
Une secousse tellurique d’une magnitude 
de 3,1 sur l’échelle de Richter a eu lieu hier 
à 05h51 dans la wilaya de Mostaganem, 
indique le Centre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et géophysique (Craag) 
dans un communiqué.

Une campagne nationale tous azimuts, impliquant dif-
férents supports médiatiques et l’Agence nationale 
d’édition et de  publicité (Anep), sera lancée la se-
maine prochaine aux fins de sensibiliser les citoyens 
sur le strict respect des mesures préventives pour em-
pêcher la propagation du coronavirus (Covid-19)…
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Une secousse tellurique de 3,1 
secoue la wilaya de Mostaganem

Lancement d’une campagne de sensibilisation 
des citoyens tous azimuts

Pour faire face à la chute des prix 
des hydrocarbures, la compagnie 
publique Sonatrach tente de ré-
duire ses dépenses. Pour ce faire, 
sa direction a décliné une stratégie 
spéciale.
Dans une lettre adressée au collec-
tif des travailleurs de la société, le 
PDG de Sonatrach, Toufik Hak-
kar, a mis l’accent sur la néces-
sité de  renforcer la capacité de 
résilience de Sonatrach et sur la 
promotion de la culture de l’opti-
misation et de la rationalisation 
des coûts sans pour autant porter 
préjudice au fonctionnement de 
l’entreprise. 
L’objectif, selon lui, est « d’amélio-
rer, dans l’immédiat, la compétiti-
vité du Groupe et d’atténuer ainsi 
l’effet de la baisse des prix du pé-
trole sur ses résultats ». C’est dans 
cette optique que Sonatrach a ini-
tié, souligne-t-il, des mesures visant 
le déploiement d’initiatives d’opti-
misation des coûts sur l’ensemble 
de ses activités, parmi lesquelles 
figure la création de la Direction 
Projet COST (CostOptimization 
System Tracking). 
«Le projet COST s’inscrit pleine-
ment dans le cadre des objectifs  
d’amélioration continue de l’entre-
prise. C’est un facteur déterminant 
pour assurer l’efficience de nos 
activités et assurer également une 
dynamique collaborative au sein 
de Sonatrach visant une améliora-
tion durable», lit-on dans la lettre 
du PDG. 
De son côté, le directeur de ce pro-
jet, Lazhar Mahboubi, a expliqué 
que COST a, «comme principal 
objectif, la mise en œuvre d’un pro-
gramme durable de réduction des 
coûts et la réalisation des actions 
concrètes pour optimiser les dé-
penses permettant le renforcement 
de notre capacité de résilience et 
d’assurer la pérennité et la profi-
tabilité de l’Entreprise à moyen et 
long termes». Il ajoutera que «L Di-
rection Projet COST s’inscrit plei-
nement dans le cadre des objectifs 
d’amélioration continue de l’Entre-
prise. C’est un levier déterminant 
pour assurer l’efficience de nos 
activités et assurer également une 
dynamique collaborative au sein de 
Sonatrach visant une amélioration 
durable de nos performances».

Une grande polémique a sévi ces 
derniers jours autour du sacrifice 
de l’Aïd El-Adha par rapport aux 
circonstances exceptionnelles que 
connaît l’Algérie à cause de la 
pandémie du coronavirus.

Des clés et des décisions 
de 4 450 logements (de dif-
férentes formules) ont été 
remises, samedi, à leurs bé-
néficiaires à Boumerdès, lors 
d’une cérémonie en présence 
du secrétaire général auprès 
du ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville, 
Mohamed El Habib Zehana, 
et des autorités locales.     

Même dans le cas où les prix à 
l’exportation partent à la baisse, 
l’économie nationale n’en béné-
ficie pas en termes de volumes 
vendus sur les marchés étrangers, 
en raison au problème structurel 
qui fait que 92.4% des expor-
tations sont les hydrocarbures, 
soumis au mode de quotas, dans 
le cadre des accords entre pays 
producteurs (Opep+), et les 
7.6% restants sont minimes en 
volumes et delà, loin de pouvoir 
générer des revenus conséquents 
pour une économie en besoin 
davantage de moyens de règle-
ment à l’international.
D’ailleurs, la perte de gains à 
l’exportation est une réalité 
qui coïncide avec la chute des 
prix du pétrole et le déclenche-

ment du coronavirus à travers 
le monde, ce qui a trouvé son 
interprétation dans diminution 
des commandes à partir du 
reste du monde, ce qui donne 
ses premiers aspects négatifs 
sur l’état des revenus en devises 
de l’Algérie dès le premier tri-
mestre de l’année en cours. Dans 
ce cadre, la perte en valeur des 

exportations au 1er trimestre a 
atteint 302 milliards de dinars 
(équivalent à 2.34 milliards de 
dollars selon la parité du 11 juil-
let 2020) par rapportau résultat 
de la même période de l’année 
2019, ce qui porte le chiffre 
d’affaires à l’export à quelque 
814.5 milliards de dinars (6.32 
milliards de dollars).

Le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale, Ahmed Chaw-
ki Fouad Acheuk Youcef,a indiqué 
que le déficit de la Caisse nationale 
de retraite (CNR) atteindra cette 
année 680 milliards de dinars et qu’il 
va certainement s’accentuer durant 
les années à venir, vu le développe-
ment démographique que connaît 
notre pays. 
Pour cela, estime-t-il, il est plus que 
nécessaire de trouver de nouvelles 
ressources financières afin d’y faire 
face.  M. Youcef Acheuk a fait savoir, 
dans ce cadre, que son département 

est en concertations avec les autres 
départements ministériels  afin de 
mettre en place les mécanismes et les 
éléments nécessaires pour engranger 
des ressources financières garantis-
sant la pérennité de la Caisse. Le mi-
nistre a expliqué lors de son passage 
à un forum en ligne «LSA direct» 
de notre confrère le Soir d’Algérie,  
qu’il y a lieu de lutter contre l’éva-
sion parafiscale, en faisant savoir que 
beaucoup de gens   ne cotisent pas et 
que d’autres travailleurs demandent 
à leurs employeurs de ne pas les 
déclarer à la Cnas.

La crise sanitaire continue de peser 
sur la sphère économique. La 
baisse drastique des prix du pétrole 
et la réduction de l’activité com-
merciale au niveau des ports, n’ont 
pas été sans effet, sur l’activité de 
ces derniers. C’est le cas du port 
d’Alger qui a accusé une baisse 
aussi bien pour le mouvement de 
la navigation que pour le trafic 
marchandises, durant le premier 
trimestre 2020, par rapport à la 
même période de 2019. Le bilan 
de l’Entreprise portuaire d’Alger 
(Epal) relève «une régression du 
trafic des conteneurs et des hydro-
carbures», avec des baisses de près 
de 39% du nombre des conteneurs 
traités, de près de 10% du trafic 

des marchandises et de près de 6% 
du nombre de navires accostés. 
Ainsi, le trafic de marchandises a 
enregistré une baisse notable de 
-38,87%. A noter que l’Epal a trai-
té 80 164 conteneurs (20 pieds) 
au 1er trimestre 2020 contre une 
prévision de 133 730 conteneurs, 
soit un taux d’atteinte des objectifs 
de 60%, rapporte le bilan. Le tra-
fic des marchandises a ainsi connu 
une baisse, l’objectif fixé pour 
cette activité, soit 3,15 millions de 
tonnes pour le 1er trimestre 2020, 
ayant été réalisé à hauteur de 82%, 
marquant un recul de 9,75%, en 
comparaison avec la même période 
de l’année précédente, pour s’éta-
blir à 2,57 millions de tonnes
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ALLIANCE ASSURANCES                   426,00      427,00              0,23                         770 526 197,00

BIOPHARM                                          1211,00   1211,00           0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                            525,00     525,00           0,00                     1 050 000 000,00

EGH EL AURASSI                                  560,00     560,00             0,00                         672 000 000,00

NCA-ROUIBA                    200,00      200,00            0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Aïd El-Adha

Port d’Alger  

Boumerdès
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L’INFO

Ali Mahmoudi, DG de la Direction 
générale des forêts (DGF)

Covid-9 - Mesures préventives

Les walis appelés à mettre en place les mécanismes d’application         

Ministère de la Communication 

Lancement d’une campagne de sensibilisation des citoyens tous azimuts

Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire, Ka-
mel Beldjoud, a exhorté samedi 
les walis à trouver les mécanismes 
pratiques pour la mise en œuvre 
des mesures issues de la séance 
de travail présidée jeudi dernier 
par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, pour le 
contrôle de la situation sanitaire 
dans le pays suite à la propagation 
du Covid-19. Lors d’une réunion 
de coordination en visioconfé-
rence avec les walis de la Répu-
blique, le ministre a salué les déci-
sions issues de la séance de travail, 
exhortant les walis à «trouver les 
mécanismes pratiques à mettre en 

place avec le suivi, en temps réel, 
de la situation épidémiologique 
dans leurs territoires de compé-
tence». Après avoir mis en avant 
l’impératif du suivi de la situa-
tion au niveau des hôpitaux et de 
l’accompagnement de ces établis-
sements, le ministre a rappelé les 
prérogatives qui leur sont attri-
buées. De même qu’il les a exhor-
tés à l’impératif de garantir aux 
citoyens l’accès à tous les moyens 
de prévention. Le ministre a appe-
lé, par ailleurs, les walis à prendre 
«toutes les décisions qui s’im-
posent en fonction de la situation 
de chaque commune, quartier ou 
foyer d’épidémie» insistant sur 
«l’impératif de la rigueur face aux 

contrevenants à travers l’applica-
tion des procédures prévues par la 
réglementation et la législation en 
vigueur». Lors de cette réunion, il 
a été question également des zones 
d’ombre et l’ensemble des projets 
lancés au niveau de ces régions, 
notamment celles enclavées.
A ce propos, le ministre a mis 
l’accent sur «le nécessaire respect 
des délais et de la qualité des réa-
lisations destinées à la population, 
conformément à l’engagement 
des hautes autorités du pays».
Soulignant «le rôle important» 
des associations et comités de 
quartiers dans la lutte contre cette 
pandémie, le ministre a préco-
nisé «la poursuite de leur impli-

cation et de leur sensibilisation 
à l’importance de l’adhésion aux 
efforts des pouvoirs publics pour 
surmonter cette crise sanitaire». 
Concernant le renforcement du 
rôle de la société civile, M. Beld-
joud a évoqué les facilités initiées 
par le ministère de l’Intérieur au 
profit des citoyens souhaitant ad-
hérer au mouvement associatif ou 
créer une association, tous types 
confondus, citant dans ce sens «la 
plateforme numérique mise en 
place via le site du ministère pour 
les demandes de création d’une 
association, avec l’engagement 
d’étudier le dossier et de donner 
l’agrément dans un délai n’excé-
dant pas 10 jours».

Une campagne nationale tous azimuts, 
impliquant différents supports média-

tiques et l’Agence nationale d’édition et de  
publicité (Anep), sera lancée la semaine pro-
chaine aux fins de sensibiliser les citoyens sur 
le strict respect des mesures préventives pour 
empêcher la  propagation du coronavirus 
(Covid-19), a annoncé samedi à Alger le mi-
nistre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement. Ammar Belhimer, qui s’expri-
mait lors d’une réunion l’ayant regroupé avec 
le  ministre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière,  Abderrahmane Ben-
bouzid, le PDG de l’Anep, Larbi Ouanoughi, 
et des membres du Comité scientifique de 
surveillance de l’évolution de la pandémie, a  
indiqué que cette rencontre intervenait dans 
un contexte à la fois de recrudescence de cas 
de Covid-19, mais aussi de malveillance de 
certains organes de presse, en travaillant dans 
le sens de l’apaisement et contre ceux qui ex-
ploitent cette situation, et pour ne pas céder 
à la panique et à la psychose».
Il s’agit, pour le ministre, de «mettre à jour» 

les éléments de  communication pour faire 
valoir, un peu plus, les contraintes «légales» 
des  gestes barrières, occuper l’espace public 
(commerces, bus, trains...etc.) et  parvenir, 
ce faisant, à l’esprit du citoyen en vulgari-
sant au maximum ces  éléments de langage. 
«Pour y parvenir, il faudrait connaître et 
exploiter l’anthropologie du  peuple algérien 
et délivrer les messages (spots publicitaires, 
images  explicatives et génériques des gestes 
barrières) sous diverses déclinaisons lin-
guistiques (arabe, tamazight et français)», 
a-t-il expliqué, affirmant que cette voix 
est l’unique pour répondre aux sollicita-
tions des hautes autorités du pays, à leur 
tête le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Tout en impliquant les 
concepteurs des chartes graphiques, pour 
le côté  technique, l’administration et les 
scientifiques pour les validations  néces-
saires, cette campagne devrait couvrir l’en-
semble du territoire  national. «Je n’ai pas 
envie de terminer la semaine sans –inonder- 
le  pays», a martelé le ministre.

Décès du moudjahid Abdallah Yellès

Le dernier témoin des massacres 
du 8 mai 1945 à Guelma
Le moudjahid Abdallah Yellès, l’un des der-

niers témoins des massacres du 8 mai 1945 à 
Guelma, est décédé vendredi à l’âge de 96 ans des 
suites d’une longue maladie et inhumé le même 
jour, a-t-on appris samedi auprès de la direction 
des moudjahidine et des ayants droit de la wilaya.
Membre fondateur de l’association locale du 8 
mai 1945 et son président d’honneur, Abdallah 
Yellès a été inhumé vendredi en fin d’après-midi 
au cimetière d’Oued Lemaiz de Guelma.
Le défunt est l’une des premières victimes des 
odieux massacres du colonisateur qui lui ont 
coûté une blessure à la jambe alors qu’il partici-
pait à l’âge de 20 ans à la marche coïncidant avec 
la tenue du marché hebdomadaire.
Gravement blessé ce jour-là par les forces colo-
niales, Abdallah Yellès, qui restera hospitalisé 
jusqu’au 22 février1947, aura vécu le reste de sa 
vie avec un handicap moteur. Ne pouvant pas 
présenter directement leurs condoléances à la 
famille de Abdallah Yelles en raison de l’épidémie 
du Covid-19, de nombreux citoyens de la wilaya 
de Guelma ont tenu à rendre un dernier hom-
mage à ce symbole en partageant sa photo sur les 
réseaux sociaux.

Wilaya d’Alger 

Les journalistes et travailleurs 
de la presse publique autorisés 
à se déplacer entre les wilayas
Les services de la wilaya d’Alger ont adres-

sé samedi deux correspondances aux ser-
vices de la Sûreté nationale et de la Gendar-
merie nationale de la wilaya indiquant que 
les journalistes, techniciens et travailleurs de 
la presse publique sont autorisés à se dépla-
cer entre les wilayas sur simple présentation 
d’un ordre de mission signé par leurs em-
ployeurs.
Dans deux correspondances adressées au 
chef de la sûreté de wilaya d’Alger et au 
commandant du Groupement territorial 
de la Gendarmerie nationale d’Alger, les 
services de la wilaya ont précisé que «les 
journalistes, techniciens et travailleurs de la 
presse publique, relevant de l’Etablissement 
public de télévision (EPTV), de la Télédif-
fusion d’Algérie (TDA), de la Radio natio-
nale, toutes chaînes confondues, et d’Algé-
rie Presse Service (APS) sont autorisés à se 
déplacer entre les wilayas sur simple présen-
tation d’un ordre de mission signé par leurs 
employeurs».

Craag

Une secousse tellurique de 3,1 
secoue la wilaya de Mostaganem
Une secousse tellurique d’une magnitude de 

3,1 sur l’échelle de Richter a eu lieu hier à 
05h51 dans la wilaya de Mostaganem, indique 
le Centre de recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (Craag) dans un commu-
niqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 15 km au 
sud-est de Mostaganem, précise la même source.

«Face à l’interdiction d’accès aux plages, les citoyens se 
rabattent sur les espaces forestiers et risquent de pro-
voquer implicitement les incendies de forêt. Le bilan 
s’est subitement alourdi durant la première semaine 
de juillet en cours avec 49 foyers d’incendie qui ont 
ravagé une superficie globale de 1 161 hectares.»

représentent le nombre d’autorisations exceptionnelles de circulation 
délivrées depuis le début du confinement par la wilaya d’Alger.
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Pour faire face à la chute des prix des hydrocarbures, la compagnie publique Sonatrach tente de ré-
duire ses dépenses. Pour ce faire, sa direction a décliné une stratégie spéciale.

