
Le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a entamé, hier 
mardi, une visite de travail en Rus-
sie à l’invitation de son homologue 
russe, Sergueï Lavrov, indique un 
communiqué du ministère.

Le président de l’Assemblée populaire de la 
wilaya d’Alger, Abdelkrim Bennour, a an-
noncé dans un communiqué la décision de 
la fermeture du siège de l’Assemblée d’Alger 
pour une durée de 14 jours à cause du décès 
de l’un de ses membres par le coronavirus.

Coopération Covid-19 
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Boukadoum entame une 
visite de travail en Russie

Fermeture du siège de l’Assemblée 
populaire de la wilaya d’Alger

Le rôle des institutions, dans 
l’instauration d’un climat 
favorisant l’investissement et 
l’activité économique d’une 
manière générale, reste pri-
mordial dans toute tentative 
de relance voulue par les 
autorités publiques, chose qui 
donne une idée sur la fermeté 
de l’Etat quant au respect des 
lois et réglementation régis-
sant les relations touchant les 
opérateurs économiques.
Le respect des contrats, l’éga-
lité devant l’impôt, la transpa-
rence dans l’étude des dossiers 
en relation avec la réalisation 
des projets, la facilitation d’ac-
cès aux services publics, sont 
tant de sujets qui constituent 
un champ d’intervention des 
institutions de l’Etat et l’effica-
cité de ce travail conditionne 
en fait le degré d’atteinte des 
objectifs consentis dans le 
cadre du plan de relance pour 
le court terme, et les actions 
de programmation des plans 
à moyen et long terme qui 
succéderont après en vue de 
soutenir le développement de 
l’économie nationale. Cette 
efficacité est le témoin de la 
concrétisation et l’exercice du 
pouvoir de l’Etat qui aura à 
instaurer un climat serein en 
faveur des opérateurs écono-
miques, dans un cadre d’inci-
tation de l’investissement, très 
sensible aux conditions de 
travail sur le marché national. 
D’ailleurs, l’intervention du 
chef de l’Etat devant des repré-
sentants de la presse nationale, 
a été très claire dans ce sens, 
en insistant sur l’importance 
d’un Etat fort et juste qui 
puisse regrouper les condi-
tions à même de permettre un 
développement économique 
et social, qui aura à garantir 
un niveau de vie décent aux 
citoyens. Dans ce cadre, il 
est attendu des décideurs de 
déterminer les objectifs de 
croissance réalisables dans les 
différents secteurs, et la façon 
qui permettrait la diversifi-
cation des revenus de l’Etat 
avec une politique claire en 
matière de redistribution qui 
va constituer en somme...

Le directeur général (DG) 
des Douanes, Noureddine 
Khaldi, a mis en avant mardi 
le rôle de son administration 
dans la concrétisation du 
nouveau programme écono-
mique, citant notamment 
l’amélioration du service 
public et la lutte contre les 
crimes économiques.

La compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach a an-
noncé la reprise de la produc-
tion au niveau du complexe 
de liquéfaction du gaz naturel 
situé à Skikda (GL1K), et ce, 
depuis le 16 juillet dernier 
après un arrêt général dû à des 
travaux périodiques de main-
tenance, a indiqué hier l’entre-
prise dans un communiqué.

Le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Bra-
him Boumzar, a lancé un 
appel aux citoyens afin d’uti-
liser les nouveaux moyens 
de paiement, en réduisant le 
recours au «cash». D’ailleurs, 
cette pratique courante chez 
les Algériens, en particulier 
à la veille des fêtes religieuses 
engendre des perturbations 
en matière de liquidités.
Ces jours-ci de longues files 
d’attente se forment prati-
quement devant tous les bu-
reaux de poste. Des retraités, 
des fonctionnaires et autres, 
sont impatient de retirer 
l’argent nécessaire pour faire 
face aux dépenses de cette 
fête religieuse.

M. Boumzar, qui s’exprimait 
hier sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne I» a recon-
nu l’existence d’une pertur-
bation au niveau de bureaux 
de poste, tout en rassurant 
que des mesures ont été déjà 

prises afin d’y remédier à 
cette déplorable situation qui 
s’explique d’abord, indique-
t-il, par la pandémie de la 
Covid-19 et également par 
la nombre élevé d’opérations 
de retrait. 

La reprise de l’activité écono-
mique et l’espoir d’un vaccin 
de la Covid-19, après l’an-
nonce de la réussite par l’uni-
versité d’Oxford de ses pre-
miers essais, n’ont pas manqué 
de booster les prix du pétrole. 
Selon les experts, cette ten-
dance va se poursuivre au 
cours du deuxième semestre de 
cette année, et le prix du baril 
de pétrole pourrait frôler les 

60 dollars et même plus. Hier, 
les prix du pétrole ont nette-
ment progressé, atteignant un 
record en quatre mois et demi. 
Propulsé par le plan de relance 
européen, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison 
en septembre valait 44,23 dol-
lars à Londres, en hausse de 
2,20% par rapport à la clôture 
de lundi.

Malgré les difficultés de 
la compagnie nationale 
d’électricité et du gaz, 
Sonelgaz, les prix de l’élec-
tricité n’augmenteront pas. 
L’annonce a été faite, hier 
matin, par le ministre de 
l’Energie. Abdelmadjid 
Attar n’a pas exclu, en 
revanche, une augmenta-
tion pour les grandes en-
treprises, consommatrices 
d’énergie.
Invité hier par la Radio na-
tionale, Abdelmadjid Attar 
a expliqué que «l’augmen-
tation des prix fait partie 
du chantier du ministère 
pour les grands consom-

mateurs et industriels. 
Dans le prix de revient des 
produits industriels, 40 à 
60% sont issus de l’éner-
gie et au fur et à mesure, 
il faut revoir les prix pour 
les activités lucratives». 
Il s’est étonné du pro-
gramme d’investissement 
de la Sonelgaz qui prévoit 
de dégager 27 milliards de 
dinars d’ici 2030 afin de 
passer de 16 000 MW à 28 
000 MW. «C’est un pro-
gramme qu’il faut revoir» 
a-t-il indiqué, notamment 
en se focalisant partiel-
lement sur les énergies 
renouvelables.
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Nouveau programme économique

Selon le ministre de l’Energie
Sonatrach

Face au problème de liquidités dans les bureaux de poste
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Education

La prochaine rentrée scolaire sera «exceptionnelle» du fait de la Covid-19

Covid-19 

Fermeture du siège de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger 

Accidents de la route

18 morts et 1 095 blessés en une semaine  

Le ministre de l’Eduction natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a af-

firmé avant-hier à Alger que la pro-
chaine rentrée scolaire serait «excep-
tionnelle», en raison de la pandémie 
de la Covid-19, faisant savoir que 
14 wilayas connaîtront «une forte 
pression» en termes de scolarisation 
des élèves, en dépit des projets ins-
crits et en cours de réalisation. Lors 
d’une rencontre avec le ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Nasri, M. Ouadjaout 
a précisé que la prochaine rentrée 
scolaire allait être «exceptionnelle», 
en raison de l’incidence de la pan-

démie du nouveau coronavirus, 
rappelant l’engagement du gouver-
nement à la réunion de conditions 
de scolarisation «convenables» au 
profit des élèves.
Lors de cette réunion consacrée 
à la prochaine rentrée scolaire, le 
ministre de l’Education nationale 
a fait remarquer que 14 wilayas 
connaîtront une forte pression en 
termes de scolarisation, et ce, a-t-il 
poursuivi, «en dépit des projets ins-
crits et en cours de réalisation».
Pour M. Ouadjaout, cette rencontre 
«permettrait d’anticiper les éven-
tuelles complications, notamment 

dans les régions souffrant d’une 
surcharge des classes pouvant im-
pacter négativement la scolarité des 
élèves». Afin d’atténuer cette pres-
sion, quelque 686 nouveaux établis-
sements d’éducation pour les trois 
paliers d’enseignement devraient 
être réceptionnés, en sus de 1 052 
structures parascolaires incluant des 
cantines, salles de sports et unités 
de dépistage (UDS), a souligné le 
ministre, assurant qu’«il est possible 
de relever ces défis accentués par la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus». Pour sa part, M. Nasri a confié 
que quelques projets ayant trait aux 

structures éducatives avaient accusé 
«un certain retard» à cause de la 
crise sanitaire que traverse l’Algérie, 
faisant savoir, à ce propos, que son 
département avait prévu un pro-
gramme pour rattraper ce retard.
La réalisation de 686 établissements 
scolaires a certes été programmée, 
toutefois, et compte tenu de la 
pandémie Covid-19, nous étions 
contraints de définir les priorités et 
les besoins du secteur de l’éduca-
tion, pour lesquels tous les efforts 
seront déployés afin d’assurer une 
bonne rentrée scolaire «en toute 
fluidité». 

Le président de l’Assemblée 
populaire de la wilaya d’Alger, 

Abdelkrim Bennour, a annoncé 
dans un communiqué la décision 
de la fermeture du siège de l’As-
semblée d’Alger pour une durée 

de 14 jours à cause du décès de 
l’un de ses membres par le coro-
navirus.
«Il est porté à l’attention de 
tous les citoyens et citoyennes 
qu’après le décès de notre col-

lègue, membre élu du conseil, par 
le coronavirus, et dans le cadre du 
respect des consignes de préven-
tion pour faire face à la pandémie, 
il a été décidé de la fermeture du 
siège de l’Assemblée populaire de 

la wilaya d’Alger pour une durée 
de 14 jours afin d’éviter la propa-
gation de la pandémie», a précisé 
le communiqué. Ambarek Alik, 
membre du conseil est décédé 
dimanche, rappelle-t-on.

Dix-huit personnes ont 
trouvé la mort et 1 

095 autres ont été blessées 
dans des accidents de la 
route survenus durant la 
période du 12 au 18 juillet 
à travers le territoire natio-
nal, a indiqué hier, un bilan 
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la 
wilaya de Laghouat avec 
3 personnes décédées et 

13 autres blessées suite à 9 
accidents de la route, prises 
en charge par les secours 
de la Protection civile puis 
évacuées vers les structures 
hospitalières, précise la 
même source.
Par ailleurs, les unités de la 
Protection civile ont effec-
tué 2 512 interventions 
pour procéder à l’extinc-
tion de 2 083 incendies ur-
bains, industriels et autres.

Concernant les activités de 
lutte contre la propagation 
du coronavirus (Covid-19), 
les mêmes unités ont effec-
tué, durant la même pé-
riode, 657 opérations de 
sensibilisation à travers 48 
wilayas portant sur la pan-
démie, pour rappeler aux 
citoyens la nécessité du res-
pect de confinement ainsi 
que les règles de la distan-
ciation physique.

Covid-19 

La Russie espère produire 
200 millions de doses 
d’un vaccin cette année
La Russie espère produire avec ses partenaires 

quelque 200 millions de doses d’un vaccin contre 
le coronavirus cette année si les essais cliniques sont 
réussis, a indiqué lundi un haut responsable russe.
Le premier stade des essais cliniques en Russie «est déjà 
achevé, et le deuxième doit se terminer vers le 3 août», 
a déclaré Kirill Dmitriev, président du Fonds souverain 
russe qui finance la mise au point du vaccin russe cité 
par le site «Stopcoronavirus».
Selon le responsable russe, le troisième stade des essais 
devrait ensuite avoir lieu à la fois sur le territoire russe 
et dans plusieurs autres pays et se solder par une cer-
tification en Russie «dès août». «Juste après cela, nous 
envisageons de lancer une production de masse», a-t-il 
précisé.

Sûreté d’Alger

Saisie de 500 millions de 
centimes en faux billets  
Les services de sûreté de la wilaya d›Alger ont 

saisi, lors de deux opérations distinctes, un 
montant de 500 millions de centimes en faux 
billets, après le démantèlement d›une association 
de malfaiteurs, a indiqué, lundi, un communiqué 
des mêmes services. La brigade de police judi-
ciaire relevant de la sûreté de la circonscription 
administrative de Dar El-Beïda a élucidé l’affaire 
d’une association de malfaiteurs impliquée dans 
la contrefaçon de billets de banque avec intention 
de les écouler sur le territoire national, la déten-
tion de papiers colorés, de petites coupures et 
de matériel de fraude et d’escroquerie, en sus de 
séjour irrégulier sur le territoire national, a précisé 
la même source. Dans ce cadre, quatre individus, 
âgés entre 30 et 40 ans, ont été arrêtés et un mon-
tant de 500 millions de centimes en faux billets a 
été récupéré, outre un montant de 40 millions de 
centimes et un montant en devises de 300 euros, 
a ajouté la même source.

El-Tarf

Démantèlement d’un atelier 
clandestin de fabrication 
d’armes blanches 
Les services de la sûreté de daïra de Boutheldja 

(El-Tarf ) ont démantelé un atelier clandestin 
spécialisé dans la fabrication d’armes blanches, a-t-
on appris hier du chargé de la communication à la 
sûreté de wilaya (SW). Suite à des plaintes émanant 
de victimes d’un agresseur usant d’une épée tradi-
tionnelle pour agresser et terroriser ses victimes, les 
services de police ont ouvert une enquête qui a per-
mis d’arrêter un suspect, a ajouté l’officier Oussama 
Abdelaziz. L’auteur présumé des agressions à l’arme 
blanche a avoué que celle-ci provenait d’un atelier 
clandestin spécialisé géré par un individu de la 
localité de Boutheldja, a-t-on souligné. La perqui-
sition du lieu indiqué a permis de saisir différents 
outils utilisés dans le cadre de la fabrication d’armes 
blanches, telles que des épées traditionnelles, des 
sabres, des couteaux et bâtons, exploités par des 
agresseurs pour des bagarres ou pour s’en prendre à 
leurs victimes, a-t-on précisé. 

