
Le président de la République Abdel-
madjid Tebboune a déclaré la guerre 
contre la corruption qui gangrène 
notre pays. C’est ce qui ressort de 
la rencontre périodique tenue di-
manche avec des journalistes.

La production halieutique sur le littoral de 
la wilaya d’Alger a connu «une stabilité» 
lors du premier semestre de l’année 2020, 
en comparaison avec la même période de 
l’année écoulée, avec plus de 1 600 tonnes 
produites en dépit de la crise sanitaire

Lors de la rencontre avec la presse Alger
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Tebboune déclare  
la «guerre» à la corruption 

Plus de 1600 t de production 
halieutique lors du 1er semestre 2020

La tripartite du 16 et 17 août  
sera déterminante pour l’ave-
nir de notre pays.  Les chan-
gements et réformes écono-
miques seront officiellement 
dévoilés par le gouvernement. 
Ils seront également présentés 
aux patronats et partenaires 
sociaux (syndicats) pour enri-
chissement et approbation. 
A travers cette démarche, les 
pouvoirs publics souhaitent 
décrocher un consensus au-
tour de ce plan de renouveau 
économique.  D’ailleurs, c’est 
ce que le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune,  a souligné, dimanche 
soir, lors de son entrevue 
avec des médias nationaux, 
diffusée sur la Télévision et 
la Radio publiques. En effet, 
il a exprimé le vœu de voir le 
plan de relance de l’économie 
nationale faire l’objet d’ «une 
unanimité ou du moins une 
quasi-unanimité».
Le chef de l’Etat a annoncé, 
en outre, les changements 
opérés au plan économique 
visant à mettre fin à la dépen-
dance aux hydrocarbures et à 
construire une nouvelle  éco-
nomie basée sur la création de 
richesses, la compétitivité et 
l’innovation.
Questionné sur la disponibi-
lité de ressources financières 
pour la mise en œuvre de ce 
plan ambitieux, le Président 
Tebboune est catégorique : 
«Nous disposons des capaci-
tés financières importantes 
permettant la mise en œuvre 
du plan de relance de l’écono-
mie nationale».
Il a indiqué que «les 60 mil-
liards de dollars de réserves 
de change sont suffisants 
pour une relance, sachant que 
d’autres pays sont contraints 
d’emprunter quelques mil-
liards auprès des institutions 
internationales».
Tout en mettant l’accent sur 
une bonne gestion, le chef de 
l’Etat a cité, en outre, quelque 
25 milliards de dollars de 
recettes d’hydrocarbures aux-
quels s’ajoutent 25 milliards 
de dollars de revenus du sec-
teur de l’agriculture.

La représentante spéciale par 
intérim du secrétaire général 
des Nations unies en Libye, 
Stéphanie Williams, a salué, 
dimanche à Alger, les efforts 
de l’Algérie visant à trouver 
une solution politique à la 
crise en Libye.

Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, Ka-
mel Nasri, a présidé, dimanche 
à Oran, une cérémonie de 
distribution de 2 679 loge-
ments publics, en présence du 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports Sid Ali Khaldi et de la 
secrétaire d’Etat chargée du 
Sport d’élite, Salima Souakri.

Pour une meilleure perfor-
mance de l’économie natio-
nale, les autorités comptent 
mettre l’université au dia-
pason de la réalité du pays. 
Ainsi, «dans une allocution 
à l’occasion de la signature 
d’accords avec bon nombre 
de filières industrielles pour 
la création de pôles techno-
logiques, le ministre a souli-
gné l’importance d’«incarner 
la vision du secteur visant 
à rapprocher l’université de 
son environnement socioéco-
nomique» et d’amorcer une 
«nouvelle phase ayant pour 
finalité l’institutionnalisation 
de la relation entre l’Univer-
sité et l’entreprise».
Partant, M. Benziane a réaf-

firmé la volonté du ministère 
d’opérationnaliser la «coo-
pération» avec les différents 
secteurs concernés, notam-
ment à travers un plan opéra-

tionnel effectif garantissant la 
pérennité de la relation entre 
la formation et la recherche, 
d’un côté, et le monde éco-
nomico-industriel, de l’autre. 

Une des priorités du gouver-
nement, la réforme fiscale 
figure en bonne place dans 
le programme des réformes 
économiques. Objet d’assises 
nationales, ce dossier a été 
largement débattu, hier, en 
présence du chef de l’Exécutif.
Intervenant hier devant les 
participants à cette rencontre, 
Abdelaziz Djerad a affirmé 
d’emblée, que la réforme 
fiscale doit intégrer le prin-
cipe d’équité mais aussi la 
numérisation et l’efficacité de 
l’administration concernée 

afin que l’impôt puisse être en 
adéquation avec les défis de la 
nouvelle vision économique 
du pays. Il a estimé nécessaire 
pour l’administration fiscale 
de prendre en considération 
le principe d’équité en faisant 
en sorte que la charge fiscale 
soit également répartie sur les 
contribuables comme c’est le 
cas notamment au niveau de 
l’impôt sur le revenu. Ceci 
doit passer par la lutte contre 
l’économie parallèle qui 
constitue «un préjudice pour 
la conformité fiscale». 

Dans la situation où l’Algé-
rie est classée comme un 
pays à moyen revenu de 
niveau inférieur selon le 
nouveau classement établi 
par les institutions interna-
tionales, et que le manque 
à produire est flagrant dans 
tous les secteurs d’activité 
y compris dans celui des 
hydrocarbures, il devient 
alors impératif de cibler 
un niveau de croissance 
élevé, qui puisse aider à 
rattraper le retard, non 
seulement dans la produc-
tion, mais aussi dans le 
développement territorial, 
et pourquoi  ne pas passer 
à un taux de croissance à 
deux chiffres. D’ailleurs, 

le manque en matière de 
croissance a fait que le 
recours à l’importation est 
devenu massif, touchant à 
tous les produits nécessaires 
à la vie des Algériens, y 
compris les produits déri-
vés du pétrole. N’est-ce pas 
l’importation des carbu-
rants à coût de plusieurs 
milliards de dollars dans un 
pays supposé pétrolier être 
un exemple de ce qu’on 
devait produire et exporter 
au lieu de se contenter de 
pomper le brut et le vendre 
en l’état sans transforma-
tion à l’interne, donnant 
ainsi une occasion aux pays 
acheteurs d’en utiliser pour 
créer de la valeur chez eux.
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L’Algérie a les ressources 
financières nécessaires  

Mise en œuvre du plan de relance économique 
Le gouvernement veut arrimer l’université aux entreprises

Djerad aux assises nationales sur la fiscalité
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La représentante spéciale du SG de 
l’ONU salue les efforts de l’Algérie

Nasri préside une cérémonie de 
distribution de 2 679 logements

L’Algérie astreinte d’atteindre une croissance élevée

Une nécessité d’équité et d’efficacité…
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Crise en Libye

Le manque de développement de ses secteurs d’activité est flagrant

Oran
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Arezki Berraki, ministre 
des Ressources en eau 

Dossiers de la Mémoire nationale

Le Président Tebboune désigne Chikhi représentant de l’Algérie

Crise en Libye

La représentante spéciale du SG de l’ONU salue les efforts de l’Algérie

Alger

Plus de 1600 t de production halieutique lors du 1er semestre 2020 

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
annoncé, dimanche, la dési-

gnation du conseiller auprès de la 
présidence de la République, chargé 
des Archives nationales et de la 
mémoire nationale, Abdelmadjid 
Chikhi, en tant que représentant 
de l’Algérie pour mener le travail en 
cours avec l’Etat français sur les dos-
siers inhérents à la mémoire natio-
nale et à la récupération des archives 
nationales. Lors de son entrevue 
périodique accordée à des respon-
sables de médias nationaux, le Pré-
sident Tebboune a fait savoir qu’il 
avait chargé M. Chikhi de représen-
ter l’Algérie pour mener le travail en 
cours sur les dossiers de la mémoire 
nationale avec l’Etat français, repré-

senté par l’historien Benjamin Sto-
ra. Le président de la République a 
loué la grande compétence de M. 
Chikhi dans ce domaine, comme 
étant «le plus informé» des dossiers 
devant être traités par les deux par-
ties, particulièrement au vu de son 
expérience accumulée en occupant 
le poste de directeur général des 
Archives nationales.
A ce propos, le Président Tebboune 
a rappelé avoir convenu avec son 
homologue français que les deux 
parties travailleront dans ce sens «de 
façon normale», relevant que «les 
choses sont devenues presque claires 
et sans crispation aucune».
Pour M. Tebboune, la désignation 
par le Président Macron de l’histo-
rien Benjamin Stora s’inscrit dans le 

cadre «de la facilitation des choses 
en vue de sortir de la crispation 
politique et de l’exploitation poli-
ticienne». Evoquant les relations 
économiques liant l’Algérie à ses 
différents partenaires parmi les pays 
frères et amis, le président de la 

République a dit : «On n’a pas exclu 
la France. Nous œuvrons à récupé-
rer notre mémoire nationale, tout 
en travaillant d’égal à égal avec la 
France (dans les autres domaines), 
comme dicté par les intérêts de 
chaque pays». 

La représentante spéciale par 
intérim du secrétaire géné-

ral des Nations unies en Libye, 
Stéphanie Williams, a salué, 
dimanche à Alger, les efforts de 
l’Algérie visant à trouver une 
solution politique à la crise en 
Libye.
«Nous sommes en train de tra-

vailler, sous les auspices de l’ac-
cord de Berlin, dont l’Algérie fait 
partie, pour essayer de trouver 
une solution politique à la crise 
en Libye et agir aussi sur le vo-
let économique. Nous sommes 
reconnaissants des efforts four-
nis par l’Algérie pour une solu-
tion politique à cette crise», a 

affirmé Mme Williams à l’issue 
de l’audience que lui a accordée 
le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
«J’ai eu aujourd’hui des garanties 
de la part de l’Algérie pour nous 
soutenir dans cette initiative qui 
permet d’arriver à un cessez-le-
feu et mettre fin à ce conflit qui a 

tant duré», a indiqué la représen-
tante du secrétaire général onu-
sien. Elle a fait part, à ce propos, 
de la «préoccupation» du SG 
de l’ONU, Antonio Guterres, 
concernant la situation qui pré-
vaut en Libye et sa demande aux 
forces étrangères de cesser leurs 
ingérences dans ce pays.

La production halieutique sur 
le littoral de la wilaya d’Alger 

a connu «une stabilité» lors du 
premier semestre de l’année 2020, 
en comparaison avec la même 
période de l’année écoulée, avec 
plus de 1 600 tonnes produites 
en dépit de la crise sanitaire que 

traverse le pays du fait de la Co-
vid-19, a-t-on appris dimanche de 
la direction de la pêche et des pro-
duits halieutiques d’Alger.
Dans une déclaration à l’APS, 
Rabia Zerrouki, directrice de la 
pêche d’Alger a affirmé que le 
bilan de la production halieutique 

sur le littoral algérois avait atteint, 
entre janvier et juin 2020, un total 
de 1 646,475 tonnes de différents 
types de poissons, précisant que la 
production a connu une certaine 
stabilité, en comparaison avec la 
même période de l’an passé où 1 
521,613 tonnes avaient été pro-

duites, soit une différence de 125 
tonnes.
En dépit de la crise sanitaire que 
traverse le pays cette année, la côte 
algéroise a permis une production 
abondante de poisson bleu (Sar-
dine et anchois), de poisson blanc 
et de crustacés.

Tizi Ouzou

Arrestation de  
4 personnes pour  
le meurtre d’un mineur
L’auteur présumé d’un homicide volontaire et 

ses trois complices ont été arrêtés par les élé-
ments de la sûreté urbaine de Tadmaït, à l’ouest 
de Tizi Ouzou, a rapporté, dimanche, un com-
muniqué de la sûreté de wilaya.
L’enquête diligentée sous la direction du parquet 
de Tizi Ouzou suite à la mort suspecte, le 05 du 
mois de juillet en cours, d’un mineur, signalée par 
les services de la clinique de la localité, a abouti 
à l’identification et l’arrestation de l’auteur, A.R, 
âgé de 28 ans et de ses trois complices, a-t-on pré-
cisé.

Accidents de la route

3 morts et 8 blessés 
le week-end dernier
Trois personnes ont trouvé la mort et 8 autres 

ont été blessées dans 70 accidents de la route 
survenus le week-end dernier en zones urbaines, 
a indiqué, dimanche, la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
Selon les données des services compétents de la 
Sûreté nationale, «le facteur humain demeure la 
principale cause de ces accidents enregistrés les 17 
et 18 juillet 2020», souligne la même source.
La DGSN réitère son appel aux usagers de la voie 
publique à «davantage de prudence et de vigilance 
lors de la conduite et au respect du code de la 
route».
Elle met à la disposition des citoyens, 24/24h, 
le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 
pour tout signalement.

Blida 

Les réseaux sociaux, une 
alternative pour l’acquisition 
des moutons du sacrifice
De nombreux habitants de la wilaya de Blida 

ont recours, cette année, aux réseaux so-
ciaux, notamment Facebook, pour l’acquisition 
des moutons du sacrifice, suite à la décision des 
autorités locales d’interdire l’ouverture des points 
de vente réglementés de bétail, au titre des me-
sures sanitaires visant à endiguer la pandémie du 
nouveau coronavirus.
En effet, cette décision d’interdiction des points 
de vente ainsi que l’intensification des actions de 
contrôle pour empêcher les points de vente anar-
chiques, et visant à sauvegarder la santé publique, 
au vu de la situation épidémiologique dans la 
wilaya, actuellement classée au 2e  national en 
termes de nombre de cas atteints par le virus 
après avoir occupé la tête de ce classement pen-
dant près de quatre mois, a contraint les citoyens, 
qui ont les moyens (financiers) d’accomplir ce rite 
religieux, à recourir à la Toile pour chercher une 
bête à sacrifier le jour de l’Aïd El-Adha (fête du 
sacrifice).

«Une éventuelle révision du prix de l’eau ne se fera 
pas en dehors d’une vision globale et intersecto-
rielle. Elle ne pourra pas être envisagée avant une 
amélioration substantielle du service public de 
l’eau et un accès généralisé et sécurisé pour tous les 
Algériens. Mais pour l’instant, ce sujet n’est pas à 
l’ordre du jour.»