Energie

Sonatrach explique sa rationalisation budgétaire 
Par Essaïd Wakli

Dans une lettre adressée au 
collectif des travailleurs 
de la société, le PDG de 

Sonatrach, Toufik Hakkar, a mis 
l’accent sur la nécessité de  renforcer 
la capacité de résilience de Sonatrach 
et sur la promotion de la culture 
de l’optimisation et de la rationa-
lisation des coûts sans pour autant 
porter préjudice au fonctionnement 
de l’entreprise.  L’objectif, selon 
lui, est « d’améliorer, dans l’immé-
diat, la compétitivité du Groupe et 
d’atténuer ainsi l’effet de la baisse 
des prix du pétrole sur ses résul-
tats ». C’est dans cette optique que 
Sonatrach a initié, souligne-t-il, des 
mesures visant le déploiement d’ini-
tiatives d’optimisation des coûts sur 
l’ensemble de ses activités, parmi 
lesquelles figure la création de la 
Direction Projet COST (CostOpti-
mization System Tracking). 
«Le projet COST s’inscrit pleinement 
dans le cadre des objectifs  d’amélio-
ration continue de l’entreprise. C’est 
un facteur déterminant pour assurer 
l’efficience de nos activités et assurer 
également une dynamique collabora-
tive au sein de Sonatrach visant une 
amélioration durable», lit-on dans la 
lettre du PDG.  De son côté, le direc-
teur de ce projet, Lazhar Mahboubi, 
a expliqué que COST a, «comme 
principal objectif, la mise en œuvre 
d’un programme durable de réduc-
tion des coûts et la réalisation des 
actions concrètes pour optimiser les 
dépenses permettant le renforcement 
de notre capacité de résilience et 

d’assurer la pérennité et la profitabi-
lité de l’Entreprise à moyen et long 
termes». Il ajoutera que «L Direction 
Projet COST s’inscrit pleinement 
dans le cadre des objectifs d’amélio-
ration continue de l’Entreprise. C’est 
un levier déterminant pour assurer 
l’efficience de nos activités et assurer 
également une dynamique collabora-
tive au sein de Sonatrach visant une 
amélioration durable de nos perfor-
mances». Toujours pour optimiser les 

dépenses, tous les compartiments de 
l’entreprise seront concernés. Lazhar 
Mihoubi a indiqué qu’une feuille de 
route a été élaborée pour aller à la re-
cherche des idées «d’optimisation des 
coûts auprès du capital humain de 
l’Entreprise. Cette démarche passe 
par l’organisation de workshops 
métiers dans lesquels l’ensemble du 
personnel sera impliqué pour l’iden-
tification et l’activation des leviers 
d’optimisation des coûts», a-t-il 

souligné. Cela permettra d’assurer 
non seulement une prise en charge 
des idées et initiatives, mais aussi 
un transfert des compétences pour 
induire de nouveaux comportements 
de façon pérenne, a-t-il poursuivi. 
Un plan de communication «cible» 
sera également lancé en parallèle 
des workshops afin de sensibiliser le 
personnel sur le programme COST 
et les faire adhérer au programme. 
Lors d’une réunion du Conseil des 

ministres consacrée à la rationali-
sation des dépenses, le président de 
la République avait demandé à la 
compagnie nationale, Sonatrach, de 
«réduire» 50% de ses dépenses pour 
l’année en cours. Cela concerne en 
premier lieu les investissements de 
l’entreprise, ramenés de 14 milliards 
à 7 milliards de dollars pour l’année 
en cours. Toutefois, les salaires et 
autres prestations sociales ne seront 
nullement affectés.

Données pétrolières 

L’Opep organise un atelier spécial sur les sources secondaires  

Malgré la pandémie

La Russie s’attend à une récolte de blé record 

Le secrétariat de l’Orga-
nisation des pays expor-

tateurs de pétrole (Opep) a 
organisé un atelier technique 
avec des experts de l’indus-
trie de certaines agences qui 
fournissent des données de 
sources secondaires à l’Opep, 
a indiqué l’Organisation.
Organisé en fin de la semaine 
par vidéoconférence, cet 
échange visait à «partager 
des idées et des points de vue 
entre les parties prenantes sur 
les développements actuels du 
marché pétrolier», a précisé la 
même source dans un com-
muniqué publié sur son site 

web. L’atelier a réuni le SG 
de l’Organisation, Moham-
mad Sanusi Barkindo et une 
équipe du secrétariat, ainsi 
que des représentants de plu-
sieurs agences de données, à 
savoir, l’AIE , Platts, l’EIE, 
Argus Media, Intelligence 
énergétique et IHS Markit. 
Des délégués de 23 pays de la 
Déclaration de coopération se 
sont également joints à l’ate-
lier.
La rencontre a fourni «une 
plateforme à travers laquelle 
les points de vue sur l’amé-
lioration de la qualité et de 
la transparence des données 

peuvent être encore renfor-
cés et améliorés parmi les 
acteurs du secteur de  l’éner-
gie», selon le communiqué 
de l’Opep. A cette occasion, 
le SG de l’Opep a souligné 
l’importance de données 
fiables et précises en déclarant 
: «les données sont le moteur 
de nos recherches et analyses, 
qui à leur tour contribuent à 
façonner les politiques et les 
décisions opérationnelles».
Il a ajouté, dans ce cadre que 
«la fourniture de données 
dans l’industrie pétrolière a 
toujours été la clé, remontant 
même aux premiers jours de 

l’industrie».
M. Barkindo a rappelé que les 
décisions officielles de l’Opep 
concernant l’utilisation de 
sources secondaires par le se-
crétariat ont été prises en mai 
1981, lors de la 60e réunion 
de la conférence de l’Opep et 
mars 1998 à la 104e réunion 
de la conférence de l’Opep.
Une autre décision mar-
quante de décembre 2019 a 
vu des sources secondaires 
également utilisées pour sur-
veiller les ajustements de la 
production par les non-par-
ticipants à la Déclaration de 
coopération de l’Opep, a-t-il 

également noté. Ces décisions 
soutiennent les principes 
fondamentaux de crédibilité, 
d’intégrité et de transparence 
de l’Organisation, ajoute le 
communiqué.
M. Barkindo a également 
souligné le rôle important 
des données fiables pour ai-
der à restaurer la stabilité du 
marché pétrolier grâce aux 
récentes décisions convenues 
par les participants à la Décla-
ration de coopération.
«Ce que nous savons main-
tenant, c’est que si nous 
n’avions pas agi de manière 
aussi déterminée et décisive, 

le marché aurait dû faire face 
à une situation très péril-
leuse», a -t-il estimé.
«La qualité des données est 
essentielle à nos nobles efforts 
pour atteindre une grande 
précision dans nos rapports 
et contribue à une meilleure 
compréhension des fonda-
mentaux du marché. En fin 
de compte, cela soutient non 
seulement les objectifs de 
l’Opep et de l’Opep+, mais 
ceux de l’ensemble de notre 
industrie, qui sont à leur 
tour si essentiels à l’économie 
mondiale», a conclu le SG de 
l’Opep .

Les exportations russes de 
blé devraient atteindre 

41,7 millions de tonnes au 
cours de la campagne agri-
cole en cours, selon le Ser-
vice fédéral de la statistique 
de Russie. La récolte de cette 
année devrait de plus être un 
record, a déclaré le ministre 
de l’Agriculture.

La Russie s’attend à une ré-
colte de blé record cette an-
née, a déclaré le chef du mi-
nistère russe de l’Agriculture 
lors de l’exposition «Journée 
du champ» qui a eu lieu dans 
la région de Briansk.
Les exportations de céréales 
russes devraient atteindre 
41,7 millions de tonnes au 

cours de la campagne agri-
cole en cours, a, en outre  
annoncé le Service fédéral de 
la statistique.
Ce chiffre correspond aux 
prévisions pré-pandémiques 
des experts de l’industrie, 
lesquels ont déclaré en février 
attendre des livraisons russes 
avoisinant les 32 à 42 mil-

lions de tonnes.
Le ministre de l’Agriculture, 
Dmitri Patrouchev, a déclaré 
que les chiffres de cette année 
pourraient être encore plus 
élevés: ils n’incluent en effet 
pas les résultats des échanges 
commerciaux avec les pays de 
l’Union économique eurasia-
tique en mai et juin.

«Selon nos estimations, les 
exportations de céréales au 
cours de la dernière cam-
pagne seront d›au moins 43 
millions de tonnes», a-t-il 
déclaré.
Au total, le ministère s’attend 
à une récolte de 122,5 mil-
lions de tonnes cette année, 
incluant jusqu’à 75 millions 

de tonnes de blé. L’an der-
nier, la production céréalière 
s’élevait à 120,6 millions de 
tonnes. La Russie a suspendu 
fin avril la vente de plusieurs 
céréales, notamment de blé, 
jusqu’au 1er  juillet 2020 
pour «stabiliser les prix des 
céréales et assurer les besoins 
intérieurs du pays».



Par Abdelkader Mechdal
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Règlement des transactions à l’international

Port d’Alger 

Aïd El-Adha

Le recours aux réserves de change reste indispensable

Le trafic de containers  et d’hydrocarbures à l’origine de la baisse d’activité

Grande polémique autour du sacrifice 

Même dans le cas où les prix à l’exportation partent à la baisse, l’économie nationale n’en bénéficie pas en termes de volumes vendus sur les marchés étrangers, en raison au problème struc-
turel qui fait que 92.4% des exportations sont les hydrocarbures, soumis au mode de quotas, dans le cadre des accords entre pays producteurs (Opep+), et les 7.6% restants sont minimes 
en volumes et delà, loin de pouvoir générer des revenus conséquents pour une économie en besoin davantage de moyens de règlement à l’international.

D’ a i l l e u r s , 
la perte de 
gains à l’ex-
portation est 

une réalité qui coïncide 
avec la chute des prix du 
pétrole et le déclenche-
ment du coronavirus à 
travers le monde, ce qui 
a trouvé son interpré-
tation dans diminution 
des commandes à partir 
du reste du monde, ce 
qui donne ses premiers 
aspects négatifs sur l’état 
des revenus en devises de 
l’Algérie dès le premier 
trimestre de l’année en 
cours. Dans ce cadre, la 
perte en valeur des expor-
tations au 1er trimestre a 
atteint 302 milliards de 
dinars (équivalent à 2.34 
milliards de dollars se-
lon la parité du 11 juillet 
2020) par rapportau ré-
sultat de la même période 

de l’année 2019, ce qui 
porte le chiffre d’affaires à 
l’export à quelque 814.5 
milliards de dinars (6.32 
milliards de dollars). Les 
chiffres concernant l’état 
du commerce extérieur 
révélés par l’Office na-
tional des statistiques dé-
montrent que ce niveau 
des exportations est loin 
en fait de pouvoir cou-
vrir les besoins du pays 
en importations, puisque 
pour la même période, 
les importations ont at-
teint 1 099.3 milliards 
de dinars (8.53 milliards 
de dollars), ce qui fait 
que le ratio de couverture 
de l’ordre de 74% seule-
ment, ce qui fait que les 
26% restant sont déduits 
des réserves de change, 
couvrant ainsi quelque 
2.21 milliards de dollars 
de déficit commercial. Ce 
manque de couverture 

des importations par les 
exportations reflète en ré-
alité un niveau réduit en 
sachant que les autorités 
publiques ont procédé à 
la compression des im-
portations pour les porter 
à un volume minimisant 
le niveau de baisse de va-
leur subie par la réserve 
de change, selon une po-
litique qui veut gagner 
du temps pour permettre 
l’entame d’une nouvelle 
vision économique se ba-
sant sur l’amélioration de 
la production nationale.
Justement, et avant même 
l’application des nouvelles 
directives concernant la 
compression supplémen-
taire des importations, 
qui sont décrétées après 
la constatation de la chute 
vertigineuse des prix du 
pétrole, le niveau de baisse 
de cette rubrique du com-
merce extérieur a atteint 

245.2 milliards de dinars 
(1.9 milliard de dollars), 
dans une tendance qui 
va refléter un état de crise 
concernant un manque 
flagrant de disponibilité 

des moyens de règlement 
des transactions à l’inter-
national, surtout que les 
possibilités de diversifi-
cation des exportations 
sont très limitées, vu la ré-

cession mondiale, et que 
les programmes de sou-
tien à la pénétration des 
marchés externes auront 
besoin de temps pour se 
concrétiser.

La crise sanitaire conti-
nue de peser sur la 

sphère économique. La 
baisse drastique des prix 
du pétrole et la réduc-
tion de l’activité com-
merciale au niveau des 
ports, n’ont pas été sans 
effet, sur l’activité de ces 
derniers. C’est le cas du 
port d’Alger qui a accusé 
une baisse aussi bien pour 
le mouvement de la navi-
gation que pour le trafic 
marchandises, durant le 
premier trimestre 2020, 
par rapport à la même 
période de 2019. Le bilan 
de l’Entreprise portuaire 

d’Alger (Epal) relève 
«une régression du tra-
fic des conteneurs et des 
hydrocarbures», avec des 
baisses de près de 39% du 
nombre des conteneurs 
traités, de près de 10% du 
trafic des marchandises et 
de près de 6% du nombre 
de navires accostés. Ainsi, 
le trafic de marchandises 
a enregistré une baisse no-
table de -38,87%. A noter 
que l’Epal a traité 80 164 
conteneurs (20 pieds) au 
1er trimestre 2020 contre 
une prévision de 133 730 
conteneurs, soit un taux 
d’atteinte des objectifs de 
60%, rapporte le bilan. 

Le trafic des marchan-
dises a ainsi connu une 
baisse, l’objectif fixé pour 
cette activité, soit 3,15 
millions de tonnes pour le 
1er trimestre 2020, ayant 
été réalisé à hauteur de 
82%, marquant un recul 
de 9,75%, en comparai-
son avec la même période 
de l’année précédente, 
pour s’établir à 2,57 mil-
lions de tonnes. Le prin-
cipal facteur relevé dans 
cette baisse est la diminu-
tion du trafic conteneur 
et hydrocarbures. Durant 
la même période, le port 
d’Alger a enregistré l’ac-
costage de 428 navires, 

dont 385 opérants, soit 
86% de l’objectif fixé et 
une baisse de 5,93% par 
rapport aux réalisations 
du 1er trimestre 2019. 
Cette régression a concer-
né particulièrement les 
navires Ro/Ro (transport 
de véhicules), butaniers, 
car-ferries et porte-conte-
neurs qui affichent pour 
le 1er  trimestre 2020 des 
taux respectifs de -56%, 
-23%, -21%, et - 9% 
par rapport au même tri-
mestre 2019. Le trafic des 
passagers au port d’Alger, 
avec 37 500 passagers 
prévus au 1er  trimestre 
2020, a réalisé 77% des 

objectifs fixés. Il est pas-
sé de 34 036 passagers 
au 1er  trimestre 2019 
à 29.051 passagers à la 
même période 2020, soit 
une régression de l’ordre 
de 14,65%, «due essen-
tiellement aux mesures 
de confinement décrétées 
par tous les pays». Le tra-
fic auto-passager a connu 
également une baisse de 
-15,98%, passant de 22 
898 véhicules durant le 
1er trimestre 2020 à 19 
239 véhicules en 2020, 
soit 79% de l’objectif 
fixé, à savoir 24 500 vé-
hicules. En matière de 
rendements portuaires, 

toujours en comparai-
son avec le 1er trimestre 
2019, la durée d’attente 
moyenne globale en rade 
des navires a été légère-
ment améliorée, passant 
de 1,25 jour à 1.03 jour, 
soit -18%, grâce à la com-
binaison des variations 
des attentes des différents 
types de navires ayant 
touché le port d’Alger. 
Cette amélioration de la 
durée d’attente en rade 
des navires est liée en 
grande partie à ceux des 
navires Ro/Ro (-65%), 
butaniers (-48%), 
porte-conteneurs (-33%) 
et céréaliers (-10%). 

