
culture, a assuré Hamel.
Chaque participant présentera deux photographies, 
selon la même source qui a précisé que le jury com-
posé de photographes professionnels algériens et arabes 
commencera l’évaluation des photos présentées par 
les participants nationaux et des pays arabes (Egypte, 
Syrie, Irak, Arabie Saoudite, Jordanie et Soudan) le 27 
juin et annoncera les résultats le 5 juillet (fête nationale 
de l’indépendance et de la jeunesse).
Parallèlement au concours de la meilleure photo, l’ini-
tiative propose des ateliers virtuels d’initiation à la pho-
tographie et diffuse des conférences sur les techniques 
de la photographie outre l’organisation de galeries vir-
tuelles, ont indiqué les organisateurs. 
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CULTURE

Le British Council met en ligne sa bibliothèque numérique en Algérie  
Culture 

Le lancement de 
cette bibliothèque 
digitale, riche de 
milliers d’ouvrages, 

journaux, livres électro-
niques et enregistrements, 
entre autres, s’est déroulé 
lors d’une cérémonie au 
Palais de la culture Mouf-
di-Zakaria en présence de 
la ministre de la Culture, 
Malika Bendouda.
Ce projet «traduit la pro-
fondeur des relations cultu-
relles entre l’Algérie et le 
Royaume-Uni et confirme 
aussi la volonté de préserver 
dans toutes circonstances 
les liens d’échanges et de 

rapprochement  entre les 
deux peuples», a souligné la 
ministre lors de son allocu-
tion. 
Le lancement de cette plate-
forme numérique était «une 
occasion pour le renforce-
ment des relations cultu-
relles bilatérales» qui, a-t-
elle dit, seront appuyées à 
l’avenir par d’autres projets 
de coopération.
Pour sa part, l’ambassadeur 
du Royaume-Uni en Algé-
rie, Barry Lowen, a déclaré 
que la mise en ligne de cette 
bibliothèque est un «pré-
lude» au développement 
du partenariat entre son 

pays et l’Algérie notam-
ment dans le domaine de la 
culture qui, soutient-il, est 
une «base pour le dévelop-
pement de l’économie de la 
connaissance».
Le directeur du British 
Council, Orlando Edwards, 
s’est félicité, quant à lui, de 
«l’intérêt de l’Algérie à faci-
liter les échanges culturels 
entre les deux pays», tout 
en affirmant l’engagement 
de son Centre à mettre à la 
disposition de ses membres 
algériens des «connaissances 
et des ressources» dans di-
vers domaines.
La bibliothèque numérique 

du British Council donne 
accès gratuit aux étudiants, 
chercheurs et passionnés 

de la culture anglaise, à 
des milliers de documents 
numériques dans divers 

domaines notamment la 
culture, la science et l’édu-
cation. 

Le British Council a mis en ligne depuis mardi à Alger sa bibliothèque numérique qui donne accès gratuit aux 
adhérents algériens à de nombreux contenus culturels, éducatifs, et scientifiques.

Ministère de la Culture 

Bendouda rencontre les responsables 
des sites classés au patrimoine mondial                        

Opéra 

Le Festival d’opéra d’Aix-en-Provence passe au numérique                         

La ministre de la Culture 
Malika Bendouda a 
rencontré mardi à Al-

ger les responsables des siteS 
archéologiques classés sur la 
liste représentative du patri-
moine mondial de l’huma-
nité par l’Organisation des 
Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture 
(Unesco).
Organisée au Palais de la 
culture Moufdi-Zakaria, cette 
réunion a connu la participa-
tion des responsables des sites 
de la Kalaâ des Béni Hammad 
à M’sila, des sites archéolo-
giques de Djemila (Sétif ), Ti-
mgad (Batna) et Tipasa, de la 
Vallée du M’zab (Ghardaïa).
La directrice de l’Agence 

nationale des secteurs sauve-
gardés (Anss), Karima Sad-
ki, représentant La Casbah 
d’Alger, le directeur du projet 
des parcs culturels algériens 

(PPCA), Salah Amokrane, re-
présentant le parc culturel du 
Tassili N’Ajjer, et le directeur 
général de l’Office de gestion 
et d’exploitation des biens 

culturels (OGEBC), Abdelka-
der Dahdouh, assurant la 
gestion et l’exploitation de 
plusieurs sites, ont également 
pris part à cette rencontre. 
Lors de cette réunion consul-
tative, les responsables des 
différents sites ont présenté 
des exposés sur le niveau de 
préservation, de conservation 
et de mise en valeur de chaque 
site, sur les préoccupations 
des gestionnaires et sur les 
programmes élaborés pour 
l’année en cours. La ministre 
de la Culture a pour sa part 
insisté sur l’obligation d’adap-
ter le mode de gestion de ces 
sites pour en faire un «vecteur 
de création de richesse et de 
développement local».