«L’Université industrielle accueillait dans 
le cadre de la création de ces pôles, toutes 
les idées et les initiatives devant contri-
buer à un véritable essor technologique et 
industriel, grâce auquel l’avenir des géné-
rations futures sera garanti.»

           milliards d’euros représentent le montant dégagé par les dirigeants européens pour 
soutenir l’économie de l’Union européenne mise en péril par la crise du coronavirus.
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Nouveau programme économique

L’implication de l’administration douanière mise en avant

Tourisme

Toutes les conditions réunies pour 
accueillir les ressortissants Algériens

Le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat 
et du Travail fami-

lial, Mohamed Hamidou, 
a affirmé, lundi à partir 
de Tipasa, la disposition 
de l’Algérie à accueillir ses 
ressortissants bloqués à 
l’étranger «dans les meil-
leures conditions»», au ni-
veau de différents établis-
sements hôteliers du pays.
«Une coordination est en 
cours avec les autorités 
locales, à leur tête les walis 
de la République, pour 
une prise en charge idoine 
des ressortissants algériens, 
durant la période de confi-
nement fixée à 14 jours, 
au niveau de structures 
hôtelières», a indiqué le 
ministre dans une décla-
ration à la presse, a l’issue 
d’une visite de travail dans 
la wilaya, en compagnie du 
wali Hadj Omar Moussa.
A ce titre, le PDG du 
Groupe Hôtellerie, Tou-
risme et Thermalisme 
(HTT), Lazhar Bounafaâ, 
a indiqué que «quelque 
27 hôtels ont été mobilisés 
au niveau de 25 wilayas 
du pays pour la prise en 
charge de 70% des res-
sortissants algériens (au 
nombre de 5 000) , pro-
grammés au rapatriement, 
depuis lundi».
Il a souligné la «réunion 
de toutes les conditions 
sanitaires pour l’accompa-
gnement de ces citoyens 
algériens, tout au long de 
leur durée de confinement, 
grâce à des staffs médicaux, 
qui veilleront sur eux», 
relevant qu’«aucun cas 
confirmé de la Covid-19 
n’a été enregistré parmi 
les personnels du Groupe 
HTT, durant les opéra-
tions précédentes de confi-
nement».

Le ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail 
familial, qui s’est rendu 
au niveau des complexes 
«Matarès»,  la «Corne d’or» 
et du «Village touristique», 
relevant de l’Entreprise 
de gestion touristique de 
Tipasa, s’est montré par-
ticulièrement «déçu» de 
la situation du complexe 
Matarès.
Il a insisté, à ce titre, sur 
l’impératif d’un «change-
ment de mentalités», afin 
de transformer ces établis-
sements en «complexes 
de rêves», au vu des «res-
sources uniques» détenues 
par la wilaya de Tipasa.
Le ministre a, aussi, donné 
des instructions pour déve-
lopper les complexes de la 
«Corne d’or» et du «Vil-
lage touristique», pour en 
faire des «établissements 
modèles», a-t-il souligné.
Concernant le problème 
des contrats de conces-
sion, soulevé par les res-
ponsables de ces com-
plexes publics, qui se sont 
plaints de charges supplé-
mentaires considérables, 
M. Hamidou a signalé 
la préparation, en cours, 
d’un «nouveau dossier 
technique» pour le sou-
mettre au Premier minis-
tère, afin de «trouver des 
solutions légales à cette 
préoccupation», a-t-il dit.
S’agissant des répercus-
sions de la pandémie de 
la Covid-19, sur les pro-
fessionnels du secteur 
touristique, le ministre 
a rassuré que des me-
sures «seront prises par 
les autorités supérieures 
du pays, pour aider les 
propriétaires d’hôtels et 
d’agences touristiques, et 
autres professionnels du 
secteur».

Le directeur général (DG) 
des Douanes, Noureddine 

Khaldi, a mis en avant mardi le 
rôle de son administration dans 
la concrétisation du nouveau 
programme économique, citant 
notamment l’amélioration du 
service public et la lutte contre 
les crimes économiques.
«Les futurs défis économiques 
à relever dans le cadre du nou-
veau programme économique 
requièrent de l’administra-

tion douanière de lutter, avec 
détermination, dévouement et 
responsabilité, contre toutes 
formes de crimes transfronta-
liers, notamment ceux liés à la 
sécurité et santé publiques ou 
encore aux moyens matériels», 
a indiqué M. Khaldi dans une 
allocution lue en son nom par 
le directeur des études à la DG, 
Djamel Brika, lors de la céré-
monie d’installation des chefs 
d’inspection divisionnaire des 

Douanes.
Il s’agit, en effet, de procé-
der «d’une part, au blocage de 
l’accès des produits prohibés, et 
d’autre part, à la lutte contre la 
surfacturation», a-t-il précisé.
Ont été installés, lors de cette 
cérémonie tenue au siège de la 
direction régionale des Douanes  
Alger- Port, le contrôleur géné-
ral, Hamza Zeghoud, en qualité 
de chef d’inspection division-
naire des Douanes aux régimes 

particuliers, et le contrôleur gé-
néral Djamel Eddine Mehnana, 
en qualité de chef d’inspection 
divisionnaire des Douanes à 
Alger. 
Une opération, qui intervient 
dans le cadre du dernier mouve-
ment partiel périodique décidé 
par la DG des Douanes, ayant 
touché 27 inspections division-
naires au niveau de divers ports, 
aéroports et frontières.
Ce mouvement se veut, se-

lon M. Khaldi, «un nouveau 
départ» en matière de gestion 
des services douaniers, visant 
à renforcer, voire réhabiliter le 
service public, d’abord en étant 
à l’écoute des citoyens, puis en 
procédant à l’éradication de la 
bureaucratie et à la lutte contre 
toute forme de pratique néga-
tive. 
Aussi, a-t-il dit, cette «nouvelle 
dynamique» ambitionne d’as-
seoir une «transparence totale» 

en matière de nomination aux 
fonctions supérieures de ce 
corps, en veillant au respect des 
normes de compétence, de ren-
dement, et de sens des respon-
sabilités. 
Il est question aussi, selon le 
DG des douanes, de nom-
mer des cadres respectueux de 
l’éthique professionnelle, des 
lois de la République et sou-
cieux de la préservation des 
deniers publics.

Par Abdelkader Mechdal

L’efficacité de l’intervention de l’Etat

Un rôle des institutions dans 
la réforme de l’économie 
Le rôle des institutions, dans l’instauration d’un climat favorisant l’investisse-
ment et l’activité économique d’une manière générale, reste primordial dans 
toute tentative de relance voulue par les autorités publiques, chose qui donne 
une idée sur la fermeté de l’Etat quant au respect des lois et réglementation 
régissant les relations touchant les opérateurs économiques.

Le respect des contrats, 
l’égalité devant l’im-
pôt, la transparence 

dans l’étude des dossiers 
en relation avec la réalisa-
tion des projets, la facili-
tation d’accès aux services 
publics, sont tant de sujets 
qui constituent un champ 
d’intervention des institu-
tions de l’Etat et l’efficacité 
de ce travail conditionne 
en fait le degré d’atteinte 
des objectifs consentis dans 
le cadre du plan de relance 
pour le court terme, et les 
actions de programmation 
des plans à moyen et long 
terme qui succéderont après 
en vue de soutenir le déve-
loppement de l’économie 
nationale. Cette efficacité 
est le témoin de la concré-
tisation et l’exercice du pou-
voir de l’Etat qui aura à ins-
taurer un climat serein en 

faveur des opérateurs éco-
nomiques, dans un cadre 
d’incitation de l’investis-
sement, très sensible aux 
conditions de travail sur le 
marché national.
D’ailleurs, l’intervention 
du chef de l’Etat devant des 
représentants de la presse 
nationale, a été très claire 
dans ce sens, en insistant sur 
l’importance d’un Etat fort 
et juste qui puisse regrou-
per les conditions à même 
de permettre un dévelop-
pement économique et 
social, qui aura à garantir 
un niveau de vie décent aux 
citoyens. Dans ce cadre, il 
est attendu des décideurs de 
déterminer les objectifs de 
croissance réalisables dans 
les différents secteurs, et 
la façon qui permettrait la 
diversification des revenus 
de l’Etat avec une politique 
claire en matière de redis-

tribution qui va constituer 
en somme, la base d’amé-
lioration des conditions de 
vie dans son volet de revenu 
par habitant. Certes, cet 
indicateur aura besoin de 
consolidation, après que 
l’Algérie a perdu son classe-
ment comme pays à revenu 
intermédiaire de classe 
supérieure, pour descendre 
à la classe inférieure de la 
même catégorie de pays. 
Un nouveau défi donc à 
prendre en charge de la part 
de l’Etat, qui est de créer les 
conditions de retour vers 
une meilleure croissance 
et de générer des revenus 
supplémentaires qu’il faut 
pour corriger la situation de 
vulnérabilité de l’économie, 
chose qui veut dire que les 
ressources de l’Etat doivent 
aller vers une stabilisation 
dans des niveaux bien supé-
rieurs. Justement, c’est cette 

situation qui donne toute la 
justification pour le plan de 
redressement de la finance 
publique, dont ce volet très 
sensible en relation avec la 
réforme du système fiscal, 
qui veut améliorer le niveau 
de recouvrement, dans un 
souci d’équité devant l’im-
pôt. Cet agacement mène en 
réalité à poser le problème 
du marché parallèle qui 
draine des flux d’argent si 
importants qu’ils sont esti-
més à un tiers du PIB, c’est-
à-dire quelque 50 milliards 
de dollars selon la nouvelle 
parité du dinar algérien. 
Donc, autant de questions 
toutes problématiques qui 
vont démontrer quelle serait 
l’efficacité de l’intervention 
publique dans l’avenir pour 
rétablir un ordre si impor-
tant pour revenir à la séré-
nité qui puisse sauver une 
économie en difficulté.            



Par Zahir Radji
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Face au problème de liquidités dans les bureaux de poste

Relance économique

Cnes 

Boumzar incite les Algériens au recours au e-paiement 

L’ONPLC propose la révision du code des marchés publics

Rédha Tir et l’ambassadeur du Japon évoquent la coopération économique bilatérale

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a lancé un appel aux citoyens afin d’utiliser  
les nouveaux moyens de paiement, en réduisant le recours au «cash». D’ailleurs, cette pratique courante chez  
les Algériens, en particulier à la veille des fêtes religieuses engendre des perturbations en matière de liquidités.

L’Organe national de pré-
vention et de lutte contre 

la corruption (ONPLC) a 
proposé, dans le cadre de la 
stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la 
corruption qui sera prochai-
nement soumise aux pouvoirs 
publics, la révision du code 
de marchés publics et des 
délégations de service public 
en vue de mettre en œuvre le 
plan de relance économique, 
a déclaré M. Chaalal Mou-
lay Larbi, chef de la division 

de la coordination et de la 
coopération internationale à 
l’ONPLC.
«La relance économique né-
cessite un nombre d’éléments 
pour sa mise en œuvre. A cet 
égard, nous appelons dans 
le cadre de la stratégie na-
tionale de prévention et de 
lutte contre la corruption à 
la révision du code de mar-
chés publics et des déléga-
tions de service public, que 
nous considérons comme une 
priorité absolue», a indiqué 

M. Larbi sur les ondes de la 
Radio nationale.
Selon le même responsable, 
l’on a relevé ces dernières an-
nées que l’octroi des marchés 
selon la procédure de gré à 
gré simple constituait «une 
corruption légalisée».
Et partant, a-t-il ajouté, «ce 
régime doit être revu et la 
procédure de gré à gré simple 
doit être abrogée. Les pro-
cédures des marchés publics 
doivent être transparentes et 
numérisées afin d’éviter toute 

manipulation».
Dans le même sillage, le re-
présentant de l’ONPLC a cité 
les piliers de la stratégie de 
l’Organe dans la lutte contre 
la corruption qui, a-t-il dit, 
reposent sur cinq axes visant 
à réaliser dix-sept objectifs à 
travers 72 mesures et dispo-
sitions à même de juguler le 
fléau de la corruption.
Ces cinq axes sont la conso-
lidation de la transparence, 
la moralisation de la vie pu-
blique, l’encouragement des 

médias et la société civile à 
lutter contre la corruption et 
le renforcement de la trans-
parence et l’intégrité dans le 
secteur économique, a-t-il 
détaillé.
La stratégie proposée par 
l’ONPLC repose sur l’appui 
du rôle et des capacités des 
dispositifs de contrôle et de 
lutte, en sus de l’encourage-
ment de la coopération inter-
nationale et la récupération 
des avoirs.
La lutte contre la corruption 

exige plusieurs mesures, re-
cherches, voire moyens, a-t-il 
poursuivi, rappelant que par 
le passé il n’y avait pas de po-
litique claire de lutte contre 
ce fléau. Il a estimé, en outre, 
que les mesures ordinaires 
de lutte contre la corruption 
avaient montré leurs limites, 
affirmant que la politique de 
l’ONPLC repose sur la pré-
vention, à travers la prise de 
toutes les mesures nécessaires 
au niveau des administrations 
et entreprises.