Une grande polémique a 
sévi ces derniers jours 

autour du sacrifice de l’Aïd 
El-Adha par rapport aux cir-
constances exceptionnelles 
que connaît l’Algérie à cause 
de la pandémie du corona-
virus.
La polémique est telle que 
l’association des Oulémas 
musulmans algériens a re-
connu avoir reçu beaucoup 

de questions de la part des 
citoyens à propos de la pos-
sibilité d’effectuer le sacrifice 
en dépit de la pandémie qui 
a causé jusqu’à maintenant 
plus de 1 000 morts dans 
notre pays et s’il est possible 
de «compenser le sacrifice par 
un don équivalent au prix de 
l’animal lui-même et qui sera 
attribué aux pauvres». 
Cette organisation a été émise 
hier une Fatwa qui affirme 

que «certains savants de l’Is-
lam ont exclusivement opté 
pour cette approche» mais 
cela dit, l’AOMA a souligné 
qu’un tel don «ne peut at-
teindre la même place ni le 
degré du sacrifice lui-même».
L’AOMA a également invité 
les croyants aisés financiè-
rement à «réunir les deux 
options à la fois» pour ceux 
qui le peuvent vraiment. 
Cette Fatwa n’a nullement 

exclu donc la possibilité pour 
les croyants de procéder au 
sacrifice, mais la même or-
ganisation a insisté sur les 
mesures de prévention qui 
consistent à «l’organisation 
des opérations de sacrifice 
dans les quartiers surpeuplés, 
se contenter des félicitations 
à travers les moyens de té-
lécommunication ainsi que 
l’organisation des marchés 
à bestiaux ». Dans le même 

sillage, on peut dire que 
la position la plus ferme a 
émané du Conseil national 
des Imams, une organisation 
syndicale autonome, qui a af-
firmé dans un communiqué 
qu’elle «suit avec une grande 
préoccupation, les voix qui 
ont sévi en vue d’annuler 
ce sacrifice malgré l’absence 
de toute preuve scientifique 
qui laisse croire que cet acte 
peut augmenter la propaga-

tion du virus».La même or-
ganisation a  incombé éga-
lement la responsabilité aux 
autorités  pour «préserver» 
le sacrifice de l’Aïd El-Adha. 
Encore faut-il attendre l’avis 
de la commission de la Fatwa 
dépendant du ministère des 
Affaires religieuses, «la seule 
habilitée à décider», selon les 
propos du ministre de la San-
té Abderrahmane Benbou-
zid.  

Par Arezki Louni

Par Aziz Latrèche
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Par Zahir Radji 

Pour cela, estime-
t-il, il est plus 
que nécessaire de 
trouver de nou-

velles ressources finan-
cières afin d’y faire face.  
M. Youcef Acheuk a fait 
savoir, dans ce cadre, 
que son département est 
en concertations avec les 
autres départements mi-
nistériels  afin de mettre 
en place les mécanismes 
et les éléments nécessaires 
pour engranger des res-
sources financières garan-
tissant la pérennité de la 
Caisse.
Le ministre a expliqué 
lors de son passage à un 
forum en ligne «LSA 
direct» de notre confrère 
le Soir d’Algérie,  qu’il 
y a lieu de lutter contre 
l’évasion parafiscale, en 
faisant savoir que beau-
coup de gens   ne cotisent 
pas et que d’autres travail-
leurs demandent à leurs 
employeurs de ne pas les 

déclarer à la Cnas.
Ceci est interdit par loi 
et engendre des difficul-
tés pour les Caisses de la 
sécurité sociale.  Ces gens 
activant dans la sphère 
informelle ont vu leur si-
tuation socioéconomique 
se compliquer davantage, 
durant cette période la 
pandémie mondiale du 
Covid-19. 
Ils sont dans la précarité, 
dira le ministre, en ajou-
tant : «Je pense que c’est 
le moment ou jamais pour 
ces gens qui exercent dans 
l’informel d’adhérer à la 
sécurité sociale». Fouad 
Acheuk Youcef a annon-
cé que son département 
est en train de mettre en 
place certains éléments 
qui seront dévoilés dans 
les prochains jours, visant 
à l’élargissement de l’as-
siette fiscale. D’ailleurs, 
pour avoir plus de coti-
sants, indique-t-il, il y a 
lieu de renforcer l’aspect 
de cotisations par de nou-

veaux mécanismes, d’in-
troduire de nouveaux dé-
crets et de lutter contre la 
fraude dans les dépenses.
Pour ce dernier point, le 
ministre a rappelé que 
87% de dépenses de la 
Cnas sont consenties 
pour le remboursement 
des médicaments et qu’il 
y a beaucoup de dépenses 
cachées. A cet effet, une 
nouvelle vignette Data 
Matrix sera bientôt appli-
quée, permettant, précise 
le ministre, de connaître 
la traçabilité du médica-
ment depuis sa produc-
tion jusqu’à son arrivée au 
malade. Autrement dit, 
les dépenses de la Cnas 
seront soumises à un ca-
drage très strict. 
Ainsi, il y a lieu de revoir 
la disposition accordant 
des boîtes de médica-
ments gratuitement pour 
les pharmaciens mais 
qui sont remboursés par 
la sécurité sociale. Une 
chose, estime-t-il qui est 

anormale. Globalement, 
résume le ministre, « il y a 
beaucoup de réajustement 
à opérer dans la gestion 
des Caisses de la sécurité 
sociale».
Par ailleurs, le ministre 
du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale a 
souligné que le système 
de convention est garanti 
déjà à 14 000 malades 
d’insuffisances rénaux,  

avec une prise directe par 
la Cnas, nonobstant, les 
montants versés aux hôpi-
taux.   Le ministre a expli-
qué que la prise en charge 
de cette catégorie de ma-
lade est onéreuse pour la 
Caisse d’assurance. Une 
seule séance d’hémodia-
lyse revient à 6 500 DA, 
ajoutant à cela le transport 
du malade et le rembour-
sement de médicaments. 

La réduction de ces dé-
penses ne pourra se faire 
sans le développement de 
la greffe de rein. Sur un 
autre registre, le ministre 
a annoncé l’élargissement 
du système de convention 
vers d’autres pathologies, 
après avoir enregistré un 
franc succès dans la prise 
en charge de malades et 
dans la rationalisation de 
dépenses.

Youcef Acheuk annonce de nouveaux mécanismes 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef,a indiqué que 
le déficit de la Caisse nationale de retraite (CNR) atteindra cette année 680 milliards de dinars et qu’il va certaine-
ment s’accentuer durant les années à venir, vu le développement démographique que connaît notre pays. 

Lutte contre la fraude parafiscale 

Start-up

Prochaine mise en place d’un fonds 
de financement des projets innovants    
Un fonds de finan-

cement des star-
tups sera «bien-

tôt» mis en place dans le 
but d’aider les porteurs 
de projets innovants, a 
annoncé samedi à Khé-
mis Miliana (Aïn Defla) 
le ministre délégué au-
près du Premier ministre, 
chargé de l’Economie 
de la connaissance et 
des Startups, Yacine El-
Mehdi Walid.
«Dans le but d’aider les 
porteurs de projets inno-
vants, notre département 
s’attelle à mettre en place 
un fonds de financement 
des startup dont le lan-
cement est prévu pour 
bientôt», a fait savoir M. 
Walid en marge de sa vi-
site à l’entreprise «S. Five 
Groupe» spécialisée dans 
le traitement des eaux 
utilisés, mais qui s’est 
lancée depuis l’avène-
ment de la pandémie du 
Covid-19 dans la confec-
tion de machines fabri-
quant des masques de 

protection buccale ainsi 
que des équipements de 
stérilisation.
Il a, dans ce sens  pré-
cisé que ce fonds régi 
par des mécanismes de 
financement «plus en 
adéquation avec les star-
tups» peut même s’adap-
ter aux préceptes de la 
religion dans le domaine 
des pratiques financières 
(absence d’intérêt).
Selon lui, le fonds en 
question permettra d’as-
surer un financement à 
travers un crédit comme 
ce fut le cas dans le dis-
positif de l’Ansej, mais à 
travers l’entrée au capi-
tal de la société, «une 
procédure impliquant 
l’échange d’un apport 
contre les parts de cette 
société», a-t-il expliqué.
«J’estime que c’est la 
meilleure façon de finan-
cer les startup, laquelle 
tranche avec la manière 
en vogue par le passé 
consistant à se limiter à 
l’octroi des crédits aux 

propriétaires des petites 
entreprises», a-t-il sou-
tenu.
Evoquant les jeunes 
confrontés à l’écueil du 
foncier dans la concré-
tisation de leurs projets, 
il a observé que la loi de 
finances complémentaire 
(LFC-2020) comporte 
des facilités en matière 
d’acquisition de foncier.
«La LFC comporte des 
procédures permettant 
aux jeunes disposant 
de projets innovants de 
bénéficier d’assiettes fon-
cières, le plus important 
étant que les projets en 
question assurent une va-
leur ajoutée à l’économie 
nationale», a-t-il tenu à 
préciser.
S’attardant sur la so-
ciété «S. Five Groupe», 
il a noté que celle-ci a 
accompli un «travail  
extraordinaire» dans la 
mesure où elle a mis au 
point une machine fabri-
quant des bavettes en 
un laps de temps n’excé-

dant pas les 25 jours. 
Mais ce qui caractérise 
le plus cette société est le 
fait qu’elle se base sur le 
reverse engineering, un 
procédé consistant à maî-
triser le fonctionnement 
d’une machine fabriquée 
à l’étranger en vue d’en 
réaliser une semblable 
en tous points de vue à 
l’échelle locale.
«Le plus important à re-
tenir dans tout cela, c’est 
que les prix des équi-
pements ou machines 
réalisés par ces sociétés 
sont concurrentiels par 
rapport à ceux importés 
par l’Algérie, n’excédant 
parfois pas le 10% de la 
valeur de celles assurant 
la même fonction et qui 
sont produites à l’étran-
ger», a-t-il détaillé.
Pour lui, le fait que cette 
société soit implantée à 
Khémis Miliana conforte 
l’idée que le génie algé-
rien n’est pas propre à la 
capitale mais concerne le 
pays dans son ensemble, 

affirmant que l’ère de 
l’importation d’équipe-
ments susceptibles d’être 
produits localement est 
«révolue».
Par ailleurs, il a estimé 
que la pandémie du 
Covid-19 a incité à la 
recherche de tendances 
et créneaux ayant trait 
l’économie numérique 
(applications, solutions 
intelligentes) susceptibles 
d’intéresser les jeunes en 
quête d’innovation.
De son côté, le président 
de la Commission d’or-
ganisation et de surveil-
lance des opérations de 
Bourse (Cosob), Abdel-
hakim Berrah, a fait part 
d’un travail mené depuis 
quelques années en vue 
de connaître les sociétés 
innovantes et produc-
trices de valeur ajoutée, 
«en perspective de leur 
éventuelle intégration à 
la Bourse».
Au sujet de l’entreprise 
«S.Five Groupe», il a noté 
que son intégration à la 

Bourse se prépare «depuis 
deux ans» eu égard au fait 
qu’elle «remplit tous les 
critères lui ouvrant droit 
à cette action», signalant 
que cette intégration lui 
permettra de développer 
ses activités et de les opti-
miser.
A la fin de sa visite, le 
ministre délégué auprès 
du Premier ministre, 
chargé de l’Economie de 
la connaissance et des 
Startups, a animé une 
rencontre à la salle de 
réunion de la wilaya avec 
les jeunes innovants et 
les gérants de start-up, 
débattant longuement 
de leurs préoccupations 
axées notamment sur le 
financement et à la com-
mercialisation de leurs 
produits.
Tout en mettant l’accent 
sur le fait que le projet 
doit être «viable écono-
miquement», il a réitéré 
la volonté de l’Etat à sou-
tenir les jeunes détenteurs 
de projets innovants.     
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ACTUALITÉ

Laghouat
Trois femmes atteintes du Covid-19 
accouchent par césarienne
Trois femmes atteintes du nouveau 

coronavirus ont accouché par césa-
rienne dans la nuit du vendredi à samedi 
à la maternité «Mère-enfant» de l’éta-
blissement hospitalier spécialisé Hakim-
Saâdane de Laghouat, a indiqué samedi 
un responsable de l’établissement.
Les parturientes, âgées de 26 ans à 40 
ans, sont en «bonne santé» et les ana-
lyses préliminaires confirment que les 
nouveaux nés sont sains et indemnes de 
la pathologie, a rassuré le chef de service 
du bloc opératoire, Amine Merigui.
Les interventions, premières du genre, 
ont été assurées par une équipe médicale 
composée d’un gynécologue-obstétri-
cien, d’un réanimateur, d’un praticien 
généraliste, d’une sage-femme et six 
agents paramédicaux, a-t-il indiqué.
Les femmes, dont deux sont mères 
pour la première fois, ont été placées 
en chambres individuelles en vue d’évi-
ter toute contamination, a indiqué M. 
Merigui.
Le sous-directeur de l’administration et 
des moyens généraux, directeur par in-
térim, Khaled Hebbiche, a signalé que 
l’établissement fonctionne avec un staff 
médical réduit en raison de la contami-
nation de plusieurs praticiens et agents 
paramédicaux, actuellement en congés 
exceptionnels.
Le responsable a, à cette occasion, rendu 
un grand hommage aux personnels mé-
dical et paramédical pour leurs efforts 
louables dans la lutte contre le Covid-19, 
avant de convier les praticiens privés, 
notamment les gynécologues-obstétri-
ciens exerçant dans la région, de prêter 
main forte à l’établissement hospitalier.
Il a également appelé les citoyens 
d’œuvrer au respect des mesures pré-
ventives contre le coronavirus en vue 
d’atténuer la pression sur les structures 
de santé.

Alger 
Cherfa exclut la possibilité d’imposer 
un confinement partiel aux communes
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a écarté 

samedi la possibilité d’imposer un 
confinement partiel à travers les com-
munes de la capitale, qui ont enregistré 
des cas confirmé de Covid-19, estimant 
que la situation épidémiologique «est 
stable, maîtrisée et pas inquiétante».
S’exprimant lors d’une conférence de 
presse animée au siège de la wilaya sur les 
dernières mesures prises à l’effet d’enrayer 
la propagation du Covid-19, M. Cherfa 
a précisé qu›un «confinement partiel ne 
saurait être imposé à travers les com-
munes de la capitale qui ont enregistré 
des cas confirmés de Covid-19» du fait 
de «la nature de son tissu urbain et de la 
densité de la circulation des personnes et 
de véhicules».
Alors que des cas de coronavirus ont été 
recensés à travers les 57 communes de la 
capitale depuis le début de la pandémie, 
le wali a assuré que la situation épidémio-
logique reste «stable et maîtrisée et pas 
préoccupante», faisant état de la relance 
de l’action anticipative afin d’enrayer la 
pandémie à travers le diagnostic précoce 
des cas suspects au niveau des établisse-
ments de santé de proximité.

Ce programme 
de distribution, 

inscrit au titre du 
programme de célé-
bration du 58e anni-
versaire de la Fête de 
l›indépendance et de 
la jeunesse, englobe 1 
450 unités, destinées 
aux habitants de la wi-
laya de Boumerdès, au 
moment où le reste, 
à savoir les 3 000 
logements AADL-2 
réalisés dans la com-
mune de Khmiss El 
Khechna, est affecté 
aux habitants d’Al-
ger», a indiqué le wali 
de Boumerdès, Yahia 
Yahiatène, dans une 
déclaration à la presse.
Les 1 450 logements 
destinés à des béné-
ficiaires des com-
munes de Boumerdès 
et d’Ouled Hedadj, 
se répartissent à rai-
son de 803 unités 
AADL-2 et 550 autres 
relevant des formules 
socio-participative et 
promotionnel-aidé, 
outre 97 décisions 
d’aide à l’habitat ru-
ral, a détaillé le wali.
A cela s’ajoutent les 
3 000 unités AADL 
affectés aux habitants 
d’Alger, au niveau de 
la commune de Khe-
mis El-Khechna, a-t-il 
précisé.
«Cette grande opéra-
tion», comme quali-
fiée par le wali, «est un 
nouveau départ pour 

des projets de loge-
ments dans la wilaya», 
a-t-il estimé, annon-
çant la distribution 
prochaine d’autres 
programmes de loge-
ments à la faveur de 
la «relance de tous les 
chantiers de réalisa-
tion et d’équipement, 
dernièrement, dans la 
wilaya», a-t-il dit.
Le chef de l’exécutif 
a, par ailleurs, rassuré 
les familles en attente 
d’un logement public 
locatif, au même titre 
que les résidants des 
chalets, quant à la dis-
ponibilité «d’un pro-

gramme de plus de 6 
500 logements actuel-
lement en chantier», 
lequel est «prévu la 
réception et distribu-
tion selon un calen-
drier fixé, à partir du 
mois courant jusqu’à 
décembre prochain», 
a-t-il fait savoir. A cela 
s’ajoutent d’autres 
projets prévus à la 
réception, dont un 
programme de plus de 
3 000 unités AADL, 
plus de 1 000 loge-
ments promotionnels 
publics (LPP), et un 
nombre d’aides à la 
construction rurale, a 

signalé le wali.
La pandémie du coro-
navirus a «quelque 
peu retardé la réali-
sation et distribution 
des projets de loge-
ments programmés», 
a, encore, admis M. 
Yahiatène, avant de 
promettre qu’il «res-
pectera ses engage-
ments (distribution 
de 6 500 logements», 
par la «poursuite du 
travail et la hausse de 
la cadence des tra-
vaux pour être dans 
les délais de livraison, 
tout en respectant les 
mesures de prévention 

contre le Covid-19», 
a-t-il souligné.
A la concrétisation 
totale de ces pro-
gramme d’habitat, le 
parc logement de la 
wilaya de Boumer-
dès sera porté à 190 
000 unités, contre 
100 000 en 1999, 
et 139 000 en 2009.
Un fait ayant contri-
bué à la réduction du 
taux d’occupation par 
logement de 6,60 en 
1999, à 6,13 en 2009, 
avec une prévision 
d’atteindre 5,20 per-
sonnes par logement à 
l’avenir. 

