
La Radio algérienne a organisé dimanche une 
journée de sensibilisation et de mobilisation 
contre le Covid-19 à travers ses 48 Radios 
locales et ses Chaînes nationales pour faire 
prendre conscience aux citoyens des dangers du 
non-respect des mesures barrières…

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri 
Boukadoum, a effectué, hier, une visite de 
travail en Tunisie, consacrée à l’examen des 
voies et moyens à même de développer les 
relations bilatérales dans divers domaines, 
indique un communiqué du ministère.

Radio algérienneMinistère des AE
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Journée de sensibilisation  
et de mobilisation contre le Covid-19

Boukadoum en visite 
de travail en Tunisie

Dans une interview accordée au 
journal français «L’Opinion», 
le président de la République a 
dressé un tableau difficile de la 
situation économique du pays. 
Pour faire le point de la situa-
tion de l’économie, le Président 
Abdelmadjid Tebboune a indi-
qué que «les réserves de change 
sont estimées à 58 milliards de 
dollars, sans oublier les apports 
annuels des hydrocarbures esti-
més cette année à 27 milliards 
de dollars, ce qui nous permet 
d’accomplir les réformes sereine-
ment. Nous avons combattu la 
grande corruption. La surfactu-
ration nous coûtait des dizaines 
de milliards par an et nous avons 
réduit le train de vie de l’Etat et 
de ses entreprises publiques. Ces 
économies devraient représenter 
20 à 21 milliards de dollars à la 
fin de l’année», a indiqué le chef 
de l’Etat. 
Pour améliorer les finances de 
l’Etat, le chef de l’Etat préconise 
d’exploiter d’autres ressources, 
à l’instar de mines. «Nous lan-
çons de nouvelles productions 
comme l’exploitation du gise-
ment de fer de Gara Djebilat 
dans la wilaya de Tindouf et 
de zinc à Oued Amizour dans 
la wilaya de Béjaïa, auxquels 
s’ajoutent d’autres gisements 
à l’étude. Cela nous permettra 
non seulement de réduire nos 
importations d’acier et d’autres 
produits dérivés mais aussi d’ex-
porter de la matière première», 
a-t-il encore avancé.
Pour le chef de l’Etat, l’objectif 
de cette politique est de «subs-
tituer autant que possible les 
importations par de la produc-
tion locale afin de créer des plus-
values, y compris dans le do-
maine des hydrocarbures. Nous 
voulons réaliser plus de valeur 
ajoutée dans la chaîne automo-
bile, l’agriculture et l’agroali-
mentaire, l’industrie lourde». 
Il ajoutera que parmi d’autres 
objectifs, «nous avons autorisé 
l’importation d’usines de moins 
de cinq ans. Beaucoup d’unités 
de production sont en train de 
mettre la clé sous la porte en 
Europe. Elles peuvent avoir une 
seconde vie en Algérie.

Abderrahmane Benkhalfa 
envoyé spécial de l’Union 
africaine et ancien ministre 
des Finances a insisté hier sur 
l’importance de l’industrie de 
transformation et de montage 
dans la future stratégie indus-
trielle de notre pays.

Le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné la mise 
en place d’une commission 
d’évaluation des incidences 
de la pandémie du corona-
virus (Covid-19) sur l’éco-
nomie nationale, a indiqué 
un communiqué de la pré-
sidence de la République, 
rendu public à l’issue de la 
réunion du Conseil des mi-
nistres tenue dimanche.

Ebranlé par une série de scan-
dales pour le moment non 
encore élucidés, le Groupe Sona-
trach fera l’objet d’un audit très 
prochainement. C’est en effet, 
l’intention du chef de l’Etat, Ab-
delmadjid Tebboune, qui lors du 
dernier Conseil des ministres, a 
ordonné pour qu’un audit «pro-
fond» soit engagé au niveau du 
Groupe. 
L’audit concernera l’évalua-
tion du patrimoine de Sona-
trach, ainsi que la réduction du 
nombre de ses représentations 
à l’étranger. Cette décision vise 
aussi la diminution des postes 
de responsabilités «qui ne sont 
pas liés au rendement ou à la 
rentabilité de l’entreprise», ainsi 
que «le passage d’une gestion 

qui date d’une époque révolue 
vers une comptabilité analytique 
saine». C’est justement mû par 
cet objectif que le tout nouveau 
PDG de Sonatrach, Toufik Hak-
kar, compte remettre de l’ordre 
dans ce Groupe qui a connu 
des années durant, une gestion 

anarchique et dépensière. La 
démarche du nouveau staff vise à 
réduire les dépenses, à optimiser 
l’utilisation des moyens maté-
riels et financier, et surtout le ra-
jeunissement des cadres, en mi-
sant sur la compétence comme 
principale valeur ajoutée.  

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad a déclaré hier depuis Sidi 
Bel-Abbès que l’importation anar-
chique a endommagé l’économie 
nationale. M. Djerad, qui a effectué 
une visite de travail à cette wilaya, a 
estimé qu’il est temps de revoir nos 
stratégies afin d’y remédier aux dys-
fonctionnements enregistrés dans le 
commerce extérieur.  
Pour lui, l’Algérie possède d’autres 
alternatives hors hydrocarbures, à 
l’instar de l’agriculture, pour la diver-
sification de l’économie nationale. 
«Notre pays a des opportunités agri-

coles et nous devons diversifier nos 
investissements dans les secteurs hors 
hydrocarbures», a-t-il souligné, tout 
en appelant les Algériens à croire au 
grand potentiel de leur pays. Le Pre-
mier ministre a affirmé dans ce cadre 
que l’Algérie avait besoin d’investis-
seurs pour développer son industrie 
et offrir ainsi des opportunités de 
travail, tout en rappelant que l’Etat 
est prêt à soutenir ces investisseurs, 
notamment dans l’industrie de la 
transformation, un secteur consi-
déré par le gouvernement comme 
prioritaire.

Pour les alternatives ouvertes à une 
économie comme celle de l’Algérie, 
en vue de retrouver le chemin de la 
croissance, il y a lieu de prendre en 
considération que la neutralisation 
partielle de l’importance des hydro-
carbures comme source unique 
de la devise indispensable pour le 
règlement des transactions à l’inter-
national, en ce temps de récession 
économique mondiale sévère, 
mène à une évidence qui est celle 
de passer à un nouveau modèle de 
croissance endogène s’appuyant sur 
des caractéristiques économiques 
internes.
En réalité, il n’est pas aisé de propo-

ser des solutions à une situation qui 
n’est que le résultat d’une conjonc-
ture difficile, liée aux conséquences 
directes du coronavirus, mais pas 
sans démontrer que dans une partie 
importante de l’approvisionnement 
du marché national, les capacités 
internes de production ont été né-
gligées dans le sens où l’économie 
nationale a été poussée à s’articuler 
avec des filières industrielles étran-
gères pour avoir ce dont elle avait 
besoin comme produits finis, semi-
finis et en matières premières, chose 
qui a fait exploser les importations 
et fait stagner des domaines entiers 
de production à l’interne.

    Le Quotidien algérien de l’économie et des finances créé le 09 avril 2009     www.lechiffredaffaires.com

Tebboune annonce que l’Algérie  
«se lance dans de nouvelles productions»

Dans un entretien au journal français «L’Opinion»
Le Président ordonne un audit «profond» 

Industrie de transformation 
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Relance économique  

La crise doit ouvrir la voie à la mobilisation 
des potentialités internes

Incidences du Covid-19 sur l’économie 
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Pr Nouredine Zidouni, spécialiste 
en maladies respiratoires

Débat sur l’avant-projet de Constitution

Les propositions de Abdelaziz Rahabi          

Radio algérienne

Journée de sensibilisation et de mobilisation contre le Covid-19 

Médéa 

Des centaines d’hectares de massifs forestiers ravagés par les feux 

L’ancien diplomate algérien, 
Abdelaziz Rahabi, a apporté 

sa contribution au débat sur 
l’avant-projet de Constitution qui 
a porté sur plusieurs questions, 
dont notamment celles concer-
nant les mandats présidentiels et 
le rôle de l’armée.
La contribution, rendue publique 
dimanche, porte essentiellement 
sur l’opportunité et le contexte 

du débat sur le projet, les propo-
sitions sur les principes généraux, 
la question de la réélection du 
président de la République ainsi 
que sur la représentation popu-
laire dans les pouvoirs et de l’Etat 
de droit, et l’adaptation des forces 
armées aux processus de transfor-
mation des questions de maintien 
de l’ordre, de la paix et de la sécu-
rité internationales.

Dans sa contribution, M. Rahabi 
s’est interrogé : «Sommes-nous 
aujourd’hui à un moment de rup-
ture et/ou à un niveau de matura-
tion historique de nature à nous 
permettre de faire un saut quali-
tatif ?», tout en estimant qu’«il y 
a autant d’éléments positifs que 
d’éléments contraignants».
Il a souligné aussi que «la question 
qui se pose alors d’elle-même c’est 

celle de savoir si ce projet de loi 
suprême s’inscrit dans l’esprit de 
ses rédacteurs et de ses promo-
teurs dans la perspective de mettre 
l’Algérie en rapport avec le temps 
réel, de faire entrer le pays dans 
la modernité institutionnelle, de 
mettre les fondements d’un Etat 
de droit ou alors d’une opération 
de stabilisation d’un système poli-
tique ébranlé par le Hirak».

La Radio algérienne a orga-
nisé dimanche une journée de 

sensibilisation et de mobilisation 
contre le Covid-19 à travers ses 
48 Radios locales et ses Chaînes 
nationales pour faire prendre 
conscience aux citoyens des dan-
gers du non-respect des mesures 
barrières, a indiqué le directeur 
général de la Radio algérienne, 
Djamel Senhadri.

Dans une déclaration à l’APS, M. 
Senhadri a précisé que cette jour-
née de sensibilisation et de mo-
bilisation contre le Covid-19 
«fait suite aux orientations du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, qui 
avait mis en avant jeudi, lors de 
la séance de travail sur la situa-
tion sanitaire dans le pays, le 
rôle d’accompagnement devant 

être assuré par les Radios locales 
afin de sensibiliser les citoyens 
sur ce virus mortel et leur faire 
prendre conscience des dangers 
du non-respect des mesures 
barrières».
Cette Journée de mobilisation 
associe les 48 Radios locales, les 
Chaînes nationales, toutes lan-
gues confondues, qui diffusent 
les différents programmes de 

l’événement, notamment la 
Chaîne I en arabe, la Chaîne II 
en tamazight et la Chaîne III en 
français, ainsi que les Chaînes 
thématiques comme Radio Co-
ran et Jil FM, a-t-il ajouté.
A travers cette journée de sen-
sibilisation, la Radio algérienne 
se veut «une passerelle entre le 
citoyen et les pouvoirs publics», 
a affirmé M. Senhadri.

Les incendies continuent de ravager des 
massifs forestiers et des hectares de cou-

vert végétale à travers le pays dont la cadence 
s’accentue étrangement à l’est comme à 
l’ouest et ce, depuis le début de l’été tou-
chant des plantations et des arbres fruitiers, 
arboricoles ou sylvicoles, annoncent les ser-
vices de la Protection civile et la Direction 
générale des forêts (DGF) dans des commu-
niqués séparés.
Ainsi, les massifs forestiers du Nord-Est de 
Médéa ont été la proie de plusieurs départs 
de feu, durant les dernières 72 heures, provo-
quant la destruction de plus de 36 hectares 

de couvert végétal, et la perte de parcelles 
de plantations arboricoles, a-t-on appris di-
manche auprès de la Protection civile.
Les incendies les plus violents ont été signa-
lés à Baâta, Maghraoua et El-Haoudine, où 
la Protection civile fait état de la destruction 
de 18 hectares de plantations sylvicoles, suite 
à un incendie qui s’est déclaré, jeudi, en fin 
d’après-midi, à», dans la commune de Baâta, 
à 57 km de Médéa.
Une parcelle composée de 315 arbres frui-
tiers a été réduite en cendres lors de cet 
incendie, maîtrisé après plusieurs heures 
d’intervention, a-t-on indiqué.

Constantine

Un an de prison pour l’auteur de la 
vidéo attentatoire au CHU Dr Benbadis
Le tribunal de Ziadia à Constantine a 

condamné, dimanche soir, à un an de prison 
dont 6 mois avec sursis, l’auteur de la vidéo atten-
tatoire au Centre hospitalo-universitaire, CHU Dr 
Benbadis.
L’inculpé, S. D., âgé de 32 ans était poursuivi 
pour «publication et diffusion d’informations ten-
dancieuses susceptibles de porter atteinte à l’ordre 
public et à l’intérêt national par l’usage d’un réseau 
social».L’affaire remonte à fin juin dernier quand le 
mis en cause avait diffusé une vidéo sur Facebook 
montrant des cercueils dans la cour de service de 
la morgue du CHU, avec un commentaire «pré-
tendant que ces cercueils renfermeraient des corps 
exposés au soleil»’, rappelle-t-on.
La direction du CHU de Constantine avait appor-
té dans un communiqué rendu public, un démenti 
catégorique affirmant «qu’il s’agissait de cercueils 
vides entreposés dans la cour pour les utiliser en 
cas de besoin» et avait déposé plainte contre l’au-
teur de cette vidéo.

Accidents de la route

4 morts et 88 blessés ce week-end 
en zones urbaines
Quatre personnes ont trouvé la mort et 88 

autres ont été blessées dans 67 accidents 
de la route survenus ce week-end en zones ur-
baines, a indiqué un communiqué de la direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Le facteur humain demeure la principale cause 
de ces accidents, précisent les données commu-
niquées par les services compétents de la Sûreté 
nationale.
Dans ce cadre, la DGSN invite une nouvelle 
fois les usagers de la route à faire montre de 
la prudence et au respect du code de la route, 
rappelant le numéro vert 15-48 et le numéro 
de secours 17 mis à la disposition des citoyens 
H24, conclut la source.

Concours du meilleur design de timbre-poste

Les délais de participation prolongés
Le ministère de la Poste et des Télécommuni-

cations a annoncé dimanche la prorogation 
jusqu’au 18 juillet au lieu du 12 juillet courant, 
des délais de réception des candidatures au 
Concours du meilleur design de timbre-poste 
illustrant la récupération par l’Etat algérien 
de restes mortuaires des martyrs des révoltes 
populaires.
«A la demande de personnes souhaitant par-
ticiper au concours du meilleur design de 
timbre-poste illustrant la récupération par 
l’Etat algérien de restes mortuaires des martyrs 
des révoltes populaires, et afin de redonner une 
chance à nos chers concitoyens de participer 
au concours, le ministère de la Poste et des 
Télécommunications fait part de la prolonga-
tion des délais de réception des candidatures 
jusqu’au 18 juillet 2020», a précisé le ministère 
dans un communiqué. 

«Nous sommes face une situation de déni par une partie 
de la population (de cette pandémie) et l›action de lutte 
contre le Covid-19 nécessite l’implication active et effec-
tive de plusieurs départements ministériels pour élaborer 
des messages d’éducation sanitaire qu’ils soient compré-
hensibles et acceptés par les citoyens.»

représentent le nombre de conteneurs (20 pieds) ayant été traités au niveau du 
port d’Alger au 1er trimestre 2020, selon un bilan de l’Entreprise portuaire d’Alger (Epal). 

8 0  1 6 4

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA



 

Le Chiffre d’Affaires1003 Mardi 14  juillet 2020

 ACTUALITÉ

Pour les alternatives ouvertes à une économie comme celle de l’Algérie, en vue de retrouver le chemin de la croissance, il y a lieu de prendre en 
considération que la neutralisation partielle de l’importance des hydrocarbures comme source unique de la devise indispensable pour le règle-
ment des transactions à l’international, en ce temps de récession économique mondiale sévère, mène à une évidence qui est celle de passer à un 
nouveau modèle de croissance endogène s’appuyant sur des caractéristiques économiques internes.