Le président du Conseil na-
tional économique et social 

(Cnes), Rédha Tir, a reçu, lundi 
à Alger, l’ambassadeur du Ja-
pon en Algérie, Kazuya Ogawa, 
avec lequel il a évoqué l’état 

de la coopération économique 
entre les deux pays, a indiqué 
un communiqué de cette insti-
tution. Lors de cette entrevue, 
les deux responsables ont passé 
en revue l’état de la coopération 

et des relations économiques 
entre les deux pays, a précisé 
la même source, ajoutant que 
«les initiatives à entreprendre 
en vue du renforcement et la 
consolidation de ces relations 

ont été particulièrement abor-
dées». En rappelant les relations 
historiques qui lient les deux 
pays, M. Ogawa a réaffirmé «la 
volonté de la partie japonaise à 
apporter son appui et son sou-

tien au développement écono-
mique et social de l’Algérie». 
M. Tir a, quant à lui, réaffirmé 
la disponibilité de l’institution 
qu’il préside à «construire des 
passerelles collaboratives avec 

des institutions similaires ja-
ponaises couvrant le champ de 
prédilection du Cnes notam-
ment en ce qui a trait à la for-
mation et l’expertise», a conclu 
le communiqué.

Ces jours-ci de lon-
gues files d’attente 
se forment prati-
quement devant 

tous les bureaux de poste. Des 
retraités, des fonctionnaires et 
autres, sont impatient de re-
tirer l’argent nécessaire pour 
faire face aux dépenses de cette 
fête religieuse.
M. Boumzar, qui s’exprimait 
hier sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne I» a recon-
nu l’existence d’une perturba-
tion au niveau de bureaux de 
poste, tout en rassurant que 
des mesures ont été déjà prises 
afin d’y remédier à cette déplo-
rable situation qui s’explique 
d’abord, indique-t-il, par la 
pandémie de la Covid-19 et 
également par la nombre élevé 
d’opérations de retrait. 
Rassurant les clients de la 
poste, le ministre a souligné 
qu’une cellule mixte (Poste et 
Banque d’Algérie) est en train 
de suivre la situation de près, et 
intervient immédiatement dès 
qu’une perturbation est enre-
gistrée au niveau d’une wilaya. 
Il a cité, entre autres, la limita-
tion des retraits à 30 000 DA 
au niveau des distributeurs au-
tomatiques, la fixation d’un ca-
lendrier pour le versement des 
pensions de retraités, la mobili-
sation des liquidités de banques  
et l’élargissement des heures de 
travail au niveau de bureaux de 
poste dans les grandes villes. 
«Ces mécanismes et mesures 
ont commencé de donner leurs 

fruits sur le  terrain. Je rassure 
encore une fois les citoyens 
que la situation est maîtrisée», 
a-t-il affirmé. Toutefois, le mi-
nistre a estimé de développer 
les autres modèles de paiement 
et d’en finir avec le retrait 
massif de l’argent en liquide. 
M. Boumzar, qui s’est montré 
pragmatique et réaliste,  n’a 
cessé de dire que «nous devons 
impérativement développer le 

paiement en ligne. Les cartes 
bancaires et la carte postale 
«Edahabia» sont des supports 
pour le retrait et le paiement 
également». Et d’abonder : 
«nous devons communiquer 
davantage sur cette question 
afin de sensibiliser les citoyens 
et consommateurs sur l’effi-
cacité de ce service. On doit 
absolument changer de men-
talités. Actuellement, nous 

sommes en pourparlers avancés 
avec la Banque d’Algérie et le 
ministère du Commerce pour 
la généralisation des termi-
naux de paiement électronique 
(TPE)».
Dans ce cadre, le ministre 
de la Poste et des Télécom-
munications a fait savoir que 
les services de la poste dé-
tiennent 14 000 TPE et ceux 
des banques 3 000. C’est in-

suffisant, dira-t-il, on doit 
fournir plus d’efforts. L’invité 
de la Radio a, en outre, dé-
ploré  la non-implication des 
commerçants dans l’opération 
de distribution de TPE à titre 
gratuit durant cette période de 
confinement. Il y a seulement 
400 commerçants qui se sont 
dotés de TPE ! Par ailleurs, le 
même responsable a noté une 
nette amélioration de paie-

ment électronique. «Quelque 
80 millions d’opérations ont 
été enregistrées durant ce pre-
mier semestre de 2020. Un 
chiffre important, avec un taux 
d’augmentation de 200% par 
rapport à la même période de 
2019. C’est un bon signe, mais 
ce n’est pas satisfaisant. Un 
grand travail, notamment sur 
le plan de communication est à 
consentir», a-t-il conclu. 
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Par Arezki Louni/ Agences

Selon les experts, 
cette tendance va 
se poursuivre au 
cours du deuxième 

semestre de cette année, et 
le prix du baril de pétrole 
pourrait frôler les 60 dol-
lars et même plus. Hier, les 
prix du pétrole ont nette-
ment progressé, atteignant 
un record en quatre mois 
et demi. Propulsé par le 
plan de relance européen, 
le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en 
septembre valait 44,23 dol-
lars à Londres, en hausse 
de 2,20% par rapport à la 
clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de 
WTI pour le mois d’août, 
dont c’est le dernier jour 
de cotation, progressait 
de 2,03% à 41,64 dollars. 
La semaine passée avait 
vu les cours des barils de 
référence rester quasiment 
inchangés, le Brent ayant 

cédé 0,2% et le WTI ayant 
grappillé 0,1%. Le mar-
ché du pétrole est comme 
«paralysé», estime Tamas 
Varga, analyste de PVM, 
évoquant la fourchette res-
treinte dans laquelle évo-
luent les cours de référence 
depuis plusieurs séances, 
comme «si les investisseurs 
financiers étaient partis en 
vacances». Pour expliquer 
cette embellie financière 
après des séances plu-
tôt calmes, les analystes 
mettent en avant l’accord 
sur le plan de relance âpre-
ment négocié depuis ven-
dredi et signé hier à l’aube 
par les 27 Etats membres 
de l’Union européenne. Ce 
dernier prévoit 750 mil-
liards d’euros d’aide pour 
sortir l’UE du marasme 
économique provoqué 
par la pandémie de la Co-
vid-19, finalement répartis 
en 390 milliards de subven-
tions et 360 de prêts. Les 
investisseurs européens, 

qui ont trouvé les raisons 
d’espérer avec les résultats 
encourageants des projets 
de vaccin contre la Covid 
19, disposent d’un autre 
atout, notamment après 
l’accord conclu apprenant 
que leurs dirigeants ont 
conclu un accord de re-
lance économique, accom-

pli par les pays membres 
de l’Union européenne. 
Par ailleurs, après la déci-
sion de l’Opep+ la semaine 
passée, les acteurs de mar-
ché «ne disposent plus que 
de deux types d’informa-
tion : d’abord le niveau 
hebdomadaire des stocks 
de pétrole américains, et 

de l’évolution de la pan-
démie de la Covid-19, 
qui est le principal facteur 
déterminant de l’évolution 
des cours du Brent.  Côté 
offre, une partie des incer-
titudes qui planaient en 
début de semaine dernière, 
a été levée par l’Organi-
sation des pays exporta-

teurs de pétrole (Opep) et 
leurs alliés, qui ont décidé 
mercredi de maintenir la 
marche de l’allègement de 
leurs coupes volontaires de 
production de brut. Elles 
passeront de 9,6 millions 
de barils par jour (mbj) 
actuellement, «à un total 
de 8,1 à 8,2 mbj en août». 

Le baril de pétrole frôle les 45 dollars
La reprise de l’activité économique et l’espoir d’un vaccin de la Covid-19, après 
l’annonce de la réussite par l’université d’Oxford de ses premiers essais, n’ont pas 
manqué de booster les prix du pétrole. 

L’espoir d’un vaccin contre la Covid 19 «booste» les cours

Sonatrach

Reprise de la production du complexe de liquéfaction de gaz naturel de Skikda 

Industrie

Le Gica clôture la première étape d’audit de son ciment pétrolier

La compagnie 
nationale des 
h y d r o c a r b u r e s 

Sonatrach a annoncé la 
reprise de la production 
au niveau du complexe 
de liquéfaction du gaz 
naturel situé à Skikda 
(GL1K), et ce, depuis le 
16 juillet dernier après 
un arrêt général dû à des 
travaux périodiques de 
maintenance, a indiqué 
hier l’entreprise dans un 
communiqué. «Durant 
cet arrêt majeur, les 
équipements et appareils 
soumis à la réglementa-

tion et dont la durée de 
service arrive à terme, 
ont été intégrés égale-
ment dans l’étendue des 
travaux de l’arrêt», pré-
cise la même source. Les 
inspections et contrôles 
prévus par la loi sont 
conduits par l’Autorité 
de régulation des hydro-
carbures (ARH) et la 
direction générale des 
mnes, fait savoir Sona-
trach.
Quant aux travaux de 
maintenance, ils sont 
pris en charge par les 
unités de maintenance 

internes de Sonatrach 
avec l’appui et le sup-
port des experts dans 
le domaine de la main-
tenance. Après l’enre-
gistrement d’un avan-
cement des travaux de 
85%, un incident est 
survenu le 21 février 
dernier, sur une tur-
bine parmi les quatorze 
contenues dans ce méga-
train. Le remplacement 
de cette turbine com-
plète nécessiterait des 
délais dépassant les 18 
mois.  «Face à cette si-
tuation, le management 

de l’entreprise a pris la 
décision de réparer la 
turbine et de remplacer 
les pièces endommagées 
par d’autres neuves afin 
de remettre en service 
la turbine dans les plus 
courts délais», indique 
le communiqué.  Par ail-
leurs, il a été décidé de 
maximiser la production 
de GNL dans les com-
plexes d’Arzew (GL1Z, 
GL2Z et GL3Z) pour 
respecter les engage-
ments avec les parte-
naires de Sonatrach.
«Malgré la pandémie de 

la Covid-19, le disposi-
tif de confinement et la 
fermeture des frontières, 
les équipes conjointes 
de Sonatrach et ses pres-
tataires ont réussi, avec 
l’appui des autorités 
compétentes notamment 
celles du transport et de 
la santé, à réparer la tur-
bine et finaliser tous les 
travaux prévus dans le 
planning de l’arrêt total 
sans contraintes», sou-
ligne Sonatrach, notant 
«la célérité de la réaction 
et le professionnalisme de 
toutes les parties engagées 

qui ont permis la remise 
en production du com-
plexe GL1K dans un délai 
record». Pour sa part, le 
PDG de Sonatrach, Tou-
fik Hakkar a précisé que 
les volumes de produc-
tion de GNL n’ont pas été 
impactés par l’opération 
de maintenance du com-
plexe GL1K et ce, grâce 
aux apports conjugués des 
complexes GL1Z, GL2Z 
et GL3Z «pour assurer 
la production non pas à 
100%, mais à 134% de la 
quantité planifiée pour la 
période».

La Société des ciments 
d’Aïn El-Kebira 
(Scaek) implantée à 

Sétif a clôturé, avec succès, 
la première étape d’audit 
de son ciment pétrolier 
effectuée par l’API (Ame-
rican Petroleum Institute), 
qui est un bureau d’études 
américain et organisme 
certificateur de tous les 
produits et solutions desti-
nées à l’industrie pétrolière 

mondiale.
«Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du suivi du 
processus de certification 
API de son nouveau pro-
duit, le ciment pétrolier, 
qui était jusque-là importé 
pour plus de 30 millions 
de dollars, afin de satisfaire 
une demande nationale es-
timée à 200 000 tonnes», 
a indiqué mardi le Groupe 
industriel des ciments 

d’Algérie (Gica) dans un 
communiqué.
Le Groupe (GICA) pré-
cise qu’il s’agit, dans une 
première étape, d’une opé-
ration d’audit de surveil-
lance numéro 1, prévue 
initialement en mars der-
nier et qui a été reportée, 
au mois de juillet en cours, 
en raison de la pandémie 
du coronavirus (Covid 
19).

Cet audit porte sur la véri-
fication de la conformité 
du système de qualité de la 
Scaek avec les exigences de 
l’API Q1 et la conformité 
du produit ciment forage 
classe G-HSR (ciment des 
puits du pétrole), avec la 
nouvelle édition API 10 
A 25e édition. Il a rappelé 
que l’opération s’est dérou-
lée du 8 au 13 juillet 2020, 
par visioconférence, alors 

que la prochaine étape de 
surveillance est program-
mée en mars 2021. «En 
décrochant le label API 
en juillet 2019, la Scaek 
est désormais le premier 
producteur de ce type de 
ciment en Algérie avec 
un excellent rapport qua-
lité-prix», s’est félicité le 
cimentier public. «L’API 
maintient plus de 700 
normes et pratiques re-

commandées citées par la 
réglementation de la com-
munauté internationale», 
indique la même source. 
La Scaek est une filiale du 
Groupe Gica, elle assure 
une production moyenne 
de 3 millions de tonnes 
de ciment par an, et est 
en mesure de répondre à 
toute demande du marché 
national et international, a 
conclu le communiqué.
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Feux de forêt à Tébessa
Mobilisation de 60 éléments 
de la Protection civile
Au total, 60 éléments de divers grades de la Protection 

civile de la wilaya de Tébessa sont mobilisés dans le 
cadre de la colonne mobile, installée au début du mois 
en cours pour lutter contre les incendies de forêt et les 
cultures agricoles, a indiqué, dimanche, le directeur de 
ce corps constitué, Sadek Draouet. «La colonne mobile, 
dont la mission devra se poursuivre jusqu’au 31 octobre 
prochain, a été renforcée par un nombre important d’élé-
ments de la Protection civile de différents grades pour 
assurer une intervention rapide et efficace en cas d’incen-
dies de forêt, de champs agricoles à travers tous la wilaya 
de Tébessa et les wilayas limitrophes», a précisé le même 
responsable à l’APS. Un matériel important a été aussi 
mobilisé pour cette colonne mobile dont 7 camions légers 
pour assurer une intervention rapide en cas d’incendies 
pour appuyer les unités secondaires de la Protection civile 
et la Conservation des forêts, ainsi que 3 camions anti-
incendie et d’autres engins  pour l’approvisionnement en 
eau, une ambulance, un véhicule de transmission et deux 
bus pour le transport des équipes d’intervention, a ajouté 
la même source.
Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des mesures prises 
par la direction générale de la Protection civile (DGPC) 
pour une meilleure protection du couvert végétal, a-
t-on noté, relevant que depuis son installation, la co-
lonne mobile est intervenue une fois pour circonscrire 
les flammes déclenchées à Djebel Anwel où plus de 10 
hectares de couvert végétal ont été ravagés. En outre, la 
colonne mobile de Tébessa participe en coordination avec 
tous les secteurs dans les opérations de sensibilisation et 
désinfection organisées régulièrement à travers toutes 
les communes pour limiter la propagation du nouveau 
coronavirus, a fait savoir la même source. De son côté, le 
médecin-chef de l’unité principale de la Protection civile 
de Tébessa, Salem Yazid, a affirmé que «depuis l’appari-
tion du premier cas confirmé de la Covid-19 à Tébessa, 
les éléments de ce corps constitué subissent régulièrement 
des examens médicaux, notamment ceux qui assurent le 
transport des patients et cas suspects atteints de la Co-
vid-19 vers les hôpitaux.