                            tonnes représentent le volume de l’activité commerciale enregistré au niveau 
du port de Mostaganem, à fin juin, selon les chiffres de la direction commerciale de l’EPM.
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Traitement des problèmes du citoyen    

Le rôle axial de la société civile mis en avant 

Lors de la rencontre avec la presse

Tebboune déclare  
la «guerre» à la corruption 

Le président de la 
République Ab-

delmadjid Tebboune a 
déclaré la guerre contre 
la corruption qui gan-
grène notre pays. C’est 
ce qui ressort de la 
rencontre périodique 
tenue dimanche avec 
des journalistes.
En réponse à une 
question de l’un nos 
confrères et portant 
sur les ressources que 
l’Etat compte utili-
ser pour subvenir au 
besoin du dévelop-
pement national, le 
Président Tebboune a 
répondu que «L’argent 
existe dans le pays et je 
sais comment  je vais 
le récupérer. Il s’agit 
entre autres de l’argent 
sale qui est toujours là 
et qui a même servi à 
déclencher des contes-
tations».
Plus loin encore, le 
Président Tebboune a 
fermement critiqué ce 
qu’il appelle «la petite 
corruption qui est en-
core plus dangereuse». 
Il a même personna-
lisé son approche en 
parlant de la «corrup-
tion qui existe pour 
avoir un livret foncier 
alors que c’est un droit 
légitime du citoyen».
Le Président Tebboune 
a fait état de «certains 
fonctionnaires des 
services des impôts 
qui sont maintenant 
en prison parce qu’ils 
ont voulu prendre et 
négocier des pots-de-

vin lors des redresse-
ments fiscaux qui ont 
été effectués» auprès 
de certains hommes 
d’affaires.
Le président de la 
République a appelé 
les citoyens à contri-
buer dans la lutte 
contre la corruption 
«en signalant» les cas 
qui peuvent intervenir 
dans la société.
Sur un autre volet, 
Tebboune s’est mon-
tré confiant quant à la 
situation économique 
du pays notamment 
en prévoyant des reve-
nus de «25 milliards 
de dollars pour les hy-
drocarbures ainsi que 
des revenus similaires  
de l’agriculture».
Il s’est montré très 
rassuré également par 
rapport à la «multi-
tude des partenaires 
étrangers» qui peuvent 
s’engager dans des 
investissements dans 
notre pays particu-
lièrement dans le do-
maine minier.
Pour ce qui est de 
la France, il a souli-
gné qu’elle n’était pas 
«exclue» dans de cette 
nouvelle dynamique 
de l’investissement 
que connaît le pays» 
dans un cadre d’inté-
rêts mutuels tout en 
insistant encore une 
fois sur la nécessité 
pour ce pays euro-
péen de reconnaître 
«ses crimes durant la 
période coloniale en 
Algérie».

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a mis en avant, di-
manche soir, le rôle axial de la 
société civile dans le traitement 
des problèmes quotidiens du 
citoyen. «Je mise sur la société 
civile pour son honnêteté et je 
crois en le mouvement associa-
tif qui s’intéresse au quotidien 
des citoyens», a affirmé le Pré-
sident Tebboune, lors de son 

entrevue périodique avec les 
médias nationaux.
Estimant que le pays était est 
actuellement dans la construc-
tion d’une société civile, appe-
lée à jouer un rôle axial, le pré-
sident de la République s’est 
dit «fier de tous ces jeunes qui 
activent bénévolement, en sa-
crifiant leurs week-ends, au ser-
vice des malades ou pour la pro-
tection de l’environnement». 

Mettant en avant l’importance 
de la loi pour un l’Etat juste et 
fort, le président de la Répu-
blique a insisté sur l’impératif 
d’assainir le climat prévalant 
par le passé», réaffirmant son 
engagement à mettre un terme 
aux anciennes pratiques, aux 
maux sociaux et économiques 
et à l’absence de morale. «Il 
faut tirer les enseignements du 
passé mais la bonne foi ne suffit 

pas à elle seule, il faut aussi des 
lois», a-t-il ajouté.
A une question sur sa concep-
tion de l’Etat social, le Pré-
sident Tebboune a précisé qu’ 
«il s’agissait d’un Etat fidèle à 
ceux qui se sont sacrifiés pour 
l’édification d’un Etat juste 
qui combat la pauvreté», met-
tant en avant «l’impératif de la 
répartition équitable du revenu 
national entre les citoyens».

Il a réitéré, à ce propos, qu’il 
ne tolérera pas que l’obten-
tion d’un sachet de lait soit 
une épreuve pour le citoyen ni 
qu’il soit obligé de vivre dans 
des taudis alors qu’une autre 
catégorie de citoyens bâtit des 
demeures décentes pour que 
leurs enfants vivent convena-
blement.
«La majorité des citoyens ne 
demandent pas une fortune 

mais tout simplement la pré-
servation de leur dignité», a 
assuré M. Tebboune rappelant 
que son programme «repose 
sur la préservation de la dignité 
du citoyen, et ambitionne 
l’émergence d’une nouvelle 
génération à travers l’égalité 
des chances pour tous les Algé-
riens». «La garantie de l’égalité 
des chances est la base de la 
démocratie», a-t-il ajouté.

Par Zahir Radji

Par Aziz Latreche  

Mise en œuvre du plan de relance économique 

L’Algérie a les ressources financières nécessaires  
La tripartite du 16 et 17 août  sera déterminante pour l’avenir de notre pays.  
Les changements et réformes économiques seront officiellement dévoilés par 
le gouvernement. Ils seront également présentés aux patronats et partenaires 
sociaux (syndicats) pour enrichissement et approbation. 

A travers cette dé-
marche, les pou-
voirs publics sou-
haitent décrocher un 

consensus autour de ce plan de 
renouveau économique.  D’ail-
leurs, c’est ce que le président 
de la République, Abdelma-
djid Tebboune,  a souligné, 
dimanche soir, lors de son en-
trevue avec des médias natio-
naux, diffusée sur la Télévision 
et la Radio publiques. En effet, 
il a exprimé le vœu de voir le 
plan de relance de l’économie 
nationale faire l’objet d’ «une 
unanimité ou du moins une 
quasi-unanimité».
Le chef de l’Etat a annoncé, en 
outre, les changements opérés 
au plan économique visant à 
mettre fin à la dépendance aux 
hydrocarbures et à construire 
une nouvelle  économie basée 
sur la création de richesses, la 
compétitivité et l’innovation.
Questionné sur la disponibilité 
de ressources financières pour 
la mise en œuvre de ce plan 
ambitieux, le Président Teb-
boune est catégorique : «Nous 
disposons des capacités finan-
cières importantes permettant 
la mise en œuvre du plan de 
relance de l’économie natio-
nale».
Il a indiqué que «les 60 mil-
liards de dollars de réserves 
de change sont suffisants 

pour une relance, sachant que 
d’autres pays sont contraints 
d’emprunter quelques mil-
liards auprès des institutions 
internationales».
Tout en mettant l’accent sur 
une bonne gestion, le chef de 
l’Etat a cité, en outre, quelque 
25 milliards de dollars de 
recettes d’hydrocarbures aux-
quels s’ajoutent 25 milliards de 
dollars de revenus du secteur 
de l’agriculture. Concernant la 
durée que prendrait la concré-
tisation de ces réformes, le pré-
sident de la République a indi-
qué qu’elles pourraient être 
finies durant le présent mandat 
comme elles pourraient être 
parachevées par le prochain 
président «sauf si le citoyen 
exprime autre volonté». Et 
d’ajouter : «Ces questions fon-
damentales et décisives pour 
la nation ne devraient pas être 
liées à une personne».
Le président de la République 
a souligné, par ailleurs, qu’à 
travers ce nouveau plan de 
relance, l’Algérie espère réduire 
de 20% la contribution des 
hydrocarbures à l’économie 
nationale d’ici 2021.
«Ce plan consacrera une nou-
velle vision de l’économie 
nationale, longtemps basée sur 
la rente pétrolière et le com-
merce, reposant sur l’indus-
trie et la création de nouvelles 
richesses alternatives», a-t-il 

expliqué. La nouvelle vision, 
ajoute-t-il, est axée également 
sur l’émergence d’une nouvelle 
génération d’entrepreneurs et 
sur un rôle central des petites 
et moyennes entreprises, ainsi 
que des micro-entreprises et 
des startups qui sont généra-
trices d’emplois d’une part et à 
la portée des porteurs de pro-
jets d’autre part.
Dans cette nouvelle approche, 
le secteur des hydrocarbures 
constituera «un support sup-
plémentaire» pour l’économie 
nationale, en créant de la va-
leur ajoutée, a détaillé le pré-
sident de la République rap-
pelant l’arrêt de l’importation 
des carburants définitivement 
à partir de 2021. Parallèlement 
à cela, le produit national sera 
développé et l’activité agricole 
et l’exploitation des ressources 
minières seront élargies. Ces 
changements économiques 
concrétiseront, par ailleurs, la 
volonté des Algériens à chan-
ger le mode de gestion du pays, 
exprimée le 22 février 2019, a 
poursuivi le Président Teb-
boune.
Evoquant l’impérative révision 
des lois régissant l’économie 
nationale en vue d’assainir le 
climat économique et opérer 
une rupture avec les anciennes 
pratiques, le président de la 
République a rappelé que cer-
tains avaient tiré profit des la-

cunes juridiques, notamment 
en matière de marchés publics 
et de transfert de fonds vers 
l’étranger. A une question sur 
les parties étrangères pouvant 
contribuer à la mise en œuvre 
du nouveau plan économique, 
le chef de l’Etat a affirmé qu’il 
existait plusieurs pays amis 
économiquement solides qui 
pourraient accompagner les 
Algériens dans l’exécution de la 
nouvelle stratégie économique. 
Cependant, M. Tebboune a 
tenu à réitérer son refus caté-
gorique de recourir à l’endet-
tement extérieur ou au finan-
cement non conventionnel, 
ceci, a-t-il dit, n’empêche pas 
la participation de pays amis 
à des projets économiques en 
Algérie.
Concernant les mégaprojets 
auxquels aspire l’Algérie, le 
président de la République a 
cité l’extension du réseau fer-
roviaire en direction de pays 
africains, mettant en avant le 
rôle de ce projet dans le déve-
loppement socioéconomique 
des zones limitrophes et l’accé-
lération de la complémentarité 
économique interafricaine. Le 
Président Tebboune qui s’est 
dit ouvert à toute possibilité de 
partenariat avec d’autres pays, 
dont la France, a néanmoins 
insisté sur deux principes à 
savoir l’équilibre des intérêts et 
la réciprocité.



Par Abdelkader Mechdal  
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Le manque de développement de ses secteurs d’activité est flagrant

Denrées alimentaires

Enseignement supérieur

L’Algérie astreinte d’atteindre une croissance élevée

Les acteurs économiques appelés au respect des règles d’hygiène

599 maîtres de conférences classe A promus au grade de professeur 

Dans la situation où l’Algérie est classée comme un pays à moyen revenu de niveau inférieur selon le nouveau classement établi par les ins-
titutions internationales, et que le manque à produire est flagrant dans tous les secteurs d’activité y compris dans celui des hydrocarbures, il 
devient alors impératif de cibler un niveau de croissance élevé, qui puisse aider à rattraper le retard, non seulement dans la production, mais 
aussi dans le développement territorial, et pourquoi  ne pas passer à un taux de croissance à deux chiffres.

Le ministère du Com-
merce a appelé, di-
manche dans un 

communiqué, l’ensemble 
des acteurs économiques 
à l’obligation de respecter 
les règles d’hygiène et de 
salubrité des denrées ali-
mentaires destinées à la 
consommation, particuliè-
rement celles qui sont rapi-
dement altérables.
Le ministère du Commerce 

a rappelé aux acteurs éco-
nomiques intervenant dans 
l’activité de production, 
d’importation, de stockage, 
de transport, de distribu-
tion (gros et détail) des 
denrées alimentaires no-
tamment celles qui sont ra-
pidement altérables, qu’ils 
sont tenus de respecter les 
mesures d’hygiène et d’in-
nocuité tout au long des 
étapes de mise à la consom-

mation, a précisé la même 
source.
«Les denrées alimentaires 
périssables, notamment le 
lait et dérivés, les viandes 
rouges et blanches et leurs 
dérivés, les produits de la 
pêche, les œufs et ovopro-
duits, doivent être obli-
gatoirement transportées, 
sous froid, dans des véhi-
cules aménagés à cet effet», 
a ajouté le communiqué.

A ce titre, le ministère a in-
vité les acteurs économiques 
au respect des conditions 
d’hygiène et de salubrité et 
des températures de conser-
vation requises, des denrées 
qui doivent être «stockées, 
entreposées ou exposées en 
vue de la vente dans des en-
ceintes frigorifiques».
Soulignant que ces mesures 
concernent également les 
boissons de toute nature 

(boissons gazeuses, jus, 
eaux embouteillées) qui 
ne doivent nullement être 
exposées au soleil lors du 
stockage, du transport ou 
de la mise en vente, le mi-
nistère du Commerce a exi-
gé que les véhicules affectés 
pour leur transport doivent 
obligatoirement être do-
tés d’aménagements ou de 
matériel adéquat (bâche 
de protection) nécessaires 

pour éviter tout risque d’al-
tération.
Le ministère du Commerce 
a fait savoir, en outre, que 
le non-respect de ces me-
sures entraîne des sanctions 
pénales conformément aux 
dispositions de la loi n° 
09-03 du 25 février 2009 
relative à la protection du 
consommateur et de la ré-
pression des fraudes, modi-
fiée et complétée. 

Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 

Recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane, a fait état, 
dimanche à Alger, de la pro-
motion de 599 maîtres de 
conférences de classe A au 
grade de professeur sur un 
total de 740 candidats toutes 
spécialités confondues, soit 
un taux de 80,94%.

«Sur un total de 740 candidats, 
toutes spécialités confondues, 
pour cette session, et après 
examen minutieux des dos-
siers au niveau des sous-com-
missions dans toutes les spé-
cialités, 599 maîtres de confé-
rences classe A ont été promus 
au grade de professeur, soit un 
taux de 80,94%», a indiqué le 
ministre lors de l’annonce des 

résultats de la 43e session de la 
commission universitaire na-
tionale (CUN-43), déplorant 
le report de cette 43e session, 
prévue initialement en jan-
vier, jusqu’à la semaine der-
nière, en raison de la situation 
sanitaire. Ainsi, le nombre 
global des professeurs s’élèvera 
à 7 635 à 8 234, a-t-il précisé.
Détaillant les résultats de 

cette session par branches 
de spécialité, le ministre a 
cité 118 admis sur un total 
de 163 candidats (72,39%) 
pour la branche technologie, 
64 admis sur un total de 75 
candidats (85,33%) pour les 
sciences exactes, 65 admis 
sur un total de 80 candidats 
(81,25%) pour les sciences de 
la nature et de la vie, en sus de 

66 admis sur un total de 85 
candidats (77,64%) pour les 
sciences économiques et com-
merciales. Pour les sciences so-
ciales et humaines, il a évoqué 
168 admis sur un total de 198 
candidats (84,84%), contre 
59 admis sur un total de 69 
candidats pour la branche des 
lettres et langues étrangères 
(85,50%) et 59 admis sur 

70 candidats (84,28%) pour 
les sciences économiques et 
commerciales. Le ministre a 
annoncé l’ouverture de la 44e 
CUN à fin novembre 2020 
et de la 45e CUN à fin juin 
2021, soulignant que le trai-
tement des dossiers se fera à 
partir de novembre prochain 
à travers une plateforme nu-
mérique.