Le Festival interna-
tional d’art lyrique 

d’Aix-en-Provence (sud 
de la France), l’une des 
plus importantes mani-
festations d’opéra dans 
le monde, a été réorga-
nisé en version numé-
rique, avec dix récitals 
filmés à huis clos puis 
diffusés gratuitement 
sur Internet, annoncent 
les organisateurs sur 
le site de l’événement.  
Après l’annulation du 
format original pour 

cause de pandémie du 
coronavirus, cette «scène 
numérique», prévue du 6 
au 15 juillet, sera émail-
lée également de débats 
sur l’avenir du monde de 
l’opéra, mis à mal par la 
pandémie en raison de 
la fermeture inédite et 
prolongée des théâtres 
à travers le monde.  
Parmi les invités de 
marque figurent le bary-
ton allemand Christian 
Gerhaher, les sopra-
nos françaises Sabine 

Devieilhe et Véronique 
Gens, le ténor français 
Stanislas de Barbeyrac, 
le contre-ténor polo-
nais Jakub Jozef Orlins-
ki ou encore le grand 
chef d’orchestre britan-
nique Simon Rattle.  
Les récitals seront enre-
gistrés à huis clos dans 
des lieux emblématiques 
du festival avant d’être dif-
fusés en streaming sur la 
chaîne du festival, les ré-
seaux sociaux et quelques 
médias spécialisés.  

Les organisateurs an-
noncent également la 
rediffusion de spec-
tacles enregistrés lors 
des précédentes éditions.  
De nombreux artistes, 
qui étaient prévus au 
festival, vont participer 
à des débats qui seront 
enregistrés puis diffusés 
sur la chaîne du festival, 
tel le violoniste et chef 
d’orchestre allemand 
Thomas Hengelbrock 
et la compositrice fin-
landaise Kaija Saariaho.  
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La Corée du Nord a 
aussi affirmé avoir 
rejeté une proposi-

tion qu’elle aurait reçue du 
président sud-coréen Moon 
Jae-in d’envoyer un émis-
saire pour des discussions. 
Kim Yo Jong, la puissante 
sœur du leader nord-co-
réen Kim Jong Un, y a vu 
«une proposition sinistre et 
manquant de tact», selon 
l’agence nord-coréenne 
KCNA. De son côté, l’armée 
nord-coréenne a affirmé 
qu’elle allait reprendre les 
manœuvres militaires dans 
la zone frontalière et qu’elle 
se préparait à envoyer des 
tracts en direction du Sud. 
Des appels au calme ont 
émané des grandes capitales 
occidentales après la démo-
lition mardi par Pyongyang 

du bureau de liaison inter-
coréen qui avait été ouvert 
dans la ville nord-coréenne 
de Kaesong en septembre 
2018, et était alors un des 
symboles de l’extraordinaire 
détente apparue cette an-
née-là sur la péninsule. Ce 
bureau était le résultat d’un 
accord entre MM. Kim 
et Moon qui avaient tenu 
trois sommets en l’espace de 
quelques mois.
Au plus fort de son activité, 
ce bureau réunissait deux 
délégations du Nord et du 
Sud composées chacune 
d’une vingtaine de fonc-
tionnaires. Il s’agissait du 
premier instrument phy-
sique permanent de com-
munication et était destiné 
à développer les relations 
intercoréennes, améliorer 

les relations entre les Etats-
Unis et le Nord, et apaiser 
les tensions militaires.
Fiasco du dernier sommet 
Kim-Trump
Mais les relations Nord-Sud 
n’ont cessé de se dégrader 
dans la foulée du fiasco du 
deuxième sommet entre le 
président américain Do-
nald Trump et M. Kim, en 
février 2019 à Hanoï. Cer-
tains experts soupçonnent 
le Nord de chercher désor-
mais à créer de toutes pièces 
une crise pour obtenir des 
concessions, sur fond d’im-
passe dans les négociations 
internationales sur ses pro-
grammes nucléaires.
L’armée nord-coréenne a in-
diqué qu’elle allait déployer 
des unités dans la station 
touristique du Mont Ku-

mgang et dans le complexe 
de Kaesong. Ces deux zones 
hébergeaient auparavant 
certains des plus importants 
projets de la coopération 
intercoréenne. Le Mont 
Kumgang était une des-
tination touristique pour 
les Sud-Coréens jusqu’à ce 
qu’un soldat nord-coréen 
abatte en 2008 une femme 
qui s’était écartée des zones 
autorisées. Dans la zone 
industrielle de Kaesong, 
où se trouvait le bureau de 
liaison, des entreprises sud-
coréennes ont fait jusqu’en 
2016 travailler des ouvriers 
du Nord en versant leurs 
salaires à Pyongyang, dans 
le cadre d’un accord très lu-
cratif pour le régime nord-
coréen.
Le porte-parole de l’armée 

nord-coréenne a aussi indi-
qué que les postes de garde 
qui avaient été retirés de la 
Zone démilitarisée (DMZ) 
dans le cadre d’un accord 
intercoréen conclu en 2018 
allaient être rétablis pour 

«renforcer la surveillance de 
la ligne de front. Les uni-
tés d’artillerie, notamment 
dans les zones maritimes, 
reprendront «tous les types 
d’exercices militaires régu-
liers».