La crise doit ouvrir la voie à la mobilisation des potentialités internes

L’Algérie en besoin d’un modèle de croissance endogène  
Par Abdelkader Mechdal

En réalité, il n’est pas aisé de 
proposer des solutions à 
une situation qui n’est que 
le résultat d’une conjonc-

ture difficile, liée aux conséquences 
directes du coronavirus, mais pas 
sans démontrer que dans une partie 
importante de l’approvisionnement 
du marché national, les capacités 
internes de production ont été négli-
gées dans le sens où l’économie na-
tionale a été poussée à s’articuler avec 
des filières industrielles étrangères 
pour avoir ce dont elle avait besoin 
comme produits finis, semi-finis et 
en matières premières, chose qui a 
fait exploser les importations et fait 
stagner des domaines entiers de pro-
duction à l’interne. C’est une source 
d’une grande perte pour des secteurs 
clés, comme c’est le cas de l’industrie 
nationale, qui s’est retrouvée à un ni-
veau presque négligeable en matière 
de création de la richesse. C’est à 
partir de ce constat qu’on peut aller 
dans la valorisation de deux décisions 
importantes, prises par les pouvoirs 
publics, que sont la compression 
des importations et l’exploitation 
des ressources minières. Réduire la 
rubrique des importations pour ne 
pas dépasser les 30 milliards de dol-
lars et la stabiliser ainsi pour l’année 
2020 à un minimum requis par les 
besoins de la consommation et de 
l’approvisionnement des secteurs 
d’activité,  fait que la somme éco-
nomisée avoisinant 10 milliards de 
dollars devrait pousser les pouvoirs 
publics à l’encouragement de l’inves-
tissement à l’interne en allant vers 

une stratégie de substitution, dans 
une démarche qui aura à bénéficier 
de la contrainte du manque de devise 
pour la construction d’une nouvelle 
base industrielle dans le pays. Il n’est 
guère un secret pour personne de 
considérer que le climat des affaires 
doit passer à un assainissement sé-
rieux, permettant dans les plus brefs 
délais aux opérateurs économiques, 
qu’ils soient les nationaux ou les 
étrangers, de bénéficier d’une meil-

leure visibilité quant à la réalisation 
de leurs projets en Algérie, en passant 
en peigne fin toutes les institutions 
publiques en relation avec l’investis-
sement dans la perspective de réduire 
les coûts et les délais pour concréti-
ser leurs affaires, et selon les normes 
internationales. Et puis, ce condi-
tionnement de l’entrée des activités 
en exercice pourra constituer un 
vrai fer de lance pour le retour tant 
attendu par l’économie nationale, 

dans le domaine de la production.  
Et c’est juste aussi pour le domaine 
des mines, convoité par le gouver-
nement actuel, qui donne à lui une 
autre chance pour que l’Algérie attire 
des investissements non seulement 
dans la production minière, mais 
aussi dans les filières industrielles en 
relation comme c’est le cas de l’élec-
tronique, grande utilisatrice dans la 
production de plusieurs de ses com-
posants des parties fabriquées à par-

tir de certains minéraux, ce qui va 
aider à l’émergence d’une nouvelle 
industrie sur la base de la valorisa-
tion du domaine minier national. 
Une chance certaine pour le pays 
pour aller vers un nouveau modèle 
de croissance endogène, qui devra 
se construire cette fois-ci sur la base 
des normes internationales, c’est-à-
dire sur une base d’une compétitivité 
qui va aider au placement du produit 
national sur des marchés étrangers. 

Industrie pharmaceutique 

Accélérer la mise en production de 40 nouvelles unités pharmaceutiques   

Relance de l’économie nationale

Le gouvernement met le paquet 

Le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Teb-

boune, a donné instruction 
pour accélérer la mise en pro-
duction d’une quarantaine de 
nouvelles unités de production 
pharmaceutique. L’instruction a 

été donnée, dimanche lors de la 
réunion périodique du Conseil 
des ministres tenue par visio-
conférence, selon un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique. Le Président Tebboune 
a également donné instruction 

pour que soit placées, avec effet 
immédiat, toutes les unités de 
production pharmaceutique 
et parapharmaceutique sous la 
tutelle du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique. Il a, dans 
le même cadre, enregistré avec 

satisfaction l’annonce faite par 
le ministre du secteur d’arriver 
à l’horizon 2021 à économiser 
près d’un milliard de dollars 
d’importation de produits phar-
maceutiques. M. Tebboune a 
instruit, par ailleurs, le ministre 

de l’Industrie pharmaceutique à 
l’effet d’amorcer rapidement la 
mise en œuvre du programme 
arrêté en donnant la priorité à 
l’entrée en production des uni-
tés déjà prêtes et favoriser ainsi 
le développement d’une indus-

trie pharmaceutique orientée 
vers la satisfaction des besoins 
nationaux, à hauteur de 70% au 
moins, mais également qui soit 
capable de dynamiser, à brève 
échéance, le secteur des expor-
tations.

La relance de l’économie 
nationale est l’une des 
priorités principales du 

président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. Des 
instructions fermes ont été 
données au gouvernement 
afin d’accélérer la cadence 
dans la mise en œuvre du 
plan du gouvernement, visant 
à la diversification de l’éco-
nomie nationale. A cet effet, 
des sommes colossales seront 
injectées par l’Etat pour le 
financement des projets éco-
nomiques hautement ren-
tables.  En effet, et en dépit de 
la crise financière et la pandé-
mie mondiale du Covid-19, 
l’Etat est prêt à mettre le 
paquet, en injectant immédia-

tement l’équivalant de 1 000 
milliards de DA, lit-on dans 
le communiqué du Conseil 
des ministres qui s’est tenu 
dimanche via visioconférence. 
A cela s’ajoutent, 10 mil-
liards de dollars disponibles 
qui viendront s’additionner 
aux économies susceptibles 
d’être faites sur les dépenses 
inhérentes aux services et 
autre études. Ceci permettra 
sans nul doute la dynamisa-
tion de plusieurs secteurs, à 
l’instar des mines, l’industrie, 
l’agriculture et autres activités 
susceptibles à apporter de la 
valeur ajoutée et de la richesse 
à l’économie nationale.
Sur un autre registre, le pré-
sident de la République a 
donné des instructions à l’ef-

fet d’accélérer l’ensemble du 
processus de réforme du sec-
teur financier notamment en 
ce qui concerne la réforme du 
système bancaire qui devient 
plus urgente que jamais. Ain-
si, il a instruit le ministre des 
Finances d’accorder une at-
tention toute particulière à la 
numérisation et à la moderni-
sation des secteurs des Impôts, 
du Cadastre et des Douanes.
Le chef de l’Etat a mis 
également l’accent sur la 
nécessité de poursuivre le 
processus de mise en place 
de la finance islamique pour 
dynamiser la collecte de 
l’épargne et créer de nou-
velles sources de crédits, 
de réduire le niveau des 
importations notamment 

les services et le transport 
maritime de marchandises 
pour préserver les réserves 
de change, de récupérer 
l’argent disponible dans le 
marché informel et réinté-
grer ce dernier dans le cir-
cuit officiel, de récupérer 
également dans les réserves 
d’or du pays, les fonds gelés 
depuis des décennies au 
niveau des Douanes et des 
saisies au niveau des ports et 
des aéroports, pour les inté-
grer aux réserves nationales.
Avec toutes ces mesures, 
l’Algérie devra économi-
ser, selon les prévisions du 
gouvernement à la fin de 
l’année en cours, près de 
20 milliards de dollars. 
Cela viendra en appui aux 

mesures visant l’élimina-
tion de la surfacturation et 
la récupération de l’argent 
disponible dans le marché 
informel.
Evoquant le développement 
des startups, Abdelmadjid 
Tebboune a ordonné aux 
deux ministres en charge 
de la Micro-entreprise et 
des Startups d’organiser, 
en coordination avec le 
ministre des Affaires étran-
gères, un séjour en Italie 
pour la signature d’une 
convention avec le gouver-
nement italien dans le do-
maine d’aide aux startups.
Lors de la dernière visite du 
ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum 
à Rome, le gouvernement 

italien a proposé de parta-
ger son expertise avec notre 
pays, en matière de déve-
loppement des startups, ini-
tiative pour laquelle le gou-
vernement italien a mis en 
place un fonds important.
Il a également instruit le 
ministre des Affaires étran-
gères, en accord avec le 
ministre de l’Industrie, de 
prospecter auprès des parte-
naires européens pour l’ac-
quisition d’unités de pro-
duction usagées à l’étranger 
qui doivent impérativement 
remplir les conditions de 
fonctionnement avec les 
intrants locaux, dont l’âge 
ne dépasserait pas les 5 ans 
et qui soient directement 
opérationnelles.

Par Zahir Radji 
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Groupe Sonatrach  

Automobile, électroménager, pièces de rechange...

Le Président ordonne un audit «profond» 

Libération des cahiers des charges avant le 22 juillet

Ebranlé par une série de scandales pour le moment non encore élucidés, le Groupe Sonatrach fera l’objet d’un audit 
très prochainement. C’est en effet, l’intention du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, qui lors du dernier Conseil des 
ministres, a ordonné pour qu’un audit «profond» soit engagé au niveau du Groupe. 

L’audit concernera 
l’évaluation du pa-
trimoine de Sona-

trach, ainsi que la réduc-
tion du nombre de ses re-
présentations à l’étranger. 
Cette décision vise aussi 
la diminution des postes 
de responsabilités «qui 
ne sont pas liés au rende-
ment ou à la rentabilité de 
l’entreprise», ainsi que «le 
passage d’une gestion qui 
date d’une époque révo-
lue vers une comptabilité 
analytique saine». C’est 
justement mû par cet 
objectif que le tout nou-
veau PDG de Sonatrach, 
Toufik Hakkar, compte 
remettre de l’ordre dans 
ce Groupe qui a connu 
des années durant, une 
gestion anarchique et dé-
pensière. La démarche 
du nouveau staff vise à 
réduire les dépenses, à 
optimiser l’utilisation 
des moyens matériels et 
financier, et surtout le ra-
jeunissement des cadres, 
en misant sur la compé-
tence comme principale 
valeur ajoutée.  Dans sa 

dernière lettre aux travail-
leurs de la société, Toufik 
Hakkar, a mis l’accent sur 
la promotion de la culture 
de l’optimisation et de la 
rationalisation des coûts 
sans pour autant porter 
préjudice au fonctionne-
ment de l’entreprise. Il 
convient de rappeler que 
Sonatrach a initié des 
mesures visant le déploie-
ment d’initiatives d’op-
timisation des coûts sur 
l’ensemble de ses activités, 
parmi lesquelles figure la 

création de la Direction 
Projet COST (CostOp-
timization System Trac-
king). «Le projet COST 
s’inscrit pleinement dans 
le cadre des objectifs 
d’amélioration continue 
de l’entreprise. C’est un 
facteur déterminant pour 
assurer l’efficience de nos 
activités et assurer éga-
lement une dynamique 
collaborative au sein de 
Sonatrach visant une 
amélioration durable», 
lit-on dans la lettre du 

PDG. A noter que lors de 
sa visite d’inspection en 
juin dernier, à In Amenas, 
s’exprimant par rapport à 
la stratégie de Sonatrach, 
il a affirmé que «le groupe 
s’est tourné vers l’interna-
tional», d’autant qu’il est 
présent en Tunisie, Libye, 
Mali et Pérou ainsi qu’en 
Europe (Italie, Espagne et 
Royaume-Uni) à travers 
des sociétés de commer-
cialisation des produits 
gaziers et pétroliers et en 
Turquie dans le cadre d’un 

projet pétrochimique. Par 
ailleurs, concernant les 
projets prioritaires en pé-
trochimie, le PDG de So-
natrach a cité la raffinerie 
de Hassi Messaoud d’une 
capacité de 5 millions de 
tonnes/an dont l’accord 
de réalisation a été signé 
début 2020, ajoutant 
que les études techniques 
étaient en cours et que 
le lancement des travaux 
était prévu début 2021. 
M. Hakkar a également  
fait état du lancement 

prochain d’autres pro-
jets similaires à Tiaret et 
Skikda. M. Hakkar a mis 
en avant la signature d’un 
projet en partenariat avec 
le groupe Total à Arzew 
(Oran), en sus d’un deu-
xième projet en partenariat 
avec les Turcs. Il évoquera 
également ce  mégaprojet 
d’une valeur de 6 milliards 
de dollars pour la transfor-
mation de gaz et de pétrole 
en produits plastiques à va-
leur ajoutée à Skikda, qui 
est actuellement à l’étape 
de concertation avec un 
partenaire étranger. Un 
autre projet relevant du 
ministère de l’Industrie et 
auquel prendra part Sona-
trach concerne l’extraction 
et la transformation des 
phosphates et se trouve, 
d’après le responsable, « 
en cours d’étude et sera 
signé avant la fin de l’an-
née avec un partenaire 
pour entamer directement 
la réalisation». Autant de 
projets qui permettront 
au Groupe de sortir de sa 
coquille rentière, pour de-
venir un leader dans le do-
maine énergétique.

Le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 

a ordonné la promulga-
tion, avant le 22 juillet 
en cours, des cahiers des 
charges relatifs à l’indus-
trie automobile, l’élec-
troménager et aux pièces 
détachées ainsi qu’à l’im-
portation des véhicules et 
d’usines usagés.
Intervenant lors du 
Conseil des ministres 
qu’il a présidé dimanche, 
M. Tebboune «a instruit 
le ministre de l’Industrie 
à l’effet de libérer les ca-
hiers des charges avant le 
22 juillet, concernant le 
secteur de la construction 
automobile, la produc-
tion d’électroménagers, 
la production de pièces 
détachées, l’importation 
de véhicules neufs et l’im-
portation d’usines usa-
gées», a indiqué un com-
muniqué de la présidence 
de la République.
Dans ce sens, le président 
a souligné que le cahier 

des charges relatif à l’im-
portation des véhicules 
neufs doit intervenir 
«obligatoirement» avec la 
mise en place d’un réseau 
de service après-vente au 
niveau de tout le territoire 
national, géré par des pro-
fessionnels du secteur.
Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali Braham, 
avait expliqué récemment 
que le cahier des charges 
fixant les conditions 
et modalités d’exercice 
des activités de conces-
sionnaires de véhicules 
neufs exigera, outre la 
possession des capacités 
nécessaires pour exercer 
cette activité notamment 
en matière de showroo-
ms, d’ateliers de services 
après-vente et du person-
nel qualifié, et d’avoir au 
préalable une commande 
du client avant de lancer 
l’opération d’importa-
tion.
Quant au nouveau cahier 
de charges relatif à l’ac-
tivité de production de 
véhicules, il aura pour ob-

jectif principal d’asseoir 
une véritable industrie 
mécanique en Algérie, en 
exigeant un niveau mi-
nimum d’intégration de 
composantes locales de 
30% ainsi que la fabrica-
tion de la carrosserie loca-
lement, selon le ministre.
S’agissant de la feuille 
de route pour la relance 
et le développement du 
secteur de l’industrie, M. 
Tebboune a observé, lors 
du Conseil des ministres, 
«avec regret», qu’on conti-
nue à accorder encore 
trop de temps au secteur 
marchand de l’Etat, le-
quel a connu plusieurs 
réformes sans donner de 
résultats probants, alors 
qu’il ne représente guère 
plus de 20% du secteur 
industriel global du pays 
au détriment de 80% du 
secteur. Il a ainsi ordonné 
de libérer les entreprises 
du secteur de l’électro-
ménager qui présentent 
un taux d’intégration de 
70%, donner la priorité 
aux secteurs de la trans-

formation, donner la 
même priorité aux star-
tups et passer jusqu’au 
système déclaratif pour 
leur création. Ainsi, le 
registre de commerce ne 
sera exigé que lorsque la 
création aura été réalisée.
Dans le volet investisse-
ment, il a ordonné la mise 
en place, «dans les plus 
brefs délais», d’un vrai 
guichet unique qui aura 
toute l’autorité pour enga-
ger et guider les investis-

sements aux lieux et place 
des anciennes structures. 
Le Président Tebboune a, 
par ailleurs, instruit le mi-
nistre des Affaires étran-
gères, en accord avec le 
ministre de l’Industrie, de 
prospecter auprès des par-
tenaires européens pour 
l’acquisition d’unités de 
production usagées qui 
doivent impérativement 
remplir les conditions de 
fonctionnement avec les 
intrants locaux, dont l’âge 

ne dépasserait pas les cinq 
ans et qui soient directe-
ment opérationnelles.
Pour rappel, il est autori-
sé, à l’exception des équi-
pements de transport de 
personnes et de marchan-
dises, le dédouanement 
pour la mise à la consom-
mation, les chaînes et 
équipements de produc-
tion rénovés, et ce, en 
vertu de la loi de finances 
complémentaire pour 
l’année 2020. 