D’ailleurs, le manque 
en matière de crois-
sance a fait que le 

recours à l’importation est 
devenu massif, touchant à 
tous les produits nécessaires 
à la vie des Algériens, y com-
pris les produits dérivés du 
pétrole. N’est-ce pas l’im-
portation des carburants à 
coût de plusieurs milliards 
de dollars dans un pays 
supposé pétrolier être un 
exemple de ce qu’on devait 
produire et exporter au lieu 
de se contenter de pomper 
le brut et le vendre en l’état 
sans transformation à l’in-
terne, donnant ainsi une 
occasion aux pays acheteurs 
d’en utiliser pour créer de 
la valeur chez eux. Un vrai 
ratage, que celui que l’Algé-
rie est en train de vivre, en 
se privant de consolider la 
chaîne de valeur à l’interne, 
pourtant les ressources fos-
siles sont à sa disposition, et 
pouvaient permettre au pays 
d’accéder à des niveaux de 
PIB bien supérieurs, et par-
tant, de s’approcher des pays 
au même niveau de capacités 
économiques qui ont pu se 
tracer le chemin d’une façon 
efficace vers la catégorie des 
pays émergents.
 Ce qui joue en faveur d’une 
meilleure croissance en Algé-

rie, c’est aussi ce manque à pro-
duire en ce qui concerne tout 
ce qui est alimentaire, quand 
on sait que la matière pre-
mière agricole est abondante, 
et pourra alimenter une in-
dustrie de transformation qui 
aura non seulement de couvrir 
les besoins internes, mais aussi 
de réduire le niveau maladif de 
dépendance vers les approvi-
sionnements de l’étranger qui 
est arrivé au taux de 70% de 
la ration alimentaire des Algé-
riens, pour mettre le pays dans 
une situation de fragilité sans 
précédent, et sans oublier l’op-
portunité que cela représente 
pour le pays pour passer à l’ex-
portation, un vœu si cher pour 
les autorités du pays.
En revenant à l’industrie qui 
ne pèse que cette modeste 
participation de moins de 
5% du PIB, il est de notorié-
té que les autorités publiques 
fassent dans la stimulation 
de l’investissement à travers 
des restructurations en faveur 
d’une meilleure atmosphère 
pour la réalisation de grands 
projets, qui seront eux- aussi 
destinés en partie à couvrir la 
demande interne, et d’exporter 
vers l’étranger, ce qui consti-
tue une condition vitale pour 
la relance des projets miniers 
inscrits dans le programme du 
gouvernement actuel. Juste-
ment, les autorités publiques 

sont devant deux grands choix, 
soit produire les minerais à 
destiner en leur état brut au 
marché mondial, comme a 
été le cas pour les hydrocar-
bures et accepter un niveau 
de revenu insignifiant, soit de 
passer à l’industrialisation qui 

aura à valoriser ces nouvelles 
ressources ouvertes désor-
mais à l’exploitation qi seront 
beaucoup plus importantes et 
permettre ainsi de meilleurs 
revenus à l’exportation. Et 
c’est la même tendance qui 
devrait guider les actions des 

autorités publiques en relation 
avec les autres secteurs d’acti-
vité, comme pour le tourisme 
et les services marchands du 
secteur tertiaire qui auront à 
drainer des niveaux de transac-
tions à même de permettre des 
niveaux élevés d’échange de 

capitaux au profit de l’écono-
mie nationale. Tout est vierge 
dans une économie nationale, 
qui, une fois elle permettra un 
meilleur climat des affaires, va 
pouvoir calculer son taux de 
croissance à un niveau élevé, et 
pourquoi pas à deux chiffres.      



 

 

Mardi 21 juillet 2020 Le Chiffre d’Affaires5

ACTUALITÉ

Par Arezki Louni

Intervenant hier devant 
les participants à cette 
rencontre, Abdelaziz 

Djerad a affirmé d’em-
blée, que la réforme fiscale 
doit intégrer le principe 
d’équité mais aussi la nu-
mérisation et l’efficacité de 
l’administration concernée 
afin que l’impôt puisse être 
en adéquation avec les défis 
de la nouvelle vision écono-
mique du pays. Il a estimé 
nécessaire pour l’adminis-
tration fiscale de prendre en 
considération le principe 
d’équité en faisant en sorte 
que la charge fiscale soit 
également répartie sur les 
contribuables comme c’est 
le cas notamment au niveau 
de l’impôt sur le revenu. 
Ceci doit passer par la lutte 
contre l’économie parallèle 
qui constitue «un préjudice 
pour la conformité fiscale». 
L’absence de recettes des 
opérateurs, exerçant dans le 
circuit informel, constitue 
l’un des écueils de la sphère 
financière. Une situation 
qui oblige les opérateurs 
qui activent dans la légalité 
de supporter l’ensemble de 
la charge fiscale.  D’ailleurs, 

l’annonce par le ministre 
des Finances de la création 
de banques islamiques, per-
mettra aux opérateurs de 
l’informel de déposer leur 
argent dans ces banques. 
Par ailleurs, M. Djerad a 
estimé que les défis écono-
miques futurs, devant être 
relevés dans le cadre du 
nouveau programme éco-
nomique, «nécessitent d’in-
tégrer dans cette réforme, 
un système fiscal en accord 
avec la nouvelle vision éco-
nomique du pays». Ainsi, 
souligne Djerad, l’écono-
mie parallèle constitue un 
préjudice pour la confor-
mité fiscale qui hypothèque 
les efforts de l’Etat visant 
à relancer et à promou-
voir l’investissement, en 
ce qu’elle bafoue les règles 
de la concurrence loyale et 
prive l’Etat des ressources 
financières escomptées. 
L’économie parallèle, pour-
suit Djerad, «continue de 
bafouer les règles légales», 
ce qui cause un préjudice 
certain pour la conformité 
fiscale, comme il contri-
bue à «réduire l’efficacité 
des politiques publiques 
de relance et de promotion 
de l’investissement» ajoute 

le Premier ministre. Cette 
réforme fiscale doit être 
accompagnée d’une réhabi-
litation du service public à 
travers la prise en considé-
ration des préoccupations 
des citoyens, l’éradication 
de la bureaucratie et la 
lutte contre toute forme de 
pratique pouvant négative-
ment impacter l’économie 
nationale et entraver le pro-
cessus de sa reconstruction. 
Pour sa part, le ministre des 
Finances, Aymen Benab-
derrahmane, estime urgent 
d’entamer sans trop tarder 
les consultations sur la ré-
forme financière et bancaire 
afin de réorganiser le mar-
ché financier et accorder 
plus de forfaits aux banques 
et aux établissements finan-
ciers dans la promotion 
de l’investissement entre-
preneurial public et privé. 
«La révision de la pres-
sion fiscale passe aussi par 
l’instauration d’un impôt 
juste équitable pour tout 
le monde», a estimé le mi-
nistre, qualifiant «d’anor-
male que la fiscalité ordi-
naire se base sur l’IRG». Par 
ailleurs, le chef de l’Etat a, 
à maintes fois, exprimé son 
intention de « criminaliser 

l’évasion fiscale», en éri-
geant le non-paiement des 
impôts au rang de «crime 
économique». «Il va y avoir 
une loi qui va criminaliser 
l’évasion fiscale, comme 
aux États-Unis et dans 
d’autres pays à travers le 
monde. Celui qui ne paiera 
pas ses impôts sera passible 
de crime économique», a 

affirmé Tebboune, souli-
gnant que cette loi s’ajou-
terait au droit pénal, lors 
de la dernière rencontre 
gouvernement-walis. La 
situation du recouvrement 
fiscal est très laborieuse. 
Selon le directeur général 
des Impôts (DGI), Kamel 
Aïssani, qui s’exprimait en 
janvier dernier, le préjudice 

pécuniaire porté aux caisses 
de l’Etat à cause de l’éva-
sion fiscale durant les 15 
dernières années était esti-
mé à 40 milliards de dol-
lars. Le recouvrement des 
impôts prévu pour l’année 
2020 est quant à lui estimé 
à 6,200 milliards de dinars 
contre 5200 milliards en 
2019. 

Une nécessité d’équité et d’efficacité…
Une des priorités du gouvernement, la réforme fiscale figure en bonne place dans le 
programme des réformes économiques. Objet d’assises nationales, ce dossier a été 
largement débattu, hier, en présence du chef de l’Exécutif.

Djerad aux assises nationales sur la fiscalité

Aymen Benabderrahmane 

«Des adaptations législatives sont nécessaires au système fiscal»

Oran

Nasri préside une cérémonie de distribution de 2 679 logements 

La personnalisation 
du système fiscal doit 
permettre une répar-

tition juste de la charge 
d’imposition notamment à 
travers la numérisation en 
cours de l’administration 
et l’intégration des activi-
tés économiques parallèles, 
a indiqué, hier à Alger, le 
ministre des Finances, Ay-
men Benabderrahmane.
Intervenant à l’occasion 
des assises sur la réforme 

fiscale organisées par le 
ministère des Finances, M. 
Benabderrahmane a fait 
savoir qu’un système fiscal 
plus personnalisé, notam-
ment grâce à sa numérisa-
tion doit permettre de his-
ser son niveau d’équité des 
contribuables concernant 
la charge d’imposition.
«Ces assises doivent per-
mettre de personnaliser le 
système fiscal et de trou-
ver les outils et méthodes 

d’améliorer la fiscalité en 
accord avec les objectifs 
fixés par les autorités du 
pays et les exigences des 
citoyens», a-t-il souligné.
Une amélioration qui doit 
porter, selon lui, sur la 
question de l’équité fiscale, 
la diversification juste de la 
charge fiscale et la redistri-
bution de la richesse natio-
nale de façon équitable.
Dans ce cadre, il a rappelé 
que l’administration fis-

cale a connu des réformes 
basées sur une approche 
globale et simplifiée per-
mettant des améliorations 
organisationnelles au niveau 
de l’ensemble des services de 
l’administration fiscale.
Ces réformes ont permis 
également de répartir les 
contribuables selon le vo-
lume de leurs activités et 
l’importance de leur contri-
bution fiscale.
«Le système fiscal a connu 

plusieurs avancées concer-
nant la facilitation des pro-
cédures, la baisse des niveaux 
de l’impôt et l’amélioration 
de la communication avec 
les contribuables», a-t-il rap-
pelé.
Cependant, selon le mi-
nistre, des adaptations légis-
latives sont nécessaires afin 
qu’elles soient en meilleure 
adéquation avec les exigences 
économiques et sociétales du 
pays. Par ailleurs, le ministre 

a rappelé les chiffres concer-
nant les recettes de la fiscalité 
ordinaire et pétrolière qui 
ont augmenté entre 2010 
et 2019 de 4 202 milliards 
de DA à 5 504 milliards de 
DA, ce qui correspond à une 
croissance de 3,44 %.
Pour sa part, la fiscalité or-
dinaire a représenté 1 382 
milliard de DA en 2010 et 2 
986 milliards en 2019 ? soit 
une moyenne de croissance 
de 12,9 %.

Le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et 

de la Ville, Kamel Nasri, 
a présidé, dimanche à 
Oran, une cérémonie de 
distribution de 2 679 
logements publics, en 
présence du ministre de 
la Jeunesse et des Sports 
Sid Ali Khaldi et de la 
secrétaire d’Etat chargée 
du Sport d’élite, Salima 
Souakri.

La cérémonie symbolique 
de remise des clés aux 
bénéficiaires du quota de 
logements s’est déroulée à 
la salle de conférences de 
la mosquée pôle Abdelha-
mid -Ibn Badis d’Oran, 
en présence aussi du wali 
d’Oran, Abdelkader Dje-
laoui, d’élus locaux et de 
représentants de la société 
civile. Le quota de 2 679 
logements est réparti en 

2 304 logements loca-
tion/vente (AADL) dans 
la commune de Misser-
ghine, de 300 logements 
sociaux à Mers El-Ha-
djadj dans la daïra de 
Bethioua et de 75 loge-
ments promotionnels 
aidés (LPA) à Haï Bel-
gaid (à l›est d›Oran). Un 
programme pour l’année 
2020 a été élaboré pour 
l’attribution de 27 100 

logements de différents 
programmes, a indiqué le 
wali d’Oran, soulignant 
que la wilaya a bénéficié 
d’un programme de 55 
500 logements dont 21 
000 en cours de réalisa-
tion, comportant plus de 
15 000 logements AADL, 
11 000 logements sociaux 
et 1 000 LPA.
Abdelkader Djelaoui a 
fait savoir que ce pro-

gramme permettra le 
relogement des familles, 
notamment celles rési-
dantes dans le vieux bâti, 
en plus de l’éradication 
progressive de l’habitat 
précaire qui constitue 
depuis de nombreuses 
années des points noirs 
dans les communes de la 
wilaya.
Le wali a mis l’accent sur 
«la nécessité d’œuvrer 

à l’achèvement de tous 
les projets d’habitat en 
cours pour les distribuer 
aux bénéficiaires dans les 
meilleurs délais».
La visite du ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville, Kamel 
Nasri, se poursuit cet 
après-midi au nouveau 
projet d’habitat Chahid 
Ahmed-Zabana à Misser-
ghine.
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ACTUALITÉ

Port de Mostaganem
Baisse de 35% du volume 
de l’activité commerciale 
au 1er semestre 2020

Le volume de l’activité commerciale de 
l’Entreprise portuaire de Mostaganem 

(EPM) a baissé de 35% au cours du premier 
semestre de l’année 2020, a-t-on appris di-
manche auprès de la direction commerciale 
de l’EPM.
Les chiffres avancés par le service statistiques 
de la direction commerciale du port de 
Mostaganem montrent une baisse de l’acti-
vité commerciale estimée à plus de 243 000 
tonnes (t) par rapport à la même période de 
l’année écoulée.
Le volume de l’activité commerciale du port 
a atteint, jusqu’à la fin du 30 juin dernier, 
plus de 455 000 t contre 700 000 au cours 
du premier semestre 2019, a-t-on indiqué.
Les importations entre le 1er janvier et le 30 
juin écoulés ont connu une baisse sensible 
de 34% et les exportations ont chuté 40% 
ne dépassant au cours de la même période, 
44.000 t contre 75.000 t l’an dernier, a-t-
on fait savoir. Le bilan révèle une baisse des 
importations de denrées alimentaires, de 
produits pétroliers, de fer, d’acier et déri-
vés ainsi que de matériaux de construction, 
contrairement aux produits chimiques et 
aux engrais qui ont enregistré une hausse.
Il fait état également de l’importation de 
tuyaux en fer (95%), de bitume (60%), de 
viande (50%) et d’alliages d’acier (46%). Le 
volume de produits chimiques a augmenté 
22 fois et des engrais de 64%, selon la même 
source.
Au cours de la même période, 30,676 
tonnes de rond à béton, 3 159 t d’hélium, 
464 t de pommes de terre de consommation 
et 187 t de dattes ont été exportées vers de 
nombreux marchés européens, africains et 
américains.
L’activité des conteneurs a également connu 
une baisse au cours de la même période, se-
lon le même bilan, tant pour les opérations 
d’importation que d’exportation depuis le 
début d’année en cours. Pas moins de 1 344 
conteneurs totalisant un poids de 14 797 t 
ont été déchargés et 1 921 autres de 4.291 
tonnes destinés à l’étranger ont été chargés 
au niveau du port de Mostaganem.
Le volume global de l’activité commerciale 
de l’Entreprise portuaire de Mostaganem a 
atteint, l’an dernier, 1,2 million de tonnes 
avec une augmentation de l’exportation de 
plus de 168 000 tonnes de différentes mar-
chandises et produits agricoles vers plusieurs 
destinations internationales. 

