
L’Aïd El-Adha sera célébré 
le vendredi 31 juillet, a 
indiqué, mardi, le minis-
tère des Affaires religieuses 
et des Wakfs dans un com-
muniqué.

Quelque 317 citoyens algériens, blo-
qués en France depuis quelques mois 
à cause des répercussions de la pandé-
mie du Covid-19 qui secoue le monde 
entier, ont été rapatriés vers Mostaga-
nem et Aïn Temouchent, mardi soir, 
via l’aéroport d’Oran…

Fête religieuse Bloqués depuis quelques mois
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L’Aïd El-Adha célébrée 
le vendredi 31 juillet

317 Algériens rapatriés de France 

Pour moderniser l’activité 
commerciale, les autorités 
veulent mettre en place un ré-
seau de terminaux à paiement 
électronique. 
Pour ce faire, le ministère du 
Commerce entamera, dans 
les prochains jours, l’installa-
tion de terminaux à paiement 
électroniques dans les espaces 
commerciaux, dont les acti-
vités seront définies prochai-
nement. Un premier accord 
a déjà été signé, hier, entre 
l’association des commerçants 
et Algérie Poste.
Pour cela, un accord a été 
paraphé, mardi, avec le mi-
nistère de la Poste, des Tech-
nologies de l’Information et 
des Télécommunications. Le 
ministre délégué chargé du 
Commerce extérieur, Aïssa 
Bekkai, et le ministre délégué 
auprès du Premier ministre 
chargé des Startups, Yacine 
Walid, ont également assisté 
à cette rencontre. Les parties 
ont convenu, également, de 
mettre en place une commis-
sion technique mixte repré-
sentée par les trois secteurs 
en sus de l’association des 
ministères des Finances, du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, de l’Indus-
trie et la Chambre nationale 
des notaires algériens.  Cette 
commission siègera en appui 
au travail sur le portail élec-
tronique, notamment la cer-
tification et la signature élec-
troniques. Des startups seront 
également associées.
Au lendemain de cet accord, 
une convention a été signée, 
hier à Alger, entre le groupe 
Algérie Télécom (AT) et l’As-
sociation nationale des com-
merçants et artisans (Anca) en 
vue notamment d’accompa-
gner les entreprises, commer-
çants et artisans, et leur four-
nir des services numériques, 
indique un communiqué de 
cet établissement public. La 
cérémonie de signature s’est 
déroulée en présence du direc-
teur général d’Algérie Télé-
com, Mounir Djouaher, et le 
président de l’ANCA, Hadj 
Tahar Boulenouar. 

L’Algérie et la Russie ont réaffirmé 
encore une fois leur opposition à 
toute escalade militaire en Libye. 
Les deux pays se sont engagés à la 
mise en œuvre des conclusions de 
la conférence de Berlin approu-
vées par le Conseil de sécurité, 
réfutant existence d’une feuille de 
route algéro-russe pour le règle-
ment de la crise libyenne.

Le commissaire des Scouts 
musulmans algériens (SMA) 
de la wilaya d’Alger, Ahmed 
Ramadhani, a fait état mardi 
de la collecte de quelque 1 500 
poches de sang à la faveur des 
campagnes organisées depuis 
le 1er juin 2020 à travers les 
différentes communes et es-
paces publics.

A près d’un mois et demi 
des examens du baccalauréat 
et du BEM, le ministère de 
l’Education nationale vient 
de dévoiler les principales 
dispositions du protocole 
sanitaire et de prévention 
contre la Covid-19. 
En sus des mesures d’hygiène, 
consistant en la stérilisation 
et la désinfection de toutes les 
installations du centre d’exa-
men, la fermeture des espaces 
non-utilisés, et s’assurer de la 
disponibilité des fournitures 
médicales nécessaires, ainsi 
que de la désinfection des 
réservoirs d’eau, le protocole 
prévoit la désignation d’un 
responsable pour chaque 
centre d’examen qui se char-

gera d’assurer les mesures de 
prévention pendant les jours 
du déroulement des examens. 
Ainsi, le candidat ayant une 
température supérieure à 37°, 
ou présentant des symptômes 
tels que toux, rhume, éter-
nuements, sera isolé dans une 

salle spéciale, où il passera 
son examen. Par ailleurs, le 
port du masque sera obliga-
toire, pour les superviseurs, 
les professeurs, les gardiens, 
les candidats et les travailleurs 
tout au long de la période du 
déroulement des examens.

Le maintien de l’activité éco-
nomique durant cette crise 
sanitaire nécessite un accompa-
gnement adéquat de la part des 
pouvoirs publics. Les mesures 
prises jusqu’à présent par le gou-
vernement sont jugées bonnes 
et encourageantes, malheureu-
sement, elles n’arrivent pas à 
temps. 
Autrement dit, il est difficile de 
les mettre en application sur le 
terrain pour des raisons liées en 
particulier aux lenteurs adminis-

tratives et à la bureaucratie qui 
gangrène notre administration.
A cet effet, le président de la 
Confédération des industriels et 
producteurs algériens (Cipa)), 
Abdelwahab Ziani, a estimé 
qu’il est plus que nécessaire de 
décentraliser et de faciliter les 
décisions prises par le gouverne-
ment, visant à garantir la «sur-
vie» des entreprises. Pour lui,  «il 
faudrait un fonds de compensa-
tion et de soutien pour les entre-
prises algériennes».