Boumerdès

Remise de clés aux bénéficiaires 
de 4 450 logements 
Des clés et des décisions de 4 450 logements (de différentes 
formules) ont été remises, samedi, à leurs bénéficiaires à Bou-
merdès, lors d’une cérémonie en présence du secrétaire général 
auprès du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, 
Mohamed El Habib Zehana, et des autorités locales.

Covid-19/Tipasa

Respect quasi total du confinement au niveau des communes concernées
Un «respect quasi-to-

tal» des mesures de 
confinement partiel a été 
observé au niveau des dix 
communes de la wilaya 
de Tipasa, concernées par 
cette décision, entrée en 
vigueur depuis hier ven-
dredi, dans le but de ré-
duire les cas d’infection au 
nouveau coronavirus (Co-
vid-19) et son éradication.
A quelques heures seu-
lement de l’entrée en 
vigueur de cette mesure, 
décidée par les autorités 
publiques au niveau de dix 
communes enregistrant 

une «hausse effroyable», 
dans les cas d’infection 
confirmés, des patrouilles 
de la police ont commencé 
à sillonner les rues appe-
lant les citoyens au respect 
des horaires de confine-
ment partiel, fixées à partir 
de 13h00, jusqu’à 5h00 du 
matin, pour une dizaine de 
jours.
Cette décision de confine-
ment concerne 10 com-
munes de l’est et du centre 
de la wilaya de Tipasa, à 
savoir Hattatba, Koléa, 
Bou Ismaïl, Khemisti, Aïn 
Taguourait, Tipasa-centre, 

Hadjout, Bourguigua, 
Merad et Nadhor.
Selon les services de la 
police déployés sur le 
terrain au niveau de ces 
communes, «un respect 
quasi-total des mesures de 
confinement a été observé 
au niveau de ces localités», 
exception faite des com-
portements inappropriés 
de certains jeunes», est-il 
signalé.
A titre indicatif, une ma-
jorité des commerces du 
chef-lieu de wilaya ont 
baissé rideau à la mi -jour-
née de vendredi, pour aller 

accomplir leur prières à la 
maison, suite à la ferme-
ture des mosquées en rai-
son de la propagation de la 
pandémie.
Un calme olympien ré-
gnait au niveau des artères 
principales des grandes 
villes concernées, à l’image 
de Koléa, Bou Ismaïl, Ha-
djout, Tipasa et Bourgui-
gua. Des présences de ci-
toyens ont été, néanmoins, 
enregistrées au niveau d’un 
nombre de quartiers, et à 
l’entrée des immeubles de 
cités populaires notam-
ment. 
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 ETUDES ET ANALYSE 

L’année 2020 a démarré avec un contexte sanitaire qui a, progressivement ra-
lenti puis quasiment bloqué des pans entiers de l’économie mondiale. 

Une économie ouverte et durable, seule possibilité pour juguler l’impact de la pandémie
Par Karima Boudedja, éditrice en chef 
de la revue «Les cahiers du Cread)
 

L’épidémie a commencé dans une 
grande puissance économique, la 
Chine, pour peu à peu se répandre et 

se transformer en pandémie. 
Les pays du monde touchés sont déjà dans 
un état de développement différencié. Les 
capacités et la qualité d’accueil hospitalières 
ont des niveaux incomparables entre pays 
développés, pays, émergents et pays en 
voie de développement voire pays en crise 
sécuritaire. Mais, les pays du monde ne 
disposent pas, aussi, des mêmes capacités 
pour faire face sur d’autres plans, tout aussi 
importants, pour continuer leur fonction-
nement pendant les périodes de confine-
ment décidées par les dirigeants, d’abord en 
Chine puis dans les pays occidentaux, puis 
dans la majorité des pays du monde pour 
éviter la propagation de la maladie. 
Le recours au télétravail pour maintenir à 
flot les économies mondiales et assurer aussi 
l’éducation et l’enseignement wet d’autres 
services de tout bord a aussi été un mar-
queur de différenciation entre les pays du 
monde et révélé aussi des inégalités dans 
l’accès à ces moyens, au sein des même pays, 
même les plus développés. 
Nonobstant ces mesures pour permettre 
le maintien d’activités économiques et so-
ciales indispensables, le fonctionnement des 
pays dans ces conditions exceptionnelles a 
conduit les instances financières nationales, 
régionales telles que la BCE et internatio-
nales à l’instar du FMI à débloquer des 
fonds et à accorder des prêts. Ceux-ci sont 
destinés à lutter contre la pandémie, mais 
surtout à soutenir les entreprises dont l’acti-
vité a été ralentie, voire arrêtée et les sala-
riés au chômage ou au chômage partiel. Il 
a fallu aussi soutenir les ménages dont les 
revenus sont issus des activités informelles 
et qui se retrouvent complètement sans res-
sources. 
Cette crise a aussi mis en lumière la vul-
nérabilité, déjà révélée lors de la crise ali-
mentaire de 2008, de pays en dépendance 
alimentaire, c’est-à-dire dont la couverture 
des besoins alimentaires dépend des impor-
tations. L’une des premières mesures prises 
par les pays exportateurs de produits ali-
mentaires de base, notamment le riz et les 
céréales ont été de limiter, voire d’interdire, 
les exportations. Si nous ajoutons à cela les 
exportations de semences et d’intrants : 
engrais, produits phytosanitaires et alimen-
tation du bétail, c’est quasiment toutes les 
chaînes de valeur des produits alimentaires 
qui sont touchées. 
Les répercussions socioéconomiques pen-
dant la pandémie bouleversent l’ordre 
mondial et les règles qui régissent le fonc-
tionnement de l’économie et du commerce 
international. Il est déjà certain qu’il est 
impossible de repartir sur les mêmes bases 
à la fin de la pandémie. D’ores et déjà, la 
réflexion est engagée par les politiques et 
les spécialistes dont les scientifiques, sur 
les meilleures formules pour renforcer les 
capacités des pays pour lut- t e r 
contre les éventuelles pandé-
mies futures y compris en 
renforçant leurs écono-
mies pour en limiter 
les conséquences.  

C’est à 

partir de cette idée que nous avons envisagé 
de fournir un espace de réflexion, d’analyse 
et de recommandations aux chercheurs 
dans les divers domaines socioéconomiques 
pour contribuer au débat, déjà ouvert dans 
tous les pays, sur l’après-Covid-19. Nous 
proposons donc de consacrer un numéro 
spécial de la revue «Les Cahiers du Cread à 
«L’après-Covid-19 : une économie ouverte 
et durable, seule possibilité pour juguler 
l’impact de la pandémie».

Les articles sollicités peuvent s’inscrire 
dans les axes suivants :

1) La chute spectaculaire des prix des 
hydrocarbures et la forte vulnérabilité du 

modèle économique algérien
En discussions, en Algérie, depuis la pre-
mière crise économique connue par le pays 
à la fin des années 80, la question de la 
grave dépendance de l’économie nationale 
aux exportations des hydrocarbures et l’im-
pératif d’une réforme pour diversifier les 
ressources de l’exportation, est mise entre 
parenthèses pendant la période de la hausse 
des prix des hydrocarbures au cours de la 
première décennie du XXIe siècle. La pro-
blématique de la diversification est remise 
sur le tapis depuis 2014, mais sans prise en 
charge sérieuse sur le plan de la réflexion, 
ni de la restructuration de l’économie 
nationale. Aujourd’hui, plus que jamais 
avec cette crise sanitaire du Covid-19, le 
moment est venu de mener une réflexion 
approfondie sur l’impact de cette chute ver-
tigineuse des prix et les stratégies à adopter 
pour limiter les effets de cette galopante 
dépendance sur  la stabilité sociale et la 
pérennité économique du pays. 
2) Accentuation des pressions financières 
et la question du mode de financement de 

l’économie nationale
Les options qui s’offrent à l’Algérie pour 
le financement de son budget annuel sont 
limitées, dans la mesure où le pouvoir 
politique exclut l’option de l’endettement 
externe auprès des institutions financières 
internationales. Le recours au marché local 
à travers l’emprunt obligataire sera-t-il assez 
suffisant pour générer les ressources néces-
saires ?  Avec un compte financier et un 
compte capital fermé, un taux de change 
semi-rigide (flottement dirigé) et la faiblesse 
structurelle pour l’attractivité de l’investis-
sement directs étrangers, quelles sont les 
options stratégiques qui restent à l’écono-
mie algérienne pour amortir les effets de 
chocs qui lui proviennent des grandes per-
turbations dans les marchés mondiaux ?
La faiblesse du système monétaire et fi-
nancier est une autre contrainte interne 
qui se caractérise par la faible activité du 
marché monétaire, l’absence pratique 
du marché des obligations et de celui 
des actions et l’inexistence d’un mar-
ché du taux de change. Quels types de 
réformes que l’Algérie doit conduire 
pour remédier à ces insuf-
fisances et dans quelle sé-
quence afin de garantir leur 
aboutissement ?  
Les articles évo-

quant cette problématique du finance-
ment pourraient aborder ces différentes 
options, leur faisabilité et leur efficacité 
à court, moyen et long termes pour l’Al-
gérie.
3) Sécurité alimentaire et souveraineté 

alimentaire 
Quelles leçons tirées de la crise sanitaire 
du Covid-19 par rapport à la question 
de la souveraineté alimentaire ? Même si 
la réflexion sur le sujet a été entamée de-
puis 2008 et la crise alimentaire qui a vu 
la hausse des prix des produits alimen-
taires de base : céréales, lait, huile etc., la 
question de l’approvisionnement ne se 
posait pas, comme elle s’est posée lors de 
cette crise sanitaire au cours de laquelle 
les exportations ont été suspendues par 
des pays producteurs, sans préavis et 
sans tenir compte des perturbations en 
disponibilité alimentaires, que cela peut 
provoquer dans les pays dépendants. Il 
est impératif, aujourd’hui, de prendre 
en compte ce comportement des acteurs 

du marché des produits 
alimentaires, certes 
conjoncturel mais qui 
est là aussi un éclai-
rage sur la fragilité des 
pays, comme l’Algérie, 

qui s’approvisionne-
ment du marché 
alimentaire mon-

dial, pour 
a s su re r 

sa sé-
curité 

alimentaire. Quelles seraient les mesures 
qui pourraient agir sur la production 
agricole, notamment des produits de 
base : blé, lait et pomme de terre, d’une 
part pour optimiser les rendements et 
les superficies arables et d’autre part 
pour sécuriser l’approvisionnement en 
intrants ? Les stratégies pour agir sur la 
consommation sont aussi à analyser et 
faire l’objet de débat car avec les habi-
tudes alimentaires actuelles : consom-
mation par habitant du blé, du lait et 
de la pomme de terre parmi les plus éle-
vées au monde, influencées par les sub-
ventions alimentaires, le modèle actuel 
pour assurer la sécurité alimentaire est 
intenable même en cas de la sécurisa-
tion des importations et de l’optimisa-
tion de la production. Il est donc impé-
ratif d’analyser les mesures de subven-
tion et de proposer des adaptations aux 
populations vulnérables qui arrivent 
aujourd’hui à garantir leur alimentation 
grâce à ces subventions. 
4) Le secteur de la santé : une réforme 

impérative ? 
Le secteur de la santé en Algérie a été 
mis sous les projecteurs à l’occasion de 
cette pandémie, mais c’est là encore 
un secteur dont les insuffisances sont 
soulignées par les observateurs de tous 
bords et les chercheurs spécialisés. Des 
irrégularités dans le traitement sanitaire 
sont régulièrement soulignées par les 
citoyens, mais aussi par les praticiens 
dans les réseaux sociaux et la presse. 
Pourtant l’Algérie possède un système 

sanitaire public qui garantit 
les soins gratuits à tous les 
citoyens. Ce qui est remis 

en cause, c’est justement la 
qualité de ces soins et 

le manque de moyens 
criard dans les ser-

vices hospitaliers. 
A cela s’ajoutent 
les limites de la 
sécurité sociale 

dont les services 
sont jugés inadap-

tés et limités : des médicaments vitaux 
non remboursés et des examens médi-
caux remboursés à des tarifs loin de 
refléter les prix pratiqués. La réforme du 
système de santé s’impose du fait, nous 
semble- t-il que l’organisation actuelle 
a atteint ses limites et que le statu quo 
peut rapidement conduire à des dérives 
insurmontables. La réforme du 
système de santé algérien doit te-
nir compte du caractère social du 
service, des coûts réels des actes 
médicaux, de la qualité de la prise 
en charge qui sauvegarde la dignité 
de l’humain et la modernisation 
des techniques de soins suivant les 
développements observés dans le 
domaine de la médecine.  Faut-il 
ajouter le rôle complémentaire que 
doit jouer le secteur privé dans le 
cadre d’un seul système algérien 
de santé, régi avec les mêmes lois 
et règles. 
Le Covid-19 n’est sans doute pas la 
dernière pandémie que connaîtra 
le monde, et il est donc impératif 
de préparer le système de santé al-
gérien à cette éventualité et garan-
tir une offre de soins de qualité et 
un approvisionnement en médica-
ments et en équipements sécurisés. 
Là encore les populations vulné-
rables doivent pouvoir bénéficier 
de mesures adaptées. 
Les chercheurs en économie de la 
santé sont plus que jamais sollicités 
pour contribuer par leurs analyses 
et suggestions à la réflexion sur le 
sujet.
5) L’éducation un secteur essen-

tiel 
La pandémie du Covid-19 a révélé 
qu’en cas de pandémie, le seul 
moyen d’assurer la continuité 
pédagogique de l’éducation et de 
l’enseignement aux élèves et étu-
diants est le recours aux possibilités 
offertes par internet et à des degrés 
moindres par les moyens audiovi-
suels, notamment la télévision. 

L’après-Covid-19  
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L’enquête a été lancée 
en mai 2020 et a por-

té sur un échantillon de 
près de 2 500 entreprises 
clientes des banques et des 
établissements financiers. 
L’étude a été élaborée à 
travers un questionnaire 
qui couvre différents as-
pects de l’activité des en-
treprises.

Il en ressort une ana-
lyse multidimensionnelle 
de la situation des entre-

prises affectées par la 
crise du Covid-19

L’analyse des réponses re-
çues a pu démontrer quels 
sont les secteurs d’activité 
qui ont été majoritaire-
ment affectés, les régions 
où l’impact a été ressenti 
le plus.
Comme elle permet aussi 
de dégager relativement 
le niveau d’impact sur les 
entreprises dont l’activité 
est entièrement ou partiel-
lement exportatrice ainsi 
que le niveau d’impact en 
fonction de la dépendance 
aux produits importés.
Les secteurs d’activité 
des entreprises interro-
gées sont principalement 

: le commerce et la dis-
tribution avec 30%, le 
BTP et l’immobilier 9%, 
l’agriculture 3%, l’indus-
trie manufacturière 12%, 
l’informatique, télécom-
munication et multimédia 
6%, le tourisme, voyage et 
loisirs 6%, autres indus-
tries 7%, autres services 
15%, etc.