Blida
3 ans de prison ferme contre l’agresseur 
de 2 médecins au CHU Franz-Fanon
Le tribunal correctionnel de Blida a prononcé, lun-

di, une peine de trois ans de prison ferme contre 
un homme accusé d’avoir agressé deux médecins dans 
l’exercice de leurs fonctions, au service des urgences du 
Centre hospitalo-universitaire Franz-Fanon, a indiqué 
le parquet général près la Cour de Blida, dans un com-
muniqué.
Dans le cadre de la lutte contre la diffusion d’informa-
tions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité 
publique, et de la protection des personnels du corps 
médical et paramédical et des gestionnaires des établis-
sements sanitaires, et conformément aux procédures de 
comparution immédiate, le tribunal correctionnel de 
Blida a prononcé, selon le même document, une peine 
de trois ans de prison ferme, assortie d’une amende 
de 100 000 DA, à l’encontre d’un prévenu poursuivi 
pour les chefs d’accusation d’«agression avec violence 
contre un fonctionnaire dans l’exercice de sa mission», 
«tapage dans des lieux publics», et pour «état d’ébriété 
manifeste».
«L’accusé dans cette affaire a causé, dimanche dernier, 
un énorme tapage au service des urgences du CHU 
Franz-Fanon, où il a agressé physiquement le médecin 
de permanence et un médecin généraliste, dans leur 
bureau, tout en refusant de se conformer aux injonc-
tions de la force publique», est-il précisé dans le même 
communiqué.
A noter que le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé, dimanche, lors d’une 
entrevue accordée à des médias nationaux, un «durcis-
sement», des sanctions contre les agresseurs des staffs 
médicaux dans les hôpitaux. Assurant qu’il signera «la 
semaine prochaine un décret présidentiel sous forme 
de loi qui pénalisera de 5 à 10 ans de prison» les per-
sonnes qui agressent physiquement ou verbalement le 
personnel médical ou paramédical lors de leur services 
dans les établissements de santé.

Le bureau 
d’études pro-
pose la création 
d’un CHU 

moderne d’une capa-
cité d’accueil de 400 lits, 
supporté technologi-
quement par une orga-
nisation fonctionnelle, 
flexible et adaptable, et 
doté d’un équipement 
hospitalier dans toutes 
ses variables, démogra-
phique, infrastructurelle, 
info-communication et 
synergie avec la forma-
tion universitaire, ont 
expliqué aux présents les 
représentants du bureau 
d’études. Implanté dans 
le flanc Ouest de la ville 
d’Ouargla sur une sur-
face de 23,50 hectares 
et d’une extension de 
7,50 hectares, relevant 
du domaine privé, ce 
projet, qui disposera de 
différentes installations, 
dont des pôles d’hospi-
talisation, un service des 
urgences médico-chirur-
gicales, un bloc pédago-
gique et des logements 
d’astreinte, permettra 
d’assurer les conditions 
de confort, dans un envi-
ronnement sain et sécu-
risé, pour le personnel 
médical et les malades et 
leurs accompagnateurs, 

a-t-on expliqué. Le futur 
CHU d’Ouargla sera 
concrétisé conformé-
ment à un mode d’archi-
tecture répondant aux 
spécificités oasiennes, 
culturelles et bioclima-
tiques de la région, avec 
l’intégration des éner-
gies renouvelables et la 
végétalisation des espaces 
extérieurs, a-t-on signalé.

Présidée par les autorités 
locales, cette rencontre, 
qui s’est déroulée en 
présence des membres de 
l’exécutif, des élus locaux, 
représentants de la société 
civile et des acteurs de 
nombreux secteurs, a pour 
objectif de présenter, en 
plénière, cette étude en vue 
d’obtenir des propositions 
et d’apporter des modifi-

cations, avant de valider la 
mouture finale de l’étude 
de ce projet d’utilité 
publique. Lors de la ren-
contre, le wali d’Ouargla, 
Aboubakr Essadik Boucet-
ta, a mis en relief l’impor-
tance de la réalisation de 
cette structure hospitalière 
pour la promotion des 
prestations de santé dans la 
région, tout en permettant 

de soulager les patients de 
la contrainte des pénibles 
et longs déplacements.
Le futur CHU permettra 
également de satisfaire les 
besoins de la faculté de 
médecine qui sera renfor-
cée par 2 000 places péda-
gogiques, dont les travaux 
de construction sont en 
cours de réalisation, a-t-
il souligné.

Ouargla

Présentation de l’étude préliminaire  
du futur Centre hospitalo-universitaire
L’étude préliminaire du futur Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) d’Ouargla a été présentée lundi par le bureau d’études 
techniques en charge de l’opération lors d’une réunion présidée 
par les autorités locales au siège de la wilaya.

Djelfa

Echos positifs des citoyens au confinement partiel prorogé 
   La décision de réaménage-

ment des horaires du confi-
nement partiel à domicile dans 
huit communes de Djelfa (de 
17h00 au lendemain 05h00) a 
été positivement accueillie tant 
par les citoyens, que les com-
merçants et les transporteurs 
publics et privés de la wilaya, a 
constaté l’APS.
En effet, les rues et artères prin-
cipales de la commune de Djelfa 
se sont vidées, dès les premières 
minutes après 17H00, au mo-
ment où la circulation automo-
bile a sensiblement diminué, 
notamment au niveau des carre-
fours et différents axes routiers, 
où la présence de la police, sous 
forme de patrouilles pédestres 
et motorisées, a été intensifiée, 
en application de la décision 
des autorités publiques.
La mesure a été, également, 
plus ou moins respectée au 
niveau des communes de Dar 
Chioukh, Messaàd, et Had-Sa-
hary.
«Un plan sécuritaire spécial a 
été mis en place par la sûreté 

de wilaya de Djelfa pour la 
mise en œuvre des instructions 
des autorités publiques, avec 
des sanctions fermes prévues 
à l’encontre des contrevenants 
à cette mesure de réaménage-
ment des horaires du confine-
ment partiel à domicile, décidée 
par le ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire», a 
indiqué à l’APS, le chargé de la 
communication près ce corps, 
le commissaire de police, Fités 
Saàd. Signalant, entre autres, 
le déploiement des agents de 
la police au niveau des artères 
principales des villes concer-
nées, avec l’installation de bar-
rages fixes à leurs entrées et sor-
ties, outre le lancement de pa-
trouilles appelant les citoyens, 
via des microphones, au respect 
des mesures barrières contre le 
virus et à rester chez eux.
Des campagnes de sensibilisa-
tion tous azimuts sur l’impor-
tance du respect des mesures de 
prévention contre la Covid-19, 
et les sanctions encourues par 

les contrevenants, sont, éga-
lement, menées par différents 
services sécuritaires (sûreté de 
wilaya, Protection civile) et 
associations actives de la wilaya.
A noter que le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du terri-
toire a annoncé, samedi, dans 
un communiqué le réaména-
gement des horaires du confi-
nement partiel à domicile dans 
huit communes de Djelfa, de 
17h00 au lendemain 05h00, à 
partir de dimanche, et ce, pour 
une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée consé-

quemment à l’évolution de la 
situation épidémiologique au 
niveau de cette wilaya, concerne 
les communes de Djelfa, Aïn 
Oussara, Hassi Bahbah, Mes-
saàd, Had-Sahary, Charef, El 
Idrissia et Dar Chioukh, a pré-
cisé la même source.
Pour bon nombre de citoyens 
approchés par l’APS, cette déci-
sion «aurait due être suivie », 
ont-ils dit, par d’autres mesures 
concernant notamment «l’or-
ganisation des files devant les 
bureaux de poste, et la recette 
principale notamment, ont-ils 
estimé.
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La fiscalité environnementale en Algérie 

Un état des lieux
’’

’’

La détérioration de l’environnement natu-
rel, due en grande partie à des pratiques de 
production et de consommation hautement 
préjudiciable, a fait que les États prennent 

conscience de plus en plus de la nécessité de 
trouver un moyen d’infléchir cette tendance 

qui menace non seulement le bien-être 
immédiat des individus, mais sur de très 

longs horizons, la survie même de l’humanité 
sur cette planète aux capacités de plus en 

plus réduites. La science économique, tout 
au long de son évolution, a mis au service de 
l’environnement quelques outils qui ont pour 
rôle d’infléchir ce comportement destructeur 

de production et de consommation de nos 
sociétés modernes. Parmi ces instruments, il 
en existe un qui peut être particulièrement 

adapté au contexte algérien, en l’occurrence, 
la fiscalité environnementale.

Celle-ci pourrait 
représenter pour 
l’Algérie la clé de 
voûte pour réduire 

les effets externes négatifs sur 
l’environnement, mais aussi 
le moyen de guider la tran-
sition économique vers des 
pratiques plus respectueuses 
de l’environnement naturel. 
Cette étude vise à faire un 
état des lieux sur la fiscalité 
environnementale en Algérie. 
Mais avant cela, nous essaye-
rons de voir la problématique 
de l’environnement, dans le 
contexte algérien, sur deux 
points importants : en premier 
lieu, en présentant brièvement 
la situation des ressources en 
eau, sols, des forêts, du littoral 
et de la pollution industrielle, 
une situation assez alarmante, 
si l’on évalue les ressources et 
l’état des écosystèmes algé-
riens, de l’indépendance à nos 
jours.  En second lieu, nous 
verrons quelles sont les dispo-
sitions réglementaires et insti-
tutionnelles, prises par le gou-
vernement algérien, afin de 
préserver un patrimoine natu-
rel fragile. Ensuite, et après 
un bref bilan de la situation 
environnementale en Algérie, 
une définition de la fiscalité 
environnementale, sur le plan 
juridique, mais aussi sur le 
plan économique, nous per-
mettra de mieux comprendre 
cet instrument, et de mieux 
cerner ses avantages mais aussi 
ses limites. Pour faire, in fine 
un état des lieux sur la fiscalité 
environnementale en Algé-
rie, nous essayerons de voir 
: quelles sont les différentes 

taxes, redevances, subventions 
et aides financières dont l’ob-
jectif est d’inciter les agents 
économiques à adopter un 
comportement favorable à la 
préservation de notre environ-
nement naturel.
La problématique environne-
mentale en Algérie consciente 
des enjeux que l’environne-
ment représente pour un dé-
veloppement durable. L’Algé-
rie adopte actuellement des 
stratégies pour la préservation 
de l’environnement dans dif-
férents secteurs. Ces stratégies 
reposent sur plusieurs axes, 
entre autres, la préservation de 
l’eau, des sols et des forêts, des 
écosystèmes sensibles (littoral, 
steppe, Sahara), la dépollution 
industrielle, la protection du 
patrimoine archéologique, 
des espaces naturels et des es-
pèces animales et végétales et 
les aires marines, et la gestion 
des déchets spéciaux qui s’ins-
crit dans la stratégie nationale 
environnementale (SNE). 
Dans ce cas, l’Algérie a égale-
ment adopté plusieurs plans 
et programmes afin de préser-
ver son environnement natu-
rel, tel que le plan national 
d’actions environnementales 
et du développement durable 
(PNAE-DD) à travers l’adop-
tion d’un Programme natio-
nal de gestion Intégrée des 
déchets ménagers et assimilés 
(Progdem).  La biodiversité 
algérienne est classée parmi les 
plus riches du bassin méditer-
ranéen, sa position biogéogra-
phique privilégiée, située entre 
la Méditerranée et l’Afrique 
subsaharienne, l’enrichit d’un 

potentiel faunistique et flo-
ristique composé d’éléments 
méditerranéens, paléarctiques, 
éthiopiens et d’espèces endé-
miques.
Ce brassage d’espèces consti-
tue une richesse qui doit être 
préservée et gérée de façon 
rationnelle et durable.