Par Arezki Louni
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Par Essaïd Wakli

Pour faire le point 
de la situation de 
l’économie, le 
Président Abdel-

madjid Tebboune a indi-
qué que «les réserves de 
change sont estimées à 58 
milliards de dollars, sans 
oublier les apports an-
nuels des hydrocarbures 
estimés cette année à 27 
milliards de dollars, ce qui 
nous permet d’accomplir 
les réformes sereinement. 
Nous avons combattu la 
grande corruption. La 
surfacturation nous coû-
tait des dizaines de mil-
liards par an et nous avons 
réduit le train de vie de 
l’Etat et de ses entreprises 
publiques. Ces économies 
devraient représenter 20 à 
21 milliards de dollars à la 
fin de l’année», a indiqué 
le chef de l’Etat. 
Pour améliorer les finances 
de l’Etat, M.Tebboune 
préconise d’exploiter 
d’autres ressources, à l’ins-

tar de mines. «Nous lan-
çons de nouvelles produc-
tions comme l’exploita-
tion du gisement de fer de 
Gara Djebilat dans la wi-
laya de Tindouf et de zinc 
à Oued Amizour dans la 
wilaya de Béjaïa, auxquels 
s’ajoutent d’autres gise-
ments à l’étude. Cela nous 

permettra non seulement 
de réduire nos importa-
tions d’acier et d’autres 
produits dérivés mais aus-
si d’exporter de la matière 
première», a-t-il encore 
avancé.
Pour le chef de l’Etat, l’ob-
jectif de cette politique est 
de «substituer autant que 

possible les importations 
par de la production locale 
afin de créer des plus-va-
lues, y compris dans le do-
maine des hydrocarbures. 
Nous voulons réaliser plus 
de valeur ajoutée dans la 
chaîne automobile, l’agri-
culture et l’agroalimen-
taire, l’industrie lourde». 

Il ajoutera que parmi 
d’autres objectifs, «nous 
avons autorisé l’importa-
tion d’usines de moins de 
cinq ans. Beaucoup d’uni-
tés de production sont 
en train de mettre la clé 
sous la porte en Europe. 
Elles peuvent avoir une 
seconde vie en Algérie. 
Notre objectif est de fabri-
quer des produits finis. 
L’abrogation de la règle 
51-49 (obligation d’une 
majorité algérienne dans 
le capital des entreprises) 
nous permet d’attirer de 
nouveaux investissements. 
Nous étudierons, si néces-
saire, l’ouverture du capi-
tal de certaines entreprises 
publiques. Nous relançons 
aussi le port d’El-Hamda-
nia, en banlieue d’Alger, en 
partenariat avec la Chine. 
Ce port permettra de ravi-
tailler le pays et les pays 
enclavés d’Afrique. Nous 
prolongerons également 
notre chemin de fer vers le 
Mali et le Niger pour offrir 

une voie alternative au 
transport par la route, via 
la transsaharienne. Nous 
souhaitons développer la 
filière sidérurgie à travers 
la production de rails. 
La relance de l’économie 
nous permettra d’accom-
plir les réformes politiques 
et démocratiques», a en-
core énuméré le président 
de la République.
Parmi les partenaires 
étrangers, M. Tebboune 
dit compter sur les entre-
prises françaises. « Plus 
de 450 entreprises fran-
çaises opèrent dans le 
pays et se fondent même 
dans le paysage algérien. 
Elles sont appelées à jouer 
leur rôle dans la nouvelle 
Algérie. Pour rassurer les 
investisseurs, nous allons 
interdire toute réglemen-
tation d’une durée de vie 
de moins de dix ans car 
l’instabilité des réglemen-
tations a nui à l’essor des 
activités», a-t-il précisé 
dans ce sens.

Tebboune annonce que l’Algérie «se lance dans de nouvelles productions»
Dans une interview accordée au journal français «L’Opinion», le président de la Répu-
blique a dressé un tableau difficile de la situation économique du pays. 

Dans un entretien au journal français «L’Opinion»

Réserves énergétiques

Instruction pour l’exploitation de tous les gisements 

Incidences du Covid-19 sur l’économie 

Vers une mise en place d’une commission d’évaluation 

Le président de 
la République, 
Abdelmadjid Teb-

boune, a donné instruc-
tion pour l’exploitation 
de tous les gisements 
existants dans le pays et 
pour relancer les activi-
tés de prospection des 
réserves non exploitées.
L’instruction a été don-
née lors de la réunion 
périodique du Conseil 
des ministres, tenue di-
manche par visioconfé-
rence, a indiqué un com-
muniqué de la de la pré-
sidence de la République.
Le chef de l’Etat a ainsi 

donné des instructions 
précises en faveur de la 
relance des activités de 
prospection des réserves 
non exploitées à travers 
des études précises et do-
cumentées.
Il a rappelé, dans le même 
cadre que de nombreux 
gisements existent à cet ef-
fet aussi bien sur le terri-
toire national qu’au large 
des côtes, en off-shore, 
où les potentialités sont 
réelles comme l’indique 
le travail de prospection 
déjà réalisé.
Le président de la Répu-
blique a souligné qu’un 

autre axe de travail de-
vrait être organisé dans 
le secteur autour de la 
récupération des réserves 
existantes pour parvenir à 
relever, à brève échéance, 
le taux de récupération 
au-delà de 40%.
Le chef de l’Etat a ordon-
né dans le même sillage 
qu’au premier trimestre 
2021, devrait être arrêtée 
toute importation de car-
burant et de produits de 
raffinage.
S’agissant du secteur des 
mines, M. Tebboune a 
donné des instructions 
concernant l’exploitation 

optimale et transparente 
de toutes les  potentiali-
tés minières dont dispose 
le pays et des richesses 
naturelles nationales.
Il a insisté particulière-
ment sur la mise en ex-
ploitation, dans les plus 
brefs délais, de la mine de 
fer de Gara Djebilet, dans 
la wilaya de Tindouf, 
du gisement de zinc et 
plomb d’Oued Amizour 
(Béjaia) et sur la  relance 
du projet de fabrication 
de produits phosphatés à 
El Aouinet (Tebessa).
Le président de la Ré-
publique a également 

demandé d’établir im-
médiatement la carte 
géologique de tous les 
gisements exploitables 
en terres rares, en tungs-
tène, en phosphates, en 
barite et autres matériaux 
tout en encourageant 
la confection des textes 
autorisant l’exploitation 
des gisements aurifères 
de Djanet et de Taman-
rasset par les jeunes, pour 
la partie non exploitable 
industriellement, et lan-
cer un partenariat, pour 
les grands gisements.
D’autres décisions ont 
été prises, par ailleurs par 

le président de la Répu-
blique, relatives au sec-
teur de l’énergie concer-
nant la poursuite des pro-
cessus de raccordements 
locaux, notamment ceux 
des exploitations agri-
coles pour renforcer la 
production et créer des 
emplois.
Il a également décidé le 
transfert de la réalisation 
de la ville de Hassi Mes-
saoud au ministère de 
l’Habitat et la remise de 
l’Institut algérien du pé-
trole (IAP) sous l’autorité 
du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur.

Le président de la Ré-
publique,  Abdelma-

djid Tebboune, a ordonné 
la mise en place d’une 
commission d’évaluation 
des incidences de la pan-
démie du coronavirus 

(Covid-19) sur l’écono-
mie nationale, a indiqué 
un communiqué de la 
présidence de la Répu-
blique, rendu public à 
l’issue de la réunion du 
Conseil des ministres 

tenue dimanche. M. Teb-
boune a donné des ins-
tructions pour «la mise en 
place d’une commission 
présidée par le Premier 
ministre et regroupant les 
partenaires sociaux et les 

opérateurs économiques», 
a précisé la même source.
Cette commission élabo-
rera un rapport qui sera 
présenté à la prochaine 
réunion du Conseil des 
ministres. Le Président 

Tebboune avait exprimé, 
à maintes reprises, l’enga-
gement de l’Etat à soute-
nir toutes les entreprises 
et les professions impac-
tées par la pandémie, tout 
en invitant les opérateurs 

concernés à faire preuve 
d’honnêteté en sollicitant 
l’aide de l’Etat. «Nous 
sommes prêts à aider les 
entreprises qui présentent 
des chiffres clairs», avait-il 
promis.
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Tipasa
L’élargissement du confinement à d’autres 
communes exclu à l’heure actuelle
L’élargissement du confinement sanitaire à 

d’autres communes de la wilaya de Tipasa, 
au-delà des dix déjà concernées par cette mesure 
«est exclu en la conjoncture actuelle», a indiqué 
dimanche le wali, Hadj Omar Moussa. «L’évolu-
tion actuelle de la situation épidémiologique ne 
nécessite pas un élargissement du confinement 
sanitaire à d’autres ou aux restes des communes», 
de la wilaya, a indiqué le wali dans une déclara-
tion à l’APS, invitant les citoyens à l’«impératif du 
respect des mesures de prévention, pour préserver 
la santé publique», a-t-il dit. Selon une décision 
précédente du wali, une dizaine de communes 
de Tipasa sont actuellement soumises au confi-
nement partiel, suite à l’enregistrement dans ces 
mêmes localités d’une hausse des cas de Covid-19, 
rappelle-t-on. S’agissant des structures affectées à 
l’accueil et la prise en charge des cas d’infection 
par le Covid-19, le chef de l’exécutif a fait part 
de la mobilisation de l’hôtel «La Corne d’Or», 
relevant de l’entreprise de gestion touristique de 
Tipasa «pour sa mise à la disposition de la direc-
tion locale de la santé et de la population, en cas 
de besoin», a-t-il dit.
M.Hadj Omar Moussa a ajouté que la wilaya dis-
pose actuellement de quatre services Covid-19 
respectivement à Koléa, Tipasa, Nadhor et Sidi 
Ghilès, qui sont dédiés à la prise en charge des cas 
positifs qui sont soit admis à l’hôpital, soit orien-
tés à suivre, chez eux, le protocole thérapeutique, 
adopté par le ministère de tutelle, avec un suivi 
assuré tout au long du traitement», a-t-il encore 
expliqué. Il a signalé, en outre, l’intensification des 
campagnes de sensibilisation et des opérations de 
désinfection et de nettoyage, avec la distribution, 
à titre indicatif, de près de 500 000 bavettes, dans 
la wilaya, depuis la déclaration de cette pandémie.

Blida - Covid-19
Près de 65% des contaminations ont eu lieu 
dans le milieu familial et géographique
Le wali de Blida a affirmé, dimanche, que 

près de 65% des cas d’infections du Co-
vid-19 accueillis au niveau des services hos-
pitaliers de la wilaya, depuis la déclaration 
de la pandémie, ont eu lieu dans le milieu 
familial et géographique. Kamel Nouisser, 
qui intervenait à l’ouverture de la 1re session 
ordinaire de l’APW, pour l’exercice 2020, a 
souligné que les enquêtes épidémiologiques 
réalisées par le service prévention, ont révélé 
que près de 65% des cas confirmés de Co-
vid-19 «ont été heureusement contaminés 
dans leur milieu familial et géographique», 
a-t-il indiqué.
«Les 35% restants ont été contaminés hors 
de ces familles, et dans diverses régions de la 
wilaya», a-t-il ajouté, affirmant par là, que 
le «virus est toujours confiné dans des quar-
tiers et familles bien déterminés, et ne s’est 
pas propagé à travers tout le territoire de la 
wilaya». Un fait jugé «positif» selon le wali 
de Blida, qui a estimé que cela peut «contri-
buer à endiguer la pandémie, si les citoyens 
appliquent les mesures de prévention», a-t-
il assuré. «Le nombre d’équipes en charge 
des enquêtes épidémiologies a été porté à 
24 actuellement, contre deux au début de 
la pandémie», a fait savoir le chef de l’exécu-
tif, signalant l’engagement de ce type d’en-
quêtes, «après chaque cas de confirmation 
par le Covid-19, pour déterminer le lieu et 
la source de contamination», a-t-il expli-
qué. Les premiers cas de Covid-19 à Blida, 
considérée comme la première wilaya du 
pays où s’est déclarée cette pandémie, ont 
été enregistrés au chef-lieu de wilaya, avant 
le déplacement du foyer de contamination 
vers l’ouest, puis l’est de la région, a, encore, 
informé le wali.

Cette ini-
t i a t i v e 
s’inscrit 
dans le 

cadre de la contri-
bution de l’uni-
versité de Sétif aux 
efforts nationaux de 
lutte contre le coro-
navirus (Covid-19) 
et la détermination 
de l’université à mo-
biliser ses moyens 
et ses compétences 
dans cette conjonc-
ture sanitaire ac-
tuelle pour contri-
buer aux efforts 
déployés pour endi-
guer la propagation 
de l’épidémie», a 
précisé le même res-
ponsable, au cours 
d’une conférence 
de presse consacrée 
à la présentation du 
bilan des contribu-
tions de cette uni-
versité au processus 
national de lutte 
contre le Covid-19.
Cet appareil conçu 
et fabriqué, dans le 
cadre d’un partena-
riat entre l’univer-
sité Ferhat-Abbas et 
une expertise étran-
gère, est destiné aux 
malades souffrant 
de complications 
respiratoires parmi 
les cas atteints du 
coronavirus, a sou-
ligné le même res-
ponsable, précisant 
que l’appareil, après 
réglage, dotera les 
poumons en oxy-
gène sans avoir be-
soin de l’interven-
tion de l’infirmier 
ou de l’agent de réa-
nimation»’.
Cet appareil peut 
être utilisé en cas de 
saturation des appa-
reils de respiration 
et de réanimation 
intelligents utilisés 
actuellement dans 
les hôpitaux pour 
réanimer le malade 
souffrant de com-
plications sanitaires 
et difficultés res-
piratoires causés 
par le coronavirus, 

selon le professeur 
Beniaiche.
Le même respon-
sable a fait part 
de la constitution 
d’un «’groupe com-
posé de chercheurs, 
médecins et spécia-
listes de l’université 
de Sétif et d’ailleurs 
chargé de dévelop-
per cet appareil du 
point de vue méca-
nique, électronique 
et programmation, 
en plus d’un autre 
groupe scientifique 
de consultation 
scientifique».
Cette initiative 
«d’urgence» propo-
sée  par l’université 
de Sétif en cette pé-
riode de crise sani-
taire «reflète la qua-
lité des compétences 
que comprenne 
l’université qui 
œuvre encore une 
fois à démontrer 
qu’elle (l’université) 
est un établisse-
ment de proximité 
qui s’intéresse aux 
préoccupations de 
la société et parti-
cipe activement aux 
efforts nationaux de 
lutte contre cette 
épidémie», selon le 
même responsable.