Le chiffre d’affaires de 
la communication et les 
médias en repli de 60%

En termes de répercus-
sions financières, bien que 
l’impact du Covid-19 sur 
le chiffre d’affaires varie 
d’une entreprise à l’autre, 
cette baisse n’a épargné 
aucun secteur d’activité.
Néanmoins, l’activité la 
plus touchée avec une 
baisse du chiffre d’affaires 
supérieure à 80% a été le 
tourisme-voyage-loisirs, 
suivi par la communica-
tion et les médias à près de 
60%, le BTP et l’immo-
bilier avec 54% des entre-
prises. Le commerce et la 
distribution ont enregistré 
un recul de 46%, l’indus-
trie manufacturière de 
40% et l’agroalimentaire 

41%, selon les résultats.
Les nouvelles commandes 
attendues par les entre-
prises sont là pour témoi-
gner de leur capacité de 
reprise. Sur la base des 
données fournies par 
celles impliquées dans 
l’enquête, seul un petit 
nombre d’entre-elles ont 
pu revenir à 100% des 
commandes. La majo-
rité demeure en dessous 
de 50% des commandes. 
L’étude relève que 52% 
des entreprises ont repris 
leur activité en Juin, dont 
moins que la moitié, re-
trouvera leur cycle normal 
d’exploitation avant fin 
août. 73% des entreprises 
auront repris leur activité 
avant fin Juillet et 11% 
des entreprises ne repren-
dront leur activité qu’à 
partir d’octobre 2020 avec 
un retour à la normale 
du cycle d’exploitation 
attendu à partir de janvier 
2021.
«Quelle que soit la date 
de reprise d’activité, 65% 
des entreprises ont be-
soin d’au moins 3 mois 
d’activité pour un retour 

à la normale de leur cycle 
d’exploitation», indique 
l’étude.
En ce qui concerne la 
capacité d’autofinance-
ment, l’enquête a souligné 
que 60% des entreprises 
manufacturières ont une 
baisse du CA inférieure à 
50%. 47% ont une capa-
cité d’autofinancement 
supérieure à 1 mois et plus 
de 65% ont un niveau de 
nouvelles commandes su-
périeur à 50%.
Les besoins de finance-
ment des entreprises né-
cessitant une période de 
3 mois, selon l’enquête, 
s’élèvent à plus de 554 
MDT. Les secteurs d’acti-
vité ayant le plus de res-
sources financières sont le 
commerce et la distribu-
tion (plus de 145 MDT) 
et l’industrie manufac-
turière (plus de 112,5 
MDT).
Quant au degré d’effica-
cité des lignes de crédit 
dédiées aux PME, plus 
de 85% des entreprises 
jugent efficace la ligne de 
crédit de soutien de 300 
millions de dinars mise 

en place par le gouverne-
ment.

73% des entreprises 
reprendront leur activité 

avant fin juillet
Toujours selon la même 
source, le pourcentage des 
entreprises qui repren-
dront leur activité avant 
fin juillet atteindra 73%, 
dont 42% prévoient de 
retrouver leur plein cycle 
d’exploitation avant fin 
septembre. Environ 75% 

des entreprises consi-
dèrent que le risque de leur 
chaîne d’approvisionne-
ment est faible ou modéré, 
tandis que 10% le jugent 
élevé mais, pour certaines, 
pouvant être contourné. 
L’étude démontre égale-
ment que presque 50% 
des entreprises n’ont pas 
de Plan de continuité de 
l’activité (PCA) ou bien 
est-il peu efficace, voire 
même non déployé.

Tunisia Jobs 

65% des entreprises ont besoin d’au moins 3 mois d’activité pour un retour à la normale

Mauritanie 

La ministre de l’Habitat appelle  
les entrepreneurs à accélérer la 
construction des établissements scolaires
La ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, Mme Khadija-
tou Mint Bouka, a appelé les entrepreneurs qui se 
sont engagés à construire des établissements d’en-
seignement financés par le ministère à respecter 
strictement les termes du cahier des charges et les 
autres conditions convenues entre les deux parties. 
La ministre a ajouté, lors d’une réunion tenue sa-
medi à Nouakchott avec ces promoteurs que le gou-
vernement s’attelle à édifier de nouveaux bâtiments 
éducatifs et à réaliser l’extension de ceux qui existent 
déjà pour garantir une capacité d’absorption suffi-
sante des élèves de première année fondamentale 
de l’école républicaine prévu dans le programme 
«les priorités» du président de la République. 
C’est pourquoi, dit-elle, le gouvernement tient à 
rendre disponible une architecture scolaire permet-
tant de réduire les sureffectifs dans les classes et les ré-
partir équitablement dans différentes régions du pays. 
La ministre a rassuré les maîtres d’œuvre des construc-
tions scolaires du paiement des tranches convenues 
lorsque les conditions prévues sont remplies. De 
leur côté, les entrepreneurs se sont engagés à respec-
ter les clauses des accords signés avec le ministère. 
La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire 
général du ministère, Mohamed Mahmoud Ould 
Sidi Ould Ely Aoubek et de certains responsables 
du département de l’habitat, de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. 

L’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) et Tunisia Jobs, programme américain de 
soutien à la création d’emplois dans le secteur privé, ont présenté hier les résultats d’une enquête menée conjointement, avec l’appui de la 
Banque centrale de Tunisie, avec objectif : l’évaluation des besoins immédiats des entreprises, essentiellement les PME et les TPE, en cette 
période de crise et d’en mesurer l’impact sur le secteur bancaire et financier tunisien.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

PLFR

Comment le Maroc veut relancer son économie    
Le projet de loi de 

finances rectificative 
(PLFR) pour l’année 2020 
prévoit une batterie de 
mesures fiscales qui vont 
dans le sens de la relance 
de l’économie nationale.
Outre le soutien aux sec-
teurs durement impactés 
par la crise sanitaire, ces 
mesures ambitionnent, 
entre autres, d’inciter les 
contribuables à recourir 
au paiement mobile et de 
renforcer les réserves du 
Maroc en devises. Pour 
Mohammed Réda Lah-
mini, expert-comptable – 
commissaire aux comptes, 
le contexte national et 
international marqué par 
la persistance de la crise 
sanitaire liée à la pandé-
mie du Covid-19 et son 
impact sur la conjoncture 
économique, implique 
une révision des priorités 
et des postulats qui ont 
été fixés lors de l’adop-
tion de la loi de finances 
2020. Le PLFR-2020 
s’articule autour de trois 
grands piliers, à savoir 

l’accompagnement de 
la reprise progressive de 
l’activité économique, la 
préservation de l’emploi 
et l’accélération de la mise 
en œuvre des réformes de 
l’administration. Il pré-
voit plusieurs mesures fis-
cales dont voici les princi-
pales dispositions : 
Étalement des contribu-
tions versées par les enti-
tés au Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie 
du Covid-19 et déductibi-
lité des charges correspon-
dantes en les amortissant à 
taux constant sur 5 exer-
cices à compter de l’exer-
cice 2020. 
Réduction de 50% des 
droits d’enregistrement 
applicables aux acquisi-
tions de biens immeubles 
destinés à usage d’habita-
tion. Cette mesure, s’ap-
plique aux actes qui seront 
établis durant la période 
allant de la publication 
de la loi de finances recti-
ficative 2020 jusqu’au 31 
décembre 2020, lorsque 
le prix d’acquisition ne 

dépasse pas 1 million de 
dirhams.
Prorogation de 6 mois 
des délais des conventions 
relatives aux programmes 
de construction des loge-
ments sociaux.
Institution d’un abatte-
ment de 25% sur la base 
imposable du chiffre d’af-
faires réalisé par paiement 
mobile par les personnes 
physiques disposant de 
revenus professionnels dé-

terminés selon le régime 
du résultat net simplifié 
ou celui du bénéfice for-
faitaire. Selon M. Lahmi-
ni, cette mesure consiste 
à remplacer pendant 5 
ans cet abattement par 
une exclusion du chiffre 
d’affaires précité de la base 
imposable de l’IR et des 
seuils d’imposition à l’IR 
selon les régimes susvisés 
et d’assujettissement à la 
TVA.
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SPORT
ES Sétif

43e journée de Championship (2e div. anglaise de football)

Le transfert de Boussouf vers Courtrai 
imposé par la conjoncture actuelle

Un nouveau doublé de Benrahma 
devant Derby County

L’Association nationale des éducateurs de football (ANEF), en partenariat 
avec la Fédération algérienne de football (FAF), organise quatre conférences 
en ligne depuis les 10, 11 et 12 juillet sur plusieurs thèmes, a rapporté ven-
dredi l’instance fédérale sur son site officiel.

La transaction 
de transfert du 
joueur Ishak 

Boussouf de l’ES 
Sétif (ligue profes-
sionnelle 1 de foot-
ball) vers le club 
belge Courtrai via 
le groupement des 
transferts football-
city «a été imposée 
par la conjoncture 
actuelle».
Djaber Zeghlach, 
membre du bureau 
directeur temporaire 
et représentant du 
club sétifien, a indi-
qué samedi qu’en 
dépit que la tran-
saction a rapporté à 
la trésorerie du club 
900.000 euros, on 
aurait aimé main-

tenir le joueur une 
autre saison pour 
profiter à l’ESS, et lui 
permettre de murir 
davantage tactique-
ment et augmen-
ter sa valeur de son 
transfert. L’arrêt du 
championnat natio-
nal à cause de la pan-
démie du coronavi-
rus, les conditions 
financières du club 
et le désir de mener 
une carrière profes-
sionnelle du joueur 
«nous ont forcés à 
consentir», a ajouté 
Zeghlach, affirmant 
que l’intérêt du 
joueur et de l’équipe 
vient avant les consi-
dérations financières. 
Cette transaction est 

le début d’une série 
de transferts vers 
des clubs européens 
de jeunes talents du 
club, selon Zeghlach 
qui a souligné que 7 
à 8 joueurs sont can-
didats la saison pro-
chaine à ces trans-
ferts. «L’ESS tombe 
malade mais ne 
meurt pas»’, a soute-
nu Zeghlach assurant 
que tous les écueils 
administratifs ont été 
surmontés y compris 
la présentation du 
rapport financier et 
moral de la saison 
2018/2019 ayant 
empêché ces derniers 
jours l’obtention 
d’aides financières 
par le club.

Natif de 2001, Ishak 
Boussouf a fait ses 
débuts au sein du 
club de la jeunesse 
de Mila avant de 
rejoindre la sélection 
des U17 de l’ESS 
en 2017/2018 avant 
d’être promu à la 
sélection des U19 la 
saison 2018/2019 
obtenant sous la 
houlette du coach 
Sofiane Douar le 
doublé (Champion-
nat et Coupe) de la 
catégorie en mar-
quant 31 buts. Il a 
été ensuite sélection-
né à l’équipe natio-
nale des U20 puis 
promu à la catégorie 
des séniors la saison 
2019/2020.

L’attaquant inter-
national algérien 

Saïd Benrahma conti-
nue de se compor-
ter admirablement 
dans le championnat 
anglais en signant sa-
medi, un doublé pour 
son club Brentford, 
victorieux 3-1 (mi-
temps : 1-1) sur le ter-
rain de Derby County 
en match comptant 
pour la 43e journée de 
Championship (2e div. 
anglaise de football).
Benrahma (25 ans), 

qui a inscrit ses deux 
buts à la  49’ et 64’, a 
permis à son équipe de 
conforter sa 3e place 
au classement général 
avec 78 points, der-
rière le leader Leeds 
(81 pts- 1 match en 
moins) et le dauphin 
West Bromwich Al-
bion (80 pts, 1 match 
en moins).
Brentford, qui a rem-
porté ce samedi son 
7e succès consécutif, 
a ouvert le score dès 
la 3e minute par Olie 

Watkins.
A trois journées de 
la fin du champion-
nat, Brentford est 
bien placé dans la 
course à l’accession 
en Premier League. 
A l’issue du cham-
pionnat, les deux 
premières équipes 
iront directement au 
palier supérieur, alors 
que les 3e, 4e, 5e et 
6e joueront les play-
offs d’accession pour 
l’élite. Grâce à dou-
blé qui s’ajoute au 

triplé inscrit lors de 
la 41e journée face à 
Wigan (3-0), l’enfant 
d’Aïn Témouchent 
porte ainsi son total 
à 17 buts auxquels 
s’ajoutent 9 passes 
décisives. L’attaquant 
algérien continue 
d’attirer les convoi-
tises des grands clubs 
anglais dont Arsenal, 
Chelsea et Manches-
ter United, désireux 
de s’attacher ses ser-
vices lors du prochain 
mercato estival.

Sofiane Ben Hassen, président de la FAR 

«On espère reprendre la compétition 
en septembre, avec l’accord du MJS»

Le président de la Fédération 
algérienne de rugby (FAR), 
Sofiane Ben Hassen, a annon-

cé samedi que son instance «espère 
reprendre ses activités sportives» 
dès le mois de septembre prochain 
et avec l’accord du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS)», pour 
commencer à préparer la nouvelle 
saison 2020-2021.
Dans cette perspective, la Fédération 
a déjà préparé un plan de reprise dé-
taillé, qu’elle a remis au MJS, en vue 
d’être étudié, pour recevoir le feu vert 
nécessaire à la reprise des activités.
«Le MJS avait exigé une fiche tech-
nique détaillée, pour étudier la possi-
bilité de notre retour à l’activité. Une 
procédure comportant six étapes, 
avec la prise en compte de toutes 
les mesures sanitaires et de préven-
tion nécessaires. Ce qui a été déjà 
fait, et nous attendons actuellement 
de recevoir un avis favorable de la 
tutelle pour reprendre nos activités 
dès le mois de septembre prochain», 
a indiqué le premier responsable de 
la FAR.
Malgré une hausse considérable 
au cours des derniers jours dans 
le nombre de contamination au 
Covid-19, Ben Hassen a considéré 
qu’il n’y a «pas d’autres choix que de 
s’adapter et de faire avec cette pan-
démie, comme cela se fait partout» à 
travers le monde.
«Certes, le virus est toujours là, et 
les scientifiques tardent à trouver un 
vaccin suffisamment efficace pour 
l’éradiquer, mais ce n’est pas pour 
autant qu’on doit exclure le sport 
de manière définitive de nos vies. 
J’espère donc que les activités spor-
tives pourront reprendre dès le mois 
de septembre prochain, avec l’aval 
du MJS et des autorités sanitaires», a 
insisté Ben Hassen.
Voulant apporter sa propre pierre à 
l’édifice dans cette perspective de re-

prise des activités, le premier respon-
sable de la FAR a annoncé que son 
instance prévoit de «doter les clubs 
de bavettes, de gel désinfectant pour 
les mains et de thermomètres fron-
taux infrarouges» pour les aider à lut-
ter efficacement contre la pandémie.
Devant la croissante propagation du 
nouveau coronavirus (Covid-19), le 
MJS avait décrété une suspension 
complète de toutes les activités spor-
tives, et ce, depuis le 16 mars dernier.
Un arrêt complet toujours en vigueur, 
puisque pas plus tard que jeudi der-
nier, la tutelle a annoncé qu’il «n’est 
pas encore possible de reprendre».
De son côté, le comité exécutif de 
Rugby-Afrique a réussi à réunir une 
somme de 170 000 euros, grâce au 
fonds de soutien qu’il avait créé au 
mois de juin dernier, et qui a été 
réparti sur les différentes Fédérations 
du continent, pour les aider à sur-
monter la crise générée par la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
«Bien qu’elle ne soit encore un 
membre permanent au sein de la 
World Rugby, la FAR a eu droit à sa 
part d’aide, et à ce propos, je tiens 
à remercier le président de Rugby 
Afrique, le Tunisien Khaled Babbou, 
qui avait bien défendu notre cause», 
a insisté Ben Hassen.
Une somme d’argent ayant servi à 
couvrir une partie des frais relatifs 
à l’achat de matériel sanitaire, des-
tiné aux clubs, pour lutter contre la 
pandémie et permettre le retour aux 
entraînements, pour commencer à 
préparer la nouvelle saison sportive.
Pour ce qui est de la saison en cours 
(ndlr, 2019-2020), la Fédération 
algérienne de rugby avait décidé de 
la décréter comme une saison à blanc 
dès le mois de mai dernier.
Un arrêt définitif ayant concerné 
l’ensemble des championnats natio-
naux, sans décerner de titre.
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Le Centre de Développement des Technologies Avancées informe l’ensemble   
des entreprises ayant retiré le dossier d’appel d’offres national 



Lundi 13  juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires1011

LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

VOL. CLX . . . . No. 55,304 + © 2011 The New York Times NEW YORK, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

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 
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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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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

Please see COVER STORY next pageu
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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
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

Avastin with chemo
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

Politique Pologne

Un vote présidentiel 
sur le fil du rasoir

Par Courrier international

La Pologne a voté hier dans une élection 
présidentielle sur le fil du rasoir, entre 

un président populiste sortant et un libé-
ral europhile qui veut rétablir les liens avec 
Bruxelles.
Le résultat de ce second tour de la présiden-
tielle sera décisif pour l’avenir du gouverne-
ment du parti conservateur et nationaliste 
Droit et Justice (PiS), que ses détracteurs 
accusent de faire reculer les libertés démo-
cratiques acquises il y a trois décennies à la 
chute du communisme.
Soutenu par le PiS, le Président Andrzej 
Duda fait face au maire de Varsovie, Rafal 
Trzaskowski, du principal parti d’opposi-
tion centriste Plateforme civique (PO), et 
les derniers sondages font état de chances 
égales pour les deux candidats.
«La bataille pour la Pologne», titre à la une 
le tabloïd Super Express, tandis que le quo-
tidien libéral Gazeta Wyborcza parle d’un 
choix entre «espoir et catastrophe» qui se 
répercutera sur des générations futures.
Le vote devait avoir lieu en mai - à l’époque 
M. Duda était en tête des intentions de vote 
- mais il a dû être reporté en raison de la 
pandémie du coronavirus.
Le soutien à M. Duda a considérablement 
diminué depuis, y compris en raison des 
retombées de l’épidémie, qui ont plongé la 
Pologne dans sa première récession depuis la 
chute du régime communiste.
Selon les experts, le résultat dimanche 
pourrait être si serré que des contestations 
judiciaires et des protestations risquent de 
s’ensuivre.
Les bureaux de vote ouvrent à 05h00 GMT 
et ferment à 19h00 GMT. Un sondage de 
sortie est prévu aussitôt après, les premiers 
résultats officiels venant seulement lundi 
matin.
Au premier tour, le 28 juin, M. Duda est 
arrivé premier avec 43,5% des voix et M. 
Trzaskowski deuxième avec 30,4%.
Eurasia Group, un cabinet de conseil en 
risques politiques, souligne que M. Trzas-
kowski a dû mobiliser des parties très dispa-
rates de l’électorat contre M. Duda et estime 
que la victoire reviendra donc probablement 
au candidat sortant, avec une marge étroite. 
«Trzaskowski s’est avéré un candidat compé-
tent et éloquent, mais quinze jours consti-
tuent un laps de temps court pour réduire la 
distance», selon l’avis d’Eurasia Group, qui 
met en relief un «manque de soutien clair» 
de la part des candidats d’opposition mal-
heureux au premier tour.