1. La situation de  
l’environnement en Algérie

La mise en œuvre durant près 
de trois décennies de l’option 
de développement fondée sur 
la planification centralisée de 
même que l’intensification de 
l’exploitation des ressources 
naturelles ont certes permis 
d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens, mais au prix 
de déséquilibres écologiques 
importants qui menacent le 
développement futur du pays.
Le recensement des problèmes 
fait apparaître :

1.1 Les ressources en eau
La vulnérabilité à l’épuisement 
des ressources en eau constitue 
à l’horizon 2020 une des plus 
complexes problématiques 
du millénaire ; la population 
algérienne atteindra 40 mil-
lions d’habitants, avec des 
ressources en eau potentielle-
ment mobilisables estimées à 
15 milliards de m3/an, ce qui 
correspondrait à un seuil de 
moins de 400 m3/hab. 
Classant l’Algérie dans la caté-
gorie des pays pauvres en res-
sources hydriques, voire en 
situation de rareté, aggravée 
par l’important déficit pluvio-
métrique enregistré les 25 der-
nières années, évalué sur l’en-
semble du pays à près de 30%.  
En plus de leur faible qualité 

(taux d’épuration quasiment 
nul et absence de régulation 
crédible), laisse envisager une 
grave crise de l’eau.

Les ressources en sols et en 
couvert végétal 

Les pratiques culturales, les 
facteurs naturels (érosion hy-
drique et éolienne, sécheresse 
récurrente) n’expliquent qu’en 
partie la perte substantielle de 
terres productives et l’exten-
sion de la désertification ; une 
politique agricole inadaptée 
et déconnectée de la politique 
rurale, l’absence de droits de 
propriété et/ou d’usage clairs, 
l’incohérence de la politique 
foncière, et un développe-
ment urbain et industriel sans 
« garde-fous » n’ont pas favo-
risé l’investissement visant à 
la conservation des ressources 
naturelles. La surface menacée 
par l’érosion hydrique est esti-
mée à 12 millions d’hectares 
dans les zones montagneuses 
du Nord et 20 millions d’hec-
tares en zones steppiques, et les 
pertes solides équivaudraient 
à une réduction annuelle des 
terres agricoles de 40.000  hec-
tares ; plus grave encore, mais 
mal cernées, les conséquences 
néfastes sur les fonctions et 
services écologiques liées à ces 
déperditions sont difficiles à 
estimer.

La frange côtière 
Le littoral algérien s’étend sur 
un linéaire côtier de près de 1 
600 km. Il se distingue par des 
paysages très diversifiés et très 
riches (plages, falaise, mas-
sifs forestiers, parcs naturels...
etc.).  Les pollutions indus-
trielles et urbaines 

Elles sont à l’origine de sérieux 
problèmes de santé publique 
; les eaux usées domestiques, 
les secteurs du transport, de 
l’industrie et de l’énergie à tra-
vers l’utilisation notamment 
de l’essence plombée et du 
diesel, et les émissions de par-
ticules et de dioxyde de soufre 
et autres poussières dans cer-
taines activités industrielles en 
sont les principales causes. Si 
la collecte des déchets urbains 
est plus ou moins bien réalisée, 
l’absence de décharges contrô-
lées et l’insuffisance des aires 
affectées au dépôt des déchets 
sont à l’origine de nombreuses 
nuisances. Les déchets indus-
triels dangereux ne sont pas 
encore soumis à traitement 
et restent stockés de manière 
rudimentaire. 
2. Protection de l’environne-
ment et réglementation en 

Algérie 
L’écosystème algérien est par-
ticulièrement vulnérable aux 
conséquences du réchauffe-
ment climatique. Cela est dû 
à des caractéristiques clima-
tiques majoritairement arides 
et semi-arides, une pluviomé-
trie faible et des ressources na-
turelles inégalement réparties. 
Ce qui a poussé les autorités 
algériennes à faire preuve, dès 
les premières années de l’indé-
pendance, à s’engager dans le 
domaine environnemental qui 
s’est traduit par un renforce-
ment institutionnel et législa-
tif ainsi que par l’adoption de 
plusieurs stratégies œuvrant à 
la protection des principaux 
secteurs de l’environnement.

À suivre 

Soufiane Belfatmi - Université d’Oran 2 Mohamed- Benahmed
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Plusieurs secteurs sont 
concernés. Voici ce 
qu’en disent certains 

opérateurs. Pour encourager 
la production locale en ces 
temps de crise économique, 
à cause de la pandémie 
du coronavirus, le Maroc 
prend des mesures spéci-
fiques. Parmi ces mesures 
figurent la hausse de 30% à 
40% du droit commun sur 
l’importation de produits 
finis. Il s’agit d’une disposi-
tion, prévue par le projet de 
loi de finances rectificative 
adopté par la Chambre des 
Représentants le 13 juillet, 
qui vise à inciter les opéra-
teurs à recourir davantage 
aux produits fabriqués loca-
lement plutôt qu’à importer 
systématiquement. Selon 
les données disponibles, 
125 produits, qui consti-
tuent une assiette taxable 
de 54 milliards de DH, sont 
concernés par cette hausse. 
De l’agroalimentaire à l’in-
dustrie pharmaceutique en 
passant par le textile & cuir, 
bon nombre de secteurs se-
ront touchés. Globalement, 

de nombreux opérateurs ac-
cueillent bien cette mesure 
et soutiennent que c’est ce 
qu’il convient de faire en ces 
temps de crise. «Notre sec-
teur est concerné. D’ailleurs, 
nous avons été consultés par 
la CGEM et l’ASMEX et 
la Fédération de la Chimie 
et parachimie. Il est clair 
qu’il y aura un impact sur le 
business», explique Hamid 
Abassi, Directeur général 
du groupe Santis, filiale 
spécialisée dans la valorisa-
tion des matières premières 
aromatiques et ingrédients 
naturels du groupe Natura 
Invest. «Cette hausse est une 
bonne chose. C’est comme 
ce qui a été fait pour encou-
rager la production locale 
des céréales. Il faut stopper 
l’importation abusive. Pour 
notre part, concernant les 
produits que nous achetons 
à l’étranger, si nous n’avons 
pas d’alternative au niveau 
local, nous serons obligés 
de continuer à importer, 
et donc bien sûr, cela va 
impacter notre chiffre d’af-
faires et beaucoup d’autres 

choses», analyse-t-il. Même 
son de cloche du côté de 
Mohamed Tazi, industriel 
et expert du secteur textile 
& habillement. «C’est une 
bonne chose dans la mesure 
où l’industrie marocaine 
a été chahutée. C’est très 
important de faire une dis-
tinction entre produits finis 
et protéger la valeur ajoutée 
marocaine, qui à la base de 
toute la valeur ajoutée écono-
mique, sociale… Mais comme 
le Maroc n’étant pas un grand 
producteur de matières pre-
mières, il faut donc continuer à 
rendre la matière première ac-
cessible au maximum aux pro-
ducteurs», soutient-il. «Bien 
sûr, il y a un impact sur le 
secteur, mais aujourd’hui 
avec ce qui se passe, on voit 
bien certains pays parlent 
de relocalisation et bien 
d’autres. Chacun a sa straté-
gie, et je pense que le Maroc 
protège aujourd’hui tout ce 
qui peut être produit locale-
ment, comme le font depuis 
un moment les Etats-Unis 
avec Donald Trump. Les 
Chinois, les Turcs l’ont fait 

il y a une dizaine d’années. 
La pandémie de la Covid-19 
donne un bon prétexte et pour 
une fois, il y a un concorda 
entre les opérateurs privés et 
les pouvoirs publics sur cette 
question. L’Etat a besoin de 
recettes et les droits de douane 
constituent une très impor-

tante manne pour les finances 
publiques du Maroc. C’est 
tant mieux d’ailleurs. Je rap-
pelle ici que cette hausse est 
une doléance des opérateurs 
depuis plusieurs années pour 
protéger le marché local, et 
c’est aujourd’hui une bonne 
chose qu’elle ait enfin trouvé 

un écho favorable auprès des 
pouvoirs publics», poursuit 
Mohamed Tazi, ajoutant que 
le relèvement de 30% à 40% 
des droits de douane est per-
mis par les accords qui lient 
le Maroc à l’Organisation 
mondiale du commerce 
(OMC).

Hausse des droits de douane sur les produits d’importation

Ce qu’en pensent les opérateurs marocains 

Tunisie

Premier vol de touristes 
depuis plus de trois mois
On ne peut pas sauver toute la saison 

mais on va tout essayer pour en sau-
ver une partie»: le ministre tunisien 

du Tourisme a accueilli ce week-end les tou-
ristes d’un premier vol charter après un arrêt 
de trois mois dû au nouveau coronavirus.
Arrivés sur l’île de Djerba à bord d’un vol 
affrété par le tour opérateur luxembourgeois 
Luxair, les 155 touristes français, allemands 
et luxembourgeois étaient attendus à leur 
descente d’avion par une hôtesse leur sou-
haitant un bon séjour avec des bouquets de 
jasmin.
La Tunisie a pris avec succès des mesures 
drastiques pour circonscrire la pandémie, 
qui a fait 50 morts parmi 1 374 personnes 
contaminées dans le pays.
La quarantaine obligatoire de 14 jours a été 
levée à la mi-juin, et les frontières ont rouvert 
le 27 juin. Les voyageurs venant de France, 
d’Allemagne et du Luxembourg ne sont sou-
mis à aucune restriction, comme tous les 
pays classés vert par les autorités tunisiennes.
A leur descente d’avion, les voyageurs por-
taient des masques sanitaires et ont été sou-
mis à une prise de température par caméra 
thermique à l’aéroport. «Vous avez mieux 
géré la crise sanitaire que nous», affirme 
Patrick, un Français d’une soixantaine d’an-
nées arrivé avec son fils pour un séjour de dix 
jours au soleil. Il dit avoir choisi la Tunisie 
après avoir suivi à la télévision l’évolution de 
la situation sanitaire dans le pays.

Le projet de loi de finances rectificative prévoit une hausse des droits de douanes de 30% à 40% 
sur certains produits finis importés, dans l’objectif d’encourager la production nationale. 
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Intempéries

Des dégâts dans quatre wilayas
Le ministère de l’Inté-

rieur et de la Décentra-
lisation, a publié lundi, 

son bulletin quotidien qui re-
cense les dégâts survenus ces 
dernières 24h, suite aux in-
tempéries. Dans le document 
parvenu à l’AMI, on note que 
quatre régions du pays ont été 
touchées et que tout a été mis 
en œuvre pour que la situa-
tion revienne à la normale. 
 
La situation est la suivante : 
Dans le sud de la moughataâ 
de Bassikounou, des mai-
sons ont été détruites après 
qu’une partie de la digue ait 
cédé. Une mission de l’Office 
national d’assainissement a 
été dépêchée sur place et s’est 
aussitôt mise au travail. En 
attendant l’arrivée du géné-
rateur électrique, la centrale a 
été réparée et devrait être to-
talement opérationnelle une 
fois que l’ensemble du réseau 
sera remis à niveau. Les fortes 
pluies ont fait une victime à 
Mabrouk, dans la commune 
Djigueni. Il s’agit d’un jeune 
homme âgé de 20 ans, tombé 
dans les eaux pluviales. 
A Hodh GharbI (Pont El 
Voulaniye et Pont Koubeni), 

les autorités compétentes ont 
été saisies afin d’agir à ce ni-
veau. Rien n’a été fait pour le 
moment. 
En outre, les pluies enregis-
trées dans le village de Kafeyre 
situé dans la moughataâ de 
Kankossa, ont causé la des-

truction partielle de 13 habi-
tations, dont 7 hangars en 
béton. Les autorités locales 
ont effectué des visites sur le 
terrain et exprimé leur com-
passion aux sinistrés. Ayant 
constaté que le puits du vil-
lage est totalement recouvert 

par les eaux, il a été préco-
nisé de lui trouver un nouvel 
emplacement. Le tuyau d’ali-
mentation en eau du village 
de Tachott a été endommagé. 
Le diagnostic a été effectué 
et la personne en charge des 
réparations a été contactée.
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L’info du sport

contact:
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SPORT
Affaire Prince Ibara

L’USMA interdite de recrutement  
pendant 3 périodes
Le club de Ligue1 algérienne de football, l’USM Alger a annoncé lundi que la 
Fédération internationale (Fifa) l’a interdite de recrutement pendant les trois pro-
chaines périodes d’enregistrement, en guise de sanction, suite à la non- régularisa-
tion de la situation financière de son ex-attaquant congolais, Prince Ibara.

L’USMA a reçu ce 
20 juillet 2020 une 

notification de Fifa lui 
interdisant tout recru-
tement de nouveaux 
joueurs, tant au niveau 
national qu’internatio-
nal, et ce, pour les trois 
prochaines périodes 
d’enregistrement, dans 
le dossier Ibara», a pré-
cisé la direction algéroise 
dans un communiqué 
publié sur  sa page Face-

book. Cependant, «le 
club a décidé de s’acquit-
ter de ce paiement dès le 
21 juillet, par le biais de 
la Fédération algérienne 
de football (FAF)», a-
t-on ajouté de même 
source, ce qui permettra 
au club de lever le blocus 
et de pouvoir recruter.
Après avoir quitté l’US-
MA l’an dernier, pour 
rejoindre le club de deu-
xième division belge, 

Beershot, Ibara s’était 
plaint à la Fifa, en récla-
mant une indemnité, 
comportant à la fois 
ses arriérés, ainsi qu’un 
dédommagement pour 
«licenciement abusif».
Il y a environ trois mois, 
la commission du statut 
du joueur de la Fifa avait 
donné gain de cause à 
l’international congo-
lais, en sommant le club 
algérois de lui verser 

200 000 euros, selon la 
presse spécialisée. Une 
décision assortie d’une 
date butoir, fixée au 6 
juillet 2020.
Cependant, le club n’a 
pas payé cette somme 
avant la date limite, ce 
qui a poussé la Fifa à 
prononcer cette inter-
diction de recrutement 
pour les trois prochaines 
périodes d’enregistre-
ment.