Dans l’exercice normal de 
ses prérogatives pour l’opti-
misation de l’utilisation de 
la dépense publique, l’Etat 
a besoin de revenir vers des 
choix d’opérateurs en vue 
de la réalisation des grands 
projets publics en relation 
avec les normes internatio-
nales, surtout en termes de 
certification qui doit être 
utilisée comme un visa pour 
permettre l’accès à la can-
didature pour les différents 
opérateurs intéressés.
La révision ouverte du code 
des marchés publics est une 
étape importante dans la 
réforme institutionnelle tant 

attendue pour mettre un 
terme à la mauvaise utilisa-
tion de la dépense publique, 
qui fait que les ressources 
rares que détient le pays à 
force de vendre le brut, ont 
été engagées dans des projets 
budgétivores à coût de sur-
facturation qui suit en fait 
cette spécificité algérienne 
qui fait que rarement un 
projet public a pu être réalisé 
dans les délais contractuels, 
poussant à une révision sans 
cesse des engagements finan-
ciers vers la hausse, alimen-
tant la défaillance flagrante 
dans la gestion de la finance 
publique.

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

Vers la généralisation 
de l’e-paiement 

Commerce
Ce que prévoit le protocole sanitaire

Afin de maintenir l’activité des entreprises  
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Règlement de la crise libyenne

Révision du code des marchés
SMA 

Examens du BAC et du BEM 
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Mohamed Arkab, 
ministre des Mines 

SMA 

Près de 1 500 poches de sang collectées depuis le 1er juin 

Université d’été de la Fondation algéro-américaine

Plusieurs thèmes scientifiques évoqués  

Arav 

Echourouk-TV et Ennahar-TV informées de dépassements dans deux programmes

Le commissaire des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) de la 

wilaya d’Alger, Ahmed Ramadhani, 
a fait état mardi de la collecte de 
quelque 1 500 poches de sang à la 
faveur des campagnes organisées 
depuis le 1er juin 2020 à travers 
les différentes communes et espaces 
publics.Quelque 1 500 poches de 
sang ont été collectées dans le cadre 
d’une série de campagnes organisées 
à travers les 28 communes d’Alger 
et les espaces publics grâce aux élé-

ments des SMA et des citoyens qui 
ont répondu aux appels au don de 
sang, a indiqué M. Ramadhani en 
marge du lancement de la 2e cam-
pagne de lutte contre le nouveau 
coronavirus au siège du Groupe Ab-
delhamid-Ben Badis sis à Baba Has-
sen (Alger- Ouest).Décidée par le 
Commandement général des SMA, 
sous le thème «Par la maturité et la 
solidarité, nous vaincrons la pandé-
mie», cette 2e campagne s’inscrit 
dans le cadre du programme de soli-

darité et de sensibilisation à la lutte 
contre la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-il souli-
gné.Soulignant que la Mouhafadha 
d’Alger s’attelle, dans le cadre du 
plan de solidarité, à la préparation 
du couffin de l’Aïd El-Adha avec 
plus de 5 000 colis alimentaires, M. 
Ramadhani a affirmé qu’une opéra-
tion de distribution aux familles né-
cessiteuses dans les zones d’ombre 
d’Alger avait été entamée.Le groupe 
SMA Ibn Badis a procédé à la désin-

fection des espaces publics dans la 
commune de Baba Hassen, et à la 
distribution des masques de pro-
tection et du gel désinfectant aux 
citoyens en les incitant à respecter 
les mesures de prévention sanitaire, 
a affirmé M. Ramdhani, ajoutant 
que l’atelier de couture relevant de 
ce groupe a réussi à confection-
ner 7 000 masques de protection, 
durant les deux derniers mois, qui 
ont été distribués gratuitement aux 
citoyens.

Plusieurs thèmes scienti-
fiques ont été évoqués 

lors de la troisième édition 
de l’université d’été de la 
Fondation algéro-américaine 
pour la culture, l’éducation, 
la science et la technologie 
(AAF-CEST) qui se tient 
du 18 juillet au 29 août par 
visioconférence au profit des 
doctorants et chercheurs algé-
riens. Les travaux de cette uni-
versité se déroulent en quatre 
sessions de cours consacrées 
autour de quatre axes, à sa-

voir «énergies renouvelables», 
«biologie, biotechnologie et 
santé», «génie civil, architec-
ture et urbanisme», «informa-
tique, cybersécurité et intel-
ligence artificielle».      Des 
chercheurs algériens de 
renommée aux Etats-Unis et 
ailleurs dans le monde, exer-
çant dans des laboratoires et 
institutions de recherches 
prestigieux, prennent part à 
cette rencontre afin de trans-
mettre leurs connaissances 
aux étudiants algériens des dif-

férentes universités du pays. 
La cérémonie d’ouverture 
de cet évènement culturel et 
scientifique, qui s’est tenue 
samedi dernier, a été mar-
quée par la participation de 
représentants du ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
de l’Agence de coopération 
internationale pour la soli-
darité et le développement, 
de l’ambassade d’Algérie à 
Washington et de l’ambas-
sade des Etats-Unis à Alger.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel 
(Arav) a informé les chaînes Echourouk-
TV et Ennahar-TV de dépassements enre-

gistrés dans deux programmes télévisés, réaffir-
mant l’obligation pour les journalistes et les ani-
mateurs des émissions de chaînes audiovisuelles 
de faire preuve de professionnalisme pendant 
le traitement de sujets sociaux délicats, indique 

l’Arav dans un communiqué rendu public mardi 
.«Par souci d’assurer l’exercice de la communi-
cation audiovisuelle dans le respect total de la 
dignité humaine et de l’égalité entre les sexes, et 
par souci de veiller au respect par les journalistes 
et les animateurs des différentes émissions des 
chaînes audiovisuelles, de l’obligation de faire 
preuve de professionnalisme notamment lors du 

traitement des sujets sociaux délicats liés à la vie 
privée des personnes, l’Arav attire l’attention des 
chaînes Echourouk-TV, dans son émission -Khat 
Ahmar- (ligne rouge)- et Ennahar-TV dans son 
émission -Ma waraa El Djoudrane (derrières les 
murs)- sur des dépassements commis dans ces 
deux programmes télévisés», précise le commu-
niqué.