«Deux visions de la Pologne»
M. Duda a promis de défendre les aides 
sociales populaires lancées par le PiS et a 
mené une campagne polarisante, attaquant 
notamment les droits des personnes LGBT 
et rejetant l’idée d’indemnisations pour les 
biens juifs volés par les nazis et sous le ré-
gime communiste.
«Ces élections sont une confrontation de 
deux visions de la Pologne, entre le blanc-et-
rouge et l’arc-en-ciel», a déclaré le ministre 
de la Justice Zbigniew Ziobro, cité vendredi 
par l’agence de presse PAP, en référence au 
drapeau national polonais et au symbole 
utilisé par la communauté LGBT.
Le gouvernement et ses médias publics, plei-
nement engagés dans la campagne en faveur 
de M. Duda, ont attaqué les titres contrôlés 
par des capitaux allemands, les accusant de 
«parti pris» après qu’un tabloïd du groupe 
Ringier Axel Springer eut critiqué M. Duda 
pour avoir gracié un pédophile.

Après plus de 70 ans d’existence, la dernière boutique Tati au cœur du quartier Barbès va dispa-
raître. La marque avait construit son succès sur la vente de vêtements à petits prix. Pour le quoti-
dien britannique The Guardian, elle était un symbole de la mode accessible à tous.

Trump accusé de «corruption», après avoir 
commué la peine de son ami Roger Stone 

Par Courrier international 

La clémence du pré-
sident américain à 
l’égard de son an-

cien conseiller, reconnu 
notamment coupable en 
novembre d’avoir menti au 
Congrès, a provoqué same-
di la colère des démocrates 
et de quelques républi-
cains. Pour la presse amé-
ricaine, la commutation de 
peine de Roger Stone est 
une manière pour Trump 
de récompenser un allié 
loyal, mais aussi de se pro-
téger lui-même.
«Un méfait éhonté» pour 
Nancy Pelosi, la cheffe des 
démocrates au Congrès 
américain. Un acte de cor-
ruption historique, sans 
précédent, pour le sénateur 
républicain Mitt Romney. 
Aux États-Unis, l’annonce 
de la commutation de 
la peine de Roger Stone, 
ex-conseiller de Donald 
Trump, a provoqué samedi 
une pluie de critiques, au 
sein de la classe politique 
et de la presse américaines.
L’homme de 67 ans devait 
commencer mardi à purger 
la peine de quarante mois 
de prison qui lui avait été 
infligée, notamment pour 
subornation de témoin 
et pour avoir menti au 
Congrès dans le cadre de 
l’enquête russe sur la cam-
pagne de Donald Trump 
en 2016.
Dans une tribune publiée 
sur le site du Washing-
ton Post, l’ancien procu-
reur spécial Robert Muel-
ler, qui avait lancé les 

poursuites contre Roger 
Stone, a notamment esti-
mé que l’ex-conseiller du 
président demeurait «un 
repris de justice condamné 
et à juste titre». Il «a été 
poursuivi et déclaré cou-
pable parce qu’il a commis 
des crimes fédéraux», sou-
ligne-t-il en défendant son 
enquête. «Nous avons pris 
toutes les décisions dans 
le cas de Stone, comme 
dans tous les cas, en nous 
basant uniquement sur les 
faits et sur la loi et confor-
mément à l’Etat de droit. 
Les femmes et les hommes 
qui ont mené ces enquêtes 
et ces poursuites ont agi 
avec la plus grande inté-
grité. Toute affirmation du 
contraire est fausse», insiste 
l’ancien procureur.
«Une ligne que même Ri-
chard Nixon n’aurait pas 
osé franchir»
«Donald Trump a déclaré 

avoir tiré des leçons de la 
chute du Président Ri-
chard M. Nixon, mais en 
utilisant ses pouvoirs prési-
dentiels pour éviter la pri-
son à son ami et conseil-
ler Roger J. Stone Jr., il a 
maintenant franchi une 
ligne que même M. Nixon 
n’aurait pas osé traver-
ser au plus fort de la crise 
du Watergate»,  est ime 
de son côté le New York 
Times.
Selon le quotidien, pen-
dant des mois, les conseil-
lers du président américain 
l’ont averti qu’il serait «po-
litiquement autodestruc-
teur sinon éthiquement 
inapproprié» d’accorder sa 
clémence à Roger Stone. 
«Même le procureur gé-
néral William P. Barr, a 
plaidé contre la commu-
tation de sa peine ces der-
nières semaines», affirme 
le New York Times. Pour 

le journal, Donald Trump 
a cherché à récompenser 
un allié qui a su garder le 
silence et qui lui est «resté 
loyal» jusqu’au bout.
«La clémence de Trump 
n’est pas simplement un 
geste d’amitié ou une ré-
compense pour le dévoue-
ment de Stone», estime 
toutefois le magazine de 
gauche Mother Jones, 
mais une stratégie de «dis-
simulation de ses propres 
méfaits». Se décrivant lui-
même comme «un habitué 
des coups fourrés», Roger 
Stone avait été reconnu 
coupable d’avoir menti au 
Congrès sur ses contacts 
avec l’organisation Wiki-
Leaks au sujet d’e-mails 
démocrates piratés lors de 
la campagne de 2016. Les 
procureurs avaient démon-
tré qu’il avait menti et 
intimidé des témoins pour 
protéger Donald Trump.

Égypte

Les cerfs-volants font l’objet d’un nouvel 
engouement, né du confinement   
Par Courrier international 

Bloqués chez eux 
pendant la pandé-
mie, les Égyptiens 

ont redécouvert en masse 
les joies de ce jouet très 
ancien. Un enthousiasme 
que ne partagent pas les 
autorités d’Alexandrie, 
qui ont récemment fait 
interdire les cerfs-volants 
pour des «raisons de sécu-
rité». Durant le couvre-
feu nocturne imposé 
dans le pays entre le mois 
de mars et de juin pour 
limiter la propagation du 
coronavirus, des milliers 
de cerfs-volants en papier 

coloré ont été hissés par 
des jeunes sur les toits 
du Caire et d’Alexandrie.
«Les cerfs-volants ont 
aidé les Égyptiens à 
échapper au stress provo-
qué par la pandémie du 
Covid-19», explique Al-
Monitor. Ce nouvel en-
gouement pour ce loisir 
a aussi permis à certains 
commerçants de tenir le 
coup pendant la crise. 
Mahmoud Réda, un ven-
deur de jouets du Caire, 
qui a vu ses ventes bais-
ser pendant la pandémie, 
s’est mis à construire des 
cerfs-volants en bois et en 

plastique, qui ont connu 
un très grand succès, 
raconte le site d’informa-
tion basé à Washington. 
«Néanmoins, certains 
considèrent que ce passe-
temps amusant pourrait 
constituer une menace 
pour la sécurité du pays», 
souligne Al-Monitor. Les 
forces de l’ordre égyp-
tiennes ont déjà saisi une 
centaine de cerfs-volants 
à Alexandrie, après leur 
interdiction par le gou-
vernorat de cette ville 
du nord de l’Égypte, 
et plus de 300 autres 
au Caire, rapporte Asharq 

Al-Awsat. Le député Kha-
led Abu Taleb, membre 
du comité de la défense et 
de la sécurité nationale, a 
de son côté souhaité que 
le Premier ministre soit 
informé des dangers liés 
à ce nouveau loisir, évo-
quant «une menace pour 
la sécurité nationale». Se-
lon lui, les cerfs-volants 
pourraient être équipés de 
caméras de surveillance, 
une déclaration qui lui a 
valu les railleries d’inter-
nautes en Égypte, où les 
drones ne sont autorisés 
à voler qu’avec un per-
mis spécial.
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CULTURE

La fragilité du monde peinte par un plasticien camerounais  
Exposée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel

Plus de cent œuvres à ce 
jour, d’une série baptisée 

Dieu et les masques ont été 
exposées. «Un titre méta-
phorique inspiré des fausses 
informations ou fake news 
diffusées sur internet sur le 
coronavirus», explique-t-
il. Sur l’une, un jeune de la 
ville, casquette vissée sur la 
tête, à la bouche et les yeux 
cachés par les doigts d’un 
inconnu. Sur une autre, 
une jeune fille couvre son 
visage des deux mains. Dans 
cette série, «j’ai voulu simu-
ler l’aveuglement», détaille 
Alioum Moussa, à propos 
des idées fausses qui pul-
lulent sur le coronavirus. Au 
Cameroun comme ailleurs 
sur le continent, le Covid-19 
a fréquemment été perçu 
comme un «complot occi-
dental», «visant à extermi-
ner les humains, surtout les 

Noirs», rappelle-t-il. L’artiste 
lui-même semble s’être fait 
une religion sur l’origine de 
la pandémie : il a peint un 
Chinois, la tête en forme 
d’épée, brandissant le mot 
«virus» sur une pancarte...  
Alioum Moussa peint aussi 
pour souligner la «fragilité 
du monde face à la pandé-
mie». «La maladie a attaqué 
tout le monde, sans excep-
tion, riches, pauvres, Blancs, 
Noirs, grands, petits», pour-
suit-il. Au Cameroun, on 
est passé en moins de trois 
mois d’un cas à près de 10 
000 contaminations officiel-
lement recensées, et plus de 
350 décès.  L’extrême-nord, 
dont est originaire l’artiste 
de 43 ans, n’est pas épargné 
par la pandémie. Un de ses 
tableaux, une dame qui ar-
bore un masque, symbolise 
la vulnérabilité de la femme 

en milieu rural dans cette 
région, une des plus pauvres 
du pays. 
«Je me suis dit que si le coro-
navirus y arrivait, avec toute 
la violence qu›on a vue en 
Europe, aux Etats-Unis, ça 
pouvait exterminer une po-
pulation beaucoup plus vul-
nérable», se désole Alioum 
Moussa. «Le savon, dans 
certains villages est un luxe, 
et l’eau courante une denrée 
très rare», déplore l’artiste 
autodidacte qui, à partir de 
l’infographie, son métier, 
s’est imposé comme une des 
figures connues du Came-
roun dans l’art contempo-
rain.  Dans sa série, il veut 
également pousser plus loin 
la parabole. «Ne lavons pas 
seulement les mains. Lavons 
nos mentalités aussi», écrit-il 
sur sa page Facebook, où il 
poste ses tableaux, à propos 

des excès qu’a pu alimen-
ter le coronavirus. Séduite, 
l’Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel pro-
pose aussi les œuvres du 
Camerounais sur sa page 
Facebook.  S’il expose régu-
lièrement au Cameroun et, 
parfois, à l’étranger, Alioum 
Moussa ne cache pas qu’il 
doit mener de front sa carrière 

professionnelle d’origine par 
nécessité. «Je parviens à sur-
vivre de mes compétences 
artistiques mais pas de ventes 
régulières de mes œuvres, je 
ne gagne pas grand-chose en 
ce moment et je tiens grâce 
au graphisme», reconnaît-il. 
La cour qu’il entretient joli-
ment sert aussi d’exutoire. 
«Des fois, on y tient des dis-

cussions improvisées autour 
d’un thé, les  gens sont dans 
l’angoisse à cause de la pan-
démie», lâche-t-il.
«Mais je me suis dit : au lieu 
d›angoisser, de déprimer 
dans le confinement, c›était 
l›occasion de créer», avance 
Alioum Moussa, qui se voit 
un peu «comme un théra-
peute».  

De larges mains obstruant la vision de jeunes citadins ou dirigées vers le ciel où flotte un masque de protection : depuis son minuscule atelier de 
Yaoundé, Alioum Moussa, jeune artiste plasticien camerounais, s’interroge sur la fragilité d’un «monde en perte de repères face à un petit virus», selon 
lui. Depuis mars et le début de l’épidémie dans son pays, il diffuse en ligne ses tableaux sur les ravages du coronavirus.

Musique

Le chanteur Belkhir Mohand-
Akli s’éteint à 69 ans
Le chanteur de folklore kabyle, Belkhir Mohand-

Akli, est décédé vendredi à l’âge de 69 ans des 
suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de 
son entourage. Natif de Boudjima (Tizi Ouzou) en 
1951, Belkhir Mohand-Akli a commencé sa carrière 
musicale au début des années 1960, date à laquelle 
il se fait remarquer à travers une émission radiopho-
nique dédiée aux chanteurs amateurs et animée par 
le défunt Cherif Kheddam. En 1973, le chanteur a 
enregistré son premier disque, avant de partir -cinq 
ans plus tard- en France, où il compose une de ses 
plus célèbres chansons «A sidi hend avudali»’.
Belkhir Mohand-Akli a laissé derrière lui un réper-
toire riche en chansons qui évoquent notamment 
l’exil, la patrie, l’identité et la femme. La dépouille 
de l’artiste sera inhumée cet après-midi au cimetière 
de Boudjima, au nord-est de Tizi Ouzou, selon ses 
proches. 