JM Oran 2022

Stade d’Oran

Pêche sportive en apnée

180 millions de DA pour la rénovation 
du stade Ahmed- Zabana

Lancement des travaux  
de la pose de la piste d’athlétisme

Chérif Benbouaziz nouvel entraîneur national

Le stade Ahmed-Zabana d’Oran a 
bénéficié d’un projet de réhabilita-

tion et de modernisation en prévision 
des Jeux méditerranéens (JM) prévus 
dans cette ville en 2022, a-t-on appris 
lundi auprès du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS).
Une enveloppe financière de l’ordre de 
180 millions de dinars a été mobilisée 
pour réaliser cinq opérations, en atten-
dant de dégager une autre enveloppe 
pour les besoins du revêtement en 
gazon naturel qui remplacera le gazon 
synthétique dont dispose actuellement 
le stade, a fait savoir la même source 
à l’APS.
Ces opérations consisteront en l’ins-
tallation de portiques électroniques 
et d’un écran géant, la rénovation des 
vestiaires, la réalisation d’une salle VIP 
et d’un centre de presse, a-t-on encore 
indiqué. Les travaux de réhabilitation 
du stade Zabana devront être lancés 
dans les meilleurs délais, a fait savoir 
la même source, informant au passage 

que cette infrastructure, qui est le lieu 
de domiciliation du MC Oran (Ligue 
1 de football), a été également retenue 
pour abriter une partie des rencontres 
du championnat d’Afrique des joueurs 
locaux programmé en Algérie, proba-
blement lors de l’été 2022.
Outre le stade Zabana qui accueillera 
la finale du tournoi de football des JM, 
les stades de Constantine, d’Annaba 
et de Blida bénéficieront, à leur tour, 
d’importants travaux de réhabilitation 
qui toucheront plusieurs de leurs équi-
pements.
Le stade du 5 -Juillet d’Alger bénéficie-
ra, quant à lui, d’une vaste opération 
de rénovation de son réseau d’éclai-
rage, indiquent les services du MJS, 
soulignant que toutes ces opérations 
s’inscrivent dans le cadre de stratégie 
de la tutelle portant sur la moderni-
sation des infrastructures sportives 
et leur mise en conformité avec les 
normes définies par les différentes 
Fédérations sportives internationales.

Les travaux de la pose de la piste 
d’athlétisme du nouveau stade de 

40 000 places d’Oran devront com-
mencer en septembre prochain «si 
d’ici-là, l’espace aérien venait d’être 
rouvert», a-t-on appris lundi auprès du 
responsable de l’entreprise chargée de 
la réalisation de ladite piste.
«La piste en question est fabriquée 
en Suisse et la fermeture de l’espace 
aérien pour contrer la propagation du 
coronavirus nous a faussé les calculs, 
et contraint de reporter le lancement 
des travaux», a indiqué, à l’APS, Farid 
Bousaâd. Il a fait savoir, en outre, que 
des experts de l’entreprise de fabrica-

tion sont également attendus à Oran 
pour piloter les travaux d’usage «d’au-
tant plus qu’il s’agit d’une opération 
compliquée vu que le modèle choisi 
pour cette piste est très moderne et 
peu utilisé dans les stades du monde», 
a-t-il dit, tout en s’engageant à livrer 
cette piste en l’espace de deux mois.
Les stades de Zürich, Berlin et Mo-
naco sont équipés du même genre de 
piste, a encore informé M. Boussaâd, 
soulignant qu’en Afrique «seul le stade 
d’Addis-Abeba en Ethiopie est doté 
d’une pelouse de cette qualité de haute 
facture qui aide énormément les ath-
lètes à réussir les belles performances».

Chérif Benbouaziz a été nommé sé-
lectionneur de l›équipe nationale de 

pêche sportive en apnée, un poste qu›il 
avait déjà occupé entre 2009 et 2012, a 
annoncé lundi la Fédération algérienne 
de sauvetage, de secourisme et des activi-
tés subaquatiques (Fassas).
En parallèle, il sera chargé de diriger le 
Comité technique national de pêche 
sportive en apnée, en remplacement de 

Samir Chaouch, démissionnaire, in-
dique-t-on de même source.         
Avant sa reconversion, Benbouaziz avait 
commencé par être un athlète d’élite, 
depuis 1988. Il a eu une longue et riche 
carrière, pendant laquelle il a glané plu-
sieurs titres, dont sept de champion 
d’Algérie. Benbouaziz a également été 
encadreur de pêche sportive en apnée de 
1995 à 2018 au niveau du club Recifs.

Consultation écrite de la saison 2019-2020

25 juillet, date limite pour l’envoi des réponses  
La Fédération algé-

rienne de football 
(FAF) a fixé au 25 juillet 
à minuit, le dernier délai 
pour l’envoi des réponses 
relatives à la consulta-
tion écrite auprès de ses 
membres, adoptée pour 
trancher l’avenir de la 
saison 2019-2020 qui 
reste suspendue depuis 
le 16 mars en raison de 
la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
a appris l’APS lundi de 
l’instance fédérale.
Suite au refus du minis-
tère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) d’autori-
ser l’organisation d’une 
assemblée générale ex-
traordinaire (AGEx), la 
FAF a fini par recourir 
à une consultation écrite 
de ses membres.
Le formulaire envoyé 
aux concernés lundi pro-
pose d’abord deux choix 
: poursuite ou arrêt de 
la saison. Dans le cas 
où la seconde option est 

cochée, chaque membre 
aura à choisir entre A, B, 
et C qui équivalent à : 
saison blanche (résultats 
de la saison 2019-2020 
annulés), désignation 
des lauréats, clubs qui 
accèdent et ceux qui ré-
trogradent et enfin dési-
gnation des lauréats, des 
clubs qui accèdent mais 
sans relégation.
La FAF précise aux 
membres que s’il «ad-
vient que les membres 
de l’AG retiennent le 
dernier choix, il sera 
opéré un léger rema-
niement au système de 
compétition pyrami-
dal. De ce fait, la saison 
2020-2021 devient 
une saison transitoire, 
avant le retour au sys-
tème de compétition 
pyramidal lors de la 
saison 2021-2022, tel 
qu’il a été validé par 
l’assemblée générale 
en 2019». Enfin, l’ins-
tance fédérale souligne 

que les membres «qui 
optent pour le choix C, 
s’engagent à accepter 
les modalités d’acces-
sion et de rétrograda-
tion qui seront arrêtées 
par le Bureau fédéral 
et rendues publiques 
comme le stipule la 
réglementation en vi-
gueur».
Le Bureau fédéral de 

la FAF avait décidé 
mercredi dernier de 
convoquer une AGEx 
pour se prononcer sur 
l’avenir des compéti-
tions. Mais la tutelle a 
opposé samedi une fin 
de non-recevoir, consi-
dérant que ce procédé 
(AGEx) ne figurait pas 
dans les statuts de l’ins-
tance fédérale.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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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

DiplomatieSuspense

La Belgique tiendra-t-elle 
jusqu’à ses 200 ans ?

Par Le Vif-L’Express 

Le petit royaume fête ce 21 juillet ses 
190 ans d’existence, dans un contexte po-

litique tellement compliqué qu’il est permis 
de douter, une fois de plus, que le pays en ait 
encore pour longtemps.
C’est un bien jeune visage qui illustre la cou-
verture du Vif-L’Express, à l’occasion de la 
fête nationale belge : celui de la princesse Éli-
sabeth, 18 ans, fille du roi Philippe, auquel 
elle succédera un jour – si toutefois le pays 
existe toujours.
«En fait, la fin de la Belgique est vieille 
comme le début de la Belgique», résume le 
magazine qui consacre son dossier de une à la 
question. En 1832 déjà, soit deux ans après la 
naissance du royaume, Talleyrand aurait dit :
Les Belges ? Ils ne dureront pas. Ce n’est pas 
une nation, deux cents protocoles n’en feront 
jamais une nation. Cette Belgique ne sera ja-
mais un pays, cela ne peut tenir… »
Depuis 190 ans, donc, on s’en étonne. Et 
pourtant «la chose existe, note le journal. Si 
bien, au fond, qu’il faudrait peut-être plutôt 
se demander pourquoi elle a pu tenir 190 ans, 
plutôt que pourquoi elle en tiendrait 200.»

Espagne

C’est le meilleur moment pour profiter 
du Louvre et du sourire de la Joconde

Par EL Periódico de Catalunya 

Curieux de savoir comment se dérou-
lait le déconfinement dans les lieux de 

culture, El Periodico a fait la visite de certains 
des plus grands musées européens. Au Louvre, 
le constat est sans appel : se promener dans les 
couloirs, au milieu des toiles de maîtres, n’a 
jamais été aussi agréable.
«Tous les directeurs de musées vous le di-
ront : c’est le meilleur moment pour se ga-
ver d’art», rapporte El Periódico. Alors que 
d’autres se dirigeaient vers le Reina Sofia de 
Madrid ou la National Gallery de Londres, une 
journaliste du quotidien espagnol s’est rendue 
au Louvre, à Paris. Le récit qu’elle en fait laisse 
transparaître son enthousiasme : l’excursion au 
musée le plus visité du monde est redevenue 
un plaisir. La principale raison de ce retour en 
grâce est sans nul doute l’absence des touristes, 
du fait des nombreuses restrictions pesant en-
core sur les voyages. En effet, nous informe El 
Periódico, 75 à 80% des visiteurs habituels du 
Louvre sont étrangers – venant notamment des 
États-Unis, de Chine, de Corée du Sud ou du 
Brésil. Cette année, le public sera essentielle-
ment français et européen. Pour la première 
fois, il est possible de se retrouver «seul avec la 
Joconde».
Il n’y a plus que 10 minutes de queue pour 
admirer le mystérieux sourire de la Joconde, 
et les visiteurs peuvent désormais se permettre 
le luxe de déambuler librement sous les voûtes 
des immenses galeries de l’ancien palais royal 
et d’admirer en toute sérénité la Victoire de 
Samothrace ou la Vénus de Milo.»
«Avant, on était serrés comme des sardines. 
Maintenant, le Louvre ressemble davantage 
à un musée et moins à Disneyland», résume 
Margaux, qui travaille au Louvre, interrogée 
par le quotidien catalan. La situation actuelle 
est sans commune mesure avec les «marées 
humaines habituelles de la période pré-Covid».

Le gouvernement britannique n’enverra plus de prisonniers à Hong Kong si son ancienne colonie le de-
mande. Une sanction contre la Chine après le vote de la loi sur la sécurité nationale qui viserait, selon ses 
détracteurs, les militants pro-démocratie de l’archipel.

Londres suspend les extraditions vers 
Hong Kong, un pied de nez à la Chine

Par Courrier international 

La décision du gou-
vernement britan-
nique était atten-

due. Elle a été officialisée 
lundi par Dominic Raab, 
le secrétaire d’Etat des 
Affaires étrangères à la 
Chambre des communes. 
Le Royaume-Uni suspend 
le traité d’extradition 
avec la Chine en réaction 
à la loi controversée sur la 
sécurité nationale votée à 
Hong Kong il y a moins 
d’un mois.  
Cette mesure, explique 
le Financial Times, «fait 
suite à la pression de 
membres du Parlement». 
Ils craignent de voir cette 
loi «utilisée par Pékin pour 
demander l’extradition 
de quiconque critiquerait 
le régime communiste». 
Pour le gouvernement de 
Boris Johnson, la nouvelle 
législation viole les termes 
de la déclaration com-
mune sino-britannique, 
un traité sur l’archipel si-
gné en 1984 entre les 
deux puissances, rappelle 
le Sun. Le Royaume-Uni 
a déjà offert à trois mil-
lions d’Hongkongais éli-
gibles un chemin vers la 
citoyenneté. En plus de 
la suspension de l’extradi-
tion, la BBC signale que 
l’embargo sur les armes 
en vigueur depuis 1989 

avec la Chine a été étendu 
lundi à l’ancienne colo-
nie. «Le Royaume-Uni 
observe et le monde entier 
observe», a prévenu le mi-
nistre conservateur, tout 
en assurant que Londres 
voulait «une relation posi-
tive avec la Chine».
«En pratique», note tou-
tefois le Wall Street Jour-
nal, l’annonce de Domi-
nic Raab n’aura «que peu 
d’effet», les extraditions 
étant rares entre les deux 
nations. Il n’en reste pas 
moins qu’elle est «extraor-
dinaire» selon Ben Keith, 
un avocat cité par le Jour-
nal. Car «le Royaume-
Uni maintient des traités 
d’extradition avec des pays 
qu’il critique depuis long-
temps, y compris la Russie 
et la Libye». La mesure est 
aussi «le signe le plus ré-
cent de la détérioration des 
relations entre les nations 
occidentales et la Chine», 
insiste le quotidien amé-
ricain. Le Sun souligne 
par exemple que les Etats-
Unis, l’Australie et le 
Canada ont eux aussi sus-
pendu leur traité d’extra-
dition.