Ancien cadre de l’ALN

Décès du moudjahid  
El Oued Boussetla
Le moudjahid El Oued Boussetla, un des symboles 

de la Wilaya V historique, est décédé à l’âge de 
90 ans, a-t-on appris, mardi, auprès du ministère des 
Moudjahidine et des Ayants droit.
Né le 20 novembre 1930 à Ouled Nhar Leghraba dans 
la wilaya de Tlemcen, le défunt était membre et cadre 
de l’Armée de libération nationale (ALN).
Issu d’une famille de révolutionnaires, El Oued Bous-
setla était un nationaliste avéré, imprégné des valeurs 
et préceptes de l’Islam. Il a souffert, à l’instar de tous 
les Algériens de son époque, des affres du colonialisme 
barbare.

Fête religieuse

L’Aïd El-Adha célébrée 
le vendredi 31 juillet

L’Aïd El-Adha sera célébré le vendredi 31 juillet, a 
indiqué, mardi, le ministère des Affaires religieuses 

et des Wakfs dans un communiqué. «Le mercredi 22 
juillet 2020 coïncidera avec le 1er Dhou el Hidja 1441 
de l’hégire et le rassemblement sur le Mont Arafat 
interviendra le jeudi 9 Dhou el Hidja, correspondant 
au 30 juillet», a précisé le communiqué ajoutant que 
«l’Aïd El-Adha sera célébrée le vendredi 10 Dhou el 
Hidja correspondant au 31 juillet».
Rappelant aux fidèles la tradition du Prophète (QSSSL) 
d’observer le jeûne le jour de Arafat, le ministère des 
Affaires religieuses et des Wakfs adresse ses meilleurs 
vœux à tout le peuple algérien, priant Le Tout-puis-
sant de combler chaque année la nation musulmane 
de Sa bénédiction. Le ministère exhorte, par ailleurs, 
les citoyens au respect «des mesures de prévention sani-
taires, notamment la distanciation sociale et le port des 
masques» en vue d’endiguer la propagation du corona-
virus (Covid-19), a conclu le communiqué.

Aïd El-Adha

Les éleveurs de Djelfa 
soulagés après l’ouverture de 
30 points de vente de moutons
Les éleveurs de Djelfa, qui avaient craint le pire à 

cause de la fermeture des marchés à bestiaux à 
l’approche de l’Aïd El-Adha (fête du sacrifice) ont sou-
piré d’aise à l’annonce de l’ouverture d’une trentaine de 
points de vente à travers la wilaya.
«Cette décision d’ouverture d’une trentaine de points 
de vente, tout en laissant la latitude aux communes 
concernées de déterminer leurs lieux d’installation, 
à condition qu’ils soient en dehors du tissu urbain, a 
pour objectif principal d’accompagner les éleveurs, en 
leur facilitant la vente de leurs bêtes», a indiqué à l’APS, 
le directeur local des services agricoles, Ali Beldjoudi.

«Nous sommes mis au défi de promouvoir et de 
mettre en œuvre une véritable politique natio-
nale de développement de ce secteur promet-
teur, selon une vision dynamique et qui intègre 
ses différents segments : recherche et explora-
tion, exploitation et valorisation.»

représentent le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce 
enregistrés durant le semestre 2020, selon les chiffres du ministère du Commerce.
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Dessalement de l’eau de mer

Nécessité d’établir un nouveau modèle de partenariat

Révision du code des marchés

La concurrence doit 
être privilégiée
Dans l’exercice nor-

mal de ses préro-
gatives pour l’optimi-
sation de l’utilisation 
de la dépense publique, 
l’Etat a besoin de re-
venir vers des choix 
d’opérateurs en vue de 
la réalisation des grands 
projets publics en rela-
tion avec les normes 
internationales, sur-
tout en termes de cer-
tification qui doit être 
utilisée comme un visa 
pour permettre l’accès 
à la candidature pour 
les différents opéra-
teurs intéressés.
La révision ouverte 
du code des marchés 
publics est une étape 
importante dans la ré-
forme institutionnelle 
tant attendue pour 
mettre un terme à la 
mauvaise utilisation de 
la dépense publique, 
qui fait que les res-
sources rares que dé-
tient le pays à force de 
vendre le brut, ont été 
engagées dans des pro-
jets budgétivores à coût 
de surfacturation qui 
suit en fait cette spécifi-
cité algérienne qui fait 
que rarement un projet 
public a pu être réalisé 
dans les délais contrac-
tuels, poussant à une 
révision sans cesse des 
engagements financiers 
vers la hausse, alimen-
tant la défaillance fla-
grante dans la gestion 
de la finance publique.
Dans ce cadre-là, il est 
d’importance du point 
de vue économique, de 
revenir vers des cahiers 
des charges privilégiant 
l’instauration d’un 
mode concurrentiel 
dans l’octroi des mar-
chés publics, et ce, en 
mettant les opérateurs 
devant le même pied 
d’égalité, en prenant en 
considération les capa-
cités techniques de réa-
lisation, et bien sûr, le 
niveau des coûts. Dans 
ce sens, pour ce qui est 
des projets d’envergure 
comme a été le cas 
pour la réalisation des 
grands barrages, des aé-
roports ou les grandes 
autoroutes à l’instar de 
celle « Est-Ouest », ou 