M. Mihoubi, 
qui était 
accompagné 

des directeurs généraux 
de l’Office national d’as-
sainissement (ONA), de 
l’Algérienne des eaux 
(ADE) et de l’Agence 
nationale des barrages et 
des transfert (ANBT), et 
de directeurs centraux, a 
indiqué qu’il a été chargé 
par le ministre des Res-
sources en eau, Arezki 
Berraki, d’étudier avec 
les services de la wilaya 
de Tizi Ouzou toutes les 
préoccupations concer-
nant l’alimentation en 
eau potable, en vue de 
leur prise en charge.
«Des engagements ont 
été pris et des actions, 
dont la réalisation de fo-
rages et la réhabilitation 
du réseau, seront lancées 
dans les prochains jours 
pour assurer l’alimenta-
tion des populations en 
eau potable, notamment 
en cette période de pan-
démie», a-t-il rassuré, 
ajoutant que les projets 
structurants, à moyen 
et long termes, feront 
l’objet d’un suivi et un 
accompagnement rigou-
reux sera assuré pour 
leur livraison dans les 
délais afin de sécuriser 

la région en matière de 
ressources en eau.
Il a annoncé à la fin 
de cette séance de tra-
vail que toutes les 
contraintes abordées se-
ront prises en charge par 
ordre de priorité. «Cette 
réunion sera suivie par 
des actions imminentes 
et concrètes. Nous allons 
essayer de régler dans les 
prochains jours les opé-
rations urgentes et dont 
la liste sera communi-
quée par la direction de 
wilaya des ressources en 
eau», a-t-il dit.
Ainsi au titre des solu-
tions apportées, il a été 
décidé le lancement 

dans les meilleurs délais 
les travaux de réhabili-
tation des réseaux d’ad-
duction pour récupérer 
le volume d’eau perdue 
par les fuites enregistrées 
sur les parties vétustes du 
réseau, et l’élimination 
des piquages illicites et 
lutter contre l’irrigation 
à partir d’eau potable.
A cela s’ajoute la mise 
en place d’un plan de 
quotas de distribution 
d’eau pour les localités 
alimentées par le couloir 
Taksebt-Fréha-Azazga, 
en attendant la réalisa-
tion d’un forage en vue 
d’augmenter le volume 
d’eau destinée à cette 

région et à moyen terme 
le dédoublement de ce 
même transfert (Takse-
bt-Fréha-Azazga).
Il a été aussi convenu de 
renforcer l’unité de Tizi 
Ouzou de l’ADE avec des 
camions-citernes supplé-
mentaires pour la mise 
en place d’un plan de 
citernage au profit de la 
localité de Bouzeguène, 
en attendant l’achève-
ment du transfert d’eau 
à partir du barrage de 
Tichy-Haff (Béjaïa) qui 
bute sur des problèmes 
d’oppositions notam-
ment et d’accélérer l’opé-
ration de transfert de la 
gestion de la distribution 

d’eau des communes vers 
l’ADE.
Concernant les projets 
en cours de réalisation 
et ceux connaissant des 
contraintes, à l’instar des 
barrages de Souk Tlata, 
de Zaouïa, de Sidi Khe-
lifa et la station de dessa-
lement d’eau de mer de 
Tigzirt, des démarches 
seront engagées pour leur 
accélération et la levée de 
contraintes qui retardent 
leur concrétisation. A 
ce titre, des instructions 
ont été données séance 
tenante, pour l’achève-
ment, dans les meilleurs 
délais, des travaux de rac-
cordement aux réseaux 
divers des 118 loge-
ments destinés à reloger 
les familles se trouvant 
sur le site du barrage de 
Souk Tlata et aussi la ré-
alisation de la déviation 
définitive de la RN25 
et du chemin de wilaya 
128. De son côté le wali, 
Mahmoud Djamaâ a 
donné des instructions 
pour un suivi régulier 
(tous les 15 jours) de la 
mise en application des 
décisions prises lors de 
cette réunion. D’ailleurs, 
une séance de travail est 
programmée pour la se-
maine prochaine.

Tizi Ouzou 

Des solutions à court, moyen et long terme 
pour améliorer l’alimentation en eau potable
Des solutions à court, moyen et long terme, susceptibles d’améliorer l’alimentation en 
eau potable à Tizi Ouzou, seront engagées prochainement, a-t-on indiqué dimanche lors 
d’une séance de travail organisée au siège de la wilaya en présence du secrétaire géné-
ral du ministère des Ressources en eau, Kamel Eddine Mihoubi.

Khenchela -Coronavirus

Affluence timide pour l’achat de moutons   
 Les fermes de la wilaya de 

Khenchela connaissent 
une affluence timide 

de citoyens en quête d’un 
mouton destiné au sacrifice 
de l’Aïd, compte tenu du 
renforcement des mesures de 
prévention et de confinement 
à l’échelle nationale, en sus 
de la fermeture des marchés 
de vente de bétail suite à une 
décision du wali.
En effet, plusieurs locaux ré-
servés à la vente de bétail dans 
les communes de Khenchela, 
Baghai, Aïn Touila et M’Tous-
sa, enregistrent une faible fré-
quentation de citoyens pour 
l’achat de moutons et ce, à 
deux semaines seulement de 
la fête de l’Aïd. A ce propos, 
certains citoyens ont affirmé 
à l’APS que la principale rai-
son de la faible demande 
pour l’achat de moutons est 
due aux conditions sanitaires 
exceptionnelles du pays suite 
à la pandémie de la Covid-19, 
des décisions de fermeture des 
marchés de bétail et l’inter-

diction de circuler entre les 
wilayas durant la semaine en 
cours, en sus de la cessation 
de travail subie par des milliers 
de personnes suite à l’arrêt de 
certaines activités commer-
ciales, et partant, de leur inca-
pacité à acheter cette année 
le mouton. Dans ce contexte, 
Mohamed Raouf Mansouri, 
a souligné qu’en dépit de la 
faible demande, il s’est déplacé 
avec son ami dans un hangar 
dédié à la vente de bétail dans 
la commune de M’Toussa 
pour choisir un bélier pour 
l’Aïd profitant de la «baisse du 
prix».
S’agissant des prix des mou-
tons, les vendeurs de cheptel 
assurent que ces derniers ne 
différent pas beaucoup de ceux 
de l’année précédente, malgré 
l’affirmation des maquignons 
faisant état de la baisse des prix 
quelques jours avant l’Aïd El-
Adha, oscillant entre 27 000 et 
80 000 dinars, des prix com-
patibles, selon les vendeurs de 
bétail, avec le pouvoir d’achat 

du citoyen. Ils préconisent 
également «une chute» dans 
les prix des moutons à l’ap-
proche de l’Aïd El-Adha.
De son côté, Djemai, l’un des 
plus grands maquignons de la 
commune de Baghai, a assuré 
que contrairement aux années 
passées, celle de 2020 a enregis-
tré une demande timide pour 
l’achat des moutons en raison 
de la propagation du corona-
virus, estimant que «la décision 
des autorités locales de fermer 
les marchés de bétail a eu un 
impact négatif sur la vente des 
moutons, ce qui va engendrer, 

selon lui, des pertes financières 
pour beaucoup d’entre eux». Il 
a également ajouté que, malgré 
l’ouverture de son hangar il y 
a plus de deux semaines, il n’a 
vendu jusqu’à présent que 61 
moutons sur les 350 proposés 
à la vente, indiquant que le 
chemin accidenté menant à sa 
ferme empêche les clients de 
faire le déplacement, alors que 
durant les dernières années, 
il écoulait «environ 80% du 
cheptel provenant des marchés 
de bétail des wilayas de Khen-
chela, Oum El-Bouaghi et 
Tébessa».
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Industrie 

La crise de la gestion dans les entreprises publiques
’’

’’

Actuellement la no-
tion de crise est sur-utili-

sée. La crise semble soudaine-
ment concerner tous les pro-
cessus dans la société algé-

rienne. Ce n’est pas par simple mi-
métisme que nous l’utilisons à 
propos de la gestion des entre-

prises publiques. 
A notre avis, celles-ci 

ont connu une profonde trans-
formation  ces dernières an-

nées, menée sous le nom de res-
tructuration. Cette  restructura-

tion met en place de nouveaux mé-
canismes au sein de l›entreprise pu-
blique. Elle n›est pas le fruit du ha-
sard. Pourquoi a-t-elle été me-

née ? Deux types de ré-
ponses peuvent être formulés. 

1- La restructuration est considérée comme une issue 
à la crise de gestion dans les entreprises publiques 

Quelques  indicateurs  montrent  l ’ impor -
tance de cette restructuration. – Elle a transfor-
mé le visage de l’appareil industriel. 150 entre-

prises ont  donné naissance à quelque 470 entreprises. 
Dans l’industrie, le nombre d’entreprises est pas-
sé de 18 à 120. 
– Alors qu’auparavant tous les sièges des entre-
prises se situaient à Alger, maintenant la capi-
tale n’abrite que 40% des directions générales de ces en-
treprises.
– Actuellement, les entreprises de moins de 500 sala-
riés représentent 42% du total alors qu’auparavant la res-
tructuration des entreprises publiques ayant plus de 5 
000 employés représentait 67% du total. 
– De nombreux mécanismes économiques ont été in-
troduits depuis 1982 dans le fonctionnement des en-
treprises. Ils ont et auront de nombreuses implica-
tions sur celles-ci.
Ces quelques  indications donnent une image de l’im-
portance des transformations opé-
rées en ce qui concerne les structures économiques  et  
industrielles et également la répartition du pouvoir éco-
nomique. 
2 – La restructuration a mis en place des mécanismes 

qui tentent de faire de l’entreprise industrielle publique 
un espace de valorisation du capital

La valorisation du capital signifie la capacité de l’entre-
prise à produire des surplus économiques et  finan-
ciers suffisants pour assurer sa reproduction élar-
gie. Autrement dit, l’entreprise doit assurer le proces-
sus ‘AMA’. Cette  réponse signifie que l’entreprise in-
dustrielle  n’était pas un espace de valorisation du ca-
pital public qui lui était confié. Mais elle a pu ser-
vir de lieu de valorisation d’autres types de capital. La  
restructuration peut donc être comprise comme une ré-
forme traduisant  une prise de conscience de l’inadéqua-
tion de l’ancien système de  gestion par rapport aux im-
pératifs nouveaux du développement.  
Elle traduit le passage ou la tentative de passage d’un sys-
tème de  gestion basé sur l’accumulation de moyens de 
production à un système  de gestion basé sur la valori-
sation de ces moyens. plus clairement, il  s’agit du pas-
sage d’un système de gestion ingénieriste à un sys-
tème de gestion économique. Réussira-telle ce pas-
sage ? Avant de proposer quelques hypothèses concer-

nant ce passage, nous présentons dans un pre-
mier  po int  l e s  é l éments  d › ident ificat ion  de  l a 
crise de gestion, dans un deuxième point les diffé-
rentes interprétations de cette crise et enfin dans un der-
nier point la nature des nouveaux mécanismes. 
I – L’identification de la crise de la gestion éta-
tique Bien entendu, cette crise n’a pas une date pré-
cise. Elle est née dans un  processus d’évaluation des per-
formances lancé dès 1977 qui a donné naissance gra-
duellement à une remise en question des anciens 
modes de gestion. Un débat s’est développé au-
tour de cette question au sein de différentes institu-
tions du pays. L’identification de la crise de la ges-
tion menée jusqu’alors reposait sur les résul-
tats de cette gestion. Quelques indicateurs sont significa-
tifs à ce sujet. 

Le faible taux de réalisation des investissements
A l o r s  q u e  l ’ A l g é r i e  s ’ e n o r g u e i l -
l i t  d e  s o n  t a u x  d ’ a c c u m u l a t i o n ,  c o n s i d é r é -
c o m m e  u n  d e s  p l u s  é l e v é s  d u  m o n d e ,  p a s -
sant de 27% en 1967 à 41% en 1970 pour at-
teindre 60% en 1978, 35% en 1986, le taux de réalisa-
tion financière des investissements est resté très faible. 
Dans  l›industrie, par exemple, ce taux de réalisation fi-
nancière a rarement dépassé 50%. II a évolué de la ma-
nière suivante :
Du point de vue de la réalisation des investissements, 
qui était un objectif fondamental (la raison d’être peut-
être) des entreprises publiques, le niveau de  perfor-
mance a été faible au cours de la période 1967-1980.

L’endettement excessif des entreprises
Le processus des investissements a entraîné ce-
lui de l’endettement des  entreprises publiques, par-
ticulièrement depuis la réforme financière de 1970-
1971. Une entreprise privée qui cesse de payer ses 
dettes tombe en faillite. L’entreprise publique a échap-
pé à ce mécanisme. Le découvert bancaire de l’en-
semble des 16 entreprises  industrielles (hors hydrocar-
bures) passe de 4 milliards à plus de 12 milliards de DA 
entre  1973  et  1978,  soit  pour  cette  dernière  année  
l’équivalent  de  la moitié de leurs chiffres d’affaires cu-
mulés. A la fin de 1978, l’endettement global des en-
treprises industrielles représente plus de 80 mil-
liards de dinars, soit l’équivalent de 94% de l’en-
semble de la production intérieure brute du pays.  
Pour cette même année, les intérêts dus par les en-
treprises représentaient un milliard et demi  soit  

12,5% de leur découvert bancaire. Ce processus 
d’endettement  est  cumulatif.  A la longue, il n’avait 
qu’un sens comptable puisque les entreprises ne rem-
boursaient leurs dettes arrivées à échéance au 31 dé-
cembre 1981, que 3%. Globalement, le  ser-
vice de la  dette  extér ieure du pays est  passé de 
ces quelques  indications montrant que les entre-
prises publiques ont été le moteur principal de l’endette-
ment interne et externe. 

Le déséquilibre financier excessif des entreprises
En  gestion, le principe de l’équilibre finan-
cier est considéré comme une règle principale. 
Les entreprises  industrielles,  à  l’exception  de  la  
Sonatrach, ont toujours été déficitaires entre 1972  
et 1979. En 1973,  les  déficits cumulés représen-
taient 8% du chiffre d’affaires global. Ce taux passe 
à 12% en 1978. Ces  déficits deviennent cumula-
tifs et enlèvent aux  entreprises toute capacité d’équi-
libre. Pour la plupart de ces  entreprises, dès 1973, le 
fonds de roulement et le cashflow sont devenus néga-
tifs. L’entreprise devient un simple lieu d’enregistre-
ment de flux financiers générés par son  activité  mais  
s’équilibrant grâce à des mécanismes qui lui sont ex-
ternes. Ce déséquilibre financier profond est consi-
déré comme le  résultat d’une gestion particulière. Di-
verses raisons sont invoquées pour l’expliquer, sys-
tème de  prix, charges financières, dépenses hors activi-
tés.

1.4. La faible utilisation des capacités de production 
Ce  problème est maintenant largement connu. Les ca-
pac i t é s  d ep roduc t ion  on t  é t é  en  g éné r a l  f a i -
blement utilisées au sein des entreprises pu-
b l iques .  En 1978,  l e  taux  moyen tourna i t  au-
tour de 78% pour l’industrie légère. Pour l’indus-
trie lourde, ce taux variait entre 30% (zinc, ma-
chines outils...) et 90% pour les véhicules indus-
triels.  Cette faible utilisation des capacités de pro-
duction est expliquée de différentes manières.  
La fréquence des arrêts de production dus à des 
pannes techniques  constitue un facteur impor-
tant. A  titre  d’exemple, pour la production du ci-
ment,  le  taux d’arrêt  moyen des  fours  a  été  de 
40% et celui des broyeurs atteignait 55%. Autre-
ment dit, l’usine est à  l’arrêt, en  partie ou tota-
lement, plus d’une heure de  travail  sur deux.  
Le même constat peut être établi pour les autres entre-
prises.