Cette initiative 
vient s’ajouter à 
d’autres menées par 
l’université de Sétif 
dans le cadre de la 
lutte contre le coro-
navirus, comme la 
production de 34 
000 flacons de gel 
hydro-alcoolique 
par le laboratoire 
de pharmacie galé-
nique de la faculté 
de médecine et de 
l’éthanol fabriqué 
localement par un 
groupe d’ensei-
gnants et cher-
cheurs de la faculté 
des sciences de la 
nature et de la vie 
à partir de matières 
premières locales, a 
ajouté le même res-
ponsable.
Aussi, plus de 20 
000 visières ont été 
également fabri-
quées et distribuées 
au profit de diffé-
rents établissements 
de santé et employés 
de l’université, a 
encore souligné le 
même responsable, 
faisant état égale-
ment de la concep-
tion et la fabrication 
d’adaptateurs de 
masques de réani-
mation médicale 

pour les services de 
réanimation de la 
wilaya.
L’unité de recherche 
nanoscience et 
nanotechnologie 
(URNN) de Sétif 
a confectionné un 
gant désinfecteur 
des surfaces tou-
chées du coronavi-
rus et réducteur du 
risque des contami-
nations, a ajouté le 
même responsable, 
précisant que ce 
gant fait l’objet de 
dépôt de brevet au-
près de l’Institut na-
tional de propriété 
industrielle (Inpi).
L’URNN a égale-
ment développé un 
modèle mathéma-
tique pour l’estima-
tion du risque de 
contamination par 
wilaya en période 
de déconfinement 
et une application 
mobile gratuite 
pour la prévision du 
risque de contami-
nation par rapport 
à la densité effective 
de la population, a-
t-on indiqué.
Parallèlement, une 
équipe de cher-
cheurs des sciences 
de la nature et de la 

vie a réussi à extraire 
3 molécules dont la 
quercétine, flavo-
noide hespéridine 
et silymarine dispo-
sant d’activité biolo-
giques anti-Covid, 
selon le même res-
ponsable.
L’université de Sétif 
se projette déjà dans 
l’après-coronavirus 
à travers la création 
de «pôles technolo-
giques avec le Grou-
pement Algeria 
Corporate Universi-
ties (Gacu) relevant 
du ministère de l’In-
dustrie, la direction 
générale de la re-
cherche scientifique 
et du développe-
ment technologique 
(DGRSDT) et 
l’université Ferhat-
Abbas», selon le 
même responsable.
Selon le professeur 
Beniaiche, le staff 
de l’université de 
Sétif, mobilisé de-
puis mars dernier, 
date de l’apparition 
en Algérie de cette 
épidémie, n’a pas 
cessé d’étudier les 
meilleures solutions 
et moyens pour lut-
ter contre le corona-
virus.

Sétif - Covid-19

Conception et réalisation d’un appareil 
d’assistance respiratoire d’urgence
L’université Ferhat-Abbas de Sétif a pu concevoir et réa-
liser un appareil médical d’assistance respiratoire d’ur-
gence, actuellement en attente d’homologation par les 
services compétents, a-t-on appris dimanche, du recteur 
de l’université le professeur, Abdelkrim Beniaiche.
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 CONTRIBUTION

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

Une rumeur qui ne tarde d’être officialisée par les secousses d’un séisme
Par Djamel Eddine Mouafki
 

Un séisme est beaucoup 
plus convaincant que 
le cri d’un ingénieur 
civil agréé, le langage 

d’un sismographe est beaucoup 
plus lisible, quoique mortelle, 
qu’une demande d’audience ou 
une lettre de protestation adressées 
aux responsables et directeurs du 
secteur de la construction, le cri de 
l’ingénieur est moins audible que 
le son affreux d’une onde sismique, 
je ne le dis pas pour semer le déses-
poir et étrangler toute ambition, je 
le dis seulement parce que c’est 
une réalité amère que personne 
ne peut nier, cacher quelque part 
entre les couches tectoniques agi-
tées juste en bas.
Pourtant  c’est vrai … parce que 
l’ingénieur doit patienter et se lan-
guir un bon moment pour qu’un 
responsable, ministre ou wali ou 
directeur ou autre soit-il, lui dise 
qu’il n’a pas le temps ou qu’il pren-
dra en considération l’ensemble 
de ses revendications sans aucune 
suite favorable. Contrairement 
à un séisme qui, une fois libéré 
depuis son hypocentre, génère 
une énergie apocalyptique et s’en 
fout éperdument de tout le monde 
y compris ce responsable, qui est 
censé veiller sur l’application des 
lois de la République comme le 
reste du monde.
Après, on n’aura pas probablement 
le temps, de revoir les responsables, 
d’envoyer des correspondances et 
patienter.
Par contre, on aura tout le temps 
de sauver ou secourir les gens et 
les biens sinistrés, on sera certaine-
ment très occupés en ramassant les 
dépouilles de nos familles, éparpil-
lées çà et là sous les décombres, la 
poussière remplira l’atmosphère 
et les poumons à la place des 
parfums, le monde perdra toutes 
ses couleurs, le gris dominera un 
bon moment. Des mères, sœurs, 
enfants vont périr sans doute, les 
visages grisâtres de poussière se 
demandent pourquoi, personne 
ne répondra parce que le pays sera 
en deuil.
Ce même responsable va lancer 
une armada de lois, changera des 
textes et interdira d’autres, les 
commissions vont pleuvoir de 
nulle part, les savants et experts 
viendront étudier le phénomène, 
le règlement appliqué et gérant le 
métier de l’ingénieur, à son tour, 
va changer. 
On augmentera les coefficients, 
haussera les pourcentages, on 
s’amusera à réinitialiser les an-
ciennes données, idem pour les 
sections des éléments construc-
tifs des différentes structures, on 
essaiera rigoureusement de com-
prendre le langage désastreux d’un 
séisme et en tirer les solutions, 
pour qu’on soit éventuellement 
prêt aux prochaines secousses.
Ces mêmes responsables vont 
plaider avec tout le poids du code 
pénal contre tous les organismes 

responsables de près ou de loin du 
désastre, beaucoup de gens iront 
en prison pour dire que justice est 
enfin faite, alors que de l’autre côté 
de la rue, l’ingénieur crie toujours 
et revendique son implication dans 
l’acte de bâtir et réclame son inser-
tion officielle par des contrats de 
maitrise d’œuvre avec les maitres 
d’ouvrage comme mentionné dans 
les lois et les décrets.
Et puis après…. Un autre ingé-
nieur ira encore patienter sur le 
seuil de la porte d’un responsable 
et la même symphonie se jouera. 
Certains croient que ce combat 
long se fait uniquement pour le 
prix des prestations ou le coût des 
interventions. Rien de tout cela 
puisque la rémunération a tou-
jours été une conséquence certaine 
si on part du fait que tout travail 
mérite d’être rémunéré, Or, l’ingé-
nieur doit comprendre qu’il a son 
mot à dire, mis à part les textes et 
lois qui régissent son intervention, 
un mot lourd comme est lourd le 
béton, ce qui doit être de même 
pour un responsable de l’autre 
côté de la balance. Car, quand un 
séisme câline les structures, c’est 
l’ossature qui absorbera en premier 
lieu l’onde, la forme ou l’habillage 
n’est qu’un geste de main sur une 
surface vierge d’un A0, les maté-
riaux et les couleurs ne sont que 
des additifs artistiques pour épou-
ser l’environnement et apaiser le 
regard des utilisateurs assurant 
l’exploitation et le divertissement 
au même temps.
C’est loin d’être une question 
d’argent, par contre, ça a toujours 
été une question de responsabilité, 
d’un savoir, d’un acquis scienti-
fique qui a duré cinq ans ou plus. 
Car se mettre dans la peau d’un 
autre tout en se cachant derrière 
une responsabilité décennale que 
certains essaient de marchander 

n’est pas un argument convaincant 
qu’un homme raisonnable peut 
admettre car la physique et la mé-
canique le nient cruellement ainsi 
que les lois !
Le problème est déjà vécu, on a 
déjà pleuré. L’Algérie a malheu-
reusement vécu un pareil massacre 
et le bilan était très lourd durant 
le séisme qui a dévasté Boumerdès 
en 2003. Les chiffres sont classés 
et répertoriés, les responsables 
avaient finalement compris, les 
lois ont été rectifiées pour dire 
encore une fois que l’intervention 
officielle de l’ingénieur civil agréé 
est indispensable. Cependant, l’in-
génieur civil agréé par le ministère 
de l’Habitat, l’Urbanisme et de la 
Ville, est toujours écarté de son 
droit le plus absolu, celui de par-
ticiper dans les concours et assurer 
en toute indépendance sa tâche 
technique liée directement avec 
les différents maîtres d’ouvrage 
par un contrat fixant les devoirs 
et les responsabilités, pourtant les 
textes et les lois sont décrétés mais 
restent prisonniers entre les pages 
des journaux officiels de la Répu-
blique.
L’ingénieur civil agréé par le mi-
nistère et rejeté au même temps 
par ce dernier, est interdit de par-
ticiper à bâtir son pays et laisse nos 
constructions sous la merci d’un 
séisme qui va sans doute secouer 
le pays un jour car la terre n’est 
jamais muette, elle a toujours un 
mot à dire.
L’histoire de l’ingénieur civil agréé 
et le ministère est semblable à 
celle d’une maman qui a mis au 
monde un enfant et l’a nié par la 
suite après lui avoir donné qua-
rante-trois noms qui résument 
les spécialités mentionnées dans 
la nomenclature ministérielle du 
décret 68-625.
L’ingénieur civil agréé peut le 

plus normalement du monde 
avoir le code du suivi des tra-
vaux de construction mais il n’est 
pas éligible de participer dans les 
concours de suivi des travaux de 
construction, tout en sachant que 
tout projet dans le monde com-
mence par un dossier exécutif éta-
bli par un ingénieur civil qui est 
censé être agréé, et c’est pareil pour 
le reste des quarante-trois codes.

 Ingénieur civil agréé  
et écarté au même temps ! 

Une équation très simple à une 
seule variable mais qui n’admet 
aucune solution ! Car la vanité 
et la cupidité de l’homme, ou 
l’habitude de travailler dans un 
environnement régie par des idées 
complètement factices, rendent 
souvent les choses très complexes 
à résoudre.
Quand «Agréé» et «Ecarté» sont 
confondus, on ne sait dans quelle 
classe professionnelle l’ingénieur 
civil doit être classé, on le veut 
et cherche avec hâte son travail, 
puisque sans lui tout projet reste 
dessin et traits, mais au même 
temps l’éloigne et lui coupe la 
main pour ne pas serrer celle du 
maître d’ouvrage. On cherche à 
ce qu’il travaille dans un cadre 
informel, on l’écarte brutalement 
mais le présente bien frais avec 
son casque et son gilet au moment 
des dégâts. Un paradoxe qui dé-
fie même les textes et lois et s’en 
fout éperdument du monde tout 
comme un séisme.
Ingénieur ! Sois fier, toi mon sem-
blable, sois fier d’être ingénieur, 
sois fier de ton statut, ton pays a 
besoin de toi pour le construire 
même si le ministère t’offre le 
bijou d’un agrément et t’empêche 
paradoxalement de travailler dans 
un cadre légal. On te refuse mais 
on criera et t’appellera longue-
ment un jour jusqu’à ce que les 

voix s’éteignent et s’irritent par la 
poussière des décombres.
 Patiente ingénieur, parce que si 
tout le monde te déçoit, un séisme 
viendra te mettre des galons sur les 
épaules et dira à tous ceux qui t’ont 
mis à l’écart qu’ils ont eu tort. Ta 
touche n’est pas moins importante 
que celle d’un architecte, l’homme 
a toujours tendance de voir et ap-
précier le côté extérieur des choses, 
c’est seulement parce que la sécu-
rité d’un ouvrage est souvent ina-
perçue et se voit au moment des 
catastrophes. Et comme dit le dic-
ton «Les choses valeureuses sont 
invisibles à nos yeux»
On aimerait bien que l’Algé-
rie soit indemne vis-à-vis de 
l’activité sismique et aux ca-
tastrophes naturelles même si 
cela va au détriment de l’in-
tervention de l’ingénieur civil 
agréé, mais cela est un fait 
concret, les séismes existent 
depuis la nuit des temps afin 
de mettre à l’épreuve le savoir 
de l’homme et le pousse à 
la création et au développe-
ment.
Le séisme est plus convain-
cu que les textes et lois, ses 
conséquences sont nettement 
visibles contrairement à la 
marginalisation de l’ingénieur 
civil agréé et sa voix est hau-
tement audible par rapport à 
celle d’un ingénieur quand il 
revendique ses droits.
Nos responsables doivent 
comprendre que le compor-
tement d’un séisme n’a rien à 
avoir avec les coutumes et les 
bonnes manières, autrement 
dit, quand il est libéré depuis 
son foyer, on ne s’attend guère 
à ce qu’il vienne taper sur nos 
portes pour nous avertir, et 
celles des responsables n’en 
sont nullement épargnées.

La marginalisation de l’ingénieur civil agréé   
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Le Produit in-
térieur brut 
(PIB) devrait, 
compte tenu 
d’une baisse 

prévue de 9% des impôts 
et taxes sur produits nets 
de subventions, enre-
gistrer une décroissance 
en volume de 5,8% en 
2020 au lieu d’une crois-
sance de 2,5% enregis-
trée en 2019», indique le 
HCP qui vient de rendre 
public le budget écono-
mique exploratoire 2021. 
Au détail, le secteur pri-
maire dégagerait une 
valeur ajoutée en repli 
de 5,7% en 2020 après 
avoir régressé de 4,6% 
en 2019, tandis que les 
activités non agricoles 
devraient connaître un 
net recul, de 5,3% en 
2020 après une hausse de 
3,7% l’année précédente, 
précise la même source. 
S’agissant du secteur se-
condaire, il devrait enre-
gistrer un repli de près de 
6,9% en 2020 après une 
hausse de 3,6% en 2019. 
A l’exception des activités 
des industries chimiques 

et para-chimiques et 
du secteur minier, les 
autres activités secon-
daires devraient afficher 
une baisse remarquable 
de leur valeur ajoutée. 
Ce budget exploratoire 
fait également ressortir 
que les activités du sec-
teur tertiaire devraient 
baisser de 4,5% après une 
hausse de 3,8% en 2019. 
Les secteurs du tourisme 
et du transport, fortement 
impactés par la fermeture 
des frontières et les me-
sures prises pour l’endi-
guement de la pandémie, 
seraient les plus touchés. 
En outre, le HCP sou-
ligne que sous l’hypothèse 
d’une poursuite de la 
baisse tendancielle du taux 
d’activité au niveau natio-
nal, le taux de chômage 
devrait atteindre près de 
14,8%, soit une hausse de 
5,6 points par rapport au 
niveau enregistré en 2019. 
Dans ces conditions, la 
demande intérieure de-
vrait enregistrer une baisse 
de 4% en 2020, sa contri-
bution à la croissance se-
rait ainsi négative de 4,4 

points au lieu de d’une 
contribution positive de 
1,9 point en 2019. Pour 
sa part, la contribution de 
la demande extérieure à 
la croissance serait néga-
tive de 1,4 point, après 
avoir été positive de 0,6 
point l’année précédente. 
Concernant le finan-
cement de l’économie, 
l’épargne intérieure, qui 
était de l’ordre de 23,3% 
du PIB en 2019, devrait 
baisser à 19,1% du PIB 
en 2020. Parallèlement, 
les revenus nets en prove-
nance du reste du monde 
devraient continuer de ré-
gresser affichant une baisse 
de 4,6% après -1,5% en 
2019 et -16,9% en 2018. 
Ces évolutions devraient 
se traduire par une di-
minution de l’épargne 
nationale pour atteindre 
23,7% du PIB au lieu de 
27,8% en 2019. Compte 
tenu d’un niveau d’inves-
tissement de l’ordre de 
30,6% du PIB attendu 
en 2020 en baisse par 
rapport à 32,2% enre-
gistré en 2019, les be-
soins de financement de 

l’économie nationale se 
seraient accentués à 6,9% 
du PIB au lieu de 4,4% 
une année auparavant. 
Au niveau des finances 
publiques, la pandémie 
du Covid-19 et le gel de 
l’activité économique 
nationale durant la pé-
riode de confinement, 
devraient induire des 
effets néfastes sur le bud-
get de l’Etat en termes 
de recettes fiscales. Les 
mesures prises par le gou-
vernement pour limiter 

la propagation du virus, 
devraient engendrer des 
dépenses supplémentaires 
aux charges ordinaires. 
En conséquence, le défi-
cit budgétaire devrait 
s’accentuer en 2020 pour 
atteindre près de 7,4% 
du PIB, dépassant lar-
gement le niveau atteint 
en moyenne annuelle 
entre les années 2011 et 
2013, soit 6,1% du PIB. 
Pour couvrir ces besoins, 
le Maroc ferait recours 
aux emprunts extérieurs, 

dépassant le plafond des 
financements extérieurs 
fixé par la loi des finances 
2020 à 31 milliards de 
dirhams (MMDH). Ces 
conditions devraient por-
ter l’encours de l’endette-
ment global du Trésor à 
74,4% du PIB en 2020. 
S’ajoutant à la part de la 
dette extérieure garantie, 
la dette publique globale 
dépasserait le seuil de 
90% du PIB, en hausse de 
près de dix points par rap-
port à un an auparavant. 