même pour ce qui a été 
comme octroi des li-
cences d’accès au mar-
ché de la téléphonie 
mobile, il fallait exi-
ger au préalable, entre 
autres conditions, la 
certification des procé-
dés de réalisation des 
entreprises candidates 
dans le cadre de l’appel 
d’offres. Une fois cette 
condition remplie, on 
aura la certitude que 
dans des conditions 
de travail normales, 
les délais de réalisa-
tion seront respectés, 
pour passer au volet 
financier. Là, pour les 
observateurs avérés, et 
dans une fourchette de 
différence de l’estima-
tion financière entre les 
opérateurs-candidats, il 
devient plus bénéfique 
pour le pays de privilé-
gier les meilleures tech-
niques de réalisation, 
pour avoir un produit 
plus consolidé permet-
tant une robustesse 
des ouvrages publics à 
réceptionner.
Donc, il ne sera plus 
question de confec-
tionner des cahiers des 
charges pour avantager 
des opérateurs selon 
d’autres critères qui 
vont souvent dans le 
cadre d’échange de pri-
vilèges liés à la corrup-
tion, faisant perdre à la 
communauté, des capi-
taux qui pouvaient être 
engagés dans d’autres 
projets.  Alors, le retour 
au principe de l’ouver-
ture des projets publics 
à la concurrence aura 
à attirer les meilleurs 
opérateurs profes-
sionnels, nationaux 
ou étrangers dotés de 
moyens certifiés par 
des bureaux d’étude 
de notoriété. D’ail-
leurs, ces opérateurs 
sont souvent couverts 
par des polices d’assu-
rance en relation avec 
les risques liés à la réa-
lisation, ce qui permet 
d’atteindre un niveau 
de garanties selon l’im-
portance des projets 
publics programmés, et 
pour conséquence, une 
meilleure utilisation de 
la dépense publique.                                      

Le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, et le 

ministre des Ressources en eau, 
Arezki Berraki, ont souligné 
mardi sur la nécessité d’établir 
un nouveau modèle de parte-
nariat pour les projets d’unités 
de dessalement d’eau de mer en 
vue de garantir leur rendement, 
a indiqué un communiqué du 
ministère de l’Energie.
Les deux ministres ont co-pré-
sidé une réunion de travail, au 

siège du ministère de l’Energie, 
en présence des représentants 
des deux ministères et des PDG 
de l’Algérian Energy Company 
(AEC) et l’Algérienne des Eaux 
(ADE), qui a été consacrée à 
l’examen de l’état des stations 
de dessalement d’eau de mer 
notamment celle de Souk Tleta 
et de Magtaâ ainsi qu’aux moda-
lités de lancement des nouveaux 
projets d’unités de dessalement 
inscrits dans le programme 

du gouvernement, a précisé la 
même source.
Soulignant l’importance du pro-
gramme de dessalement d’eau 
de mer qui constitue une option 
stratégique retenue par le gou-
vernement pour la sécurisation 
de l’alimentation en eau potable, 
notamment des villes côtières, les 
deux ministres ont insisté sur «la 
révision du modèle actuel de par-
tenariat en établissant, notam-
ment pour les projets en cours 

et ceux à lancer, un nouveau mo-
dèle de partenariat qui garantit la 
viabilité et le rendement des pro-
jets», a ajouté le communiqué.
A cet effet, les deux ministres 
ont proposé au groupe de travail 
mixte qu’ils ont créé de se pen-
cher sur les meilleures approches 
pour permettre de mener à bien 
le programme actuel des unités 
de dessalement et d’élaborer un 
document sur les perspectives 
durables du dessalement qui 

prennent en considération le 
retour d’expérience des unités 
existantes pour le soumettre au 
gouvernement prochainement.
Ils ont insisté aussi sur «l’impor-
tance de la disponibilité de l’eau 
et sa préservation à moyen et 
long terme, ce qui fait de sa pro-
duction à l’avenir en appoint aux 
autres catégories de ressources, 
un segment stratégique, d’où la 
nécessité de s’adapter dès main-
tenant aux défis à relever dans ce 

domaine».
Cette rencontre a été également 
une occasion pour exposer les 
difficultés et les contraintes dont 
souffrent les unités de dessale-
ment notamment celle de Souk 
Tleta d’une capacité de produc-
tion de (200 000 m3/j) à l’arrêt 
et celle de Magtaa à Oran (500 
000 m3/j) et pour examiner les 
propositions susceptibles de per-
mettre de lever ces contraintes, a 
noté le communiqué.

Par Essaïd Wakli

Par Abdelkader Mechdal        

Commerce

Vers la généralisation de l’e-paiement 
Pour moderniser l’activité commerciale, les autorités veulent mettre en place 
un réseau de terminaux à paiement électronique. 