Par Ahmed Bouyacoub, Cread ISE Oran

A suivre
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L’Etat a opté pour l’in-
tégration du secteur 
informel dans le sec-

teur formel, et ce, pour tirer 
profit des avantages que 
procurent ces importateurs 
illégaux et ces commerçants 
qui vendent leurs produits 
sans patente ni paiement 
d’aucune charge. Le com-
merce informel ou parallèle, 
qui se trouve dans presque 
tous les pays du monde, 
date d’une longue période. 
En Tunisie, plusieurs jeunes 
se sont convertis à cette 
activité, héritée de père en 
fils. Les objets importés illé-
galement transitent essen-
tiellement par Ras-Jedir, la 
frontière tuniso-libyenne. 
Car plusieurs Tunisiens qui 
travaillent en Libye ont tissé 
des liens avec des commer-
çants de ce pays voisin et 
ont pu mener leur affaire 
florissante en vendant des 
produits divers à bon mar-
ché.
Ces produits proviennent 
essentiellement des pays 

asiatiques où les conditions 
de travail sont précaires. Des 
jeunes, voire des enfants, y 
sont recrutés pour effectuer 
des travaux pénibles sans 
bénéficier de leurs droits en 
termes de sécurité sociale, 
d’heures ou de journées de 
repos. Cette façon de pro-
céder coûte moins cher à 
l’entreprise qui leur fournit 
juste l’alimentation. L’Orga-
nisation internationale du 
travail est, bien entendu, 
contre cette forme de travail 
destinée aux jeunes et aux 
enfants qui arrêtent leurs 
études.

La qualité laisse à désirer
Les produits écoulés sur le 
marché parallèle sont divers. 
Ils sont destinés essentielle-
ment aux familles à revenu 
limité qui ne peuvent pas 
s’offrir des produits de 
bonne qualité vendus dans 
les magasins. Il va sans dire 
que ces produits sont de 
piètre qualité et peu recom-
mandés car ils comportent 
parfois des défauts de fabri-

cation. En outre, leur durée 
de vie est très courte. Toutes 
sortes de produits sont com-
mercialisées dans ce circuit 
comme les ustensiles de cui-
sine, les lampes, les pièces de 
rechange et les composants 
électriques et électroniques.
Les produits sont vendus 
dans les marchés hebdo-
madaires qui se tiennent 
dans une place réservée par 
la municipalité comme à 
Ezzahra ou à Hammam-
Lif. Les citoyens y viennent 
nombreux pour dénicher un 
produit dont ils ont besoin.
A la rue Sidi Boumendil à 
Tunis, le commerce paral-
lèle règne en maître. Cette 
rue est devenue, au fil des 
ans, le synonyme du com-
merce informel où tous les 
vendeurs se réunissent pour 
proposer des produits venus 
d’ailleurs dont certains sont 
contrefaits. C’est le cas, par 
exemple, des espadrilles 
de marque, qui sont imi-
tées mais non égalées. Une 
main-d’œuvre nombreuse 

Le commerce parallèle fait 
travailler une main-d’œuvre 
nombreuse particulière-
ment des jeunes sans for-
mation et peu instruits. Ils 
sont recrutés sur le tas pour 
leur apprendre le métier de 

commerçant. Le problème 
est que ces jeunes ne sont 
pas couverts par le régime 
de sécurité sociale et sont 
livrés aux aléas de la vie. 
Leur travail n’est ni stable 
ni garantit et ils peuvent à 

tout moment être virés par 
leur patron. Ces jeunes et 
leurs familles mènent une 
vie difficile et n’arrivent pas 
à satisfaire tous leurs besoins 
en termes d’alimentation, 
de loisirs et d’habillement.

Commerce parallèle en Tunisie

Une intégration dans le circuit organisé serait salutaire

Tunisie

Chute des recettes touristiques de 51%
Les recettes touristiques ont chuté de 51%, à la date 

du 10 juillet 2020, à 1 127 millions de dinars (MD), 
par rapport à la même période de l’année écoulée, selon 
les indicateurs financiers, publiés par la Banque centrale 
de Tunis (BCT).
La BCT a fait état, aussi, d’une légère baisse des revenus du 
travail cumulés de 4%, à près de 2,3 milliards de dinars. 
Pour ce qui est du service de la dette extérieure cumu-
lée, il a augmenté de 10%, à 5,1 milliards de dinars, 
contre 4,7 milliards en 2019.

Mauritanie 

Reprise des activités de la pêche 
artisanale à Nouadhibou
Les pêcheurs artisanaux ont repris leurs activités, jeudi à 

Nouadhibou, après un arrêt de plus d’un mois. Cet arrêt 
devait permettre la reconstitution des ressources halieutiques. 
Le chef de la section pêche artisanale à Nouadhi-
bou, M. Sid’Ahmed Ould Abeïdi, a souligné que 
l’arrêt biologique est important pour la pêche artisa-
nale eu égard aux importantes retombées bénéfiques 
qu’il apporte à la pêche en général. Il constitue éga-
lement une opportunité pour la commercialisation 
de la production et la réparation des embarcations. 
Selon lui, le démarrage des activités de pêche artisanale 
a coïncidé, cette année, avec une campagne générale de 
stérilisation et de nettoyage, de deux semaines, supervisée 
par la fédération des exportateurs, distributeurs de poisson 
et des mareyeurs, avec la coopération du port de la baie 
du Repos. Selon un dernier recensement, la pêche artisa-
nale emploie 40 000 personnes, et exploite plus de 5 000 
pirogues.

Le commerce parallèle a la peau dure. Malgré les actions menées par les pouvoirs 
publics pour mettre un terme à ce genre d’activité, plusieurs personnes continuent à 
s’y adonner en écoulant des produits peu sûrs en termes de santé et de sécurité.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Situation économique au Maroc

Ce qui préoccupe la Banque mondiale         
Choc soudain, grave 

récession depuis 
1995… Ce sont les 

mots utilisés par la Banque 
mondiale pour démontrer 
l’impact produit par la pan-
démie du coronavirus (Co-
vid-19) et par les mesures 
d’arrêt de l’activité prises pour 
l’enrayer au Maroc. Malgré 
la volatilité probable de la 
phase de reprise économique, 
le Royaume a l’opportunité 
de construire une économie 
plus durable et résiliente, 
selon l’institution de Bretton 
Woods, qui vient de publier 
son rapport de suivi de la 
situation économique au Ma-
roc. Au cours des vingt der-
nières années, le Maroc a réa-
lisé de considérables progrès 
économiques et sociaux par 
le biais d’importants investis-
sements publics, de réformes 
structurelles ainsi que de me-
sures garantissant la stabilité 
macro-économique. Toute-
fois, le choc soudain de la Co-
vid-19 a entraîné l’économie 
dans une abrupte récession, 
la première depuis 1995. Le 
marché du travail fait face 
à un choc aux proportions 
historiques, les travailleurs 

vulnérables, notamment ceux 
du secteur informel, sont 
particulièrement touchés. 
Les déficits jumeaux (déficit 
budgétaire et commercial) 
du Maroc devraient se creu-
ser, mais rester gérables. À ce 
jour, la réponse du gouverne-
ment a été rapide et décisive. 
Mais, face au risque d’épidé-
mie prolongée, il est essen-
tiel de passer d’une phase 
d’atténuation à une phase 
d’adaptation pour garantir la 
résilience, le caractère inclusif 
et la croissance de l’écono-
mie marocaine. Ce sont là les 
principales conclusions de la 
Banque mondiale qui vient 
de publier son rapport de sui-
vi de la situation économique 
au Maroc (juillet 2020), 
qui est produit par l’unité 
Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA) de la Pratique 
mondiale pour la Macroéco-
nomie, le Commerce et l’In-
vestissement (MTI) de l’ins-
titution de Bretton Woods. 
En effet, selon cette dernière, 
l’économie marocaine devrait 
être doublement affectée par 
les chocs économiques inté-
rieurs et extérieurs. «Le PIB 
réel devrait contracter de 4% 

en 2020 dans le scénario de 
référence, ce qui contraste 
fortement avec l’expansion 
de 3,6% prévue avant l’épidé-
mie. Peu de secteurs ont été 
épargnés, mais la contraction 
est principalement due à une 
baisse de la production de 
biens et services, une réduc-
tion des exportations, une 
perturbation des chaînes de 
valeur mondiales, ainsi qu’à 
une baisse du tourisme due 
aux restrictions de voyage et 

aux fermetures de frontières. 
Une extension des mesures de 
confinements aura un impact 
négatif à court terme sur la 
croissance du PIB réel», relève 
la Banque mondiale.
Les entreprises, pour leur 
part, ont été confrontées à 
des perturbations des chaînes 
de valeur, à la mobilité des 
travailleurs, à des fermetures 
temporaires ainsi qu’à un 
ralentissement de la demande 
mondiale. 
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SPORT
Football - Djamel Belmadi

«Aborder la CAN-2022 avec 
l’objectif de préserver notre titre»
Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a d’ores 
et déjà annoncé la couleur en dévoilant son ambition d’aborder la prochaine 
Coupe d’Afrique des nations CAN-2022 au Cameroun pour l’emporter et 
défendre un titre reconquis en 2019.

Notre objectif 
pour la CAN-
2022 est très 

clair : défendre crâne-
ment notre titre. Le 
report de cette phase 
finale (prévue initia-
lement en 2021 mais 
renvoyée à 2022 en rai-
son de la pandémie de 
la Covid-19, sera une 
occasion pour nous de 
voir à l’œuvre plusieurs 
joueurs capables de ren-
forcer la sélection», a-t-il 
indiqué dimanche dans 
un entretien accordé au 
site officiel de la Fédéra-
tion algérienne (FAF).
Belmadi s’exprimait à 
l’occasion du premier 
anniversaire de l’exploit 
réalisé par l’Algérie lors 
de la CAN-2019 dis-
putée en Egypte. Les 
«Verts» avaient conclu 
par la plus belle des 
manières un parcours 
sans faute, en battant en 
finale le Sénégal de Sa-
dio Mané (1-0), au stade 
international du Caire.
«C’est tout à fait logique 
de voir de nouveaux 
joueurs intégrer les 
rangs de l’équipe natio-
nale à l’avenir. J’ai une 
liste de jeunes éléments 
qui pourront nous re-
joindre. Les champions 
d’Afrique 2019 ne vont 
certainement par laisser 
l’occasion à d’autres, 
mais il y aura probable-
ment du nouveau, d’au-
tant que l’année 2022 
coïncide également avec 
la Coupe du monde», a-
t-il ajouté.
Invité à revenir sur 

l’épopée des Algériens 
en Egypte, Belmadi s’est 
rappelé de la difficulté 
qu’il a eue au début 
pour établir la liste des 
23 joueurs retenus pour 
la phase finale.
«Ce n’était pas une 
mince affaire. Le choix 
des joueurs était diffi-
cile, comme la décision 
d’écarter Yassine Benzia. 
Nous étions dans l’obli-
gation de penser à toutes 
les éventualités. Le deu-
xième problème que 
nous avons rencontré est 
celui de trouver l’équi-
libre entre les joueurs 
qui manquaient de fraî-
cheur physique et les 
autres», a-t-il souligné. 
«La Côte d’Ivoire, adver-
saire le plus difficile»
Interrogé sur le tournoi, 
dominé de bout en bout 
par les coéquipiers du 
capitaine Riyad Mah-
rez, Belmadi a estimé 
que le match face à la 
Côte d’Ivoire, comptant 
pour les quarts de finale, 

à Suez (1-1, aux t.a.b : 
4-3) était le plus diffi-
cile. «L’opposition face 
aux Ivoiriens était l’un 
des rendez-vous les plus 
difficiles de la compéti-
tion. Les sentiments des 
uns et des autres se sont 
mélangés entre stress, co-
lère, et au final une joie 
indescriptible. Lors de 
ce match, Bounedjah a 
raté un penalty qui nous 
a empêchés de sceller la 
rencontre dans le temps 
réglementaire. Durant 
la prolongation, nous 
avons continué à presser 
l’adversaire. Ce dernier 
était contraint de recu-
ler, c’est à ce moment-là 
que je me suis dit que 
cette équipe est forte 
pour avoir bousculé un 
grand d’Afrique comme 
la Côte d’Ivoire».
Avant de poursuivre : 
«Après la fin de la ren-
contre, j’ai clairement 
signifié aux joueurs 
qu’il fallait passer par ce 
genre d’épreuve difficile 

pour espérer remporter 
le sacre. Depuis le début 
du tournoi jusqu’à la 
finale, chaque match 
avait sa propre histoire».
Enfin, Belmadi a mis 
en exergue son excel-
lente relation avec ses 
joueurs qui, selon ses 
propos, méritent toutes 
les louanges.
«Notre relation avec les 
joueurs fait partie de 
la nature de notre tra-
vail. Ce sont eux qui 
font l’évènement sur la 
pelouse, le staff tech-
nique n’a qu’à instau-
rer une philosophie de 
jeu. Nous essayons de 
les aider et les orienter, 
mais c’est aux joueurs 
que revient la tâche 
d’appliquer la rude mis-
sion sur le terrain. Je 
suis quelqu’un qui veut 
être proche des joueurs 
qui sont les champions 
car ils ont combattu 
pour réaliser tout avec 
l’équipe nationale», a-t-
il conclu.

Foot- Saison 2019-2020

JM Oran-2022 

«Nous allons recourir à une consultation 
écrite dès cette semaine»

Adoption de résolutions lors de la réunion 
du conseil exécutif du COJM

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) va recourir à une 
consultation écrite «dès cette 

semaine» auprès des clubs et différentes 
Ligues pour se prononcer sur l’avenir de 
la saison 2019-2020, suspendue depuis 
mars en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), a annoncé 
dimanche le membre du Bureau fédéral, 
Amar Bahloul.
«Suite au refus du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) de nous don-
ner l’autorisation d’organiser une assem-
blée générale extraordinaire (AGEx), 
nous allons envoyer dès cette semaine 
des formulaires aux différents clubs pro-
fessionnels et Ligues, pour se prononcer 
sur la suite à donner à cette saison», a 
indiqué à l’APS Bahloul, président de 
la commission de coordination avec les 
Ligues.
Le Bureau fédéral de la FAF a décidé 
mercredi dernier de convoquer une 
AGEx pour se prononcer sur l’avenir 
des compétitions. L’instance fédérale 
veut soumettre à l’AG trois propositions 
dans le cas où cette dernière viendrait à 
valider l’arrêt définitif de la compétition.
La première consiste à décréter une sai-
son blanche, la seconde de figer le clas-
sement à la dernière journée jouée pour 

tous les paliers et consacrer les cham-
pions, promus et relégués, et la troisième 
de désigner les champions et les promus, 
mais pas les relégués.
Mais la tutelle a opposé samedi une fin 
de non-recevoir, considérant que ce pro-
cédé (AGEx) ne figurait pas dans les sta-
tuts de l’instance fédérale.
«Une fois que nous aurons reçu la posi-
tion des membres de la FAF par rapport 
à la reprise ou non des championnats, 
nous allons notifier les résultats par une 
commission à sa tête un huissier de jus-
tice, avant de les soumettre au Bureau 
fédéral pour adoption», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Bahloul est revenu sur le 
communiqué du MJS diffusé à travers 
les réseaux sociaux et la presse, et la 
correspondance envoyée par la tutelle à 
l’instance fédérale.
«La FAF a reçu un courrier respectueux 
dans lequel le MJS nous fait savoir que 
nous ne pouvons pas organiser une 
AGEx pour des raisons réglementaires. 
La phrase -C’est une invention régle-
mentaire mais aussi une improvisation 
(esquive)- qui figure dans le commu-
niqué diffusé sur les réseaux sociaux et 
repris par la presse nationale, est absente 
de la lettre adressée par la tutelle à la 
FAF», a-t-il conclu. 