Maroc

Le HCP prévoit une décroissance de 5,8% en 2020

Mauritanie 

Le ministre de l’Équipement 
appelle au respect  
des normes techniques
Les chantiers de construction 

des voies urbaines de Nouak-
chott ont reçu, dimanche, la 
visite du ministre de l’Equipe-
ment et des Transports, Moha-
medou Ahmedou M’Haïmid. 
Sur place, le ministre s’est enquis 
du niveau d’avancement des tra-
vaux sur les voies situées dans 
les moughataâs de Toujounine, 
d’Arafat, de Riyad et de Teyaret. 
Sur le site de l’avenue Dimi Mint 
Abba, dans le quartier Tarhil d’Ara-
fat, il a suivi des explications à 
propos de la mission de contrôle 
assurée par le Laboratoire natio-
nal des travaux publics (LNTP). 
L’état d’avancement des chantiers 
de construction est estimé à 28%, 
six mois du début des travaux. 
M. M’Haïmid s’est rendu par la 
suite sur la voie située entre car-
refour Tensoueïlem et Poteau III 
(moughataâ d’Arafat), d’une lon-
gueur de 4,4 km, et sur celle reliant 
le carrefour Sabah au siège de la 
Sonef (2,3 km). Les travaux dans 
les deux voies sont déjà réalisés à 
18,5%.

L’économie marocaine reculerait de 5,8% durant cette année, sous l’effet conjoint de la sécheresse et 
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), prévoit le Haut-Commissariat au Plan (HCP). 

L’info sur le Maghreb

contact:
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GRAND MAGHREB

Tunisie

Le chaos, politique et économique     
Le 9 juillet 2020 encore, 

le chef de l’Etat et com-
mandant en chef des armées 
évoquait le danger imminent 
qui guetterait la Tunisie, 
parlant de «ceux qui essaient 
de faire imploser l’Etat» face 
à un parterre, la mine  grave 
et fermée, de la douzaine 
de membres du Conseil 
supérieur des armées et des 
hauts cadres de la sécurité. 
On passera sur les détails 
de ce complot dénoncé par 
la plus haute instance des 
renseignements sécuritaires, 
car il n’y en avait pas dans ce 
discours solennel de presque 
six minutes. On ne peut que 
croire les bribes d’informa-
tions provenant de la plus 
haute autorité sécuritaire du 
pays. Le chef de l’Etat parle 
de complot sans rien en dire.
La redondance de ce dis-
cours «complotiste» chez le 
chef de l’Etat pourrait être 
une simple phobie, mais 
pourrait être réelle, la situa-
tion  dans un pays où le Sud 
est, depuis plus de dix ans, 
la région de tous les dangers 
pour la Tunisie, ne permet-

tant point de prendre les 
paroles de Kaïs Saïed à la 
légère, bien qu’elles pro-
duisent plus de confusion et 
de chaos qu’elles n’éveillent 
de conscience sur le danger 
réel de ces «complots» sur la 
démocratie balbutiante de 
la Tunisie. Ce qui est plus 
ou moins sûr, alors  que le 
US Department of State 
affirme le contraire,  le 
risque tunisien est interne. 
Kaïs Saïed le sait et le dit, 
mais ne dit rien et surtout 
ne fait rien pour démasquer 
les comploteurs et les tra-
duire en justice. En écho à 
ce chaos, pour l’instant plus 
verbal que sur terrain, un 
des leaders du mouvement 
social toujours incandes-
cent Kamour à Tataouine 
qui menace toute l’indus-
trie pétrolière, parle aussi de 
complot qui seraient ourdi 
contre Tataouine. Mais tou-
jours dans l’indéfini, comme 
s’il s’abreuvait des paroles 
du chef de l’Etat, tout en 
les mettant dans le contexte 
régional de Tataouine. Une 
région qui est à moins de 

100 kilomètres de la fron-
tière libyenne, où les ten-
sions internationales sont de 
plus en plus vives, où l’éco-
nomie est liée à la situation 
en Libye, et où la tentation 
terroriste n’est jamais très 
loin. En politique interne, 
le chaos est total entre forces 
conservatrices et forces révo-
lutionnaires, entre modèle 
de société laïque et modèle 
islamiste, entre modèle éco-
nomique de gauche et mo-
dèle économique de droite. 
Le tout exacerbé par la pré-
sence de toutes ces forces 
dans les puzzles de l’ARP et 
de l’actuelle coalition gou-
vernementale. Des forces, 
toutes désormais libérées de 
l’autorité de l’Etat. Un Etat, 
soit absent, soit lui-même 
acteur des dissensions, idéo-
logiques, culturelles et éco-
nomiques. Le risque de bur-
nout social n’est jamais trop 
loin ! L’exemple est même 
donné d’en haut, avec un 
chef de gouvernement, 
homme d’affaires dans le 
sens le plus libéral et qui se 
fait chantre d’une politique 

de gauche. L’opposition 
parle d’un chaos managé-
rial, tout aussi complet, avec 
chaque jour de nouvelles 
«preuves», toutes aussi avé-
rées, d’un conflit d’intérêts 
chez le chef de gouverne-
ment-homme d’affaires et 
chef d’entreprises privées. 
Le risque de Shutdown se 
profile, sans pour autant se 
concrétiser ! Confusion et 
chaos, financier aussi, avec 
un ministre des Finances 
qui conduit une politique 
de communication de vrai 
Cassandre sous couvert de 
transparence financière sur 
les caisses vides de l’Etat, 
avec par exemple, ce «trou» 
de plusieurs milliards DT 
dans le budget. Le tout, alors 
qu’il dit préparer un plan 
de sauvetage et de relance 
qui nécessitera forcément 
plusieurs autres dizaines de 
milliards DT. Des sommes 
faramineuses dont il ne dis-
pose point et dont les caisses 
de l’Etat seront forcément 
dépourvues dans une écono-
mie encore harcelée par les 
effets du Covid-19.
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SPORT
Natation 

Volley-ball

L’Algérien Jaouad Syoud 
s’engage avec l’Olympic Nice

La reprise du championnat fixée 
au 25 septembre «sous réserve»

L’Algérien Jaouad Syoud s’est engagé avec l’Olympic 
Nice Natation (ONN), à la faveur d’un partenariat entre la 
Fédération algérienne de natation (FAN) et le club fran-
çais, a indiqué dimanche l’instance fédérale.

L’ o p é r a t i o n 
s’inscrit dans le 
cadre de l’ac-

compagnement des 
nageurs de l’équipe 
nationale. Jaouad 
Syoud, double cham-
pion d’Afrique en 
titre, a intégré offi-
ciellement le groupe 
d’élite de l’Olym-
pic Nice, dirigé par 
l’entraîneur en chef 
Fabrice Pellerin», a 
expliqué la FAN.
Bénéficiaire d’une 
bourse de prépara-
tion octroyée par la 
FAN sur des fonds 
dégagés par les pou-
voirs publics, le na-
geur Syoud exploi-
tera l’ensemble des 

installations spor-
tives dont dispose 
le club azuréen. «Le 
jeune talent algérien 
aura également à 
disposition un staff 
technique et médi-
cal complet composé 
d’un préparateur 
physique, un méde-
cin du sport, un 
kinésithérapeute, un 
ostéopathe, un nutri-
tionniste, un psycho-
logue et un prépara-
teur mental», selon 
le communiqué de la 
FAN.
Sur le plan sportif, 
la Fédération algé-
rienne s’attend à ce 
que ce partenariat 
permettra à Syoud 

d’améliorer progres-
sivement ses perfor-
mances, en vue des 
échéances futures : 
les Jeux olympiques 
de Tokyo, le Cham-
pionnat d’Afrique à 
Durban, le Cham-
pionnat arabe à Al-
ger, les Jeux méditer-
ranéens à Oran et, à 
long terme, les JO de 
Paris-2024. «Après la 
belle expérience vécue 
par Jaouad en Hon-
grie pendant 14 mois 
en compagnie de la 
triple championne 
olympique Katinka 
Hosszu, la reine des 
quatre nages, qui 
s’est conclue par de 
très bons résultats 

(...), nous sommes 
très heureux de la 
concrétisation de ce 
nouveau partenariat 
avec l’un des plus 
grands clubs euro-
péens», s’est félicité le 
président de la FAN, 
Mohamed Hakim 
Boughadou.
Pour la Fédération 
algérienne de nata-
tion, ce partenariat 
constitue une expé-
rience «inédite» qui 
permettra de mieux 
suivre la préparation 
et l’évolution du na-
geur Syoud en étant 
en contact direct et 
permanent avec son 
encadrement tech-
nique.

Le championnat 
national de Super-

Division de volley-ball, 
suspendu depuis mars 
dernier en raison de 
la pandémie de nou-
veau coronavirus (Co-
vid-19), reprendra ses 
droits «sous réserve» le 
vendredi 25 septembre 
prochain, a appris 
l’APS de la Fédération 
algérienne de la disci-
pline (FAVB).
«Nous avons fixé la date 

du 25 septembre pour 
reprendre la compéti-
tion, mais à condition 
d’avoir l’autorisation 
de renouer avec les en-
traînements collectifs 
d’ici au mois d’août. 
Dans le cas contraire, 
nous serons obligés de 
décaler la reprise d’un 
mois», a affirmé à l’APS 
le premier responsable 
de l’instance fédérale, 
Mustapha Lamouchi.
L’ensemble des com-

pétitions et manifesta-
tions sportives, toutes 
disciplines confondues, 
sont suspendues depuis 
le 16 mars dernier en 
raison de la propa-
gation du Covid-19. 
Jeudi, le ministère de la 
Jeunesse et des Sports a 
annoncé ne pas autori-
ser «pour le moment» 
leur reprise.
«Nous allons poursuivre 
le calendrier des matchs 
établi initialement, il 

n’y aura aucune dimi-
nution de rencontres. 
Nous aurons largement 
le temps pour boucler 
la saison, à condition 
de ne pas dépasser le 31 
décembre prochain», a-
t-il ajouté, soulignant 
que l’épreuve de la 
Coupe d’Algérie «est 
également concernée 
par la reprise, d’autant 
plus que notre intention 
était toujours d’éviter 
une saison blanche»

Formule 1 – GP de Styrie

Serie A

Tribunal arbitral du sport 

Victoire de Lewis Hamilton

Naples et l’AC Milan dos à dos

Manchester city autorisé à 
jouer la Ligue des champions

Le Britannique Lewis Hamil-
ton (Mercedes) a remporté 

ce dimanche le Grand Prix de 
Styrie (Autriche) second étape du 
championnat du monde de For-
mule 1.
Sur sa flèche d’argent, Hamilton 
s’offre sa première victoire de la 
saison, la 85e de sa carrière. Le 
sextuple champion du monde a 
devancé son coéquipier, le Fin-
landais Valtteri Bottas (Mercedes) 
et le Néerlandais Max Verstappen 
(Red Bull).
Pour rappel, la première course 
de la saison, disputée dimanche 
dernier sur le circuit de Spielberg 
(Autriche) a vu la victoire de Bot-
tas.
Au classement des pilotes, Bot-
tas est toujours en tête avec 43 
points, talonné par Hamilton 
(37 pts) et l’autre pilote britan-

nique, Lando Norris (26 pts). 
Concernant le classement des 
constructeurs, Mercedes avec ses 
80 points a déjà creusé l’écart de-
vant McLaren - Renault (39 pts) 
et Red Bull - Honda (27 pts).
La prochaine course aura lieu le 
dimanche 19 juillet prochain en 
Hongrie sur le circuit de Hunga-
roring.
Vendredi, le promoteur du 
championnat du monde, For-
mula One, a confirmé les courses 
de Mugello (Italie) et de Sotchi 
(Russie). Avec ces deux nouveaux 
Grands Prix, la saison 2020 
compte désormais 10 courses 
confirmées. Formula One espère 
dans les prochains jours confir-
mer d’autres GP, pour atteindre 
un chiffre en 15 et 18, toutefois 
cela dépendra de l’évolution de la 
pandémie du Covid-19.

L’AC Milan a ramené un 
match nul (2-2) de Naples 

dimanche et confirmé sa dyna-
mique du moment. Le dimanche 
de Serie A s’est clôturé par un 
combat pour la Ligue Europa 
entre deux adversaires dont le 
nom fait plus songer à la Ligue 
des champions. Un match nul (2-
2) les a laissés dos à dos, au terme 
d’une rencontre marquée par un 
chassé-croisé au score. L’AC Mi-
lan a frappé en premier sur son 
seul tir cadré de la première pé-
riode, grâce à Théo Hernandez. 
Joliment servi par Rebic dans la 
surface, le latéral gauche français 
a réussi une volée du gauche, 
avec rebond, fatale pour Ospina 
(0-1, 20’). Une réussite au goût 
âcre pour la Napoli, plus entre-
prenant, au point de s’être offert 
dans les minutes précédentes trois 
situations très chaudes (14’, 17’et 
19’). Le film de Naples - AC Mi-
lan Nullement découragés, les 
hommes de Gattuso sont logi-
quement parvenus à égaliser, en 
profitant d’une erreur de Donna-

rumma. Pourtant décisif jusque-
là, le gardien des Rossoneri, guère 
aidé par une défense trop basse, 
a été surpris par un coup franc 
puissant d’Insigne, frappé depuis 
le côté gauche. Il n’a pu que re-
pousser le ballon, repris de près 
par Di Lorenzo (1-1, 34’).
Après la pause, Naples n’a pas 
surfé sur l’élan de cette égalisa-
tion. Pendant un quart d’heure, 
la rencontre est restée bloquée, 
enkystée dans un rythme faible. 
Bien servi par Callejon depuis 
le côté droit, Mertens a néan-
moins rompu cette monotonie, 
en reprenant du droit entre les 
jambes de Donnarumma (2-1, 
60’). Mais, onze minutes plus 
tard, un contact entre Bonaven-
tura et Maksimovic a offert au 
Milan un penalty transformé par 
Kessié, à contre-pied (2-2, 73’). 
La poussée finale des Napolitains 
n’a pas permis de secouer ce score 
de parité. Les deux équipes, qui 
se suivent au classement (6e  et 
7e), cèdent donc du terrain à l’AS 
Rome.

Pep Guardiola, ses joueurs 
et tous les supporters de 

Manchester City peuvent 
souffler. Le Tribunal arbi-
tral du sport a annoncé hier 
matin l’annulation de la dé-
cision de l’UEFA qui avait 
suspendu le club anglais 

pour deux ans de compéti-
tions européennes en viola-
tion des règles du fair-play 
financier. Les Citizens pour-
ront donc disputer la C1 la 
saison prochaine. Le club 
devra régler une amende de 
10 millions d’euros.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

The shock of another massacre last
month and the government’s ability to
take down those it believes responsible
define the battle for the right to claim
victory at a critical juncture in Mexico’s
organized crime war. PAGE A3
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Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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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.
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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 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
book 
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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
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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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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

Pologne  Ressources

La Crimée à sec : comment 
remédier à la pénurie d’eau ?

Par Courrier international 

La péninsule ukrainienne – annexée par la 
Russie en 2014 – subit cette année une 

importante sécheresse. Le blocage par Kiev 
du canal qui dirigeait l’eau du Dniepr vers 
la presqu’île et la vétusté des installations est 
responsable de problèmes chroniques dans 
l’alimentation en l’eau, explique l’hebdoma-
daire moscovite Profil.
La Crimée risque d’être particulièrement 
aride cet été. Au début de juin, les réserves 
en eau des 23 réservoirs de la péninsule to-
talisaient à peine 85,16 millions de mètres 
cubes, un niveau 3,5 fois inférieur à la nor-
male. Ceci est une conséquence directe d’un 
hiver peu enneigé et des pluies trop faibles 
de l’automne et du printemps. D’après les 
experts, 2020 pourrait être la plus sèche des 
150 dernières années.
Dans la région, les problèmes de sécheresse 
sont essentiellement d’origine humaine. Le 
canal de Crimée du Nord, qui acheminait 
l’eau du Dniepr et couvrait jusqu’en 2014 
près de 85% des besoins en eau, a été coupé 
par l’Ukraine à la suite de l’annexion de la 
péninsule par la Russie. Ces six dernières 
années, la météo a sauvé la presqu’île de la 
catastrophe. Les précipitations ont été suffi-
santes pour couvrir les besoins de la popula-
tion et des entreprises moyennant des limi-
tations.