Pour ce faire, le mi-
nistère du Com-
merce entamera, 
dans les prochains 

jours, l’installation de ter-
minaux à paiement élec-
troniques dans les espaces 
commerciaux, dont les ac-
tivités seront définies pro-
chainement. Un premier 
accord a déjà été signé, 
hier, entre l’association des 
commerçants et Algérie 
Poste.
Pour cela, un accord a été 
paraphé, mardi, avec le 
ministère de la Poste, des 
Technologies de l’Informa-
tion et des Télécommuni-
cations. Le ministre délé-
gué chargé du Commerce 
extérieur, Aïssa Bekkai, et 
le ministre délégué auprès 
du Premier ministre chargé 
des Startups, Yacine Walid, 
ont également assisté à 
cette rencontre. Les par-
ties ont convenu, égale-

ment, de mettre en place 
une commission technique 
mixte représentée par les 
trois secteurs en sus de 
l’association des ministères 
des Finances, du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, de l’Industrie et la 
Chambre nationale des 
notaires algériens.  Cette 
commission siègera en ap-
pui au travail sur le portail 
électronique, notamment 
la certification et la signa-
ture électroniques. Des 
startups seront également 
associées.
Au lendemain de cet ac-
cord, une convention a été 
signée, hier à Alger, entre 
le groupe Algérie Télécom 
(AT) et l’Association na-
tionale des commerçants 
et artisans (Anca) en vue 
notamment d’accompa-
gner les entreprises, com-
merçants et artisans, et leur 
fournir des services numé-
riques, indique un com-

muniqué de cet établisse-
ment public. La cérémonie 
de signature s’est déroulée 
en présence du directeur 
général d’Algérie Télé-
com, Mounir Djouaher, 
et le président de l’ANCA, 
Hadj Tahar Boulenouar. 
Cette convention vient 
«compléter les efforts 
consentis par AT pour ac-
compagner les entreprises, 
commerçants et artisans, à 
travers un   partenariat avec 
l’Anca dans le but de leur 
fournir des services numé-
riques en réponse aux at-
tentes de ses clients, visant 
à moderniser les services 
offerts par ces entreprises et 
mettre en place des méca-
nismes facilitant la numé-
risation du commerce et le 
commerce électronique à 
travers les services fournis 
par Algérie Télécom», pré-
cise le communiqué. 
Par ailleurs, les adhérents et 
membres de l’Association 

«bénéficieront de plusieurs 
avantages à travers les ser-
vices de la téléphonie et de 
l’internet fournis par Algé-
rie Télécom, destinés aux 
professionnels», ajoute la 
même source.
L’utilisation des terminaux 
électroniques est deve-
nue nécessaire ces derniers 
temps avec la multiplica-
tion des queues devant les 
bureaux de poste pour le 
retrait des salaires de fonc-
tionnaires et des pensions 
de retraite. Le ministre de 
la Poste et des Technologies 
de l’Information et de la 
Communication, Brahim 
Boumzar, a récemment ap-
pelé les usagers de la poste 
à utiliser les cartes magné-
tiques. Il a même préconisé 
d’utiliser ce moyen pour 
payer l’achat du mouton 
de l’Aïd. Une option qua-
siment impossible, vu le 
manque de distributeurs 
automatiques. 



Par Arezki Louni
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Examens du BAC et du BEM 

Presse électronique 

Rentrée universitaire 2020-2021-Covid19

Ce que prévoit le protocole sanitaire

Un projet de loi bientôt sur la table du gouvernement 

Installation d’une cellule centrale

A près d’un mois et demi des examens du baccalauréat et du BEM, le mi-
nistère de l’Education nationale vient de dévoiler les principales dispositions 
du protocole sanitaire et de prévention contre la Covid-19. 

Le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du 

gouvernement, Ammar Bel-
himer, a affirmé que le projet 
de loi liée à la presse électro-
nique sera sur la table du gou-
vernement dans «quelques 

jours».
Lors d’une interview accordée 
à notre confrère arabophone 
«El Hiwar», l’intervenant a 
souligné que ce projet de loi 
qui a fait l’objet de concerta-
tions avec les différents parte-
naires et acteurs du domaine, 

connaît actuellement ses 
«dernières retouches».
Ammar Belhimer a ajouté 
que «l’encadrement de la si-
tuation de la presse électro-
nique impose plus d’intérêt 
pour le volet juridique d’au-
tant plus que ce domaine n’a 

pas bénéficié de véritables 
modifications», par le passé.
En outre, le ministre a révé-
lé lors de cette interview que 
deux revendications ont sévi 
dans ce domaine, l’une ré-
side dans le fait que la presse 
électronique doit être diverse 

et loin de tout «monopole» 
tandis que la deuxième re-
vendication réside dans la 
possibilité pour les médias 
électroniques diffusés par in-
ternet d’accéder au marché de 
la publicité avec l’instauration 
d’un système d’aide étatique 

pour la presse». «Nous avons 
aujourd’hui plus de 150 sites 
électroniques, dont 130 sont 
déclarés auprès du ministère 
de la Communication. La 
plupart de ces sites ont choisi 
d’être domiciliés à l’étranger», 
a-t-il conclu. 