La Guerre de Corée (1950-
1953) a été ponctuée par 
un armistice, non par un 
accord de paix, ce qui signi-
fie que les deux voisins sont 
encore, techniquement, en 
état de guerre.

La Corée du Nord a affirmé avoir rejeté une proposition qu’elle aurait reçue du président sud-coréen d’envoyer un émissaire pour des discussions. Pyongyang a 
menacé mercredi de renforcer sa présence militaire sur les anciens sites de la coopération intercoréenne et de reconstruire certains postes de garde le long de la 
Zone démilitarisée, faisant un peu plus monter la tension après avoir démoli le bureau de liaison avec la Corée du Sud. 

Corée du Nord 

Pyongyang va renforcer ses activités militaires à la frontière avec le Sud

Australie 

 Les frontières du pays pourraient rester fermées jusqu’en 2021       
L’Australie ne devrait pas 

rouvrir ses frontières aux 
voyageurs internationaux 
avant l’année prochaine, mais 
pourrait assouplir ses condi-

tions d’entrée sur le territoire 
pour les étudiants et les voya-
geurs de longue durée, a an-
noncé mercredi le ministre du 
Commerce, Simon Birmin-

gham. L’Australie a réussi à 
contrôler l’épidémie de coro-
navirus, attribuant ce succès 
aux restrictions sur les voyages 
internationaux et à des règles 

strictes de distanciation so-
ciale. Simon Birmingham a 
précisé qu’une quarantaine, 
déjà imposée aux Australiens 
rentrant chez eux, pourrait 

être appliquée aux étudiants 
et aux voyageurs prévoyant de 
rester dans le pays pour une 
longue durée.
 «Nous pouvons simplement 

appliquer la quarantaine de 
14 jours qui a fait ses preuves 
avec nos citoyens rentrant 
dans le pays», a-t-il dit lors 
d’un discours au National 

Press Club. L’Australie a fait 
état de plus de 7 300 cas de 
contaminations au corona-
virus et 102 personnes ont 
succombé au Covid-19.

Kim Yo Jong

L’incontournable princesse de Corée du Nord       

Irak

La Turquie déploie des forces spéciales contre les rebelles kurdes        

La démolition, mercredi par 
Pyongyang, du bureau de liai-

son intercoréen est encore venue 
le confirmer : la petite sœur du 
leader nord-coréen, Kim Yo Jong, 
s’est imposée comme une des per-
sonnalités les plus puissantes du 
régime reclus, voire comme une 
héritière potentielle du pouvoir 
suprême.
Ce n’est qu’en mars qu’a été émis 
le premier communiqué officiel en 
son nom. Mais son influence n’a 
cessé de grandir et elle est depuis 
quelques semaines au cœur de la 
stratégie nord-coréenne de rupture 
avec Séoul.
C’est elle qui, le week-end dernier, 
a affirmé que «l’inutile bureau de 
liaison» devait être «complètement 
détruit». Et justement mardi der-
nier, les autorités nord-coréennes 
ont démoli cette institution qui 
était un des symboles de la détente 
intercoréenne.
Kim Yo Jong est une des conseil-
lères les plus proches de Kim Jong 
Un, ce qui en fait une des femmes 
les plus puissantes du régime.
Officiellement, elle n’est que 

membre suppléante du bureau 
politique du Parti des travailleurs 
de Corée, où elle avait été nommée 
en octobre 2017. Mais dans un 
communiqué diffusé ce week-end 
par l’agence officielle KCNA, elle 
parle de «mon pouvoir autorisé 
par le leader suprême, notre parti 
et l’Etat».
Née en 1988, selon le ministère 
sud-coréen de l’Unification, Yo 
Jong est un des trois enfants nés 
de l’union entre l’ex-leader Kim 
Jong Il et sa troisième partenaire 
connue, l’ex-danseuse Ko Yong 
Hui.
A l’instar de son frère Jong Un, elle 
a étudié en Suisse puis progressé 
rapidement dans la hiérarchie à 
partir du moment où ce dernier a 
hérité du pouvoir à la mort de leur 
père en 2011. Et elle entretient un 
lien d›autant plus spécial avec le 
numéro un actuel qu›elle partage 
la même mère.
C’est en 2009, en accompagnant 
son père en visite dans une uni-
versité agronomique, qu’elle fait sa 
première apparition officielle dans 
les médias nord-coréens.