Plusieurs résolutions ont été adoptées di-
manche à Oran à l’issue des travaux du 

conseil exécutif du Comité d’organisation 
des jeux méditerranéens (COJM), prévus 
en 2022 dans la capitale de l’ouest, tenus 
dimanche sous la présidence du ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.
Les résolutions adoptées à l’occasion 
concernent quatre volets liés aux infrastruc-
tures sportives, à l’organisation générale, à 
l’aspect financier et à la communication et 
promotion des jeux, a-t-on indiqué dans un 
document du ministère remis à la presse.
Concernant le premier volet, des instruc-
tions fermes ont été données pour «redou-
bler les efforts afin de permettre la récep-
tion des infrastructures sportives dans les 
délais impartis». Il a été recommandé, à 
cet effet, de «faire participer les représen-
tants du COJM dans le suivi des travaux de 
réalisation et de rénovation des installations 
sportives, tout en veillant à leur conformité 
avec les critères techniques internationaux».

Des orientations pour la réussite des JM, 
dépendante d’une bonne organisation de 
l’événement, ont été données par Sid Ali 
Khaldi qui était accompagné de la secré-
taire d’Etat auprès du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports chargée du Sport d’élite, 
Salima Souakri. Elles portent, notamment, 
sur l’accélération de l’opération d’élabo-
ration du cahier des charges relatif aux 
équipements et différents services et leur 
publication. Dans le même volet, il a été 
recommandé, entre autres, «l’installation, 
dans les meilleurs délais, de la commission 
des experts chargée des préparatifs des céré-
monies d’ouverture et de clôture de la 19e 
édition des JM», ainsi que «la rationalisa-
tion des dépenses, tout en assurant une ges-
tion transparente de l’argent public».
Le COJM est censé également «diversi-
fier ses sources de financement, en dehors 
du budget de l’Etat, en décrochant des 
contrats de sponsoring auprès d’entreprises 
publiques et privées».
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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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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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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 
extracts 
Pages 
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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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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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Union européenneRestaurants

Aux États-Unis, les chefs 
s’allient pour survivre

Par The Atlantic

Les restaurateurs indépendants améri-
cains se sont organisés au sein d’une 

coalition pour survivre à l’«extinction» 
programmée. Car c’est aujourd’hui et pas 
après la pandémie que doit se réinventer 
le secteur.
La recette pour sauver les restaurants aux 
États-Unis ? Un mélange de «progrès scien-
tifique, de soutien local, d’aide publique 
et d’innovation industrielle», avance Matt 
Goulding, journaliste gastronome. Il signe 
dans The Atlantic un récit fleuve, somme 
de discussions avec des «douzaines de 
personnalités», «chefs, sommeliers, bar-
men, écrivains, politiciens, dirigeants de 
la tech, architectes et économistes» et ré-
sume : «Émerge de ces quelque cinquante 
heures de conversation un récit qui se tient 
sur la façon dont les restaurants peuvent 
sauver leur entreprise – et à quel point cela 
sera difficile.»
Les seules règles de gestion ne suffisent pas 
à garantir le succès d’un restaurant, qui est 
d’abord affaire de goûts. Lesquels évoluent 
à la vitesse des aspirations nouvelles de la 
société. La crise pandémique a précipité le 
rythme du changement. Les estimations 
(et leur imprécision) donnent le tournis : 
de 20 à 80% de fermetures. 

Énergie

L’histoire sans fin du 
nucléaire civil en Pologne

Par Polityka 

La France et les États-Unis sont en 
concurrence pour construire la pre-

mière centrale du pays. Mais ce projet, 
vieux de plusieurs décennies, n’aboutira 
jamais, estime ce journaliste spécialisé.
Le ministre du Climat Michal Kurtyka 
vient d’ajouter son propre chapitre à 
l’histoire sans fin de la construction de 
centrales nucléaires en Pologne, en décla-
rant que oui, elles verront bien le jour. 
Le chantier du premier réacteur, d’une 
puissance de 1 000 à 1 500 mégawatts, 
devrait débuter en 2026 pour un démar-
rage prévu en 2033. D’ici à 2040, cinq 
autres réacteurs devraient suivre.
On peut supposer que William Ma-
gwood, destinataire du communiqué 
et directeur général de l’Agence pour 
l’énergie nucléaire à l’Organisation de 
coopération et de développement écono-
miques (OCDE), a accueilli la nouvelle 
avec calme. Le programme nucléaire po-
lonais est connu dans le monde pour être 
débattu depuis les années 1960-1970 
sans avoir jamais produit un seul mé-
gawatt. Alors que les centrales construites 
à la même époque ailleurs dans le monde 
arrivent en fin de vie, nous sommes tou-
jours en train d’en discuter et de chan-
ger d’avis. Le précédent ministre chargé 
de ce dossier, Krzysztof Tchorzewski, 
nous avait déjà habitués à ne pas accorder 
trop d’importance aux déclarations dans 
ce domaine. 

Lundi matin, les vingt-sept membres de l’Union européenne ne s’étaient toujours pas mis d’accord sur les 
conditions d’un plan de relance de 750 milliards d’euros. Cette aide massive doit permettre au continent 
d’affronter la récession attendue en raison du Covid-19. Les pays «frugaux» ont campé sur leurs positions.

À Bruxelles, l’impasse sur 
le plan de relance s’éternise

Par Courrier international

Dimanche matin, 
à la reprise des 
négociations pour 

le plan de relance écono-
mique de l’Union euro-
péenne, Angela Merkel a 
prévenu, note la Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung : «Il 
y a beaucoup de bonne 
volonté mais aussi des posi-
tions différentes. […] Il est 
possible qu’il n’y ait pas de 
résultat aujourd’hui.» La 
chancelière allemande avait 
raison de se méfier. Le som-
met, qui a débuté vendredi, 
n’a toujours pas abouti hier.
Les médias, dont beau-
coup avaient bouclé leurs 
éditions alors que les dis-
cussions se poursuivaient 
tard dans la nuit de di-
manche à lundi, s’en sont 
donné à cœur joie. Le 
Temps a titré sur «l’inter-
minable suspense de la 
relance». La BBC a par-
lé d’un «troisième jour 
de querelles». Le Soir a 
a l t e r n é  e n t r e  « m a r a -
thon» et «guerre de tran-
chées» pendant qu’El 
País s’est essayé à la mé-
taphore des montagnes 
russes en voyant ce sommet 
comme une ascension lente 
vers un éventuel accord et 
des chutes vertigineuses 
vers l’échec des négocia-
tions.
Parmi les points de blocage, 
la répartition des 750 mil-
liards d’euros dégagés (par 
l’emprunt) pour faire face 
à la récession provoquée 
par la Covid-19 L’Irish 
Times signale que l’éco-
nomie continentale pour-

rait se contracter de 8,3% 
en 2020.
Les pays dits «frugaux» 
(Pays-Bas, Suède, Dane-
mark, et Finlande) veulent 
des prêts plutôt que des 
dons accordés aux pays les 
plus touchés (Espagne et 
Italie en particulier). Au 
cours du sommet, l’Alle-
magne et la France ont 
accepté de baisser la part 
des dons de 500 à 400 mil-
liards d’euros et d’augmen-
ter la part des prêts de 250 
à 350 milliards. Insuffisant 
pour les «frugaux», menés 
par Mark Rutte, le Pre-
mier ministre néerlandais, 
et qui ne veulent pas voir 
les subventions dépasser 
les 350 milliards.
«Un résumé un peu simple 
mais assez précis consiste 
à dire que les pays fru-
gaux ont dynamité tous les 
ponts l’un après l’autre», es-
time El Mundo. «Ils n’ac-
ceptent pas les propositions 
de consensus […] et ont 
fait monter la pression à 
son maximum», poursuit le 
titre espagnol.

L’avenir de 
l’UE en question ?

Avant de se rendre à 
Bruxelles, Mark Rutte avait 
estimé les chances de suc-
cès du sommet «à moins de 
50%», rappelle De Volks-
rant. «Sa raideur dans les 
consultations […] suscite 
le ressentiment de l’axe 
franco-allemand et de vingt 
autres dirigeants», observe 
le quotidien.
Politico Europe a re-
layé quasiment minute 
par minute l’évolution 

des débats. Le site revient 
notamment sur l’agace-
ment visible d’Emmanuel 
Macron. Il a «tapé du 
poing sur la table», confie 
un diplomate à Politico. Le 
président français aurait 
comparé l’attitude intran-
sigeante des «frugaux» à 
celle de David Cameron 
lors des négociations bud-
gétaires. Une référence di-
recte au Brexit.
La séance plénière devait 
débuter dimanche à midi 
mais, en l’absence atten-
due de progrès, Charles 
Michels, le président 
du Conseil européen, a 
opté pour des discussions 
par petits groupes et re-
porté la session plénière 
après 19 heures.
Autre leader, des Vingt-
Sept, frustré : Giuseppe 
Conte. Le président du 
Conseil italien, cité par La 
Stampa, aurait annoncé à 
son homologue batave : «Si 
nous laissons le marché 
unique être détruit, vous 
serez peut-être un héros 

chez vous pendant quelques 
jours, mais après quelques 
semaines, vous serez appelé 
à répondre publiquement 
devant les citoyens euro-
péens.»
Car, pour le journal polo-
nais Rzeczpospolita, «les 
enjeux sont énormes. Sans 
un accord rapide, une par-
tie de l’Europe pourrait 
tomber dans une crise qui 
entraînerait l’érosion du 
marché commun, et les 
pays du Sud pourraient être 
contraints de s’interroger 
sur les avantages à être dans 
l’UE.»
L’analyse est partagée par 
le Guardian, selon qui 
l’absence d’accord pour-
rait «ternir le prestige de 
l’UE et soulever des ques-
tions sur sa capacité à agir 
en période de crise». La 
parution britannique 
conclut que, même si les 
discussions aboutissent, ce 
sommet teinté d’amertume 
a mis en lumière la défiance 
toxique qui existe entre cer-
tains leaders.

Hôpitaux

Avec la Covid-19, le monde fait face à une pénurie d’oxygène          
Par Le Temps

Les besoins accrus en oxy-
gène liquide des patients 

sévèrement touchés par la 
Covid-19 mettent le mar-
ché mondial de ce gaz médi-
cal dans une situation diffi-
cile, et ce, d’autant plus que 
l’oxygène sert également 
aux personnes atteintes de 
maladies respiratoires chro-
niques.
Six cent vingt mille mètres 
cubes par jour. Avec plus 
d’un million de nouveaux 
cas de Covid-19 recensés 
quotidiennement à l’échelle 

planétaire, c’est la quantité 
d’oxygène médical dont le 
monde aurait actuellement 
besoin, selon l’Organisation 
mondiale de la santé, pour 
traiter les patients touchés 
par une forme grave du 
nouveau coronavirus, mais 
aussi ceux atteints de patho-
logies cardio-respiratoires 
chroniques nécessitant un 
apport quotidien en oxy-
gène.
Malheureusement, de nom-
breux pays font actuellement 
face à une pénurie de ce gaz 
pourtant indispensable. Au 

Pérou, par exemple, la de-
mande en oxygène dans les 
hôpitaux est, depuis plu-
sieurs semaines, largement 
supérieure à la production 
disponible. Résultat : les 
prix flambent et les scènes 
montrant des files d’attente 
de dizaines de mètres com-
posées de personnes prêtes à 
patienter des heures devant 
les locaux de fournisseurs 
afin d’acheter de l’oxygène 
pour leurs proches touchés 
par des maladies chroniques 
ne cessent de se multiplier. 
La situation est désormais si 

tendue que les autorités ar-
rêtent quiconque essaierait 
de contourner la queue ou 
paierait des gens pour qu’ils 
patientent à leur place.
Besoins massifs en oxygène
Effet collatéral direct de la 
pandémie, cette pénurie 
s’explique principalement 
par les besoins accrus en 
oxygène de la petite fraction 
de patients sévèrement at-
teints par la Covid-19, dont 
l’infection ne leur permet 
plus d’avoir suffisamment 
d’oxygène dans le sang avec 
une respiration normale.
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CULTURE

Le Président Tebboune attribue des médailles du mérite national au rang de «Achir» à Athmane Ariouet et Kaddour Darsouni
Distinction 

Le décret n° 
20-169 porte 
attribution de 
la médaille de 

l’ordre du mérite natio-
nal au rang de «Achir» 
au comédien Athmane 
Ariouet, connu pour 
ses rôles dans des films 
comme «L’épopée du 
Cheikh Bouâmama» 
(1983), «Famille comme 
les autres» (1992), «Le 
taxi clandestin» (1989) 
ou encore «Carnaval fi 
dechra» (1994).
Le Président Tebboune 
a également attribué 
la médaille de l’ordre 

du mérite national au 
rang de «Achir»  à titre 
posthume au cheikh du 
malouf Kaddour Dar-
souni, disparu en avril 
dernier, à l’âge de 93 
ans. Kaddour Darsouni, 
Mohamed Darsouni 
de son vrai nom, avait 
consacré sa vie à l’ensei-
gnement du malouf au 
sein du Conservatoire 
de Constantine. Sur-
nommé «le formateur 
des générations», il a 
œuvré à la transmis-
sion de cette musique 
savante pendant plus de 
70 ans.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé des décrets présidentiels, parus dans le 
Journal officiel n° 40, portant attribution de médailles du mérite national au rang de «Achir» au cheikh du 
malouf Kaddour Darsouni, disparu récemment, ainsi qu’au comédien Athmane Ariouet.

Box-office français

«La bonne épouse» en tête du classement     

De retour en salles 
après une sortie avor-

tée en mars, cette comédie 
avec Juliette Binoche a 
pris la tête du box-office 
français.
La bonne épouse, comé-
die sur l’émancipation 
féminine avec Juliette Bi-
noche, de retour en salles 
après une sortie avortée en 
mars, a pris la tête du box-
office français avec près de 
170 000 entrées en une 
semaine, selon des chiffres 
publiés mercredi dernier 
par CBO Box-office.
Le film de Martin Provost 
avec Juliette Binoche, Yo-
lande Moreau et Noémie 
Lvovsky, récit humoris-
tique de la vie dans une 
école ménagère juste avant 
mai 68, a rassemblé 167 
748 spectateurs depuis le 
24 juin dans 962 salles, 
récoltant au total près de 
340 000 entrées depuis 
sa sortie en mars. Il avait 

alors engrangé 171 000 
spectateurs en quatre 
jours, avant de ressortir le 
22 juin, pour la réouver-
ture des salles.
Le film De Gaulle de Ga-
briel Le Bomin, retraçant 
quelques mois de la vie 
du général en 1940, avec 
Lambert Wilson dans le 
rôle titre et Isabelle Carré 
dans celui de sa femme 
Yvonne, arrive sur la deu-
xième marche du podium 
avec plus de 100 000 en-
trées pour sa semaine de 
reprise. Avec déjà quelque 
600 000 spectateurs en 
mars, le film totalise dé-
sormais plus de 710 000 
spectateurs, sur plus de 1 
000 écrans.