La cellule centrale chargée 
de la gestion de la fin 

d’année universitaire en cours 
et de la préparation de la pro-
chaine rentrée (2020-2021) a 
été installée hier au siège du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique.
Présidant la cérémonie d’ins-
tallation, le ministre de l’En-

seignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane, a affirmé 
que les missions de cette cel-
lule consistaient notamment 
à assurer «la coordination et 
la concertation avec tous les 
acteurs du secteur afin de 
prendre les décisions idoines 
pour achever l’année univer-
sitaire en cours et préparer la 

prochaine rentrée en fonction 
de l’évolution de la situation 
pandémique tenant compte 
de la spécificité de chaque ré-
gion et université».
«Vu la différence de la si-
tuation pandémique d’une 
région à une autre, les préro-
gatives des responsables des 
établissements ont été élargies 
pour prendre les décisions 

qu’ils jugent adéquates pour 
contrôler la situation», a ajou-
té le ministre.
Présidée par le premier res-
ponsable du secteur, cette 
cellule est composée des re-
présentants des organisations 
estudiantines, des syndicats 
des enseignants universitaires, 
des chercheurs et des repré-
sentants des œuvres univer-

sitaires.
Pour rappel, le ministère de 
l’Enseignement supérieur 
avait élaboré un protocole 
prévoyant toutes les mesures 
pédagogiques et sanitaires à 
mettre en œuvre afin d’ac-
complir les missions de cette 
cellule.
A l’issue des rencontres et 
concertations tenues avec des 

représentants des organisa-
tions estudiantines, le Syndi-
cat national des enseignants 
chercheurs et le Syndicat na-
tional des professeurs hospi-
talo-universitaires au sujet du 
sort de l’année universitaire 
en cours et le début de la pro-
chaine rentrée sociale, il a été 
décidé de la reprise des cours 
à partir du 23 août prochain.

En sus des mesures 
d’hygiène, consis-
tant en la stérili-
sation et la désin-
fection de toutes 

les installations du centre 
d’examen, la fermeture des 
espaces non-utilisés, et s’as-
surer de la disponibilité des 
fournitures médicales néces-
saires, ainsi que de la désin-
fection des réservoirs d’eau, le 
protocole prévoit la désigna-
tion d’un responsable pour 
chaque centre d’examen qui 
se chargera d’assurer les me-
sures de prévention pendant 
les jours du déroulement des 
examens. Ainsi, le candidat 
ayant une température supé-
rieure à 37°, ou présentant 
des symptômes tels que toux, 
rhume, éternuements, sera 
isolé dans une salle spéciale, 
où il passera son examen. Par 
ailleurs, le port du masque 
sera obligatoire, pour les su-
perviseurs, les professeurs, les 
gardiens, les candidats et les 
travailleurs tout au long de 
la période du déroulement 
des examens. Comme moyen 
de prévention également, il a 
été décidé de placer les tables 
et les chaises de manière à 
respecter la distanciation 
sociale de plus d’un mètre 
entre les candidats. Nous ap-
prenons, par exemple, que le 
nombre de surveillants sera 
réduit à deux seulement pour 
chaque salle d’examen. Par 
ailleurs, la classe d’examen 
comportera 10 étudiants au 

lieu de 25. Sans omettre les 
procédures de désinfection 
imposée, pour éliminer les 
pathogènes microscopiques,  
avant et après l’intégration 
des centres d’examens. A 
noter aussi qu’une équipe  
médicale sera à la disposi-
tion de chaque centre. Et en 
cas de doute d’un cas de la 

Covid 19, le suspect sera re-
conduit au centre de soins où 
le médecin-chef déterminera 
la possibilité de poursuivre 
l’examen ou son report à une 
date ultérieure, appartenant 
au même échéancier de com-
position émis préalablement.  
Les épreuves, rappelons-le, 
débuteront le 13 septembre 

et prendront fin le 17 du 
même mois. Le BAC spor-
tif, lui, aura lieu du 20 au 30 
septembre prochain. C’est 
de cette manière que l’exa-
men du BAC durera toute 
la semaine, 5 jours en tout, 
hormis pour les lettres et la 
philosophie.  Les épreuves 
des candidats de cette filière 

finiront en effet le 16 sep-
tembre.  Quant à l’examen 
du Brevet de l’enseignement 
moyen (BEM), il aura lieu 
du lundi 7 septembre 2020 
au mercredi 9 septembre. 
Les épreuves dureront donc 
trois jours. Les épreuves du 
BAC et du BEM pour cette 
année sont exceptionnelles, 

aussi bien pour les candidats 
que pour le personnel d’enca-
drement. Les responsables en 
charge de l’organisation de 
ces examens n’ont pas droit 
à l’erreur, et doivent respecter 
à la lettre toutes les consignes 
de protection, pour éviter 
une contamination massive 
parmi les candidats.  

Par Aziz Latreche 
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Par Zahir Radji 

Autrement dit, il 
est difficile de les 
mettre en applica-

tion sur le terrain pour des 
raisons liées en particulier 
aux lenteurs administra-
tives et à la bureaucratie 
qui gangrène notre admi-
nistration.
A cet effet, le président de 
la Confédération des in-
dustriels et producteurs al-
gériens (Cipa)), Abdelwa-
hab Ziani, a estimé qu’il 
est plus que nécessaire de 
décentraliser et de facili-
ter les décisions prises par 
le gouvernement, visant 
à garantir la «survie» des 
entreprises. Pour lui,  «il 
faudrait un fonds de com-
pensation et de soutien 
pour les entreprises algé-
riennes».
Pour M. Ziani, qui s’expri-
mait sur les ondes de la Ra-
dio nationale «Chaîne III», 
il est préférable d’aider une 