Elle est ensuite une figure récur-
rente de l’entourage de ce dernier 
jusqu’à sa mort. Sur les photos des 
obsèques, elle est en bonne place, 
juste derrière Kim Jong Un.
Elle n’a cessé ces dernières années 
de s’afficher à ses côtés. Elle «s’est 
montrée très fidèle pour faire la 
promotion de son frère en tant que 
leader suprême, en polissant son 
image à l’intérieur et à l’internatio-
nal et en l’aidant au point d’être de 

facto son chef de cabinet», observe 
Katharine Moon, professeur de 
sciences politiques au Wellesley 
College.
Lors du périple ferroviaire de 60 
heures de son frère pour se rendre 
au deuxième sommet avec le pré-
sident américain Donald Trump, 
en février 2019 à Hanoï, on l’avait 
vue apporter un cendrier à Kim 
Jong Un descendu fumer sur un 
quai.

La Turquie a annoncé mercredi 
le déploiement de forces spé-

ciales dans le nord de l’Irak dans 
le cadre d’une opération contre les 

rebelles du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK) appuyée par son 
aviation et son artillerie. «L’opéra-
tion ‘Griffes du tigre’ a commen-

cé. Nos héros des forces spéciales 
sont à Haftanin», a déclaré le mi-
nistère turc de la Défense sur Twit-
ter. «Nos commandos, qui sont 

appuyés des hélicoptères de com-
bat et des drones, ont été transpor-
tés par nos forces aériennes», a-t-il 
ajouté.

Chute de la livre, nouvelles sanctions américaines... 
La Syrie proche du  
naufrage économique        
Alors que les effets dévas-

tateurs de la guerre, 
combinés à la crise financière 
au Liban voisin et aux consé-
quences de la pandémie du 
coronavirus, ont considéra-
blement affaibli l’économie 
syrienne, le pays doit en plus 
faire face à l’entrée en vigueur, 
mercredi, à de nouvelles sanc-
tions américaines.  
À genoux après neuf ans 
de guerre, affaiblie par la 
crise financière qui frappe 
le Liban voisin et fragilisée 
par la crise sanitaire liée à 
la pandémie de coronavi-
rus, l›économie syrienne est 
au bord de l’effondrement.
La valeur de la livre syrienne 
est en chute libre depuis 
plusieurs mois et enregistre 
actuellement son pire décro-
chage depuis le début de la 
guerre en 2011. La semaine 
dernière, le dollar, capital 
pour l’économie et les impor-
tations, a brièvement franchi 
le seuil des 3 000 livres sy-
riennes, soit plus de quatre 
fois le taux officiel, fixé en 
mars par la Banque centrale, à 
700 livres pour un billet vert.
Avant la guerre, qui a dé-
vasté les infrastructures et 
les industries du pays et 
ruiné le secteur touristique, 
grand pourvoyeur de devises 
étrangères ,  un dol lar  va-
lait entre 47 et 48 livres sy-

riennes au taux officiel.
Signe de la gravité de la 
situation, le «gouvernement 
du salut», branche civile du 
groupe djihadiste Hayat Tah-
rir al-Cham, qui domine la 
région d’Idleb, ultime grand 
bastion rebelle, a commencé à 
remplacer la livre syrienne par 
la monnaie turque dans les 
transactions courantes, et ce, 
«afin de protéger la province 
d’Idleb de l’effondrement 
économique», a déclaré lundi 
15 juin à l’AFP un respon-
sable local. La forte dépré-
ciation de la monnaie natio-
nale a provoqué une flambée 
des prix sur le marché, y com-
pris des produits de première 
nécessité, détériorant un peu 
plus les conditions de vie des 
Syriens déjà durement affec-
tés par le conflit. Selon le Pro-
gramme alimentaire mondial 
(PAM), les prix des aliments 
ont augmenté de 133% de-
puis mai 2019, dans un pays 
où 9,3 millions de personnes 
vivent dans l’insécurité ali-
mentaire.
«La crise économique, com-
binée aux conséquences de la 
pandémie du coronavirus, qui 
a paralysé la planète, va affec-
ter durablement les condi-
tions de vie des Syriens», in-
dique Jihad Yasigi, rédacteur 
en chef de «The Syria Report» 
à France 24.
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SANTÉ