Fronde

Mahmoud Dicko, l’imam 
qui défie le président malien

Par le Temps

La tension ne cesse de monter au Mali. Après une 
immense manifestation vendredi, Bamako a été 

le théâtre de violences tout le week-end, faisant au 
moins onze morts. Une contestation emmenée ini-
tialement par un homme très influent : l’imam Mah-
moud Dicko, qui appelle désormais au calme, et 
dont Le Temps retrace l’action.
Un nouveau front s’est ouvert au Mali avec les mani-
festations exigeant la démission du Président Ibra-
him Boubacar Keïta, dit IBK, au pouvoir depuis 
2013. Des dizaines de milliers de Maliens étaient de 
nouveau rassemblés à Bamako vendredi 19 juin aux 
cris de «IBK dégage», et le vendredi 10 juillet, une 
nouvelle grande manifestation a eu lieu, suivie tout 
le week-end par des violences et des affrontements, 
qui ont fait au moins onze morts. L’immense pays 
du Sahel, déstabilisé par les groupes djihadistes et les 
violences communautaires, n’avait pas besoin d’une 
crise politique.
Le Mouvement du 5 juin – date d’une précédente 
manifestation – rassemble des partis d’opposition, des 
organisations de la société civile, des activistes contre 
la corruption, mais aussi les partisans de Mahmoud 
Dicko, un imam rigoriste devenu l’emblème de la 
contestation. À l’issue de cette nouvelle démonstra-
tion de force, le mouvement a pour l’instant rejeté les 
ouvertures du président IBK, qui s’était déclaré prêt à 
un gouvernement d’union nationale sous la pression, 
dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 juillet, il a 
annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle.
Le fait que Mahmoud Dicko soit érigé en opposant 
numéro un signale la montée de l’islam politique 
dans ce pays à 95 % musulman. L’imam représente 
un islam rigoriste inspiré de l’Arabie Saoudite – dont 
il a fréquenté les écoles coraniques –, un courant 
pourtant minoritaire au Mali.
Originaire de Tombouctou, dans le nord du pays, 
le sexagénaire, marié à deux femmes et père d’une 
dizaine d’enfants, est bien connu des Maliens.

La Pologne s’est réveillée lundi matin sans connaître avec certitude le nom de son 
nouveau président, même si le conservateur Andrzej Duda devance pour l’instant 
d’une courte tête le maire libéral pro-européen de Varsovie Rafal Trzaskowski.  

Le conservateur Duda donné légèrement en 
tête d’un scrutin «historiquement» serré 

Par Courrier international 

Pour la presse, 
ce résultat très 
serré montre à 
quel point la 
Pologne est di-

visée. Les politologues 
polonais qui prévoyaient 
une élection sur le fil du 
rasoir ont vu juste. Selon 
un sondage de l’institut 
Ipsos, le président conser-
vateur polonais Andrzej 
Duda dépassait hier matin 
d’une courte tête (51%) 
le maire libéral europhile 
de Varsovie Rafal Trzas-
kowski (49 %), à l’issue du 
second tour de l’élection 
présidentielle. Des chiffres 
confirmés par des résultats 
officiels presque complets 
annoncés lundi matin.
«Jamais un scrutin pré-
sidentiel n’aura été mar-
qué par des résultats 
aussi serrés depuis la 
chute du communisme, 
en 1989», analysait di-
manche, en début de soi-
rée, le correspondant de 
la BBC à Varsovie Adam 
Easton, lors de la parution 
d’un premier sondage sor-
tie des urnes donnant une 
différence moins impor-
tante entre les deux candi-
dats (50,4% pour Duda et 
49,6% pour Trzaskowski).
«Le signe d’un pays pro-
fondément divisé»
Les sondages n’ayant pas 
mis en évidence de vain-
queur, la commission élec-
torale polonaise avait an-
noncé tard dimanche soir 
qu’elle ne publierait pas 
de décompte partiel des 

voix et qu’elle n’annonce-
rait les résultats qu’une fois 
le comptage des bulletins 
de vote terminé, rapporte 
l’édition européenne du 
site Politico.
Pour le magazine, ces ré-
sultats sont le signe d’un 
pays profondément divisé, 
la moitié des électeurs po-
lonais désirant continuer 
avec Duda et la politique 
du parti au pouvoir, le PiS, 
qui souhaite restructurer 
radicalement la Pologne, 
l’autre moitié voulant faire 
avancer le pays dans une 
direction plus pro-euro-
péenne».
L’élection de dimanche a 
aussi été marquée par un 
taux de participation très 

élevé pour le pays, 67,9%, 
supérieur à celui du pre-
mier tour, (64,4%), re-
marque Der Spiegel.
“C’est le signe que la 
démocratie polonaise 
est vibrante”, analyse le 
politologue Pawel Zerka 
dans un entretien accordé 
au Washington Post. Mais 
les premières estimations 
de dimanche “sont aussi 
une mauvaise nouvelle 
car elles montrent à quel 
point la société est parta-
gée en tribus ou en camps. 
Elle est clairement divisée 
en deux.”
Malgré la légère avance 
de Duda, les jeux ne sont 
pas encore faits. Les son-
dages de sortie des urnes 

ne prennent pas en compte 
les votes des citoyens polo-
nais qui vivent à l’étran-
ger, rappelle Politico. Ces 
quelque 500 000 élec-
teurs «peuvent encore 
faire basculer l’élection» au 
profit du maire de Varso-
vie, estime Euro News, la 
grande majorité des expa-
triés étant favorables à Tr-
zaskowski.
Au Royaume-Uni, 48,4% 
des 180 000 Polonais ins-
tallés outre-Manche 
avaient voté pour le cen-
triste au premier tour, tan-
dis que le président conser-
vateur n’avait recueilli que 
15,5 % des suffrages, rap-
pelle le site Internet de la 
chaîne européenne.

Témoignages

Ces Syriens qui refusent d’être soldats    
Par Daraj

Le service militaire, 
qui sert surtout 

à écraser la rébellion, 
est devenu le cauche-
mar des jeunes Syriens. 
Pour y échapper, cer-
tains fuient le pays, 
d’autres vivent cachés. 
Un reportage du site 
libanais Daraj. Chaque 
année, à la fin du mois 
de mai, l’angoisse 
du service militaire 
s’empare des jeunes 
Syriens. Car à partir 
de ce moment-là, tous 
ceux qui ont manqué à 
l’appel sont inscrits sur 
des listes. Ce qui veut 

dire qu’ils peuvent à 
tout instant se faire 
arrêter dans la rue pour 
être amenés au centre 
de recrutement, y être 
enregistrés, examinés 
et finalement expédiés 
vers telle ou telle uni-
té de l’armée. Certes, 
pour beaucoup de Sy-
riens, marqués par des 
décennies de lavage de 
cerveau, la défense de 
la patrie est un sujet 
qui ne se discute pas. 
Pour eux, c’est en se 
battant pour le régime 
qu’on défend le pays, 
puisqu’ils pensent que 
la chute de Bachar 

El-Assad signerait la 
perdition de la Syrie. 
Le confessionnalisme 
que le régime entre-
tient, malgré ses déné-
gations, a instillé une 
peur généralisée des 
uns envers les autres. 
Il n’est donc pas éton-
nant qu’ils soient prêts 
à se battre contre leurs 
propres compatriotes 
et rejoignent l’armée 
de leur plein gré. Mais 
beaucoup d’autres sont 
loin de partager ce 
point de vue. Certains 
s’enrôlent, contraints 
et forcés, parfois pour 
ne pas attirer des en-

nuis à leurs proches, 
mais il y en a égale-
ment à qui cette pers-
pective paraît incon-
cevable. Ils rejettent 
l’idée même de com-
battre et de tuer, ne 
veulent pas perdre leur 
vie au front pour finir 
en martyr, ou encore 
refusent d’être un pion 
du régime. Pour eux, 
le seul choix possible 
consiste à se cacher ou 
à fuir le pays.
Beaucoup sont partis 
au Liban ou en Tur-
quie, pour y rester ou 
pour entamer un long 
périple vers l’Europe.
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350 spectateurs par spectacle par mesure de sécurité sanitaire
«Les Soirées de Hammamet» 

C’est ce qu’a indi-
qué, dimanche, 
à l’agence TAP, 
le directeur du 

Centre culturel internatio-
nal de Hammamet, Lassaâd 
Saïed.
Les spectacles seront assurés, 
dans leur intégralité, par des 
artistes tunisiens. Ils pro-
poseront cinéma, musique, 
chorégraphie et théâtre 
(sept représentations).
La soirée d’ouverture, pré-
vue le 25 juillet, coïncidera 
avec la célébration du 63e 
anniversaire de la Répu-
blique. Elle sera animée par 
l’orchestre symphonique tu-
nisien. Quant à la soirée de 
clôture, programmée pour 
le 22 août, elle sera animée 
par l’artiste Lotfi Bouchnak.
Des soirées hommages 
seront rendus à certaines 
figures de la chanson et de 

la musique tunisiennes, 
dont les chanteurs disparus 
Youssef Temimi et Belguith 
Sayadi.
Le directeur du Centre 
culturel international de 
Hammamet a souligné la 
détermination de la direc-
tion de la manifestation 
d’appliquer, fermement, 
le protocole sanitaire pour 
prévenir la propagation du 
Covid-19, et ce, en concer-
tation avec la commission 
nationale de lutte contre le 
coronavirus.
Il a, dans ce sens, indiqué 
que seuls 350 spectateurs par 
spectacle seront autorisés à 
accéder à l’amphithéâtre par 
mesure de sécurité sanitaire, 
en raison du Covid-19. Le 
port de la bavette sera obli-
gatoire, a-t-il ajouté. Il a, 
par ailleurs, indiqué, que 
les prix des billets varie-

ront entre 10 et 40 dinars. 
Dix dinars pour les soirées 
cinéma, 20 dinars pour les 
représentations théâtrales et 

entre 25 et 30 dinars pour 
le reste des spectacles. Seuls 
les billets des soirées de clô-
ture et d’ouverture seront de 

40 dinars, a-t-il précisé. Fin 
mai dernier, la ministre de 
la Culture, Chiraz Laatiri, 
avait annoncé le report, à 

l’été 2021, des 56es éditions 
des Festivals internationaux 
de Carthage et de Hamma-
met.

La manifestation «Les soirées de Hammamet» se déroulera du 25 juillet au 22 août 
prochain et comprendra trente spectacles réparties en vingt-six soirées.

Corée du Sud 

Les exportations des produits culture et divertissement 
dépassent le cap de 10 milliards dollars     

Tunisie

Le premier Ciné-parc sera situé à Sidi Bou Saïd, à partir du 24 juillet      

Les exportations des pro-
duits culturels et de 

divertissement sud-coréens 
ont franchi le cap de 10 
milliards de dollars pour la 
première fois en 2019, grâce 
à l’essor des jeux vidéo et du 
secteur de la propriété intel-
lectuelle, révèle un rapport 
publié par le gouvernement.  
Les exportations combinées 
d’environ 2 500 entreprises 
dans 11 secteurs liés à la 
culture et au divertissement 
ont atteint l’année dernière 
10,4 milliards de dollars, 
soit une hausse de 8,1% par 
rapport à l’année 2018, se-
lon les statistiques annuelles 
sur l’industrie des contenus 
publiées conjointement par 
le ministère de la Culture, 
du Sport et du Tourisme, 
et l’Agence coréenne des 

contenus créatifs. Les sec-
teurs étudiés comprennent 
les cinémas, émissions, 
publication, musiques, 
jeux-vidéos, bandes dessi-
nées, dessins animés, publi-
cité, personnages, infor-
mation et savoir, ainsi que 
les solutions de contenu.  
Par volume, le secteur de 
jeux vidéo était le plus 
grand exportateur avec 
6,98 milliards de dollars, 
une hausse de 8,9% en 
glissement annuel, suivi de 
la propriété intellectuelle 
concernant des personnages 
qui a connu une progres-
sion de 10,7% pour s’établir 
à 824,9 millions de dollars.  
Les produits musicaux 
exportés ont atteint 640 
millions de dollars, une 
hausse de 13,4%, grâce 

à la demande accrue en 
Amérique du Nord et 
dans le reste du monde 
pour la musique de K-pop.  
Les exportations des pro-
duits d’information et de 
savoir ont grimpé de 4,2% 
à 660,4 millions de dollars.  
Les exportations dans les 
secteurs de la publication, 
du cinéma et de la publi-
cité ont cependant connu 
respectivement une baisse 
de 13,8%, 9% et 7,5%.  
Le rapport note aussi que 
les ventes combinées de 
l’ensemble de l’industrie 
culturelle ont augmenté 
de 4,9% sur un an à 125 
400 milliards de wons, 
un chiffre supérieur à la 
moyenne de l’industrie de 
3,8% au cours de cinq der-
nières années.

Le premier Ciné-parc tuni-
sien aura lieu, le 24 juil-

let, dans le parking municipal 
de Sidi Bou Saïd. Ce parking 
d’une capacité de 250 places 
va accueillir, au maximum, 1 

000 personnes.
Cette initiative est une pre-
mière en Tunisie qui va durer 
jusqu’au 8 août. Le Ciné-
drive ou Ciné-parc est un ci-
néma, en plein air, accessible 

en voiture dans un endroit 
équipé d’un écran géant et 
d’une cabine de projection. 
Les billets seront disponibles 
sur le site Teskerti.tn et ven-
dus sur place au parking.

Disparition 

L’acteur Abdelkader 
Boudjadja n’est plus

L’acteur algérien Ab-
delkader Boudjadja 

est décédé dimanche à 
Alger à l’âge de 76 ans des 
suites d’une longue mala-
die, a-t-on appris auprès 
de l’Association cinéma-
tographique «Adwaa» 
(Lumières).
Le défunt a entamé sa 
carrière d’acteur dans 
les années soixante à la 
Radio, avant de passer à 
la Télévision puis au ciné-
ma. Il était surtout connu 
pour sa participation à 
des œuvres religieuses 
ramadhanesques et sa 
passion pour l’histoire 
islamique.
L’artiste a participé à plu-
sieurs films de cinéma, 
des téléfilms et des films 
documentaires, notam-
ment «Hanine» (Nostal-
gie), les feuilletons sur 
«Ahmed Bey» et «Aïssat 
Idir» et «Dhakirat Al-
Jasad» (Mémoires de la 
chair) et le film docu-
mentaire sur «Sidi Bou-
mediene».

Extra !