Mike Pompeo  
à Londres hier

Comme le remarque 
le New York Times, 
la rupture est «frap-
pante» dans le camp 

conservateur. Sous la di-
rection de David Came-
ron entre 2010 et 2016, le 
Royaume-Uni avait connu 
ce qu’un membre du gou-
vernement d’alors avait 
qualifié d’«âge d’or» des 
relations avec Pékin. 
Un «âge d’or» révo-
lu si l’en croit le Daily 
Mail pour qui la suspen-
sion de ce traité d’extra-
dition «pourrait bien dé-
clencher la furie du gou-
vernement chinois». L’an-
nonce tombe en effet 
quelques jours seulement 
après que Londres a fait 
marche arrière et inter-
dit à Huawei, le géant de 
la téléphonie, de se lan-
cer sur le marché local de 
la 5G. Le sujet fera sans 
doute partie des discus-
sions avec Mike Pompeo 
qui arrive en Angleterre 
ce mardi. Le secrétaire 
d’Etat américain pourrait 
demander à l’administra-
tion Johnson d’aller plus 
loin encore dans ses sanc-
tions contre Pékin d’après 
le Guardian. L’aile dure 
des Tories ne sera pas dif-
ficile à convaincre, précise 
le quotidien. 
«En haut de la liste» des 
revendications des faucons 
conservateurs : empêcher 
la Chine de participer à la 
construction de centrales 
nucléaires (deux projets 

dans le Somerset et l’Es-
sex sont concernés). La 
présence de 120 000 étu-
diants chinois dans les 
universités britanniques 
inquiète certains conser-
vateurs compte-tenu des 
travaux de ces établisse-
ments dans le domaine de 
la reconnaissance faciale 
ou de la cryptographie, 
ajoute le Guardian. Et qui 
du traitement de la mino-
rité musulmane des Ouï-
ghours demandent paral-
lèlement les travaillistes ? 
Une tribune de The In-
dependent évoque un 
début de «guerre 
froide» alors que la na-
tion fait déjà face à une 
crise sanitaire et une 
autre liée au Brexit. Elle a 
choisi de «devenir un re-
fuge pour les défenseurs 
de la démocratie à Hong 
Kong», se félicite l’auteur 
du texte. Il s’interroge 
toutefois sur la réaction 
à venir de Pékin.  Di-
manche, l’ambassadeur 
de Chine à Londres a 
averti que contrarier son 
pays aurait des consé-
quences. «Pour l’ins-
tant, ce ne sont que des 
mots. Mais ils signifient 
que la prochaine crise, 
qui a commencé au-
jourd’hui, pourrait être la 
plus grave», peut-on lire 
dans The Independent.
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Cette décision, 
prise lundi, me-
nace de mettre 

à rude épreuve des rela-
tions sino-britanniques 
déjà tendues, alors que 
le Royaume-Uni a choisi 
de bannir tous les équi-
pements Huawei 5G 
de ses réseaux et que 
les hommes politiques 
ont critiqué la Chine 
pour son traitement des 
groupes ethniques mino-
ritaires dans la région du 
Xinjiang.
Un communiqué sur 
le site de l’ambassade 
chinoise en Grande-Bre-
tagne a critiqué la suspen-
sion du traité et affirmé 
«que la partie britannique 
va encore plus loin dans 
la mauvaise direction».
«La Chine exhorte la 
partie britannique à ces-
ser immédiatement de 
s’ingérer dans les affaires 
de Hong Kong qui sont 
les affaires intérieures 
de la Chine», indique la 
déclaration attribuée à un 
porte-parole anonyme de 

l’ambassade chinoise.
«Le Royaume-Uni en 
supportera les consé-
quences s’il insiste pour 
aller dans la mauvaise 
voie», ajoute le texte.
La suspension du trai-

té d’extradition du 
Royaume-Uni intervient 
après des mesures simi-
laires prises par les Etats-
Unis, le Canada et l’Aus-
tralie. Le chef de la diplo-
matie britannique Domi-

nic Raab a confirmé la 
décision devant le Parle-
ment lundi en dépit de 
la réaction de Pékin évo-
quant une grave erreur de 
politique étrangère et des 
risques de représailles.

«Le gouvernement a déci-
dé de suspendre le traité 
d’extradition immédiate-
ment et pour une durée 
indéterminée», a déclaré 
M. Raab ajoutant que la 
loi de sécurité nationale 

promulguée par Pékin -- 
qui prévoit de juger cer-
tains cas en Chine conti-
nentale -- sape les prin-
cipes qui, pour les Britan-
niques, sous-tendent le 
traité d’extradition.

La loi de sécurité est 
vue par ses détracteurs 
comme une érosion des 
libertés civiles et des 
droits de l’Homme dans 
ce centre financier semi-
autonome.

La Chine a mis en garde mardi contre «les conséquences» de la suspension par le 
Royaume-Uni de son traité d’extradition avec Hong Kong, en signe de protestation 
contre une loi de sécurité controversée dans l’ancienne colonie britannique.

Hong Kong

Pékin menace de «conséquences» après la suspension du traité d’extradition britannique

Coronavirus

Accord de l’UE sur sa relance économique, 80 000 morts au Brésil      

Syrie

Cinq combattants pro-Iran tués dans des frappes israéliennes    

Fumée blanche à Bruxelles 
: au terme d’un sommet 

marathon, les dirigeants euro-
péens sont parvenus hier à 
l’aube à un accord sur le plan 
de relance qui doit permettre 
à leurs économies de rebondir 
face à l’épidémie de coronavi-
rus qui a franchi la barre des 80 
000 morts au Brésil.
Il aura fallu au total plus de 
quatre jours et autant de nuits 
de discussions parfois tendues 
pour que les chefs d’Etat et 
de gouvernement des 27 pays 
de l’Union européenne s’ac-
cordent sur les modalités de ce 
plan massif de relance de 750 
milliards d’euros.
«Deal !», a tweeté le président 

du Conseil européen Charles 
Michel à 03h31 GMT. De 
son côté le président français 
Emmanuel Macron a salué 
un «jour historique pour l’Eu-
rope».
Fruit d’intenses tractations, 
l’accord final revoit à la baisse 
la part de subventions dans le 
plan de relance, un geste en di-
rection des pays dits «frugaux» 
-- Pays-Bas, Suède, Danemark, 
Autriche, rejoints par la Fin-
lande.
Le montant de ces subven-
tions a été fixé à 390 milliards, 
contre les 500 milliards prévus 
au départ et défendus par Ber-
lin et Paris au nom de la solida-
rité européenne envers les pays 

comme l’Italie et l’Espagne, 
les plus durement touchés 
par le virus. L’épidémie, qui a 
fait selon le dernier décompte 
de l’AFP au moins 606.605 
morts et contaminé plus de 
14.528.490 personnes, conti-
nue de progresser.
Aux Etats-Unis, plus de 60 000 
nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus en l’espace 
de 24 heures ont été recensés 
pour le septième jour consé-
cutif.
La flambée des infections est 
particulièrement importante 
dans le sud et l’ouest du pays 
ou encore en Floride où il ne 
restait plus lundi que 18% des 
lits disponibles dans les services 

de soins intensifs. Signe que 
la situation ne fait qu’empirer 
dans le pays, Donald Trump a 
fait savoir qu’il allait reprendre 
ses conférences de presse qua-
si-quotidiennes sur l’épidémie, 
exercice auquel il se pliait en 
avril, lorsque le nombre de 
morts était au plus haut aux 
Etats-Unis.
«Je les faisais et nous avions 
beaucoup de personnes qui re-
gardaient, des audiences record 
dans l’histoire de la télévision 
câblée, et c’était incompa-
rable», a déclaré le milliardaire 
new-yorkais, ancienne star de 
la téléréalité, en ajoutant qu’il 
s’agissait d’un «très bon moyen 
d’informer les gens».

Cinq combattants pro-
Iran ont été tués dans 

des frappes israéliennes au 
sud de Damas, a indiqué 
hier l’Observatoire syrien 
des droits de l’Homme 
(OSDH), faisant aussi 
état de onze blessés, par-
mi lesquels sept soldats 

syriens.
Selon l’OSDH, des mis-
siles israéliens ont ciblé 
lundi soir des dépôts 
d’armes ainsi que des posi-
tions militaires du régime 
syrien et de milices alliées 
pro-Iran au sud de la capi-
tale syrienne, tuant «cinq 

paramilitaires étrangers». 
«Les forces aériennes de 
l›ennemi israélien ont lan-
cé plusieurs missiles ayant 
traversé le plateau du 
Golan occupé vers le sud 
de Damas», avait indiqué 
plus tôt l›agence officielle 
syrienne Sana, citant une 

source militaire. «Nos 
défenses anti-aériennes 
ont été enclenchées et 
ont intercepté la plupart 
des missiles», a ajouté 
l’agence, précisant que 
l’attaque avait fait «sept 
blessés parmi les soldats» 
et des dégâts matériels.

Dans le monde arabe

Des collectifs mobilisés pour 
contrer une pandémie d’infox                
Le coronavirus ? Un «com-

plot américain» ! Com-
ment s’en débarrasser ? «L’été 
tue les virus ! 3 Sur les réseaux 
sociaux en arabe, les fausses 
informations concernant la 
maladie de la Covid-19 pro-
lifèrent au grand dam de col-
lectifs qui tentent de rétablir 
des vérités essentielles.
«En corrigeant des informa-
tions, nous sauvons des vies», 
affirme à l’AFP Baher Jassem, 
membre du collectif Tech 4 
Peace qui traque la désinfor-
mation depuis quatre ans en 
Irak.
Plusieurs fois par jour, cette 
escouade de militants du Net 
partage à son quelque mil-
lion d’abonnés sur Facebook, 
Twitter et Instagram des cor-
rectifs de fausses informa-
tions.
Le modèle est toujours le 
même: qu’ils corrigent l’an-
nonce d’un remède soi-di-
sant miraculeux ou la mort 
annoncée à tort d’une célé-
brité, la fausse information 
apparaît en capture d’écran, 
barrée d’un tampon rouge 
«Attention, infox !», accom-
pagnée d’explications détail-
lées et sourcées.
«L’idée, ce n’est pas seulement 
de débusquer les mensonges. 
C’est aussi de donner les 

bonnes infos sur la maladie, 
les façons de s’en protéger, 
d’éviter les faux remèdes», 
explique M. Jassem.
Ce «fact-checking» (vérifica-
tion de faits, Ndlr) arrive au 
moment où de nombreux 
pays du monde arabe entrent 
dans leur phase la plus cri-
tique de la pandémie.
Longtemps préservé, l’Irak 
enregistre désormais près de 
3 000 nouveaux cas par jour. 
Oman, l’Algérie et le Liban 
ont atteint des pics de conta-
mination à la mi-juillet, juste 
après l’Arabie Saoudite et la 
Jordanie. Alors que les autori-
tés sanitaires recommandent 
la plus grande prudence, les 
fausses informations en ligne 
poussent certaines personnes 
à ne pas porter de masque 
ou à ne pas respecter les 
consignes de distanciation 
physique, assurent à l’AFP de 
nombreux médecins.
En Irak, ils disent avoir 
tout entendu : «le nouveau 
coronavirus est un complot 
américain», selon certains pa-
tients. «En réalité, les morts 
de la Covid-19 ont été vic-
times d’une attaque à un gaz 
secret», affirment d’autres. 
«Les grandes chaleurs de l’été 
tuent tous les virus», répètent 
un bon nombre d’Irakiens.
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SANTÉ

Les bienfaits de 
l’activité spor-
tive sur le plan 

physique
1. Le sport renforce 
le cœur et régule la 
tension
L’un des principaux 
bienfait du sport est 
d’améliorer le fonc-
tionnement du sys-
tème cardio-vascu-
laire et ainsi optimi-
ser la circulation san-
guine de part un effet 
de vasodilatation des 
vaisseaux sanguins. 
Avec l’entraînement 
le cœur va par consé-
quent battre plus 
lentement au repos 
et donc moins se fati-
guer. La diminution 
des résistances lors 
de la circulation san-
guine va également 
induire une baisse de 
tension artérielle.
2. Le sport participe 
au maintien du capi-
tal musculaire
L’activité sportive 
procure une augmen-
tation de la force, de 
l’endurance et du vo-
lume musculaire, elle 
participe par consé-
quent à la prévention 
des blessures et de 
diverses douleurs de 
hanche, de genoux, 
ou encore de dos. 

Des bienfaits non né-
gligeable, pour vieil-
lir en bonne santé.
3. Le sport accroît le 
capital osseux
Le fait d’activer l’or-
ganisme va stimuler 
l’action des cellules 
dans leur rôle de 
construction osseuse. 
Cette régénération 
va solidifier votre 
ossature et également 
prévenir l’ostéopo-
rose.
4. Le sport prévient 
les problèmes articu-
laires
Une pratique régu-
lière de l’activité 
sportive favorise la 
nutrition et la mo-
bilité des cartilages 
et prévient ainsi les 
diverses douleurs 
articulaires et les pro-
blèmes d’arthrose.
5. Le sport favorise 
le transit En plus 
d’avoir plus de plaisir 
à manger, de part un 
appétit meilleur, la 
pratique sportive fa-
vorise la digestion et 
propose ainsi un re-
mède efficace contre 
la constipation.
6. Le sport permet de 
mieux respirer
La pratique de sports 
d’endurance comme 
le vélo ou la nata-

tion va participer à 
l’augmentation de 
la capacité pulmo-
naire, ce qui permet 
notamment de lutter 
contre les problèmes 
d’asthme.
7. Le sport permet 
d’obtenir une sil-
houette fine et to-
nique
Une pratique spor-
tive régulière va vous 
permettre de dépen-
ser des calories et 
ainsi faciliter la perte 
de poids. Dans une 
optique d’amincis-
sement les sports 
de cardio comme la 
natation, le vélo, l’el-
liptique ou la course 
à pied sont à privilé-
gier. Par contre, pour 
muscler son corps il 
faudra plutôt s’orien-
ter vers des activités 
sportives à domi-
nante musculaire 
comme la danse, la 
gym, le Pilates (en 
savoir plus), les exer-
cices d’abdo fessier 
(voir ici). Mieux 
encore, la pratique 
d’exercices sous 
forme de fractionnés 
à haute intensité (de 
type HIIT) permet 
de se muscler tout en 
brulant des graisses.
8. Le sport procure 

un bien-être général
Un bien-être à la 
fois physique et 
mental, de part la 
sécrétion d’hor-
mones telle l’endor-
phine qui génère une 
véritable sensation 
de plaisir, parfois 
même euphorisante. 
Il arrive d’ailleurs 
souvent qu’à force 
de pratiquer on ne 
puisse plus se passer 
d’activité sportive. 
Ainsi, un peu comme 
l’effet d’une drogue, 
on éprouve le be-
soin de retrouver cet 
état de bien-être qui 
s’opère suite à l’effort 
physique.