Les déman-
geaisons et les 
picotements 

au niveau des yeux 
poussent de nom-
breuses personnes à 
consulter un ophtal-
mologiste. Plusieurs 
facteurs, comme les 
allergies, la fatigue 
et les infections, 
peuvent provoquer 
ce symptôme. Par-
mi les conditions 
médicales les plus 
importantes, se 
trouvent : différents 
types de conjonc-
tivites, les allergies, 
la dermatite ato-
pique, le syndrome 
de l’œil sec, un dys-
fonctionnement des 
glandes de meibo-
mius, une blépha-
rite ou une infection 
liée aux lentilles de 
contact.
Des infections 
virales, comme 
l’herpes, ainsi que 
certains traitements 
(pilule, antibio-
tiques, antihista-
miniques, sérum 
physiologique…) 
peuvent également 

provoquer une irri-
tation et une séche-
resse de l’œil qui 
nous poussent à le 
gratter. Cette séche-
resse oculaire est 
associée à l’utilisa-
tion prolongée des 
écrans, à l’âge, à la 
ménopause, à des 
facteurs environne-
mentaux comme la 
sécheresse de l’air 
et au tabac, et à des 
maladies comme le 
diabète ou le lupus.
Une irritation légère 
de l’œil peut ne pas 
vous déranger, mais 

il est nécessaire de 
consulter un spé-
cialiste en cas de 
douleur forte, de 
perte ou change-
ment de la vision, 
de rougeur, de 
signes d’infection, 
de larmoiement 
excessif, ou si vous 
vous réveillez avec 
les paupières collées. 
Un professionnel de 
santé pourra vous 
aider à identifier la 
cause précise de ces 
démangeaisons et à 
choisir le bon trai-
tement. Des com-

presses chaudes ou 
froides, une bonne 
hygiène de l’œil, 
un changement de 
lentilles de contact, 
une régulation de la 
température ou des 
médicaments adap-
tés peuvent vous 
aider à régler le pro-
blème.
En fonction de la 
cause des déman-
geaisons, vous 
pourrez également 
prévoir une straté-
gie de prévention. 
Une bonne santé des 
yeux passe par l’hu-

midification de l’air 
en cas de sécheresse, 
par le nettoyage 
régulier des filtres 
des appareils utili-
sés, par l’application 
d’une compresse au 
lieu de se frotter les 
yeux avec les mains, 
par un régime riche 
en vitamine A et 
en oméga-3, et 
par l’utilisation de 
lunettes de protec-
tion en cas d’activité 
impliquant des pro-
duits chimiques ou 
de jardinage.

La santé des yeux passe par une bonne hygiène et par l’identification des causes qui provoquent des 
démangeaisons. Découvrez les stratégies de prévention les plus utiles.

Yeux qui piquent 

Quelles sont les causes  
et comment les soigner ?

 La sclérose en plaques

Une inflammation chronique à l’origine de maladies
L’inflammation se 

manifeste lorsque 
quelque chose d’anor-
mal se passe dans notre 
corps : microbe, bles-
sure, allergènes, cel-
lules cancéreuses…
En réaction, l’orga-
nisme mobilise des 
cellules de la famille 
des globules blancs, 
répartis en groupes 
ciblés sur l’agresseur, 
pour nettoyer le ter-
rain. Ces “pompiers” 
sont multifonctions : 
ils produisent des mo-
lécules et dilatent les 
vaisseaux, d’où la rou-
geur et la chaleur, pré-
parant une véritable 
autoroute pour l’afflux 
sanguin qui charrie les 
cellules-défenses.
En cas d’abcès, ils 

dressent des barrières 
contre les bactéries et 
les enserrent dans une 
coque, puis larguent 
des substances bacté-
ricides et des anticorps 
pour les détruire. Ils 
s’appliqueront aussi à 
précipiter la coagula-
tion et à reconstruire 
les tissus, pour une 
cicatrisation optimale.
L’inflammation dure 
normalement le 
temps nécessaire pour 
se débarrasser d’un 
agresseur : microbe ou 
lésion. Mais parfois, 
le système dérape : 
l’inflammation se 
déclenche spontané-
ment et progresse de 
manière chronique. La 
maladie est dite in-
flammatoire. C’est le 

cas de la goutte ou de 
l’arthrite.
L’inflammation chro-
nique peut aussi être 
causée par une réac-
tion anormale du 
système immunitaire 
qui se retourne contre 
l’organisme sain. On 
parle alors de maladie 
auto-immune. La po-
lyarthrite rhumatoïde, 
le lupus, la sclérose 
en plaques, la maladie 
de Crohn ou encore 
le diabète de type 
1 font partie de ces 
maladies. Enfin, l’in-
flammation peut pro-
gresser “à bas bruit” : 
rien ne la signale, mais 
elle est entretenue par 
des cellules inflam-
matoires qui débar-
rassent le sang et les 

parois des vaisseaux 
de graisses en excès. À 
la longue, ces cellules 
peuvent former des 
plaques d’athérome, 
qui risquent de bou-
cher les vaisseaux.
En découvrant ce 

mécanisme, on a pu 
affirmer que l’inflam-
mation silencieuse 
favorise les maladies 
cardiovasculaires.
S’agissant du cancer, il 
est possible qu’un état 
inflammatoire chro-

nique, associé à une 
infection (virus par 
exemple) ou une agres-
sion (rayons UV), fra-
gilise les cellules, alors 
plus promptes à initier 
un processus de cancé-
risation.