Le festival de littérature  
vivante au centre Pompidou

Le Centre Pompidou 
célèbre la littérature vi-

vante avec son festival Extra 
! Pour cette rentrée littéraire, 
découvrez le livre autrement 
avec des lectures, des per-
formances, de la littérature 
exposée, visuelle ou numé-
rique, de la poésie sonore, des 
rencontres publiques... Du 
11 au 27 septembre 2020, 
plongez sans retenue dans 
l’univers de la littérature.
Alors que le mois de sep-
tembre signe la rentrée litté-
raire à Paris, le Centre Pom-
pidou arrive avec un Fes-
tival Extra !qui fait vivre la 
littérature en dehors du livre, 
du 11 au 27 septembre 2020. 
Rencontres, expositions, 
poésie, performances... On 
trouve autant de manières 
d’apprécier les livres que de 
lecteurs. 
Le festival Extra ! revient 
au forum (niveau -1,  aces-
sible gratuitement) pour 
une nouvelle édition, qui 
met en lumière la vie litté-
raire contemporaine, qui ne 
se limite plus aux librairies. 
Le Centre Pompidou nous 

entraîne dans un voyage 
plein de surprises, à la ren-
contre des grands aventuriers 
de la littérature.
Divisée en chapitres, cette 
histoire dont vous êtes le hé-
ros vous propose une balade 
au milieu de l’exposition Pay-
sages alentours, un voyage 
au cœur l›océan rouge, de 
la fiction climatique, de 
l›odyssée afro-féministe et 
de la cosmologie de femmes-
étoiles… En chemin, arrê-
tez-vous un instant pour 
écouter l’île des parleuses ou 
pour admirer les Robinson-
nades des différentes troupes 
de théâtre invitées pour 
l’occasion. Un petit détour 
par l’éco-poétique ou les îles 
sonores et vous repartirez 
avec un amour nouveau pour 
l’univers des livres. Petits et 
grands, bibliovores confir-
més ou lecteurs contrariés, 
tout le monde sera conquis 
par ce festival et son éner-
gie débordante. L›occasion, 
peut-être, de se réconcilier 
avec la littérature ou de la 
redécouvrir loin des carcans 
traditionnels. 
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Sauf si la justice 
lui accorde un 
répit à la dernière 

minute, Daniel Lee, 47 
ans, recevra une injec-
tion létale de pentobar-
bital dans la chambre de 
la mort du pénitencier 
de Terre-Haute dans 
l’Indiana (nord).
Ancien partisan de la 
suprématie blanche, il a 
été condamné en 1999 
à la peine capitale pour 
le meurtre d’un couple 
et d’une fillette de huit 
ans.
Disant «agir au nom du 
public et des familles», 
l’administration répu-
blicaine a programmé 
deux autres exécutions 
cette semaine, et une 
quatrième le 28 août. 

Toutes concernent des 
hommes condamnés 
à la peine de mort par 
des tribunaux fédéraux 
pour le meurtre d’en-
fants.
Aux Etats-Unis, la plu-
part des crimes sont ju-
gés au niveau des Etats, 
mais la justice fédérale 
peut se saisir des actes 
les plus graves (atten-
tats, crimes racistes...) 
ou commis sur des bases 
militaires, entre plu-
sieurs Etats ou dans des 
réserves amérindiennes.
Au cours des 45 der-
nières années, seules 
trois personnes ont été 
exécutées au niveau 
fédéral, dont Timothy 
McVeigh responsable 
de l’attentat d’Oklaho-

ma City (168 morts en 
1995) en 2001. La der-
nière exécution fédérale 
remonte à 2003.
«Irresponsable»
A la surprise générale, 
le ministre de la Jus-
tice Bill Barr a toute-
fois annoncé il y a un 
an son intention de 
renouer avec cette pra-
tique. Après une série 
de rebondissements 
judiciaires, il a fixé en 
juin le calendrier, au 
moment même où les 
cas de nouveau coro-
navirus repartaient à la 
hausse dans une grande 
partie du pays.
Or, une exécution im-
plique de nombreuses 
personnes : «le per-
sonnel pénitencier, des 

avocats, des proches des 
victimes ou des accu-
sés, des journalistes, un 
aumônier...», énumère 
pour l’AFP Robert 
Dunham, le directeur 
du Centre d’informa-
tion sur la peine de 
mort (DPIC) qui fait 
référence sur le sujet.
C’est «irresponsable 
de vouloir mener au-
tant d’exécutions en 
si peu de temps» dans 
ce contexte de crise 
sanitaire, ajoute-t-il, en 
dénonçant une «instru-
mentalisation politique 
de la peine capitale».
Selon les sondages, le 
soutien pour la peine 
de mort s’est érodé 
chez les Américains 
mais reste fort chez les 

électeurs républicains 
qui sont 77% à y être 
favorables pour les 
meurtriers.
Devant ses partisans, 

Donald Trump, qui 
espère décrocher un 
second mandat le 3 
novembre, réclame 
régulièrement un usage 

renforcé de cette sanc-
tion ultime, notam-
ment pour les tueurs 
de policiers ou les trafi-
quants de drogue.

Le gouvernement de Donald Trump a préparé, hier, la reprise des exécutions fédérales interrompues depuis 17 ans, 
malgré la vive opposition exprimée par des proches des victimes, les milieux religieux et l’Union européenne.

Pour la première fois en 17 ans

Les Etats-Unis préparent une exécution fédérale

Ouïghours

Pékin sanctionne un diplomate et trois parlementaires américains       

Troubles au Mali

Des organisations africaines, l’ONU et l’UE appellent à la retenue        

La Chine a pris hier des 
mesures de rétorsion 
contre trois parlemen-

taires américains et un haut 
responsable du département 
d’Etat en réponse aux sanc-
tions de Washington concer-
nant le Xinjiang. Les Etats-
Unis ont annoncé jeudi qu’ils 
refuseraient des visas à trois 
hauts responsables chinois 
accusés d’avoir orchestré la 
répression contre des musul-
mans ouïghours dans cette 
vaste région du Nord-Ouest 
chinois. En réaction, Pékin 
a décidé de sanctionner trois 
parlementaires républicains 
parmi les plus critiques du 
régime chinois, a annoncé 
devant la presse la porte-pa-
role du ministère chinois 
des Affaires étrangères, Hua 

Chunying. Il s’agit des séna-
teurs Marco Rubio et Ted 
Cruz, ancien candidat aux 
primaires présidentielles, et 
du représentant Chris Smith. 
En outre, le responsable du 
département d’Etat chargé 
de la liberté religieuse, Sam 
Brownback, qui a le titre 
d’ambassadeur, est sanctionné 
par Pékin, a précisé Hua Chu-
nying. La porte-parole n’a pas 
spécifié explicitement en quoi 
consistaient ces sanctions. Le 
ministère des Affaires étran-
gères avait toutefois évoqué 
la semaine dernière des «me-
sures de réciprocité», laissant 
entendre que Pékin refusera 
désormais toute demande 
éventuelle de visa émanant 
des quatre responsables amé-
ricains cités.  «Nous appelons 

les Etats-Unis à retirer immé-
diatement leur mauvaise déci-
sion et à cesser toute parole 
et action qui constitue une 

ingérence dans les affaires de 
la Chine et nuit aux intérêts 
chinois», a déclaré Hua Chu-
nying.

Les représentants de 
l’Union africaine, de 
la Communauté des 

Etats d’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao), de l’ONU et de 
l’UE au Mali ont exprimé 
leurs préoccupations et appe-
lé tout le monde à la retenue 
devant les troubles à Bama-
ko. Ils ont aussi réclamé la 
libération par le pouvoir des 
chefs de file de la contesta-

tion arrêtés.
Dans un communiqué com-
mun publié dans la nuit 
de dimanche à lundi, ils se 
disent «très préoccupés» et 
«condamnent avec vigueur 
toute forme de violence 
comme moyen de règlement 
de crise». «Ils condamnent» 
aussi le recours à la force lé-
tale par les forces de sécurité, 
«et invitent toutes les parties 

prenantes à la retenue et leur 
demandent de toujours privi-
légier le dialogue». Ils notent 
que l’arrestation de chefs de 
file de la contestation fait 
obstacle à ce dialogue pour-
tant demandé par le Pré-
sident Ibrahim Boubacar 
Keïta. La capitale du Mali est 
la proie depuis vendredi de 
ses plus graves troubles de-
puis des années. Les violences 

ont fait au moins 11 morts 
et 124 blessés, selon un res-
ponsable des urgences d’un 
grand hôpital de la capitale. 
La situation alarme les alliés 
et les voisins du Mali, in-
quiets d’un élément déstabi-
lisateur de plus dans un pays 
confronté au djihadisme et 
à une série de défis majeurs, 
dans une région elle-même 
tourmentée.

Covid-19

Macron rappelle que 
«les gestes barrières ne 
sont pas une option»                        
Alors que des signaux 

laissent penser qu’une 
reprise de l’épidémie est 
en cours, Emmanuel 
Macron a fait dimanche 
un rappel à l’ordre sur les 
réseaux sociaux, avant son 
intervention télévisée du 
14 juillet.
Facebook, Twitter, Ins-
tagram... Emmanuel 
Macron a mobilisé ses 
réseaux sociaux dimanche 
12 juillet au soir pour 
faire un rappel à l’ordre 
aux Français. «Vous les 
connaissez, ils sauvent des 
vies : les gestes barrières ne 
sont pas une option ! Face 
au virus, protégez-vous 
et protégez vos proches», 
a-t-il demandé alors que 
des signaux laissent penser 
qu’une reprise de l’épi-
démie est possible dans 
les prochaines semaines. 
Des médecins réclament 
notamment le port du 
masque obligatoire dans 
tous les lieux publics clos. 
Le chef de l’État devrait 
faire le point lors de 
l’entretien télévisé prévu 
mardi 14 juillet, à l’issue 
du défilé.
Un peu plus tôt dimanche, 
Olivier Véran, le ministre 
de la Santé, avait lui aus-
si affirmé sur Facebook 
et Twitter que «les gestes 

barrières ne sont pas une 
option». «N›hésitez pas à 
porter un masque en toute 
situation, surtout si vous 
n›êtes pas sûr de pouvoir 
garder un mètre de dis-
tance avec ceux qui vous 
entourent», a-t-il expliqué, 
rappelant que «c›est par le 
civisme de chacun que 
nous préserverons la santé 
de tous».
Plusieurs ministres se sont 
vu reprocher de ne pas 
donner l’exemple. Lors 
des passations de pouvoir, 
survenus après le rema-
niement de la semaine 
dernière, le nouveau mi-
nistre de la Justice, Éric 
Dupond-Moretti, a par 
exemple pris dans les bras 
son prédécesseur, Nicole 
Belloubet. L’ancien mi-
nistre de l’Agriculture, 
Didier Guillaume, avait 
également donné une 
accolade à son successeur 
Julien Denormandie. Ce 
dernier s’en était excusé 
ensuite. «Il faut répéter 
que ces gestes barrières 
doivent être respectés. (...) 
Je suis d’accord, ça n’a pas 
toujours été le cas. Ce n’est 
pas bien. Ce n’est pas un 
exemple à suivre», avait re-
connu le nouveau ministre 
de l’Agriculture à un jour-
naliste de BFM TV.
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SANTÉ

Moins de 2 mg 
de sodium 

(5 g de sel, soit une 
cuillère à café) et au 
moins 3.510 mg de 
potassium (9 tasses de 
lait ou 6 pommes de 
terre) par jour. Voici 
l’apport idéal à respec-
ter afin de se prému-
nir des maladies car-
diovasculaires, selon 
les recommandations 
données par l’Organi-
sation mondiale de la 
santé (OMS) en 2013.
L’objectif : limiter les 
risques d’hypertension 
artérielle, de cardio-
pathies et d’accidents 
vasculaires cérébraux. 
Toutefois, une étude 

américaine publiée le 
20 mars dans le Bri-
tish Medical Journal 
montre que ces limites 
sont inatteignables.
Une équipe de cher-
cheurs basés à l’uni-
versité de Washington 
a ainsi analysé les sta-
tistiques alimentaires 
provenant de son-
dages nationaux réa-
lisés dans quatre pays 
(États-Unis, Grande-
Bretagne, Mexique et 
France) pour évaluer 
l’application de ces 
recommandations.
Résultats : moins de 
1 % de la population 
de ces pays arrive à 
respecter les limites 

fixées par l’institu-
tion internationale en 
matière de consom-
mation de sodium et 
de potassium (0,5 % 
en France, 0.3 % aux 
États-Unis, 0,15 % au 
Mexique, 0,1 % au 
Royaume-Uni).
«Les données confir-
ment que nous 
consommons trop de 
sel et pas assez de so-
dium, explique le Dr 
Adam Drewnowski de 
l’université de Wash-
ington, auteur princi-
pal de l’étude».
Le sodium et le potas-
sium sont souvent pré-
sents dans les mêmes 
aliments, ce qui créé 

forcément un conflit. 
Peut-on réellement 
augmenter l’apport en 
potassium sans aug-
menter la consomma-
tion de sodium ?

Surtout lorsque l’on 
sait que les plats in-
dustriels, riches en 
sel, sont responsables 
d’une grande partie 
du sodium que nous 

consommons.
Par ailleurs, les ali-
ments contenant le 
plus de potassium (lé-
gumes verts, agrumes, 
poisson...) sont géné-

ralement onéreux. En 
consommer chaque 
jour reviendrait assez 
cher à chacun par se-
maine.

L’OMS conseille de limiter l’apport en sel et d’augmenter celui en potassium pour lutter contre les maladies 
cardiovasculaires. Une étude récente remet en question ces objectifs.

Sel et potassium 

Les recommandations de l’OMS sont irréalistes

Un tabou difficile à briser
L’infertilité masculine 

Dans le monde occi-
dental, la qualité et 

la quantité de spermato-
zoïdes sont en chute libre. 
Pourtant, l’infertilité mas-
culine reste un sujet très 
difficile à aborder, qui 
provoque une honte pro-
fonde. La solution pour-
rait venir des groupes de 
soutien en ligne, afin de 
limiter l’isolement.
L’infertilité est presque 
toujours considérée 
comme un problème fémi-
nin. En effet, c’est le corps 
de la femme qui porte ou 
ne porte pas le futur bébé, 
et c’est toujours le corps de 
la femme qui va apporter 
la solution, comme dans 
le cas d’une fécondation in 
vitro, peu importe que ce 
soit l’homme ou la femme 
qui souffre d’infertilité. 
Pourtant, jusqu’à 50 % 
des cas où les couples ne 
peuvent pas avoir d’enfants 
sont liés d’une manière ou 
d’une autre aux hommes, 
révèle le Time.
L’une des causes les plus 
fréquentes est la varico-
cèle. Il s’agit d’une dilata-
tion des veines du scrotum 
qui provoque une hausse 
de la température des 
testicules. Les spermato-
zoïdes sont alors moins 
efficaces. Certains médi-
caments, y compris les 
stéroïdes et les médica-

ments contre la chute des 
cheveux, sont également 
connus pour affecter la 
fertilité chez les hommes, 
tout comme l’obésité et 
d’autres problèmes médi-
caux. Des recherches 
récentes suggèrent 
que l’âge est un autre fac-
teur à prendre en compte, 
car la qualité du sperme di-
minue avec le temps.
Mais dans de nombreux 
cas, la cause de l’inferti-
lité reste inconnue. Géné-
tique, environnement, 
alimentation… de nom-
breux facteurs peuvent y 
contribuer. D’après une 
étude de 2017 publiée par 
la revue Human Repro-
duction Update, les sper-
matozoïdes ont diminué 
de plus de 50% en moins 
de 40 ans chez les hommes 
occidentaux. Malgré cette 
augmentation, les princi-
paux intéressés ont du mal 
à aborder la question de 
l’infertilité.
La culpabilité envers leur 

partenaire, la honte de 
ne pas réussir à réaliser 
l’exploit fondamental de 
la reproduction et l’isole-
ment ont un impact très 
négatif sur la qualité de 
vie et l’estime de soi de ces 
personnes. Les hommes 
infertiles se sentent dépri-
més, seuls et anxieux, voire 
suicidaires, et n’osent pas 
demander de l’aide.
Ils ont du mal à se confier 
à leurs pairs, qui ont sou-
vent déjà des enfants, et le 
concept de la masculinité 
virile peut représenter une 
honte supplémentaire. Par 
rapport aux femmes, ils 
bénéficient de très peu de 
groupes de support, ni de 
communautés vers qui se 
tourner. Pourtant, conclut 
le Time, les groupes en 
ligne semblent très pro-
metteurs car ils norma-
lisent une expérience d’iso-
lement. Le temps serait-il 
venu de réfléchir à des 
solutions ?