9. Le sport améliore 
les performances in-
tellectuelles
Les activités spor-
tives de type « aéro-
bie » (sports d’endu-
rance) permettent 
une amélioration du 
transport de l’oxy-
gène dans l’orga-
nisme, et donc de 
l’oxygénation du 
cerveau, ce qui à 
pour effet d’optimi-
ser l’activité céré-
brale. 10. Le sport 
facilite l’évacuation 
du stress
La pratique du 
sport a une action 
calmante grâce aux 
endorphines, subs-

tances produites 
par notre cerveau. 
De plus elle permet 
de s’aérer l’esprit et 
d’oublier les soucis 
du quotidien.
11. Le sport in-
culque volonté et 
ténacité
Les objectifs que 
l’on se fixe dans le 
sport ou par son 
intermédiaire sont 
rarement faciles à 
atteindre, il faut sou-
vent faire preuve de 
persévérance et de 
patience pour y arri-
ver. C’est en quelque 
sorte ce que l’on 
retrouve dans la vie 
de tous les jours, la 

pratique d’un sport 
peut ainsi nous aider 
à avancer plus serei-
nement lorsque l’on 
doit faire face à des 
problèmes person-
nels ou profession-
nels, on a davantage 
confiance en soi.
12. Le sport favorise 
le sommeil Rien de 
tel qu’un peu d’acti-
vité physique pour se 
détendre et évacuer 
les tensions quoti-
diennes. Une bonne 
fatigue physique 
est la garantie d’un 
sommeil profond et 
réparateur. 13. Le 
sport enseigne des 
valeurs éducatives.

C’est bien connu, faire du sport est bon pour la santé ! Des bienfaits sur notre organisme 
mais pas seulement… Voici 14 bonnes raisons de pratiquer une activité sportive.

Bienfaits du sport 

13 bonnes raisons de pratiquer une activité sportive !      

Toutes les cures santé en cure thermale

Le thermalisme contre l’excès de poids 
De plus en plus, des 

stations thermales 
proposent des cures 
minceur qui aident à 
lutter contre l’excès de 
poids. Cure de boisson, 
soins ciblés, diagnostic 
diététique avec menu 
spécifique et suivi post 
cure personnalisé, sans 
oublier le coaching phy-
sique et relaxant, tel est 
le programme proposé 
en cure qui vous aidera 
à retrouver la ligne et la 
bonne santé. Le therma-
lisme contre les rhuma-

tismes
Lutter contre les rhuma-
tismes en cure thermale, 
c’est possible ! Les vertus 
et les bienfaits de la cure 
thermale ont été démon-
trés contre le mal de dos, 
l’arthrose et même la 
fibromyalgie.  Vous  ne 
souffrirez plus en silence, 
le thermalisme peut 
vous soulager. Asthme, 
jambes lourdes... la solu-
tion thermale
Au-delà des bienfaits 
de l’eau thermale, c’est 
l’encadrement théra-

peutique qui permet 
de lutter efficacement 
contre l’asthme ou 
l’insuffisance veineuse. 
Si en plus, le cadre est 
idyllique, autant allier 
l’utile à l’agréable ! …au 
secours des enfants
Eczéma, pipi au lit... 
bien des maladies infan-
tiles peuvent être prises 
en charge en cure ther-
male. Traitement doux 
et sans effet secondaire, 
l’eau thermale est parti-
culièrement bien adap-
tée pour soigner l’enfant.
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Free GuyLe Prince oublié

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Snake Eyes Artemis Fowl 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.

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

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.

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

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 ....

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

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

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui dé-
cide 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. Rapidement des menaces sont lancées 
à son égard. Spenser décide...

Spenser Confidential
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Arrivée de 300 Algériens 
bloqués en Arabie Saoudite 

Extinction d’un incendie déclaré dans 
un garage de l’Etusa à Hussein Dey

Des gestes simples peuvent éviter de graves 
conséquences durant l’Aïd El-Adha

Boukadoum entame une visite de travail en Russie

Aéroport international «Guemar» d’El-Oued

Alger 

Covid-19

Coopération

Il n’y aura pas de hausse des prix de l’électricité pour les ménages
Malgré les difficultés de la compagnie nationale d’électricité et du gaz, Sonelgaz, les prix 
de l’électricité n’augmenteront pas.  L’annonce a été faite, hier matin, par le ministre de 
l’Energie. Abdelmadjid Attar n’a pas exclu, en revanche, une augmentation pour les grandes 
entreprises, consommatrices d’énergie.

Selon le ministre de l’Energie

Trois cents Algériens 
bloqués en Arabie 

Saoudite sont arrivés 
lundi soir vers 22h00à 
l’aéroport international 
d’El-Oued-Guemar (à 10 
km au nord du chef-lieu 
de la wilaya d›El-Oued), 
a-t-on constaté au niveau 
de l’aéroport.
Bloqués au Royaume 
d’Arabie Saoudite depuis 
la fermeture de l’espace 
aérien dans le cadre des 
mesures préventives 
prises à la suite de la pro-
pagation du Coronavirus 
(Covid-19), ces Algériens 
ont été rapatriés à bord 
d’un Airbus A330 d’Air 
Algérie, a précisé un res-
ponsable de l’adminis-

tration de l’aéroport de 
Guemar.
Après avoir effectué les 
démarches administra-
tives, les membres de la 
communauté algérienne 
en provenance de l’Arabie 
Saoudite ont subi, dans 
le hall de l’aéroport, des 
examens médicaux pré-
alables spécialisés sous la 
supervision du personnel 
médical, notamment la 
prise de température cor-
porelle et du taux d’oxy-
gène dans le sang, avant 
d’être transférés dans un 
hôtel privé cinq étoiles 
(complexe de la Gazelle 
d’or) pour passer une 
période de quarantaine 
de 14 jours. 

Les unités de la Pro-
tection civile de la 

wilaya d’Alger ont sauvé 
des flammes, dans la nuit 
de lundi à mardi, 95 
bus suite à un incendie 
qui s’est déclaré dans un 
garage de l’Etablissement 
de transport urbain et 
suburbain d’Alger (Etu-
sa) sis à la rue Tripoli, a 

indiqué un communiqué 
de cette entreprise.
L’intervention rapide 
et efficace des unités 
sus-citées a évité la pro-
pagation de l’incendie 
et permis de sauver des 
flammes 95 bus du ga-
rage n°5 de cet établis-
sement, ajoute-t-on de 
même source. 

Des professionnels de 
santé et des associa-

tions de protection des 
consommateurs appellent 
à la stricte application 
des gestes simples recom-
mandés par les pouvoirs 
publics et la commission 
de la fatwa du ministère 
des Affaires religieuses et 
des Wakfs afin de proté-
ger les citoyens du risque 
de contamination par le 
coronavirus, notamment  
durant l’Aïd El-Adha.
Dans une déclaration 
à l’APS, le président de 
la Société algérienne  
d’immunologie, le Pr 
Kamel Djenouhat, a 

insisté sur la nécessité 
pour les  citoyens de por-
ter le masque et d’éviter 
les visites familiales afin 
de se  protéger du risque 
de contamination par le 
coronavirus, notamment 
durant  l’Aïd El-Adha, 
d’autant que «le monde 
vit actuellement une nou-
velle crise  sanitaire en-
gendrée par la deuxième 
vague de la pandémie de 
la Covid-19».
Il a, à cet égard, indiqué 
que, selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé 
(OMS), la pandémie ne 
semble pas montrer de 
signes d’affaiblissement.

Le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri Bouka-

doum, a entamé, hier mardi, 
une visite de travail en Russie à 
l’invitation de son homologue 
russe, Sergueï Lavrov, indique 
un communiqué du ministère.
«La visite, qui fait suite aux 
contacts de haut niveau entre 
les deux pays, notamment 

le récent entretien télépho-
nique entre le président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, et son homologue 
russe, Vladimir Poutine, s’ins-
crit dans la poursuite des en-
tretiens sur les moyens de ren-
forcer les relations bilatérales 
et les perspectives d’élargisse-
ment du partenariat bilatéral 

en vue d’atteindre les objectifs 
du partenariat stratégique liant 
les deux pays», précise la même 
source.
«Cette visite devrait également 
permettre d’examiner diverses 
questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun, 
notamment la situation dans 
la région, en particulier en Li-

bye, au Mali et en Syrie, ainsi 
que les moyens de promouvoir 
la paix et la sécurité internatio-
nales par des approches poli-
tiques constructives fondées 
sur la légalité internationale et 
dans le respect de la volonté et 
de la souveraineté des peuples 
concernés», conclut le com-
muniqué.

Invité hier par la Radio na-
tionale, Abdelmadjid Attar 
a expliqué que «l’augmen-

tation des prix fait partie du 
chantier du ministère pour 
les grands consommateurs et 
industriels. Dans le prix de re-
vient des produits industriels, 
40 à 60% sont issus de l’éner-
gie et au fur et à mesure, il faut 
revoir les prix pour les activités 
lucratives». Il s’est étonné du 
programme d’investissement 
de la Sonelgaz qui prévoit 
de dégager 27 milliards de 
dinars d’ici 2030 afin de pas-
ser de 16 000 MW à 28 000 
MW.  «C’est un programme 
qu’il faut revoir» a-t-il indiqué, 
notamment en se focalisant 
partiellement sur les énergies 
renouvelables.
Selon les explications de M. 
Attar, la Sonelgaz investit 
énormément dans des projets 
coûteux pour répondre à la 
forte demande durant le mois 
de l’été, (pics des consom-
mations), mais elle n’en a pas 
besoin pour le reste de l’année, 
ce qui n’est pas normal.  Il a 
proposé de faire face à ce pic 
avec les énergies renouvelables.
Par ailleurs, la priorité pour la 
Sonelgaz, selon le ministre, est 
«de raccorder les zones indus-
trielles qui sont créatrices de 
richesses, nous avons 8 800 
demandes de raccordement de 
l’électricité et du gaz. Le sec-
teur agricole doit être raccordé 
en électricité en priorité», a 
encore soutenu le ministre.
En plus de Sonelgaz, le mi-
nistre de l’Energie a annoncé 
une prochaine réorganisation 

de la société Sonatrach. Il a ex-
pliqué que cette réorganisation 
est dans le but de de focaliser 
l’entreprise «sur ses métiers de 
base», dont il observe qu’elle 
«fait de tout et de rien pour 
s’occuper de ce qui ne la re-
garde pas». Abdelmadjid Attar 
a invité Sonatrach à réduire les 
coûts de fonctionnement et 
d’exploitation de son gaz et de 
son pétrole pour être compé-
titive sur le marché. Selon lui, 
il y a aussi nécessité pour cette 
entreprise à réduire le nombre 
de ses postes à l’étranger ainsi 
que les affectations effectuées 
«à droite et à gauche» jugées  
nullement indispensables. En 

outre, Attar a estimé que Sona-
trach doit également accroître 
sa présence, mais en tant que 
compagnie pétrolière chargée 
d’aller découvrir et exploiter 
du pétrole et du gaz à l’inter-
national, à commencer par des 
pays en Afrique. La baisse de 
la production de Sonatrach 
n’est pas liée uniquement à la 
baisse des prix des hydrocar-
bures dans les marchés mon-
diaux. Le ministre de l’Energie 
constate que sa production a 
accusé une baisse en raison, 
dit-il, des «énormes retards en 
matière d’investissements, de 
développement et d’améliora-
tion des techniques de produc-

tion, mais également du refus 
d’entreprendre des travaux de 
récupération dans une cin-
quantaine de petits gisements 
«qui peuvent, très rapidement, 
compenser la baisse de pro-
duction du brut algérien et 
qui, en outre, sont susceptibles 
d’intéresser les investisseurs 
étrangers. «Il n’est pas normal» 
s’exclame-t-il, encore, que des 
gisements de gaz découverts 
dans les années 50 et délaissés 
par la firme Total, en 2014, 
soient laissés à l’abandon. On 
doit, déclare-t-il, «mettre le 
paquet» pour les exploiter aux 
fins d’augmenter notre pro-
duction.    

Par Essaïd Wakli

Météo à Alger (Algérie)

 LE CHIFFRE D’AFFAIRES  :  QUOTIDIEN ALGÉRIEN DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES    N°2954 Mercredi 22 juillet 2020 16

 23°C  35°C  27°C  19°C



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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