L’aspirine

Un nouvel espoir 
contre le cancer ?
Une prise quotidienne d’aspirine 

jouerait un rôle bénéfique dans 
la prévention des cancers. Mais elle 
n’est pas sans risque. Le point avec 
un spécialiste. 
L’aspirine cumule bien des ver-
tus. C’est récemment son effet an-
ticancéreux que plusieurs grandes 
études ont confirmé.
En 2012, une équipe britannique 
a montré qu’en donnant de faibles 
doses d’aspirine (75 mg par jour) 
sur cinq ans ou plus, la survenue de 
l’ensemble des cancers diminuait de 
21 % et celle du cancer du côlon, de 
37 %.
Résultats similaires avec l’étude amé-
ricaine Women’s Health Study me-
née sur plus de 40 000 femmes âgées 
d’au moins 45 ans et traitées avec 
100 mg d’aspirine un jour sur deux : 
dix à dix-huit ans après le début de 
l’étude, les chercheurs ont observé 
une baisse de 20 % des cancers co-
lorectaux chez celles ayant pris l’aspi-
rine.
Enfin, c’est du Japon qu’est venue 
une nouvelle confirmation. Sur 
plus de 300 personnes opérées par 
endoscopie de tumeurs colorec-
tales, la moitié de ceux ayant pris 
un traitement à base d’aspirine de 
100 mg par jour pendant deux 
ans avait 40 % plus de chance 
que l’autre groupe de ne pas faire 
de récidives. Ce bénéfice est ob-
servé surtout chez les personnes 
ayant un niveau élevé de protéine 
15PGDH dans le côlon. Celle-
ci pourrait devenir un marqueur 
prédictif de la réponse à l’aspirine.
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Les Nouveaux MutantsSleepers

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Filles de joie

ncarcéré pendant leur en-
fance dans une maison de 
correction, des amis décident 
de retrouver le gardien pé-
dophile qui leur avait fait  
pour sa violence, le mythique 
quartier de Hell’s Kitchen 
sert de décor à cette histoire 
de vengeance doublée d’une 
haletante affaire judiciaire. 
Première sortie : 18 octobre 
1996 (Canada) Réalisateur : 
Barry Levinson  

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une 
toute nouvelle aventure.

Depuis des décennies l’école 
ménagère de Boersch en 
Alsace se donne pour mission 
de former ses jeunes élèves à 
devenir des épouses modèles. 
Cepenedant, à la veille de 
mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette 
Van der Beck.

The Last Days of American 
Crime est un thriller 
américain réalisé par Olivier 
Megaton, sorti en 2020. 
Il s’agit de l’adaptation 
cinématographique du 
roman graphique éponyme 
de Rick Remender et Greg 
Tocchini. 

DescriptionLors d’un été 
caniculaire, Axelle, Conso et 
Dominique traversent tous les 
jours la frontière franco-belge pour 
se prostituer en Belgique afin de 
continuer à vivre à Roubaix.

Lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs, c’est 
à ce moment que les mutants sont les plus 
dangereux, pour eux-mêmes comme pour 
les autres. Détenus dans une division secrète 
contre leur volonté, cinq nouveaux mutants 
doivent apprivoiser leurs dons et assumer les 
erreurs graves de leur passé. Traqués par une 
puissance surnaturelle, leurs peurs les plus 
terrifiantes vont devenir réalité.

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 2020. 

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui 
décide de reprendre du service dans les 
bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la 
vérité sur un complot tordu ainsi qu’un 
meurtre qui a fait toutes les unes des 
journaux en raison de son atrocité. Ra-
pidement des menaces sont lancées à son 
égard. Spenser décide...

Soul ou Âme au Québec est un film 
américain d’aventures de Pete Doc-
ter, produit par Pixar Animation Stu-
dios pour Walt Disney Pictures, dont 
la sortie est prévue en 2020.