Mauvaise haleine 
ou petit mal de dent
Gencives inflam-

mées, douleurs 
dentaires, candidose 
buccale ou simplement 
mauvaise haleine… 
peuvent être combattues 
naturellement. On vous 
dit quelles plantes uti-
liser pour retrouver une 
bouche saine. Les petits 
maux de bouche sont 
fréquents. Les soigner 
avec des plantes est tout 
à fait possible, à condi-
tion de respecter cer-
taines règles. Et bien sûr 
de consulter un dentiste 
quand ils persistent.
À faire : utiliser un gel à 
l’aloé véra pur à plus de 

95 % (Planter’s, Santé 
Verte... en pharmacie), 
anti-inflammatoire et ci-
catrisant, dans lequel on 
ajoute 1 goutte d’huile 
essentielle de giroflier si 
l’aphte est douloureux. 
Appliquer avec un Co-
ton-tige sur la lésion, 3 
à 5 fois par jour. « Bien 
que l’on n’en connaisse 
pas la cause, on sait 
qu’agir sur le stress a 
un effet sur les aphtes 
chroniques », explique le 
Dr Florine Boukhobza. 
Si nos aphtes sont liés 
à des périodes de stress, 
on utilise donc en pré-
vention la mélisse et/

ou la camomille, deux 
plantes relaxantes en ti-
sane (3 sachets par jour) 
ou en teinture mère 
(une cinquantaine de 
gouttes par jour), pen-
dant au moins 3 mois. 
À ne pas faire : relâcher 
l’hygiène bucco-dentaire 
parce qu’on a mal ou 
consommer des aliments 
astringents qui risquent 
d’irriter la muqueuse 
type noix, noisettes, 
gruyère/emmental, kiwi, 
chocolat...
À faire : « Il y a à la 
fois des saignements et 
une inflammation des 
gencives. On peut donc 

utiliser l’huile végétale 
de pépins de raisin pour 
son pouvoir astrin-
gent qui entraîne une 
constriction des petits 
vaisseaux et limite les 
saignements, associée 
à l’huile essentielle de 
sauge sclarée pour sa 
puissante action anti-in-
flammatoire », conseille 
la spécialiste. Diluer 1 à 
2 gouttes d’huile essen-
tielle (HE) de sauge scla-
rée dans 1 c. à s. d’huile 
de pépins de raisin puis 
badigeonner sur les gen-
cives 3 fois par jour avec 
un Coton-tige ou le bout 
du doigt bien propre.

Les plantes qui soignent aphte

Une équipe de cher-
cheurs du MIT 

vient de mettre au point 
un clavier d’ordina-
teur bientôt capable de 
détecter les premiers 
symptômes de la mala-
die de Parkinson.
Un simple clavier d’or-
dinateur pourrait bien-
tôt permettre de détec-
ter les signes précurseurs 
de la maladie de Parkin-
son.
Des chercheurs améri-

cains et espagnols du 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 
viennent en effet de dé-
velopper un algorithme 
capable d’observer les 
micro-fluctuations dans 
la manière de taper sur 
les touches d’un clavier. 
Les scientifiques ont 
observé une vingtaine 
de volontaires, atteints 
ou non de Parkinson, 
tapant à l’ordinateur. 
L’objectif : évaluer l’im-

pact de la fatigue sur les 
schémas de frappe.
Un premier groupe a ré-
alisé l’expérience de jour 
en étant parfaitement 
éveillé tandis qu’un se-
cond groupe a dû exécu-
ter le même exercice de 
nuit après avoir été privé 
de sommeil.
Résultats : l’algorithme 
a pu distinguer la façon 
de frapper les touches 
des personnes atteintes 
de Parkinson de celle de 

personnes saines. Cette 
affection neurodégéné-
rative chronique débute 
5 à 10 ans avant l’ap-
parition des premiers 
symptômes. La patho-
logie survient lorsque 
les neurones en charge 
de produire de la dopa-
mine (impliquée dans 
le contrôle des mouve-
ments) s’arrêtent pro-
gressivement de fonc-
tionner.

Parkinson 

Bientôt un clavier d’ordinateur pour détecter les premiers signes ?
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery 
est, quant à lui, en pleine crise de 
la quarantaine. Ils s’unissent à nou-
veau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

DescriptionLorsqu’ils découvrent 
leurs pouvoirs, c’est à ce moment que 
les mutants sont les plus dangereux, 
pour eux-mêmes comme pour les 
autres. Détenus dans une division 
secrète contre leur volonté, cinq 
nouveaux mutants doivent apprivoiser 
leurs dons et assumer les erreurs 
graves de leur passé.

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain coécrit 
et réalisé par Denis Villeneuve, 
dont la soratie est prévue pour 
2020. Il s’agit de la troisième 
adaptation du roman Dune de 
Frank Herbert après le film Dune 
de David Lynch et de la minisérie 
Dune en trois épisodes de John 
Harrison

Venom 2 est un film de super-héros 
américain réalisé par Andy Serkis, 
dont la sortie est prévue en 2021. Il 
s’agit du troisième film du Sony’s 
Marvel Universe, après Venom 
de Ruben Fleischer et Morbius 
de Daniel Espinosa Date de sortie 
initiale : 25 juin 2021 Tendances
Réalisateur : Andy Serkis
Scénario : Kelly Marcel
Série de films : Venom
Cinématographie : Robert 

est un film américano-allemand 
réalisé par Paul W. S. Anderson, dont 
la sortie est prévue en 2020. Il s’agit 
d’une adaptation cinématographique 
de la série de jeux vidéo Monster 
Hunter éditée et développée par 
Capcom.

Un employé de banque solitaire découvre 
qu’il n’est qu’un personnage anonyme dans 
le vaste monde d’un jeu vidéo nommé Free 
City. Première sortie : 1 juillet 2020 (France) 
Réalisateur : Shawn Levy Titre québécois 
: Libérer Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Entertainment 
Producteurs : Ryan Reynolds, Shawn Levy, 
Greg Berlanti, Sarah Schechter, Adam Kol-
brenner ....

The French Dispatch est une 
comédie dramatique américaine 
écrite et réalisée par Wes Ander-
son, dont la sortie est prévue le 
14 octobre 2020.

Poppy et Branche font une découverte 
surprenante : il existe d’autres mondes 
Trolls qui dépassent les leurs. Les diffé-
rences qui les séparent engendre des dis-
putes. Cependant, lorsqu’une menace 
mystérieuse met en péril tous les Trolls 
à travers le pays, Poppy, Branche et leur 
groupe d’amis doivent...

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune 
et richissime Artemis Fowl - 12 ans et déjà doté d’une 
intelligence hors du commun - s’apprête à livrer un 
éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créa-
tures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un 
monde souterrain et qui pourraient …

Artemis Fowl
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Le général-major Omar Tlemsani installé 
à la tête du Commandement de la 4e RM

Benkhalfa préconise un panel de réformes 
économiques et financières

Un nouveau calendrier pour les pensions de retraite

Le délai pour le retrait des actions expire aujourd’hui

Boukadoum en visite de travail en Tunisie

MDN 

Relance économique  

Algérie Poste-CNR 

L’OPR de NCA-Rouiba

Ministère des AE

L’appel de Djerad aux investisseurs 
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a déclaré hier depuis Sidi Bel-Abbès que l’importation anarchique a 
endommagé l’économie nationale. M. Djerad, qui a effectué une visite de travail à cette wilaya, a estimé qu’il est 
temps de revoir nos stratégies afin d’y remédier aux dysfonctionnements enregistrés dans le commerce extérieur.  

Industrie de transformation 

Le général de corps d›armée 
Saïd Chanegriha, chef 

d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a pré-
sidé, hier, la cérémonie d’ins-
tallation officielle du général-
major Omar Tlemsani dans les 
fonctions de commandant de la 
4e Région militaire à Ouargla, 
en remplacement du défunt 
général-major Hassan Alaïmia, 
décédé il y a quelques jours, 
indique un communiqué du 
ministère de la Défense natio-
nale. «Au nom du président de 

la République, chef suprême 
des forces armées, ministre de 
la Défense nationale,  le géné-
ral de corps d›armée Saïd Cha-
negriha, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire, a 
présidé, hier, cérémonie d’ins-
tallation officielle du général-
major Omar Tlemsani dans 
les fonctions de Commandant 
de la 4e Région militaire à 
Ouargla, en remplacement du 
défunt général-major Hassan 
Alaïmia décédé il y a quelques 
jours», précise le MDN.

Abderrahmane Ben-
khalfa envoyé spécial 
de l’Union africaine et 

ancien ministre des Finances a 
insisté hier sur l’importance de 
l’industrie de transformation et 
de montage dans la future stra-
tégie industrielle de notre pays.
S’exprimant à la Radio natio-
nale, l’expert financier a insisté 
sur «l’impératif d’un panel de re-
formes économique, financière 
et bancaire» pour que l’Algérie 
puisse enfin réaliser sa relance 
économique.
Le même intervenant a souligné 
que cette option devait marcher 
parallèlement avec l’instauration 
de «piliers solides de l’investisse-
ment comme étant une condi-
tion à l’ouverture économique 
et l’attraction des investisseurs 

étrangers».
Benkhalfa a souligné que la 
réforme économique dans notre 
pays passe d’abord par «le re-
nouvellement des outils écono-
miques et l’établissement d’une 
gouvernance économique, en 
plus de la modernisation et l’éli-
mination de la bureaucratie».
«L’ouverture des capitaux des 
entreprises publiques consti-
tue un moteur pour le marché 
financier tout en procédant à 
une séparation entre le social et 
l’économique», a-t-il également 
ajouté.
Le même expert a conclu qu’il 
était partisan de «la réforme du 
système de soutien pour qu’il 
soit réorienté de façon à toucher 
ceux qui le méritent vraiment 
ainsi que la libération des prix et 
du marché».

Un nouveau calendrier de 
virement des pensions et 

allocations des retraites a été fixé 
par Algérie Poste et la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) pour 
une prise en charge optimale de 
cette frange de la société, a an-
noncé, lundi à Alger, le ministre 
de la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar. Il s’agit 
d’un nouveau calendrier qui sera 
applicable dès ce mois de juillet et 
qui fixe les dates de versement des 
pensions et leur répartition sur 
plusieurs jours sur la base du der-
nier chiffre du numéro du compte 
CCP, a déclaré le ministre lors de 
la cérémonie de présentation de 
ce nouvel agenda, en présence du 
ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, Acheuk 
Youcef Chawki, et des directeurs 

généraux d’Algérie Poste et de la 
CNR. «Il faut se référer au dernier 
chiffre du numéro du compte 
CCP, sans prendre en considéra-
tion la clé, pour connaître la date 
de virement des pensions et allo-
cations des retraites», a expliqué 
un responsable d’Algérie Poste. 
Les retraités et les ayants droit 
qui avaient l’habitude de perce-
voir leurs pensions et allocations 
le 20 de chaque mois et dont le 
compte se termine par 0 ou 1, la 
date de versement de leurs pen-
sions et allocations sera le 18 de 
chaque mois, ceux dont le compte 
se termine par 2, 3, 4 ou 5, la date 
de versement sera le 19 de chaque 
mois et ceux dont le compte se 
termine par 6,7, 8 ou 9, la date 
de versement sera le 20 de chaque 
mois, a-t-il détaillé.

La NCA-Rouiba a émis 
une offre publique 

dans laquelle elle rappelle 
«les porteurs des actions 
NCA Rouiba qu’ils ont 
jusqu’au 14 juillet 2020 
(aujourd’hui) pour appor-
ter leurs actions à l’Offre 
publique de retrait (OPR) 
ouverte le 14 juin 2020».
La NCA-Rouiba men-
tionne dans un communi-
qué que «cette opération, 
décidée par l’assemblée 
générale extraordinaire 
des actionnaires de NCA- 
Rouiba réunie le 22 avril 

2020 et autorisée par la 
Commission d’organisa-
tion et de surveillance des 
opérations de Bourse (Co-
sob) par visa n° 2020/01 
du 22 avril 2020, consiste 
en un rachat par NCA-
Rouiba d’un maximum de 
2 126 265 de ses propres 
actions pour un prix de 
258 DA par action, dans 
le but de les annuler (ré-
duire son capital) et en 
vue de radier définitive-
ment le titre NCA-Rouiba 
de la cote officielle de la 
Bourse d’Alger».
«Tout actionnaire, dési-

reux d’apporter la tota-
lité ou une partie de ses 
actions à cette OPR, doit 
se présenter auprès de son 
Intermédiaire en opéra-
tions de Bourse. A cet 
effet, il doit remplir un 
ordre d’apport disponible 
auprès des établissements 
participant à cette opéra-
tion et téléchargeable sur 
le site de la société www.
rouiba.com.dz », ajoute 
également  le même com-
muniqué.
Dans la même offre 
publique, il  est signalé 
que «Les établissements 

participant à cette opéra-
tion, constituant le Syn-
dicat de retrait sont BNP 
Paribas El Djazaïr (Chef 
de file), Banque natio-
nale d’Algérie (BNA), 
Banque extérieure d’Algé-
rie (BEA) Crédit Popu-
laire d’Algérie (CPA), 
Banque de l’agriculture 
et de développement 
rural (BADR), Banque 
de développement local 
(BDL), Cnep-Banque, 
Société Générale Algérie 
et Tell Markets. Toute la 
documentation relative 
à cette opération est dis-

ponible auprès des gui-
chets des établissements 
constituant le Syndicat de 
retrait et consultable sur 
le site de NCA-Rouiba : 
www.rouiba.com.dz.» «Il 
est à souligner que tout 
actionnaire n’apportant 
pas ses actions à cette 
OPR restera actionnaire 
de NCA-Rouiba. Le titre 
sera toutefois nominatif 
et non coté à la Bourse 
d’Alger, et il n’y aura 
donc plus de cours de 
bourse des actions NCA- 
Rouiba», conclut en fin le 
même communiqué.

Le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri 

Boukadoum, a effectué 
hier une visite de travail 
Tunisie, consacrée à l’exa-

men des voies et moyens 
à même de développer les 
relations bilatérales dans 
divers domaines, indique 
un communiqué du mi-

nistère.
La visite du chef de la 
diplomatie algérienne en 
Tunisie a été une occa-
sion de poursuivre les 

discussions avec la partie 
tunisienne sur les voies 
et moyens à même de 
développer les relations 
bilatérales dans divers 

domaines, notamment la 
préparation de la visite 
d’Etat du président de 
la République prévue en 
Tunisie.

Pour lui, l’Algérie possède 
d’autres alternatives hors 
hydrocarbures, à l’instar 
de l’agriculture, pour 

la diversification de l’économie 
nationale. 
«Notre pays a des opportunités 
agricoles et nous devons diver-
sifier nos investissements dans 
les secteurs hors hydrocarbures», 
a-t-il souligné, tout en appelant 
les Algériens à croire au grand 
potentiel de leur pays. Le Premier 
ministre a affirmé dans ce cadre 
que l’Algérie avait besoin d’in-
vestisseurs pour développer son 
industrie et offrir ainsi des oppor-
tunités de travail, tout en rappe-
lant que l’Etat est prêt à soutenir 
ces investisseurs, notamment dans 
l’industrie de la transformation, 
un secteur considéré par le gou-
vernement comme prioritaire.
M. Djerad a déclaré, lors de 
l’inauguration d’une usine de 

transformation du marbre et du 
granite dans la commune de Sidi 
Ali Benyoub, la plus grande du 
genre au niveau africain, que le 
développement des industries de 
transformation fait partie de la 
stratégie du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
qui «accorde un soutien total 
aux investisseurs activant dans le 
domaine de l’industrie de trans-
formation», a-t-il dit.
«L’industrie de transformation 
est très importante pour notre 
pays qui recèle des ressources na-
turelles, à l’instar des domaines 
miniers et de l’agriculture. Elle 
nous permettra de renforcer pro-
gressivement le secteur industriel 
et de réduire la dépendance à 
la rente pétrolière et gazière», a 
souligné le Premier ministre. Il 
a, par ailleurs, insisté sur l’en-
couragement et l’accompagne-
ment de la création de petites et 
moyennes entreprises autour de 

cette usine pour permettre aux 
jeunes d’investir dans ce genre 
d’industrie «importante», appe-
lant les investisseurs algériens 
à l’achat d’usines européennes 

en arrêt d’activité, notamment 
celles proposées à des prix raison-
nables, relevant l’importance de 
telles opérations pour «soutenir 
l’industrie en Algérie».

Par Zahir Radji

Synthèse Aziz Latreche 

Par Aziz Latreche
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