Littérature

«Une saison blanche et sèche», par André Brink
     Disparu en 2015 à l’âge de 

80 ans, le Sud-Africain 
André Brink était un écrivain 
engagé et prolifique, avec une 
trentaine de romans, d’essais sur 
la littérature et de récits auto-
biographiques à son actif. « Une 
saison blanche et sèche» est l’un 
de ses ouvrages les plus connus, 
porté à l’écran par Hollywood.  
L’écrivain met en scène les rap-
ports de pouvoir dans l’Afrique 
du Sud d’hier et d’aujourd’hui : 
homme/femme, maître/esclave, 
blanc/noir, sur fond de racisme 
et d’injustices.  Marquée par 
l’ici et maintenant, mais aus-
si par les interrogations sur 
l’éthique et le moral, l’œuvre 
d’André Brink demeure pro-
fondément universelle. Paru en 
1979, couronné en France par 
le Prix Médicis étranger, «Une 

Saison blanche et sèche» est un 
somptueux roman, exemplaire 
de l’engagement littéraire sud-
africain contre l’apartheid. Il a 
été traduit dans le monde en-
tier, avant d’être porté à l’écran 
par la cinéaste martiniquaise 
Euzhan Palcy, avec dans les rôles 
principaux Donald Sutherland, 
Susan Sarandon et l’immense 
Marlon Brando.
Comme le rappelle le spécialiste 
de l’Afrique du Sud, Georges 
Lory, ce film hollywoodien a 
sans doute fait beaucoup plus 
pour faire connaître les crimes 
du ségrégationnisme sud-afri-
cain que toutes les campagnes 
anti-apartheid réunies. Le film 
sortit sur les écrans en 1989 
et Mandela était libéré un an 
plus tard. La suite appartient 
à l’Histoire. Le mouvement 

des Sestigers Les années 1980 
correspondent aussi à l’émer-
gence de la grande littérature 
sud-africaine. On pourrait par-
ler d’une explosion littéraire, 
avec la parution coup sur coup 
de plusieurs chefs-d’œuvre, sous 
la plume des Breyten Breyten-
bach, John Michael Coetzee 
et bien sûr André Brink. Un 
trio de choc, issu du mouve-
ment littéraire avant-gardiste 
des Sestigers (les années 1960) 
qui a contribué à la libération 
intellectuelle de la société sud-
africaine. Ce mouvement qui 
a brisé les tabous sexuels et 
conventions, a préparé ainsi le 
terrain pour la libération poli-
tique à venir. Cela se passe à 
travers la fiction, une fiction qui 
s’est révélée être aussi inventive 
que subversive.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BEJAIA

 DAÏRA D’ABOU
COMMUNE D’AKBOU

 Service Urbanisme , Construction et  Habitat 
Demande de Certificat de Possession

  En application du décret exécutif n° 91/254 du 07 juillet 1991, fixant les modalités d’établissement
 et de délivrance du certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90/25 du 18 novembre
 1990 , portant orientation foncière , Madame LEKHEBAS Nacéra  et Nedjima fille de Mohand Tahar,
 ont formulé une demande dans laquelle elles confirment leur prise de possession, d’un  terrain au
 lieudit Ikhervane ,village Tifrit, Commune d’Akbou, wilaya de Béjaïa d’une superficie de deux cent
: cinquante-trois mètres carrés (253,00 m2) limitée dans son ensemble

 Au Nord : Propriété Mr SELLAMI Amar
 Au sud : Propriété Madame IMOKRANE Feroudja
A l’est : Route
 A l’ouest : Propriété Mr ABDOUNE Tayeb
 A cet effet, toutes observations, contestations ou oppositions relatives à l’établissement dudit certificat
 de possession devront être formulées par écrit à Monsieur le Président de l’APC d’Akbou dans un
 .délai de deux (02) mois à compter de la date de la publication de cet avis

  Akbou le 28/06/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BEJAIA

 DAÏRA D’ABOU
COMMUNE D’AKBOU

 Service Urbanisme , Construction et  Habitat 
Demande de Certificat de Possession

 En application du décret exécutif n° 91/254 du 07 juillet 1991, fixant les modalités d’établissement  et de délivrance du certificat de
 possession institué par l’article 39 de la loi n° 90/25 du 18 novembre 1990, portant orientation foncière , Monsieur METTIDJI Toufik,
 fils de Abdelmadjid , Né le 04 Janvier 1962, a formulé une demande dans laquelle il confirme leur prise de possession, de la 1re
 Parcelle de  terrain au lieudit Guendouza ,Commune d’Akbou, Wilaya de Béjaïa d’une superficie de Trois Cent soixante -sept mètres
: carrés (367m2) limitée dans son ensemble

 Au Nord : Propriété Mr METTIDJI Khaled et RN 16
Au Sud : Passage en Commun DE LA Famille METTIDJI et passage Mettidji
A l’Est : Propriété  Khaled, passage en commun famille Mettidji
.A l’Ouest : RN 26 passage en commun

 2ème parcelle de terrain au lieu dit Guendouza, Commune d’Akbou, Wilaya de Béjaïa, d’une superficie de Trois cent quatre vingt
: trois Mètres Carrés (383,00 m2) limitée dans son ensemble

 Au Nord : Propriété Mr METTIDJI Khaled et passage en commun famille Mettidji
 Au Sud : Propriété Meliani Ahmed et passage en commun
 A l’Est : Propriété  METTIDJI Khaled et Propriété Meliani Ahmed
A l’Ouest : Passage en commun famille Mettidji et passage en commun

 A cet effet, toutes observations, contestations ou oppositions relatives à l’établissement dudit certificat de possession devront être
 formulées par écrit à Monsieur le Président de l’APC d’Akbou dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de la publication
 .de cet avis

   Akbou le 08/07/2020

PUB
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Cette première 
apparition mas-
quée du pré-

sident, lors d’une visite 
à l’hôpital militaire 
Walter Reed dans la 
banlieue de Washing-
ton, a une forte valeur 
symbolique aux Etats-
Unis au moment où 
l’épidémie est en pleine 
expansion en particulier 
dans des Etats du Sud 
comme la Floride ou le 
Texas.
Le Covid-19 continue 
aussi de progresser rapi-
dement en Amérique 
latine, où les bilans 
viennent de dépasser 71 
000 morts au Brésil, 11 
000 au Chili et 11 000 
également au Pérou.
Depuis l’apparition du 

virus, M. Trump avait 
évité de se montrer en 
public avec un masque, 
alors même que le port 
de cette protection est 
recommandé par les 
autorités sanitaires amé-
ricaines.
Il avait ainsi contribué 
à faire de cette question 
un enjeu de controverse 
politique, car le refus de 
porter le masque est vu 
dans une partie de la so-
ciété américaine comme 
une affirmation de la 
liberté individuelle du 
citoyen face aux autori-
tés fédérales et interna-
tionales.
Samedi soir, M. Trump 
a mis un masque bleu 
sombre pour visiter des 
militaires américains 

blessés au combat à 
l’hôpital Walter Reed de 
Bethesda, dans le Ma-
ryland, près de Wash-
ington.
«Lorsque vous parlez 
avec des soldats qui 
sortent tout juste de 
la table d’opération, je 
crois que c’est quelque 
chose de très bien de 
porter un masque», a-
t-il déclaré à la presse 
avant cette visite. «Je 
n’ai jamais été contre 
les masques, mais je 
suis convaincu que cela 
dépend du moment et 
de l’endroit».
Les Etats-Unis sont de 
loin le pays le plus lour-
dement touché par la 
pandémie avec plus de 
134 000 morts – 134 

729 selon le comptage 
effectué samedi par 
l’université Johns Hop-
kins. Selon les chiffres 
de cette université de 
Baltimore qui fait réfé-
rence, le pays a enregis-
tré samedi un nouveau 
record de contamina-
tions avec 66 528 cas en 
24 heures.
Malgré cette évolution 
inquiétante, une partie 
du parc d’attractions 
Disney World à Or-
lando, en Floride, a été 
rouverte au public sa-
medi, après quatre mois 
de fermeture.
Des centaines de per-
sonnes ont fait la queue 
pour se rendre au Magic 
Kingdom, l’un des deux 
espaces à accueillir du 

public avec l’Animal 
Kingdom.
Tous les visiteurs pré-

sents avaient réservé leur 
billet pour permettre la 
maîtrise de leur nombre 

dans le parc et rendre 
possible la distanciation 
physique.

Le Président Donald Trump est apparu pour la première fois samedi portant en public un masque de protection 
contre le coronavirus, le jour où les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record de contaminations.

Virus

Trump masqué pour la première fois, record de contaminations aux Etats-Unis

Mali

Le président annonce une «dissolution de fait» de la Cour constitutionnelle      

Aide humanitaire 

L’ONU réactive l’aide transfrontalière en Syrie en la réduisant

Le président malien Ibrahim 
Boubacar Keïta a annoncé 

samedi soir une «dissolution de 
fait» de la Cour constitution-
nelle pour tenter de dissiper les 
tensions quasiment insurrection-
nelles qui parcourent la capitale 
Bamako depuis deux jours.
La Cour constitutionnelle foca-
lise les protestations en cours, 
avec le président lui-même. 
Dans une brève allocution télévi-
sée, la deuxième en une semaine, 
M. Keïta a indiqué qu’il abro-
gerait les décrets de nomination 
des juges de la Cour encore à 
leur poste, ce qui revient selon 
ses termes à une «dissolution de 
fait».
La décision de la Cour consti-
tutionnelle d’invalider une tren-
taine de résultats des élections 
législatives de mars-avril passe 

pour un élément déclencheur de 
la contestation qui a atteint son 
apogée vendredi et samedi. Cette 
contestation fait craindre aux al-
liés du Mali une déstabilisation 
supplémentaire dans un pays 
déjà en proie au djihadisme, aux 
violences intercommunautaires 
et à toute une série de défis ma-
jeurs, dans une région elle-même 
tourmentée.
M. Keïta a paru ouvrir la voie 
à des législatives partielles dans 
les circonscriptions concernées 
par les invalidations de la Cour 
constitutionnelle, comme l’avait 
recommandé une récente mis-
sion de bons offices de la com-
munauté des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (Cédéao) dépêchée pour 
désamorcer les tensions.
«J›ai décidé d›abroger les décrets 
de nomination des membres 

restants de la Cour constitution-
nelle et d›aller vers la mise en 
oeuvre des recommandations is-
sues de la mission de la Cédéao», 
a-t-il dit. «Cette dissolution de 
fait de la Cour va nous conduire 
dès la semaine prochaine à 
demander aux autorités compé-

tentes la désignation de membres 
pour que, rapidement, une cour 
reconstituée nous aide à trouver 
les solutions aux contentieux 
issus des élections législatives», 
a-t-il déclaré. Certains des neuf 
membres de la Cour ont déjà 
démissionné. Un est mort.

Le Conseil de sécurité de 
l’ONU a réactivé samedi 

l’aide humanitaire transfron-
talière en Syrie mais avec une 
nouvelle réduction imposée 
par la Russie à des Occiden-
taux impuissants. Au terme 
d’une semaine de divisions 
et de sept scrutins, une réso-
lution de l’Allemagne et de la 
Belgique permettant d’utiliser 
pendant un an un point de 

passage à la frontière turque, 
à Bab al-Hawa, contre deux 
jusqu’à présent, a été adoptée 
par 12 voix sur 15.
Trois pays se sont abstenus, la 
Russie, la Chine et la Répu-
blique dominicaine, selon 
des diplomates. En vigueur 
depuis 2014, l’autorisation 
transfrontalière de l’ONU 
permet d’acheminer de l’aide 
à la population syrienne sans 

l’aval de Damas. Faute d’ac-
cord au Conseil de sécurité, 
elle avait expiré vendredi. En 
janvier, le mécanisme avait 
déjà été sévèrement réduit par 
la Russie qui juge qu’il viole 
la souveraineté de son allié 
syrien.
Le texte adopté entérine sa 
demande de suppression du 
point de passage de Bab al-Sa-
lam, également à la frontière 

turque, qui mène à la région 
d’Alep (nord). Maître du jeu 
depuis le début, Moscou a 
imposé une nouvelle fois sa 
volonté aux Occidentaux sans 
réel compromis, infligeant 
un revers cuisant aux deux 
auteurs de la résolution, deux 
membres non permanents du 
Conseil chargés à l’ONU du 
volet humanitaire du dossier 
syrien.

Sainte-Sophie

Erdogan rejette en  
bloc les condamnations 
internationales                               
Vendredi, Erdogan a 

annoncé que l’ex-ba-
silique byzantine de l’an-
cienne Constantinople 
serait ouverte aux prières 
musulmanes en tant que 
mosquée le vendredi 24 
juillet.
Le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a re-
jeté en bloc samedi les 
condamnations interna-
tionales de la transfor-
mation de la basilique 
Sainte-Sophie d’Istanbul 
en mosquée, arguant que 
cela relevait des «droits 
souverains» de son pays.
 «Ceux qui ne bronchent 
pas contre l›islamophobie 
dans leurs propres pays 
(...) attaquent la volonté 
de la Turquie d›user de 
ses droits souverains», a 
déclaré Erdogan au cours 
d’une cérémonie en visio-
conférence. «Nous avons 
pris cette décision non 
pas par rapport à ce que 
les autres disent mais 
par rapport à nos droits, 
comme nous l’avons fait 
en Syrie, en Libye et ail-
leurs», a-t-il ajouté.
Le Conseil d’Etat, le plus 
haut tribunal administra-

tif de Turquie, a accédé 
vendredi à la requête de 
plusieurs associations en 
révoquant une mesure 
gouvernementale de 
1934 conférant à Sainte-
Sophie le statut de musée. 
Peu après, Erdogan a 
annoncé que l’ex-basi-
lique byzantine de l’an-
cienne Constantinople 
serait ouverte aux prières 
musulmanes en tant que 
mosquée le vendredi 24 
juillet.
Oeuvre architecturale 
majeure construite au 
VIe siècle par les Byzan-
tins qui y couronnaient 
leurs empereurs, Sainte-
Sophie est un site classé 
au patrimoine mondial 
par l’Unesco, et l’une des 
principales attractions 
touristiques d’Istanbul 
avec quelque 3,8 millions 
de visiteurs en 2019. 
Convertie en mosquée 
après la prise de Constan-
tinople par les Ottomans 
en 1453, elle a été trans-
formée en musée en 1934 
par le dirigeant de la 
jeune République turque, 
Mustafa Kemal, soucieux 
de «l’offrir à l’humanité».
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SANTÉ

Une mammo-
graphie est 
une radio-

graphie des seins. Cet 
examen d’imagerie 
« permet d’obtenir des 
images de l’intérieur 
du sein à l’aide de 
rayons X et de détec-
ter ainsi d’éventuelles 
anomalies », détaille 
l’Institut national du 
Cancer (INCa).
Son objectif est de 
mettre en évidence des 

cancers de petite taille, 
à un stade précoce, 
avant l’apparition de 
symptômes.
Quand faut-il en faire 

une ?
Examen de référence 
de dépistage du cancer 
du sein, la mammo-
graphie est recomman-
dée tous les deux ans 
à toutes les femmes 
âgées entre 50 et 74 
ans en France dans 
le cadre du dépistage 

organisé.
Mais cet examen peut 
aussi être pratiqué 
« à titre individuel 
lorsqu’une femme pré-
sente des facteurs de 
risque particuliers ». 
C’est le cas notam-
ment des antécédents 
personnels et fami-
liaux.
Concrètement, la 
mammographie est 
réalisée avec la patiente 
debout et torse nu.

« Pour obtenir une 
analyse de bonne 
qualité […], chaque 
sein est successive-
ment comprimé entre 
deux plaques pour 
bien l’étaler et évi-
ter les superpositions 
des images », indique 
l’INCa. En effet, « une 
compression insuffi-
sante peut empêcher 
de déceler une anoma-
lie. »
En tout, « deux radio-

graphies par sein sont 
réalisées, une de face 
et une en oblique, ce 
qui permet de com-
parer les deux côtés de 
chaque sein », ajoute 
l’institut.
La sensation de com-
pression du sein – 
qui dure quelques 
secondes – est désa-
gréable pour certaines 
femmes. « Il existe une 
sécurité qui limite la 
pression maximale du 

sein », rassure l’INCa. 
Et dans certains centre 
de radiologie, l’auto-
compression est pro-

posée, ce qui permet 
à la patiente de gérer 
elle-même cette pres-
sion.

Essentiellement destinée à dépister les cancers du sein, la mammographie est un examen d’imagerie basé sur l’émission 
de rayons X. Elle est recommandée tous les deux ans pour les femmes âgées de 50 à 74 ans.0

Dépistage  des cancers du sein

Une mammographie, c’est quoi ? 