Soul
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Des mesures complémentaires 
engagées par le Premier ministre

Signature très prochaine d’une convention entre 
les universités du Nord et du Sud du pays «Nous travaillons pour une Constitution consensuelle»

Sortie progressive du confinement 

Amélioration de l’encadrement pédagogiqueLe professeur Karim Khelfane

La justice se met au diapason des nouvelles technologies
A l’instar des autres secteurs, le ministère de la Justice se met au diapason des nouvelles technologies. Ainsi, en plus 
du dispositif mis en place pour fournir au citoyen et au justiciable tous les documents administratifs, grâce à la 
numérisation, le département de Belkacem Zeghmati annonce l’entame imminente d’une procédure d’amendement 
législatif visant l’élargissement de la technique de procès à distance par visioconférence, avec annulation du «préalable 
de l’accord de l’accusé» dans ce genre de procès qui devraient être élargis au domaine pénal. 

Procès par visioconférence, parquet électronique…

Un certain nombre de 
mesures complémen-

taires a été engagé par le 
Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, au titre de 
la deuxième phase de la 
feuille de route de sortie 
progressive et flexible du 
confinement et de reprise 
de certaines activités com-
merciales, économiques et 
sociales, mesures conte-
nues dans une instruction 
adressée aux membres du 
gouvernement et aux au-
torités concernées.
«Après consultation du 
président de la Répu-
blique, j’ai décidé d’enga-
ger un certain nombre de 
mesures complémentaires, 
au titre de la deuxième 
phase de la feuille de route 
de sortie progressive et 
flexible du confinement, 
et ce, à travers le commu-
niqué de presse du samedi 
13 juin 2020», a indiqué 
M. Djerad dans l’instruc-
tion n° 02 du 13 juin 
2020.
«Ces mesures ont été rete-
nues en se basant sur les 
évolutions et propositions 
de levée du confinement 
du comité scientifique 
et de l’autorité sanitaire 
ainsi que les évaluations 
émanant des commis-
sions de wilaya chargées 
de coordonner l’action 
sectorielle de prévention 
et de lutte contre la pan-

démie du Covid-19 et en 
tenant compte également 
des dispositions prévues 
par la réglementation en 
vigueur, notamment le 
décret exécutif n° 20-69 
du 21 mars 2020 relatif 
aux mesures de prévention 
et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus 
(Covid-19) et l’ensemble 
des textes subséquents», 
précise l’instruction.
«Elles ont été mises en 
vigueur à compter du 14 
juin 2020, pour une pé-
riode de 15 jours, durant 
laquelle la situation épi-
démiologique à l’échelle 
nationale et de chaque 
wilaya sera suivie et éva-
luée, parallèlement à l’ob-
servation du respect des 
règles sanitaires et à l’in-
tensification des efforts 
de prévention et de lutte 
contre la propagation de 
l’épidémie», note la même 
source. Ainsi, concernant 
la mesure du confinement 
partiel à domicile, il a été 
décidé la levée totale du 
confinement à domicile 
pour les dix-neuf (19) 
wilayas suivantes : Ta-
manrasset, Tindouf, Illizi, 
Saïda, Ghardaïa, Naâma, 
El-Bayadh, Tiaret, Guel-
ma, Skikda, Jijel, Mosta-
ganem, Tébessa, Tlemcen, 
Aïn Témouchent, El-Tarf, 
Tizi Ouzou, Aïn Defla, et 
Mila.

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 

Chams- Eddine Chitour, a annoncé, mardi 
à Alger, la signature prochaine de «conven-
tions pédagogiques» entre les universités 
du Nord et du Sud du pays pour permettre 
à ces dernières d’encadrer des étudiants 
dans certaines spécialités connaissant un 
certain déficit. Répondant aux préoccupa-
tions des membres de la commission des 

finances et du budget de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le ministre a pré-
cisé qu’aux fins de fournir l’encadrement 
pédagogique nécessaire aux étudiants du 
Sud, des conventions seront conclues entre 
les universités du Nord et celles du Sud du 
pays qui connaissent un déficit en termes 
de certaines disciplines, ajoutant que «re-
lever le niveau des universités du Sud est 
l’une des priorités du ministère».

Un débat objectif, associant 
toutes les parties, va nous 

permettre d’enrichir la copie de la 
Constitution, estime le professeur 
Karim Khelfane, membre du comi-
té d’experts chargé de la rédaction 
des propositions de révision de la 
Constitution.
S’exprimant sur les ondes de la Ra-

dio nationale, Karim Khelfane juge 
qu’il faut absolument «s’éloigner 
du débat stérile», selon lui, «ce qui 
compte, c’est le vrai débat objectif 
subtil qui apportera un plus à cette 
mouture».
Et d’ajouter : «Nous avons ouvert 
un fichier article par article et on 
essaie de faire ressortir les grandes 

tendances qui reviennent à partir 
des lectures faites, aussi bien des 
propositions des particuliers, de 
la société civile, des personnalités, 
des collègues enseignants ou de 
simples anonymes», a-t-il ajouté. 
Pour lui, c’est avec cette manière de 
faire qu’on arrivera à élaborer une 
consensuelle.