entreprise pour surpasser 
cette crise conjoncturelle 
que de la laisser mourir. 
Il a expliqué que la créa-
tion d’une nouvelle entre-
prise de même capacité de 
production et d’efficacité 
nécessite une dizaine d’an-
nées. 
Le président de la Cipa 
a souligné que devant la 
persistance de la Covid-19 
«nous demandons un mo-
ratoire sur la fiscalité et 
les prêts bancaires jusqu’à 
fin de 2020, tout en met-
tant en œuvre un plan de 
remboursement durant les 
deux prochaines années 
(2021-2022)». Le meil-
leur accompagnement aux 
entreprises c’est de leur ac-
corder, dira-t-il, des crédits 
bancaires à un taux d’inté-
rêt zéro.
Il a, en outre, fait savoir 
que toutes les mesures 
déjà prises par le gouver-
nement sont bonnes, mais 
elles sont dépassées par le 

temps. «Nous sommes arri-
vés à terme de délais de ces 
mesures. L’administration 
fiscale nous exige le paie-
ment de la totalité de taxes 
ajournées. La trésorerie de 
beaucoup d’entreprises est 
sous pression et les chefs 
d’entreprise ne savent quoi 
faire ?», s’est-il interrogé.
Pour réussir le pari de la re-
lance, M. Ziani a proposé 
d’enclencher rapidement 
ces mécanismes de soutien 
et d’accompagnement, 
«afin de ne pas laisser le tis-
su industriel se détruire».
Depuis l’apparition de 
la Covid 19, et en raison 
d’autres difficultés rencon-
trées, les entreprises ont été 
amenées, rappelle-t-on, à 
faire face non seulement à 
des reports de  paiement 
de salaires de leurs em-
ployés, mais aussi, à celui 
des redevances réclamées 
par les banques et les ser-
vices fiscaux.
À propos de la tripartite 

prévue pour se réunir les 
16 et 17 août entre les opé-
rateurs économiques et les 
syndicats, lesquels auront, 
entre autres, à discuter 
des moyens de relancer la 
machine économique, en 
la relocalisant, il est aussi 
d’étudier les moyens de re-

conquérir les marchés per-
dus. C’est sur cet aspect, 
indique-t-il, qu’on doit 
consentir nos efforts pour 
récupérer au moins 70% 
du marché local.
Pour entreprendre ce vaste 
chantier, le président de la 
Cipa avance, à nouveau, 

l’impératif d’entreprendre 
une lutte suivie contre la 
bureaucratie, «premier 
frein au développement 
de l’entreprise», un phéno-
mène qu’il faut éradiquer 
totalement pour que celle-
ci puisse développer ses ac-
tivités et créer des emplois.

Abdelwahab Ziani prône la décentralisation des décisions 
Le maintien de l’activité économique durant cette crise sanitaire nécessite un accompagnement adéquat 
de la part des pouvoirs publics. Les mesures prises jusqu’à présent par le gouvernement sont jugées 
bonnes et encourageantes, malheureusement, elles n’arrivent pas à temps. 

Afin de maintenir l’activité des entreprises  

Lutte contre la corruption 

Les citoyens vont contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale  
Les citoyens vont apporter 

leur contribution à l’éla-
boration de l’avant-projet de 
la stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la 
corruption, a indiqué, mardi 
à Alger, le président de l’Or-
gane national de prévention 
et de lutte contre la corrup-
tion (ONPLC), Tarek Kour.
«Nous allons permettre aux 
citoyens, via notre site web, 
de contribuer à l’élaboration 
de l’avant-projet de la straté-
gie nationale de prévention 
et de lutte contre la corrup-
tion en prenant en compte 
leurs avis, leurs remarques et 
recommandations», a expli-
qué M. Kour à l’issue d’une 
session de consultations 
techniques internationales 
liées à l’élaboration de cette 
stratégie.
Précisant que les consulta-
tions nationales et interna-
tionales sur le sujet sont arri-
vées à terme et que l’avant-
projet est dans «sa phase 
finale», le responsable a sou-
ligné que son organe a déci-
dé «d’ouvrir la voie à tous les 
citoyens, sans exception, d’y 
participer également à l’éla-
boration de cette stratégie».
M. Kour a, par ailleurs, 
souligné l’existence de la 
volonté politique d’élaborer 
cette stratégie nationale dans 

la dynamique d’une «Algérie 
nouvelle sans corruption», 
rappelant les déclarations du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, qui 
insiste sur «la lutte contre 
l’argent sale».
Dans ce sens, il a expliqué 
que «cette stratégie est celle 
de l’Etat algérien et œuvre 
essentiellement, avec la par-
ticipation de tous les acteurs 
nationaux, pour la préser-
vation des deniers publics 
et le rejet de toute forme de 
corruption dans le respect 
des droits et libertés des 
citoyens», ajoutant que «sa 
réussite est conditionnée par 
la volonté de tout un chacun 
pour endiguer ce phéno-
mène dévastateur».
Pour sa part, la représentante 
résidente du programme 
des Nations unies pour le 
développement en Algérie 
(Pnud), Blerta Aliko, a salué 
les efforts de l’ONPLC dans 
l’élaboration de cette straté-
gie, en affichant la disponi-
bilité du Pnud dans l’accom-
pagnement de l’élaboration 
ou la mise en œuvre de cette 
stratégie.
«Le Pnud s’engage aux côtés 
de l’Algérie dans cet impor-
tant projet, tant pour ap-
porter l’expertise voulue et 
recherchée, mais également 