Quand faut-il prendre des statines ?
Cholestérol 

Consommées par 
6,1 millions de 

Français pour abaisser 
leur taux de LDL-cho-
lestérol, les statines sont 
controversées. Trop 
prescrites, pas toujours 
à bon escient, elles sont 
la cible de critiques, 
et pourtant toujours 
recommandées par les 
autorités sanitaires. On 
fait quoi concrètement ?
Faut-il ou non prendre 
une statine quand on 
a trop de cholestérol 
dans le sang ? Force 
est de constater que 
les réponses sont mul-

tiples, et même contra-
dictoires selon l’inter-
locuteur à qui on pose 
la question. Selon la 
Haute autorité de santé 
(HAS), les statines per-
mettent de réduire le 
risque de décès de 10 % 
environ, celui d’acci-
dents cardiovasculaires 
– infarctus et AVC – de 
15 à 23 %. Leur bon 
usage est fonction des 
valeurs de LDL-choles-
térol, de l’âge (50 ans 
ou plus chez l’homme, 
60 chez la femme), des 
antécédents familiaux, 
si l’on fume ou non et 

si l’on est hypertendu, 
obèse ou diabétique. 
Mais de plus en plus 
de médecins (revue 
médicale Prescrire, For-
mindep, Atoute), et pas 
seulement le médiatique 
Philippe Even, s’inter-
rogent sur l’influence 
éventuelle des indus-
tries pharmaceutiques 
dans ces choix et, par 
conséquent, sur le béné-
fice réel de ces médica-
ments. En attendant la 
nouvelle synthèse de la 
HAS qui doit être ren-
due publique dans l’an-
née, voici des situations 

courantes que nous 
avons décryptées avec 
l’aide de spécialistes. Si 
c’est le seul paramètre 
notable, que vos parents 
n’ont pas fait à cet âge 
de crise cardiaque ou 
d’AVC, et que vous 
ne fumez pas ou avez 
arrêté, la consigne est 
en effet de laisser le 
choix de la prescrip-
tion au médecin. « Le 
cholestérol n’est pas 
le principal facteur de 
risque d’infarctus ou 
d’AVC. C’est une don-
née biologique et, dans 
ce cas, le risque cardio-

vasculaire est faible, 
explique le Pr Nicholas 
Moore. Les données 
ne sont pas très solides 
pour inciter à traiter. » 
Même quelques kilos 
en trop ne changeront 
pas la donne : « Je pré-
fère conseiller de baisser 
la consommation de 
sucre, car le cholestérol 
est fabriqué à partir du 
glucose. Et de faire une 
heure de marche tous 
les jours. Il n’y a aucune 
raison de donner une 
statine. » L’hyperten-
sion augmente le risque 
cardiovasculaire. S’il se 

réfère aux conclusions 
de la HAS, votre méde-
cin vous prescrira une 
statine (pravastatine ou 
simvastatine) à la dose 
la plus faible possible. 
« Est-ce qu’une hyper-
tension artérielle traitée, 
stabilisée, est un facteur 

de risque coronaire ? Je 
n’en suis pas convain-
cu », nuance le Pr Ni-
cholas Moore directeur 
du département hos-
pitalo-universitaire de 
pharmacologie de Bor-
deaux. Dans ce contexte 
incertain, que faire ?

Maladie de Parkinson
 

Peut-on soulager les dyskinésies ?

Endométriose 

Des filières de soins pour accompagner les patientes 

Les dyskinésies, qui 
se traduisent par 

des mouvements invo-
lontaires des membres 
et du tronc, sont la 
conséquence tardive 
de la prise de la levo-
dopa dans la maladie de 
Parkinson, dont c’est 
le traitement le plus 
fréquemment prescrit 

et le plus efficace. Les 
explications du Dr 
Thomas de Broucker, 
neurologue à l’hôpital 
Pierre Delafontaine à 
Saint-Denis.
Tout médicament peut 
induire des effets se-
condaires indésirables. 
Ceux qui traitent la 
maladie de Parkin-

son ne font pas excep-
tion. Le traitement 
par levodopa (Modo-
par®, Sinemet®, Sta-
levo®) peut provoquer, 
au bout de plusieurs 
années, jusqu’à plus 
de 10 ans voire plus, 
des dyskinésies qui sont 
des mouvements invo-
lontaires brusques simi-

laires à ceux que l’on 
voit dans la chorée.
Les dyskinésies accom-
pagnent le déblocage 
du corps, « elles ne sont 
pas douloureuses et sont 
souvent plutôt bien ac-
ceptées par les patients 
qui ont été avertis des 
effets secondaires des 
médicaments, dit le 

neurologue. Elles ont 
plus tendance à gêner 
l’entourage, car elles 
sont fatigantes à voir. 
» L’amantadine (Man-
tadix®) est un médi-
cament initialement 
utilisé comme antivi-
ral puis, actuellement, 
pour traiter les malades 
de Parkinson souffrant 

de dyskinésies dues à la 
lévodopa.
« On peut également 
avoir recours aux mé-
dicaments agonistes 
dopaminergiques, voire 
à la pompe à apomor-
phine, qui permettent 
de lisser la stimulation 
dopaminergique au 
long du nycthémère 

voire, pour la pompe, 
de délivrer tout au long 
de la journée la dose 
minimale efficace afin 
de réduire les dyskiné-
sies », informe le neuro-
logue. Cette pompe se 
présente sous la forme 
d’une seringue élec-
trique portable et pro-
grammable.

Annoncé en mars der-
nier, le plan d’action 

pour une meilleure prise 
en charge de l’endomé-
triose est en cours d’éla-
boration. Le point sur 

l’une des dimensions clés 
de cette maladie gyné-
cologique, encore trop 
souvent diagnostiquée 
tardivement : les filières de 
soins. C’est une maladie 

liée à la présence de tissu 
semblable à l’endomètre 
ou muqueuse utérine, en 
dehors de l’utérus. L’endo-
métriose touche en France 
une femme sur dix, qui 

peuvent soit souffrir de 
la pathologie (douleurs 
parfois invalidantes, infer-
tilité), soit ne pas du tout 
en ressentir les effets.
C’est donc une maladie 

multiforme, où « aucun 
cas n’est transposable à un 
autre », précise le Pr Pierre 
Collinet, gynécologue-
obstétricien au CHU de 
Lille. Ce spécialiste est 

également coordinateur 
du groupe de travail ayant 
mis à jour les recomman-
dations nationales sur la 
prise en charge de l’endo-
métriose, fin 2017. L’étape 

à venir, c’est donc la mise 
en place de filières de 
soins spécifiques à l’endo-
métriose, appelées de ses 
vœux par la ministre de la 
Santé en début d’année.
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EnragéLucky

Ducobu 3 La Famille Willoughby

 Scooby The Last Days of American Crime The Last Days of American Crime Soul

Endettés de naissance, Willy 
et Tony ont une idée de génie 
pour s’en sortir financière-
ment : voler un chien de la 
brigade des stups. Mais tout 
ne se passe pas comme prévu 
et les deux compères devront 
s’en remettre à la plus cor-
rompue des flics.

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

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.

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. 

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

Enragé est un thriller d’action améri-
cain réalisé par Derrick Borte, dont la 
sortie est prévue en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 2020 (Ca-
nada)
Réalisateur : Derrick Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production : Solstice Stu-
dios, Ingenious Film Partners.

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. 

Maltraités et délaissés par leurs parents, 
les quatre enfants Willoughby en ont 
marre, et décident de prendre les choses 
en mains. Tim, Jane et les jumeaux Bar-
naby A et B vont mettre au point un plan 
machiavélique pour se débarrasser de 
leurs parents. Or, les événements ne se dé-
roulent pas comme ils avaient prévu.

DescriptionEurovision Song 
Contest: The Story of Fire Saga 
est une comédie musicale améri-
caine réalisée par David Dobkin, 
sortie en exclusivité le 26 juin 
2020 sur Netflix.

Eurovision Song Contest: The Story 
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107 blessés durant  
les dernières 24 heures

Un terroriste capturé à In Amguel

Trois suspects placés en détention provisoire

Accidents de la circulation

Tamanrasset 

Ce n’est nullement un bluff 

Meurtre de l’avocate Yasmine Terrafi 

Vers l’augmentation des capacités d’accueil des hôpitaux
Un dispositif permettant l’augmentation du volume des admissions au niveau des établissements hospitaliers conséquemment à la recrudescence des cas de 
coronavirus (Covid-19) sera mis en place, a annoncé hier le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Covid-19 -Prise en charge des patients

Cent sept personnes 
ont été blessées dans 

plusieurs accidents de la 
circulation enregistrés 
durant les dernières 24 
heures à travers le pays, 
a indiqué, hier, un com-
muniqué des services de 
la Protection civile, rele-
vant qu’aucun décès n’a 
été enregistré durant cette 
période.
Par ailleurs, une personne 
âgée de 24 ans est décé-
dée par noyade au lieu dit 
Tikobaouine, commune 
de Djanet, wilaya d’Illizi, 
ajoute la même source.
Concernant les activités 
de lutte contre la propa-
gation du coronavirus 

(Covid-19), les unités de 
la Protection civile ont 
effectué, durant la même 
période, 67 opérations de 
sensibilisation à travers 10 
wilayas (44 communes), 
portant sur la pandémie, 
rappelant aux citoyens la 
nécessité du respect du 
confinement ainsi que les 
règles de la distanciation 
physique.
Les mêmes services ont 
effectué également 70 
opérations de désinfection 
générale à travers 10 wi-
layas (36 communes) qui 
ont touché l’ensemble des 
infrastructures et édifices 
publics et privés, quartiers 
et ruelles.

Un terroriste répondant 
au nom de Melouki 

Ahmed a été capturé samedi 
à In Amguel, dans la wilaya 
de Tamanrasset, par un déta-
chement de l’Armée natio-
nale populaire qui opérait en 
coordination avec les services 
de la Sûreté nationale, a in-
dique hier un communiqué 
du ministère de la Défense 
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, un détache-
ment de l’ANP a capturé, 
en coordination avec les ser-
vices de la Sûreté nationale, 
samedi à In Amguel, wilaya 
de Tamanrasset (6e RM), le 
terroriste dénommé «Ahmed 
Ouled Chila» dit «Melouki 
Ahmed», qui avait rallié les 

groupes criminels activant 
dans la région du Sahel en 
2012», précise le communi-
qué du MDN.
«Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité orga-
nisée et au niveau de la 4e 
Région militaire, un détache-
ment de l’ANP a appréhen-
dé, à Djanet, 07 individus et 
saisi 09 groupes électrogènes, 
11 marteaux-piqueurs, ainsi 
que 18 sacs de mélange de 
pierres et d’or brut, des pro-
duits explosifs et divers outils 
servant dans les opérations 
d’orpaillage illicites», a-t-il 
ajouté, signalant que des élé-
ments de la Gendarmerie na-
tionale ont, par ailleurs, saisi 
7 027 unités de différentes 
boissons à El- Oued.

Trois individus suspects 
dans le meurtre de la jeune 

avocate Yasmine Terrafi à Aïn 
Bessem (Ouest de Bouira) ont 
été mis samedi en détention 
provisoire en attendant les 
résultats de l’enquête, a indiqué 
à l’APS le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Aïn 
Bessem, Ghoumari Abdellah.
Les trois mis en cause dans cet 
homicide, âgés respectivement 

de 23, 29 et 32 ans, ont été 
présentés samedi après-midi 
devant le juge d’instruction qui 
a ordonné leur mise en déten-
tion provisoire. Ils sont accusés 
de «constitution d’un groupe 
de malfaiteurs pour commettre 
un crime», «d’homicide volon-
taire avec préméditation», ainsi 
que de «tentative d’attentat à la 
pudeur avec violence.»
L’enquête se poursuit toujours 

pour élucider les circonstances 
exactes de ce crime, a expliqué 
le procureur de la République 
près le tribunal d’Aïn Bessem.
La jeune avocate Yasmine 
Terrafi a été retrouvée morte 
lundi dernier dans un véhi-
cule alors qu›elle se dirigeait 
à Aïn Bessem. Le conducteur 
du véhicule, agressé lui aussi, a 
été transféré à l’hôpital d’Aïn 
Bessem.

J’ai instruit tous les responsables afin 
de mettre en place un dispositif de lits 
dédié au Covid-19. Il ne faut pas qu’il 

y ait un seul Algérien qui parte à l’hôpital 
et qu’il ne trouve pas de place. Cela est 
inadmissible», a-t-il déclaré sur les ondes 
de la Chaîne III de la Radio nationale.
Selon le ministre, un délai de «48 heures» 
a été accordé aux responsables de ces éta-
blissements pour assurer une réaction ra-
pide et efficace pour l›accueil des patients 
souffrant du Covid-19. Il a précisé, à ce 
titre, que des instructions ont été données 
pour que «60% des lits disponibles soient 
dédiés au Covid-19 et les 40% restants aux 
urgences». «Le constat que j’ai fait, c’est 
qu’on n’a pas déployé au niveau des éta-
blissements le nombre de lits suffisants», 
a-t-il regretté, reconnaissant, à l’occasion, 
que le secteur de la santé a «été pris de 
cours» par la recrudescence du nombre de 
cas de contamination.
Pour renforcer les capacités des hôpi-
taux à satisfaire une demande accrue, le 
ministère, a-t-il poursuivi, est «en train de 
prendre les mesures pour stopper, à nou-
veau, les activités non urgentes». Il a affir-
mé, en outre, que malgré l’augmentation 
brutale de la demande «les hôtels ne seront 

sollicités qu’en dernier recours».
M. Benbouzid a estimé que l’augmenta-
tion des cas de Covid-19 observée ces der-
niers jours constitue «une préoccupation 
nouvelle» pour les autorités sanitaires du 
pays qui doivent «prendre les mesures et 
être encore plus vigilantes dans la commu-
nication et la sensibilisation des citoyens».
Le ministre s’est engagé, dans ce contexte, 
à sanctionner tout manquement dans la 
prise en charge des malades du Covid-19, 
soulignant que «des sanctions sont déjà 
tombées et d’autres tomberont si néces-
saire».  «Ce qui s’est passé à Sidi Aïssa 
(wilaya de M’sila) est insoutenable, c’est 
inadmissible», a-t-il jugé, faisant savoir 
qu’«une enquête a été diligentée». 
«J’ai le rapport et des sanctions vont tom-
ber de la même manière qu’à Sétif et à 
Constantine», a-t-il averti.
Il a assuré également que la Pharma-
cie centrale des hôpitaux «dote tout le 
monde» en équipements de protection et 
en autres ressources nécessaires à la prise 
en charge de patients atteint du Covid-19. 
«Je ne fais qu’écouter et répondre à la de-
mande. Je ne fais qu’instruire la Pharmacie 
centrale (PCH) et l’Institut Pasteur pour 
développer plus de moyens et répondre à 
la demande», a-t-il indiqué.

Interrogé sur un éventuel reconfinement, 
le ministre a estimé que cette mesure, qui 
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 «n’est pas à écarter».
Dans le cas où l’Algérie doit recourir à 
nouveau à cette mesure, le confinement 
«sera partiel» et «non pas national», a-t-
il soutenu, précisant que le confinement 
concernera les régions «à forte densité de 
population». «C’est une mesure qu’on ne 
souhaite pas», a-t-il ajouté, expliquant que 

le recours au reconfinement «n’est pas une 
chose simple et n’est pas la bonne solu-
tion».
Evoquant le risque de propagation du 
virus durant la célébration de l’Aïd El-
Adha, M. Benbouzid a affirmé que son 
département peut seulement «donner des 
recommandations sur le plan purement 
sanitaire», appelant les citoyens à «éviter 
les rassemblements et les déplacements 
inter-wilayas».

Depuis sa propagation dans le monde, 
le coronavirus ne cesse de susciter des 
inquiétudes. Le citoyen continue à 

croire que ce n’est qu’une question de temps et 
que les choses rentreront dans l’ordre très pro-
chainement, mais inopportunément, le constat 
ne renvoie que de la déception suite aux chiffres 
alarmants qu’annoncent les pays, même les 
plus puissants et qui s’appuient sur un système 
de santé réputé et solide.
D’ailleurs, les Etats-Unis ont dépassé de loin le 

plus grand nombre de cas de morts à cause du 
Covid-19. Toutefois, à l’échelle internationale, 
le nombre total des cas de contamination s’élève 
à 11 854 096, celui de guérison de 6 468 616, 
avec 544 710 décès déplorés. Pour le taux de 
mortalité, il est de 4,60%, et celui de guérison 
54,57%. Quant au taux de cas de contamina-
tion, il s’élève à 40,84%. 
A vrai dire, ces statistiques, qui ne sont que des 
écritoires officielles autres que celles qui n’ont 
pas été encore révélées, à travers le monde et en 

dehors des grandes agglomérations, demeurent 
très préoccupantes. Alors qu’en Algérie la popu-
lation persiste sur son attitude d’ignorer la pan-
démie et d’argumenter les informations parve-
nant des autorités d’une manière typiquement 
aberrante, justifiant les chiffres par une volonté 
politique pour oppresser le Hirak et de limiter 
toute forme possible de manifestation ou d’ex-
pression,  obligeant les gens à rester chez soi. 
Voilà  une réflexion qui illustre encore une fois 
l’irresponsabilité d’une bonne catégorie de l’élite 

qui désoriente l’opinion publique au lieu de 
l’orienter.
Malgré toutes les politiques et les stratégies 
de lutte et en dépit des gestes barrières qu’ap-
pliquent les citoyens dans le monde entier, le 
Covid-19 est bel et bien présent. 
L’épreuve, aujourd’hui, ce n‘est pas d’agir contre 
un pouvoir qu‘on croit mal intentionné mais 
c‘est de surpasser une crise réelle, une pandémie 
similaire à une apocalypse qui perdure et qui 
menace notre existence. 

 Par Synthèse LCA 

Billet

Par C. Larbaoui



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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