Par Arezki Louni

Au moment où 
le Covid-19 
p a r a l y s e 
l a r g e m e n t 
plusieurs sec-

teurs, les autorités judi-
ciaires ont connu une im-
portante activité en visio-
conférence, ayant permis 
la tenue de procès pour 
prisonniers impliqués 
dans des délits, ajoutant 
qu’il sera procédé, dans le 
cadre du plan d’action du 
gouvernement, à l’entame 
d’une procédure d’amen-
dement législatif afin 
de généraliser les procès 
par visioconférence aux 
enquêtes et procès avec 
annulation du préalable 
de l’accord de l’accusé, 
tout en élargissant cette 
technique au domaine 
pénal avec des conditions 
et garde-fous bien définis. 
Après avoir mis en avant 
l’impact positif de cette 
technique sur les droits 
des justiciables, particuliè-
rement à un procès dans 
des délais raisonnables, le 
ministre a fait état de 1 
052 procès tenus par cette 
technique en avril et mai, 
à raison de 773 au niveau 
des cours et 279 pour les 
tribunaux». Il a également 
indiqué que la numérisa-
tion du dossier judiciaire 
a bénéficié de la place qui 
lui sied, en ce qu’il a été 

«inscrit en tant qu’opéra-
tion décisive dans le plan 
d’action du gouvernement 
pour l’exercice 2020, im-
pliquant la gestion électro-
nique de toutes les étapes 
du dossier judiciaire y 
compris l’échange numé-
rique des requêtes, à même 
de permettre aux parties 
d’éviter de passer par les 
procédures de l’audience 
connues pour leur lenteur 
et qui prennent beaucoup 
de temps au détriment des 
intérêts de l’ensemble des 
parties». Le ministre de 
la Justice a rappelé que 
ses services procédaient 
par étape et avançaient à 
«pas sûrs face afin de réa-
liser des résultats probants 
devant rapprocher notre 

pays des niveaux enre-
gistrés dans ce domaine 
dans les pays dévelop-
pés». Pour ce faire, il a été 
décidé d’abord, poursuit 
le ministre, de numériser 
les dossiers de certains 
contentieux au niveau des 
Cours et de généraliser 
ensuite cette démarche au 
niveau des tribunaux de 
première instance, et ce, 
dans le cadre «d’une vision 
intégrée» tenant compte 
tous les niveaux de l’ac-
tion en justice, jusqu’à 
la Cour suprême et le 
Conseil de l’Etat. Par ail-
leurs, le ministre annonce 
le lancement prochain du 
«parquet électronique» au 
niveau du parquet de la 
République et du parquet 

général permettant au 
citoyen d’introduire élec-
troniquement des plaintes 
ou des requêtes. Présidant 
la cérémonie d’installa-
tion du nouveau directeur 
général de la modernisa-
tion de la justice, Kamel 
Bernou, le garde des 
Sceaux a indiqué «nous 
comptons lancer, dans le 
cadre de la modernisation 
et de l’amélioration de la 
relation avec le citoyen, 
le système du parquet 
électronique au niveau du 
parquet de la République 
et du parquet général». 
Ce système permettra au 
citoyen d’introduire «élec-
troniquement des plaintes 
ou des requêtes auprès des 
services du parquet, qui 

répondront, eux aussi, 
de la même manière», 
a expliqué le ministre 
qui a mis en exergue les 
nombreuses utilités de ce 
nouveau dispositif, dont 
le gain de temps, d’efforts 
et d’argent notamment 
pour les membres de la 
communauté nationale à 
l’étranger. Zeghmati a éga-
lement fait état d’une «ré-
vision» du guichet unique 
au niveau des différentes 
juridictions et d’une ap-
plication mobile pour les 
services judiciaires «entrée 
partiellement en service 
suite à la modernisation, 
début 2020, du site web 
du ministère». Le ministre 
a annoncé, par la même, 
le recours à l›horizon 2021 
au système de la gestion 
électronique des listes 
d›attente, tout en permet-
tant au citoyen de se faire 
délivrer les expéditions 
ordinaires des jugements 
de n›importe quelle juri-
diction du pays. Le lan-
cement d›une page Face-
book, comptant plus de 7 
000 abonnés en quelques 
jours grâce à la qualité des 
informations fournies, 
fait partie de la stratégie 
de modernisation du sec-
teur de la justice. Cette 
démarche sera élargie avec 
le lancement d’un compte 
Twitter pour cibler un 
public différent.
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