Le dernier Pixar  
dans le top 5

En troisième posi-
tion, «L’ombre de Sta-
line» d›Agnieska Holland, 
sur l’histoire du journa-
liste Gareth Jones qui a 

enquêté sur la famine en 
Ukraine en 1933, a réuni 
près de 70 000 specta-
teurs. Il est suivi par le film 
d’animation «En avant» 
dernier-né des studios 
Disney/Pixar, qui était en 
tête du box-office français 
avant le confinement. Il 
a récolté aussi près de 70 
000 entrées pour cette pre-
mière semaine de retour 
en salles, pour atteindre 
au total plus de 680 000 
entrées.
En cinquième posi-
tion, «Invisible Man», 
adapté du célèbre roman 
de H.G. Wells, autre 
retour en salles racon-
tant l’histoire d’une jeune 
femme (Elisabeth Moss) 
dont le petit ami (Oliver 
Jackson-Cohen) semble 
venir la hanter après son 
suicide présumé, a attiré 
plus de 43 000 nouveaux 
spectateurs, pour dépasser 
les 670 000 entrées.

Cinéma 

La star de Bollywood 
Aishwarya Rai Bachchan 
hospitalisée avec sa fille
La superstar de Bollywood 

et ancienne Miss Monde 
Aishwarya Rai Bachchan, qui 
avait été testée positive au co-
ronavirus il y a près d’une se-
maine, a été hospitalisée à Bom-
bay avec sa fille de huit ans, 
rapportent plusieurs médias.  
Aishwarya Bachchan, qui est 
âgée de 46 ans, et sa fille Aa-
radhya,  en quarantaine à leur 
domicile, ont dû être trans-
férées à l’hôpital après avoir 
fait état de «difficultés à respi-
rer», précise le Times of India.  
«Elles vont bien», a fait savoir 
à l’agence de presse Press Trust 
of India une source à l’hôpital 
où se trouvent déjà le mari de 
l’ancienne Miss Monde, l’acteur 
Abhishek Bachchan, et son beau-
père et légende vivante du ciné-
ma indien, Amitabh Bachchan.  
Aishwarya Rai couronnée Miss 
Monde en 1984 a fait ses débuts 
au cinéma à la fin des années 1990.  
Elle a fait de nombreuses appari-
tions sur le tapis rouge du Festival 
de Cannes, devenant progressive-
ment un des visages de Bollywood 
les plus connus à l’étranger.  
Depuis le début de l’épidémie 
en Inde, 26 000 personnes sont 
mortes du coronavirus.

Paris-Plages

Le cinéma flottant fait le plein       
Une séance de 

cinéma inso-
lite par temps de la 
Covid-19, c’est pos-
sible sur le bassin de 
La Villette
Elle était l’attraction 
phare de ce début 
de «Paris-Plages» 
et elle n’a pas déçu 
le public ! Une 
séance de cinéma 
flottant a été pro-
posée ce samedi 18 
juillet sur le bassin 
de La Villette.
Surfant sur la mode 
des cinés drive-
in pendant l’épidé-
mie de la Covid-19, 
la ville de Paris a, 
quant à elle, décidé 
d’aller encore plus 
loin. Le temps d’un 
soir, 38 bateaux 
électriques ont été 
installés pour une 
projection unique 
et insolite. Les 
places étaient à ga-
gner sur le site in-
ternet de la ville.
Sur les 70 000 pré-
tendants à cette 
séance pas comme 
les autres, seuls 150 
d’entre eux ont eu 

la chance de profiter 
de leur film au beau 
milieu de l’eau.
Ces plaisanciers-ci-
néphiles ont pu 
regarder un film 
parfaitement adap-
té à la situation : la 
comédie «Le Grand 
Bain» réalisée par 
Gilles Lellouche. 
Par ailleurs, 150 
transats étaient éga-
lement mis à dis-
position pour per-
mettre aux moins 
chanceux et à ceux 
qui souffrent du 
mal de mer d’assis-
ter à la séance en 
plein air.
L’événement était 
organisé à l’occa-
sion du lancement 
de la 19e édition de 
Paris-Plages, qui se 
déroule jusqu’à la 
fin du mois d’août. 
Pour cette nouvelle 
édition, plus d’une 
cinquantaine d’ani-
mations (cultu-
relles, ludiques et 
sportives) sont pré-
vues le long du parc 
Rives de Seine et du 
Bassin de la Villette.

Japon 

Mort de Haruma Miura, star de «L’Attaque des titans» 
L’acteur japonais de 30 

ans a été retrouvé in-
conscient à son domicile 
de Tokyo, précise la presse 
japonaise. Peu connu en 
France mais très populaire 
dans son pays, l’acteur 
japonais Haruma Miura a 
été retrouvé mort samedi 
dernier à Tokyo, ont an-

noncé plusieurs médias 
dont nos confrères du Huf-
fington Post Japon. Repé-
ré en Europe pour son rôle 
principal dans l’adapta-
tion du manga «L’Attaque 
des Titans», Haruma 
Miura jouait aussi bien au 
cinéma qu’au théâtre. Il 
était également chanteur.

Selon des sources poli-
cières citées par la presse 
japonaise, le jeune 
homme a été retrouvé in-
conscient à son domicile. 
Transporté à l’hôpital, il 
n’a pu être réanimé. Ces 
mêmes sources évoquent 
la présence d’une lettre de 
suicide. 
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Nous traversons 
peut-être l’un 
des moments 

les plus douloureux, les 
plus exceptionnels de 
notre histoire, (...) un 
moment de profond 
bouleversement social», 
déclarait vendredi son 
maire, Bill de Blasio.
Avec plus de 23.000 
morts, la capitale éco-
nomique américaine est, 
à ce jour, la métropole 
occidentale la plus dure-
ment éprouvée par le 
coronavirus.
Malgré une chute spec-
taculaire du nombre de 
cas depuis mai, le décon-
finement reste limité, 
par peur d’une reprise 
de l’épidémie qui flambe 
toujours aux Etats-Unis.
Tourisme à l’arrêt, tours 
de bureaux pratique-
ment désertes, nom-
breux magasins fermés, 
chômage à 20% de 
la population active : 
quatre mois de la Co-
vid-19 ont métamor-
phosé cette métropole de 

8,5 millions d’habitants, 
synonyme de foules et 
de consumérisme.
Si les écoles espèrent 
rouvrir en septembre, 
la mairie ne prévoit que 
trois jours de classe par 
semaine maximum, em-
pêchant de nombreux 
parents de retravailler 
normalement.
Et la criminalité, en 
baisse constante depuis 
le milieu des années 
90, vient de repartir à 
la hausse : les dernières 
statistiques policières 
recensent 634 fusillades 
et 203 meurtres depuis 
janvier, en hausse de 
respectivement 60% et 
23% par rapport à la 
même période de 2019.
Certains New-Yorkais 
sont partis, laissant des 
milliers d’appartements 
vides : pour la première 
fois depuis 10 ans, les 
loyers à Manhattan ont 
légèrement baissé au 
2e trimestre (-0,9%), 
selon le site immobi-
lier StreetEasy. C’est «la 

combinaison parfaite de 
mauvaises nouvelles», 
dit Kenneth Jackson, 
historien spécialiste de 
New York à l’univer-
sité Columbia. Pour ce 

professeur qui a quitté 
Manhattan pour la cam-
pagne avec la pandémie, 
la situation évoque la 
période noire des années 
70-80, lorsque New 

York, en faillite finan-
cière, était minée par une 
criminalité endémique 
et un exode massif pour 
des banlieues plus sûres. 
Mais comme beaucoup 

de New-Yorkais, il refuse 
de dramatiser. New York 
«a connu des épidémies 
pires que celle-là», dit-il, 
rappelant les épidémies 
annuelles de choléra du 

XIXe siècle, ou les atten-
tats du 11 septembre 
2001, lorsque certains 
«prédisaient que les gens 
ne voudraient plus tra-
vailler dans des tours».

Déménagements en série, chômage, criminalité en hausse : la pandémie a plongé New 
York dans une crise multiforme, inquiétante pour certains mais que d’autres voient 
comme l’occasion pour cette ville symbole de dynamisme de se réinventer, en mieux.

Face à une crise profonde

New York appelée à se réinventer

Arabie Saoudite

Le roi Salmane hospitalisé, visite du Premier ministre irakien reportée     

Golfe de Guinée

Enlèvement de 13 matelots d’un pétrolier grec  

Le roi Salmane d’Ara-
bie Saoudite, 84 ans, a 

été hospitalisé lundi pour 
une inflammation de la 
vésicule biliaire, ce qui a 
entraîné un report de la 
visite prévue du Premier 
ministre irakien Moustafa 
al-Kazimi, ont annoncé 
les autorités.
Le royaume communique 
rarement sur l’état de 
santé du monarque vieil-
lissant, qui dirige depuis 
2015 le pays, premier ex-
portateur de pétrole brut 
au monde et plus grande 
économie arabe.
«Le roi a été admis à l’hô-

pital spécialisé King Faisal 
de Riyad pour effectuer 
des examens en raison 
d’une inflammation de la 
vésicule biliaire (cholécys-
tite)», a annoncé son cabi-
net, cité par l’agence de 
presse officielle SPA, sans 
fournir de détails.
Le Premier ministre ira-
kien devait se rendre 
lundi en Arabie Saoudite 
avant une visite en Iran, 
deux alliés de Baghdad 
entre lesquels il existe une 
rivalité dans la région.
«La visite (du Premier 
ministre irakien) a été 
reportée jusqu’à la sor-

tie du roi de l’hôpital», 
a indiqué sur Twitter le 
ministre saoudien des 
Affaires étrangères, Fayçal 
ben Farhane.
L’Arabie Saoudite «appré-
cie le choix du Premier 
ministre irakien de se 
rendre dans le royaume 
pour sa première visite de-
puis sa prise de fonctions 
en mai», a-t-il insisté.
Sous le règne du roi, l’Ara-
bie Saoudite a lancé des 
réformes économiques 
pour l’après-pétrole mais 
a également adopté une 
politique étrangère plus 
affirmée et est entrée en 

guerre avec le Yémen voi-
sin.
En 2017, l’Arabie Saou-
dite a démenti des infor-
mations diffusées dans les 
médias selon lesquelles le 
roi envisageait d’abdiquer 
en faveur de son fils, le 
prince héritier Moham-
med ben Salmane, consi-
déré comme le dirigeant 
de facto du royaume.
La montée fulgurante du 
prince Mohammed à la 
tête du pays a coïncidé 
avec une répression sévère 
de militants et des voix 
dissidentes et ce, même au 
sein de la famille royale.

Des pirates ont kidnappé 13 
membres d’équipage ukrai-
niens et russes d’un pétrolier 
au large de la côte du Bénin en 
Afrique de l’Ouest, a annoncé 
lundi la compagnie grecque à 
laquelle le bateau appartient.
Selon Alison Management 
Corp, le MV Curacao Trader 

«a été attaqué par des pirates» 
à quelque 350 km de la côte du 
Bénin le 17 juillet. «13 de ses 
19 membres d’équipage ukrai-
niens et russes ont été pris en 
otages par les pirates. Le bateau 
est actuellement à la dérive, 
avec un nombre limité de 
membres d’équipage», a ajouté 

la compagnie basée à Athènes.
Alison Management a indi-
qué qu’un navire frigorifique 
appartenant à la compagnie  
secours au pétrolier, ajoutant 
qu’«aucun effort ne serait épar-
gné» pour obtenir la libéra-
tion des membres d’équipage 
enlevés. Le golfe de Guinée, 

sur la côte Sud de l’Afrique 
de l’Ouest, est devenu la route 
maritime la plus dangereuse au 
monde devant le golfe d’Aden. 
Les pirates y pillent régulière-
ment des bateaux et prennent 
leurs membres d’équipage en 
otages pour les échanger contre 
rançon.

Royaume-Uni 

Accords pour 90 millions de doses 
de vaccin supplémentaires               
Le gouvernement britan-

nique a annoncé, hier, 
un accord portant sur 90 
millions de doses de deux 
vaccins en cours de dévelop-
pement contre la Covid-19, 
celui de l’alliance germano-
américaine BioNTech/Pfizer 
et du laboratoire français 
Valneva.
Ces accords - sur 30 millions 
de doses pour l’Alliance 
entre la biotech allemande 
BioNtech et le laboratoire 
américain Pfizer et 60 mil-
lions (avec une option pour 
40 millions supplémen-
taires) pour le Français Val-
neva - viennent s’ajouter à 
un accord avec le groupe 
britannique AstraZeneca 
pour 100 millions de doses 
du vaccin que développe 
l’université d’Oxford, consi-
dérée comme parmi les plus 
prometteurs dans le monde.
Ces chiffres dépassent lar-
gement la population bri-
tannique (66 millions 
d’habitants), mais on ignore 
encore si ces vaccins fonc-
tionneront et en cas de suc-
cès combien de doses seront 

nécessaires pour vacciner 
une même personne. Avec 
ces nouveaux accords, «le 
gouvernement a désormais 
un accès sécurisé à trois 
vaccins contre la Covid-19 
qui sont développés ici et à 
travers le monde, donnant 
au Royaume-Uni toutes les 
chances d’avoir accès à un 
vaccin sûr et efficace au plus 
vite», souligne le gouverne-
ment dans un communiqué.
Vertement critiqué pour 
sa gestion de la crise, qui a 
fait plus de 45 000 morts au 
Royaume-Uni, le gouverne-
ment du Premier ministre 
Boris Johnson avait annoncé 
au mois d’avril la mise en 
place d’une «task force» 
pour accélérer les efforts 
pour développer et produire 
un vaccin. «Ce nouveau par-
tenariat avec ces entreprises 
pharmaceutiques de premier 
plan permettra au Royaume-
Uni d’avoir les meilleures 
chances possibles d’obtenir 
un vaccin qui protège les 
plus exposés», a souligné 
le ministre des Entreprises 
Alok Sharma.
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SANTÉ

L’inflammation se 
manifeste lorsque 
quelque chose 

d’anormal se passe dans 
notre corps : microbe, 
blessure, allergènes, cel-
lules cancéreuses…
En réaction, l’organisme 
mobilise des cellules 
de la famille des glo-
bules blancs, répartis en 
groupes ciblés sur l’agres-
seur, pour nettoyer le 
terrain. Ces “pompiers” 
sont multifonctions : ils 
produisent des molé-
cules et dilatent les vais-
seaux, d’où la rougeur et 
la chaleur, préparant une 
véritable autoroute pour 
l’afflux sanguin qui char-
rie les cellules-défenses.
En cas d’abcès, ils 
dressent des barrières 
contre les bactéries et 
les enserrent dans une 
coque, puis larguent des 

substances bactéricides 
et des anticorps pour les 
détruire. Ils s’applique-
ront aussi à précipiter la 
coagulation et à recons-
truire les tissus, pour une 
cicatrisation optimale.
L’inflammation dure 
normalement le temps 
nécessaire pour se débar-
rasser d’un agresseur : 
microbe ou lésion. Mais 
parfois, le système dé-
rape : l’inflammation 
se déclenche spontané-
ment et progresse de 
manière chronique. La 
maladie est dite inflam-
matoire. C’est le cas de 
la goutte ou de l’arthrite.
L’inflammation chro-
nique peut aussi être 
causée par une réaction 
anormale du système 
immunitaire qui se 
retourne contre l’orga-
nisme sain. On parle 

alors de maladie auto-
immune. La polyarthrite 
rhumatoïde, le lupus, 
la sclérose en plaques, 
la maladie de Crohn ou 
encore le diabète de type 
1 font partie de ces mala-
dies.
Enfin, l’inflamma-
tion peut progresser 
“à bas bruit” : rien ne 
la signale, mais elle est 
entretenue par des cel-
lules inflammatoires qui 
débarrassent le sang et 
les parois des vaisseaux 
de graisses en excès. À 
la longue, ces cellules 
peuvent former des 
plaques d’athérome, qui 
risquent de boucher les 
vaisseaux.
En découvrant ce méca-
nisme, on a pu affirmer 
que l’inflammation si-
lencieuse favorise les ma-
ladies cardiovasculaires.

Conjonctivite, polyarthrite, tendinite… Tous ces troubles ont un point commun 
: l’inflammation. A quoi est-elle due ? Comment la soulager ?

Microbe, blessure, allergènes…

Comment soigner une inflammation ?

Cigarette électronique 

Les arômes à éviter
Ménopause précoce

Une jeune femme 
est devenue maman L’exposition à 

certains pro-
duits aromatisants 
pour e-cigarette 
provoquerait une 
inflammation des 
globules blancs. 
D’après une étude 
publiée par la revue 
Frontiers in Phy-
siology, les saveurs 
cannelle, vanille, 
et beurre, ainsi 
que les mélanges, 
sont parmi les plus 
toxiques.
Les avantages et 
inconvénients de 
la cigarette élec-
tronique font 
l’objet de nom-
breuses études, et 
le consensus est 
encore loin d’être 
atteint. Mais parmi 
les 8 000 types de 
liquides aroma-
tisés disponibles 
sur le marché, il 
en existe certains 
plus toxiques que 
d’autres. En par-
tant de ce constat, 
les chercheurs du 
Centre médical de 

l’université de Ro-
chester, aux Etats-
Unis, ont mené 
différents tests pour 
mieux comprendre 
l’effet de ces subs-
tances.
Ils se sont focalisés 
sur deux types de 
lignées de mono-
cytes (globules 
blancs), des cellules 
spécifiques du sys-
tème immunitaire. 
En observant l’effet 
des arômes sur ces 
cellules, les scienti-
fiques ont fait état 
d’une réaction in-

flammatoire signi-
ficative, qui aug-
mente en fonction 
de la dose. L’étude, 
publiée par la re-
vue Frontiers in 
Physiology, met 
en garde contre les 
mauvais élèves : 
les arômes de can-
nelle, de vanille 
et de beurre. Les 
mélanges seraient 
également très né-
fastes.
«Même si les com-
posés aromatisants 
testés peuvent être 
sans danger pour 

l’ingestion, ces 
résultats montrent 
qu’ils ne sont pas 
inoffensifs pour 
l’inhalation», ex-
plique Thivanka 
M u t h u m a l a g e , 
coauteur de ces 
travaux. «À l’heure 
actuelle, les e-li-
quides ne sont pas 
réglementés et des 
noms de saveurs sé-
duisantes, tels que 
bonbons, gâteau, 
rouleau de cannelle 
et mélange mystère, 
attirent les jeunes 
vapoteurs».

Un traitement 
expérimental a 

permis à une femme 
trentenaire précoce-
ment ménopausée de 
donner naissance à un 
petit garçon.
Le miracle a eu lieu 
au Japon. Une femme 
stérile suite à une 
ménopause précoce 
a donné naissance à 
un enfant grâce à une 
technique mise au 
point par des cher-
cheurs américains.
Des médecins de l’hô-
pital universitaire St 
Marianna à Kawasaki 
ont collecté des ovules 
chez cinq femmes 
souffrant d’insuffi-
sance ovarienne pri-
maire. Une de ces 
femmes a eu un en-
fant et une autre est 
enceinte, précisent 
les auteurs de la re-
cherche parue dans 
les comptes-rendus 
de l’Académie amé-
ricaine des sciences 
(PNAS).
Vingt-sept Japonaises 

ont participé à cette 
expérience, et les cher-
cheurs ont pu collec-
ter des ovules ayant 
atteint leur maturité 
pour les fertiliser in 
vitro chez cinq d’entre 
elles. Cette approche 
n’ayant pas encore 
été expérimentée chez 
des femmes souffrant 
d’autres formes de 
stérilité, les auteurs 
envisagent de faire 
des recherches pour 
déterminer si celles 
ayant une ménopause 
précoce provoquée 

par des traitements 
anticancéreux telles 
que la radiologique 
ou la chimiothéra-
pie pourraient aussi 
en bénéficier. Cette 
forme d’infertilité, 
souvent très mal vé-
cue, touche environ 
1 % des femmes en 
âge de procréer. Pour 
ces femmes, dont les 
ovaires ne produisent 
plus ou pratiquement 
plus d’ovocytes, les 
chances de tomber 
enceinte oscillent 
entre 5 et 10 %.
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Free GuyLe Prince oublié

Ducobu 3 Spenser Confidential

Une sirène à Paris Snake Eyes Disturbing the Peace Filles de joie

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille 
de 8 ans. Tous les soirs, il invente 
une histoire pour l’endormir. 
Lorsque Sofia s’endort, ces récits 
extraordinaires prennent vie 
quelque part dans un monde 
imaginaire peuplé. Trois ans plus 
tard, l’entrée de Sofia au collège 
va marquer la fin de son enfance.

Crooner au coeur brisé, Gaspard s’était 
juré de ne plus retomber en amour. Quant 
à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant 
pour se défendre des hommes, en faisant 
s’emballer leur coeur jusqu’à l’explosion. 
Lorsque la Seine en crue vient déposer 
Lula au pied du Flowerburger, la péniche-
cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-
tsunami qui va bouleverser leur vie. Lui, 
l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, 
et elle, la créature, qui n’a jamais connu 
l’amour, vont apprendre à se connaître.

DescriptionSnake Eyes: G.I. 
Joe Origins is an upcoming 
2020 American military science 
fiction action film directed by 
Robert Schwentke. The film 
is intended to be the third 
installment and a reboot of the 
G.I. Joe film series, mainly 
focusing on the origins of the 
character of the same name.

Un chef de police d’une petite 
ville, qui n’a pas porté d’arme 
depuis qu’il a quitté les Rangers 
du Texas après une fusillade 
tragique, doit reprendre son 
arme pour combattre un gang de 
motards hors la loi qui a envahi 
la ville pour réaliser une série de 
braquages bien préparé et violent.

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

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 ....

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

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

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

Les Nouveaux Mutants
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9 morts et 179 blessés en 24 heures

9 bombes de confection artisanale 
détruites à Aïn Defla, Médéa et Djelfa

Le recours aux listes d’attente pour  
le recrutement des professeurs autorisé 

Une décision tant attendue

Accidents de la circulation

Lutte antiterroriste

Education

Pénalisation des agressions sur le personnel de la santé

Le gouvernement veut arrimer l’université aux entreprises
Pour une meilleure performance de l’économie nationale, les autorités comptent mettre l’université au diapason 
de la réalité du pays. Ainsi, «dans une allocution à l’occasion de la signature d’accords avec bon nombre de 
filières industrielles pour la création de pôles technologiques, le ministre a souligné l’importance d’«incarner la 
vision du secteur visant à rapprocher l’université de son environnement socioéconomique» et d’amorcer une 
«nouvelle phase ayant pour finalité l’institutionnalisation de la relation entre l’Université et l’entreprise».

Enseignement supérieur

Neuf personnes ont trou-
vé la mort et 179 autres 

ont été blessées dans plusieurs 
accidents de la circulation en-
registrés durant les dernières 
24 heures à travers le pays, 
selon un bilan établi hier par 
les services de la Protection 
civile. Le bilan le plus lourd 
a été enregistré au niveau de 

la wilaya de M’sila avec quatre 
personnes décédées de la 
même famille et trois autres 
blessées, suite à une collision 
entre deux véhicules légers, 
survenue sur le chemin de 
wilaya 60, dans la commune 
d’Ounougha, daïra de Ham-
mam Dhalaâ, a précisé la 
même source.

Des détachements de l’Armée 
nationale populaire (ANP) 
ont découvert et détruit, di-
manche, 9 bombes de confec-
tion artisanale, lors d’opéra-
tions distinctes de fouille et de 
ratissage menées à Aïn Defla, 
Médéa et Djelfa, a indiqué, 
hier, un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements 
de l’Armée nationale popu-
laire ont découvert et détruit, 
le 19 juillet 2020, 09 bombes 
de confection artisanale, et ce, 
lors d’opérations distinctes de 
fouille et de ratissage menées à 
Aïn Defla, Médéa et Djelfa à la 

1re Région militaire», précise la 
même source. Dans le cadre de 
la lutte contre la contrebande 
et la criminalité organisée et 
dans «la dynamique des efforts 
soutenus visant à endiguer 
la propagation du fléau de 
narcotrafic dans notre pays, 
un détachement combiné de 
l’ANP a saisi, près des fron-
tières à Béchar (3e RM), une 
grande quantité de kif traité 
s’élevant à 05 quintaux et 15 
kilogrammes, tandis que des 
gardes-frontières ont arrêté, 
à Tlemcen (2e RM), un nar-
cotrafiquant de nationalité 
marocaine en possession de 04 
kilogrammes de kif traité». 

Le ministère de l’Educa-
tion nationale a adressé 

lundi une correspondance 
aux directions de l’éducation 
(DE) des wilayas autorisant 
le recours aux listes d’attente 
du concours de recrutement 
des enseignants organisé au 
titre de l’année scolaire 2017-
2018.
Conformément à la corres-
pondance n°759, dont une 
copie est parvenue à l’APS, 
les DE des wilayas sont appe-
lées, compte tenu de la pro-
pagation du coronavirus et 
ses conséquences négatives, 

à recourir aux listes d’attente 
du dernier concours de recru-
tement des professeurs, orga-
nisé en mars 2018, et ce, aux 
fins d’assurer le cadre péda-
gogique nécessaire à la sco-
larisation régulière des élèves 
lors de la prochaine rentrée 
scolaire.
En vertu de cette instruction, 
les DE sont tenues donc de 
«recourir à ces listes afin d’oc-
cuper les postes budgétaires 
dans la limite du besoin péda-
gogique de toutes les matières 
d’enseignement», a conclu la 
même source.

La pénalisation des agressions à 
l’encontre du personnel dans les 

structures de santé est une décision 
«attendue depuis longtemps», a indi-
qué, hier à Alger, le Pr Djamel-Eddine 
Nibouche, qui a insisté sur la «réorga-
nisation» des soins dans les hôpitaux 
pour une meilleure prise en charge 
du malade. «Je me réjouis de la déci-
sion du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, de s’intéres-

ser au problème crucial de la sécu-
rité du personnel de la santé. Cette 
décision était attendue depuis long-
temps», a déclaré le Pr  Nibouche, 
chef de service cardiologie à l’hôpital 
Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) à Alger, 
sur les ondes de la Chaîne III de la 
Radio algérienne. «Nous comprenons 
le désarroi des proches des malades, 
mais pas leur agressivité à l’égard des 
médecins. Il est temps de mettre fin à 

ce dérapage», s’est-il indigné, plaidant 
pour l’importance d’enquêter sur ce 
phénomène.
Réagissant à la décision annoncée, 
dimanche soir, par le chef de l’Etat 
selon laquelle les auteurs d’agression 
à l’encontre des personnels de la santé 
encourent désormais entre 5 et 10 ans 
d’emprisonnement, le Pr Nibouche a 
préconisé pour que l’accompagne-
ment du malade soit limité, à l’avenir, 

à deux personnes «au plus» afin d’as-
surer aux praticiens et autres paramé-
dicaux de «meilleures conditions de 
travail et de sécurité».
Abordant la crise sanitaire liée au 
coronavirus, il a mis en garde contre 
les risques d’inactivité et d’ineffica-
cité en cas d’infections nombreuses 
du corps soignant, lequel est sur «la 
ligne de front» de la lutte contre cette 
pandémie.

Partant, M. Benziane a réaf-
firmé la volonté du minis-
tère d’opérationnaliser la 

«coopération» avec les différents 
secteurs concernés, notamment à 
travers un plan opérationnel effec-
tif garantissant la pérennité de la 
relation entre la formation et la 
recherche, d’un côté, et le monde 
économico-industriel, de l’autre. 
Il a, à cet égard, mis l’accent sur 
les «expériences pilotes en matière 
de partenariat et de coopération 
qui feront l’objet d’une évaluation 
d’étape selon des indicateurs de 
performance mesurables». 
Pour le ministre, la création de 
pôles technologiques est au-
jourd’hui un impératif en ce sens 
où, a-t-il dit, le regroupement 
de plusieurs acteurs au sein d’un 
même espace est de nature à créer 
une véritable cohésion entre les 
Centres de recherche scientifique 
et les entreprises économiques. 
Cette initiative, a-t-il ajouté, 
favorisera la circulation des idées 
et l’échange entre compétences, 
d’une part, et permettra aux ac-
teurs locaux d’accéder aux nou-
velles technologies, d’autre part.   
Le partenariat entre l’université 
et le secteur industriel permettra 
de préserver les postes d’emploi 
et d’en créer de nouveaux, d’aug-
menter le chiffre d’affaires de ces 
entreprises et de garantir un cli-
mat approprié pour l’émergence 
de nouvelles entreprises basées sur 
l’innovation. 
Ces pôles technologiques consti-
tueront également «des espaces 
idoines» pour les doctorants et 
les chercheurs pour effectuer 

des stages sur terrain et préparer 
leurs thèses de doctorat dans les 
entreprises économiques de ma-
nière à asseoir une «dynamique 
pour la prise en charge des pré-
occupations techniques des en-
treprises», a-t-il ajouté. 
Huit conventions ont été si-
gnées, hier, entre les univer-
sités algériennes et des filières 
industrielles pour la création de 
pôles technologiques en colla-
boration entre les ministères de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique et de 

l’Industrie. 
Par ailleurs, le ministre de l’En-
seignement supérieur a réaffirmé 
que la prochaine rentrée se fera 
«progressivement» et que toutes 
les mesures préventives contre le 
coronavirus seront prises aussi 
bien pour les étudiants que pour 
les travailleurs. En marge de la 
signature des conventions, le mi-
nistre a indiqué que le protocole 
élaboré, qui implique tous les 
acteurs du secteur, repose essen-
tiellement sur le respect rigou-
reux des mesures préventives, et 

prend en considération l’évolu-
tion de la conjoncture sanitaire 
et de la situation épidémiolo-
gique du pays et aussi en ligne de 
compte toutes les spécificités des 
établissements d’enseignement 
supérieur et les wilayas dans les-
quelles ils se trouvent.
Le partenariat entre l’université 
et l’entreprise a toujours été au 
cœur des préoccupations des 
autorités. C’est un des objectifs 
fixés par les autorités en insti-
tuant le système LMD qui, pour 
l’instant, a montré ses limites.   

Par Essaïd Wakli

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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