pour valoriser les avancées 
de l’Algérie à l’international, 
dans ce domaine», a indiqué 
Mme Aliko.
La responsable a souligné 
qu’à travers ces consultations 
internationales, «l’ONPLC 
a pu faire connaître aux re-
présentants nationaux, ainsi 
qu’aux principales organi-
sations internationales, la 
démarche adoptée par l’Al-
gérie est basée sur l’approche 
participative, inclusive et 
intégrée».
A souligner que cette 
consultation internationale 
a été scindée en deux ses-
sions, dont la première s’est 
déroulée jeudi passé, et a été 
consacrée à la présentation 
générale du contexte algé-
rien et du processus du suivi 
pour l’élaboration de la nou-
velle stratégie, tandis que la 
seconde, tenue aujourd’hui, 
a été dédiée au débat appro-
fondi ayant abouti à des 
recommandations.
En plus de la présence des 
principaux acteurs natio-
naux, cette consultation 
technique internationale, 
organisée en partenariat 
avec le Pnud, s’est déroulée 
avec la participation, par 
visioconférence, d’experts 
et représentants de plusieurs 
organisations internatio-

nales spécialisées dans la thé-
matique de l’anticorruption.
Parmi les principales recom-
mandations des experts in-
ternationaux, figurent l’éla-
boration d’un mécanisme 
de suivi et d’évaluation pour 
suivre les progrès de la mise 
en œuvre de la stratégie avec 
des objectifs annuels, ainsi 
que l’installation d’un comi-
té national chargé d’assurer 
la mise en œuvre des actions 
au niveau des secteurs.
Les experts ont aussi insisté 
sur la nécessité de l’alloca-
tion des ressources humaines 
suffisantes avec une spé-
cialisation et une expertise 
en matière de lutte contre 
la corruption, ainsi que la 
mobilisation des ressources 
financières nécessaires pour 
la mise en œuvre de cette 
stratégie.
La mise en place de méca-
nismes de coopération et 
de communication efficaces 
entre les organes de préven-
tion contre la corruption, 
ainsi que la promotion d’une 
dynamique anti-corruption, 
permettant la garantie des 
droits de l’Homme, ont éga-
lement été recommandées 
par les experts.
Fixer les priorités, ainsi que 
les objectifs à court, moyen 
et long terme, tout en dotant 

l’ONPLC d’un personnel et 
d’un financement suffisant 
en tant qu’institution clé 
pour lutter contre la corrup-
tion et mener à bien son rôle 
de promotion des principes 
de l’Etat de droit, reflétant 
l’intégrité, la transparence et 
la responsabilité dans la ges-
tion des biens et des deniers 
publics, étaient aussi parmi 
les recommandations phares 
évoquées lors des débats de 
cette consultation technique 
internationale.
A noter que l’ONPLC pré-
voit l’entrée en vigueur de 
cette stratégie dès l’entame 
de l’année prochaine, selon 
son président, conformé-
ment au plan 2021-2025, 
élaboré par cet organe pour 
la mise en œuvre de cette 
stratégie nationale.
Après approbation des auto-
rités publiques, l’avant-pro-
jet sera confié à une com-
mission qui sera chargée de 
la rédaction de la version 
finale de cette stratégie, a-
t-il expliqué, précisant que 
celle-ci «devrait être dévoilée 
en décembre prochain», soit 
à l’occasion de la Journée in-
ternationale de lutte contre 
la corruption, célébrée le 9 
décembre.
Pour rappel, l’Algérie, qui 
compte parmi les pre-

miers Etats signataires de 
la convention des Nations 
unies contre la corruption 
en 2004, traduite par la loi 
relative à la prévention et la 
lutte contre la corruption 
en 2006, est engagée au-
jourd’hui dans un processus 
de formulation de sa pre-
mière stratégie nationale de 
lutte contre la corruption.
L’article 20 de la loi algé-
rienne relative à la pré-
vention et la lutte contre 
la corruption stipule que 
l’ONPLC a pour mission 
de «proposer une politique 
globale de prévention de la 
corruption, consacrant les 
principes d’Etat de droit et 
reflétant l’intégrité, la trans-
parence, ainsi que la res-
ponsabilité dans la gestion 
des affaires publiques et des 
biens publics».
Cette mission fut consacrée 
à travers l’article 203 de la 
révision de la Constitution 
de 2016. L’élaboration de la 
stratégie a été lancée peu de 
temps après la nomination 
du nouveau président de 
l’Organe, en mai 2019.
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Biskra
Des praticiens bénévoles 
au chevet des patients 
soumis au confinement

Des médecins, spécialistes et para-
médicaux de Biskra ont mis sur 
pied, à titre bénévole, une cellule 

de prise en charge des patients touchés par 
la Covid-19 et soumis au confinement à 
domicile baptisée «Cellule de secours du 
malade Covid-19».
Lancée par la Dr Fatima Ounoughi, spé-
cialiste en psychologie clinique, et la Dr 
Wahiba Naâmoun, anesthésiste-réanima-
trice, la cellule comprend aussi des jeunes 
bénévoles de diverses spécialités médicales, 
dont des psychologues et des diététiciens.
«L’objectif de cette association de béné-
voles est d’assurer la prise en charge aux 
malades de la Covid-19 confinés chez-eux 
et d’acquérir les équipements médicaux 
nécessaires à leur assistance», a indiqué à 
l’APS, la Dr Ounoughi.
Selon cette praticienne, la cellule divise son 
travail sur trois sections. La première assure 
la prise en charge médicale, la seconde pro-
digue un accompagnement psychologique 
et la troisième effectue une étude sociale 
sur les cas et œuvre à répondre à leurs be-
soins en termes d’alimentation, d’hygiène 
et de prévention.
Des numéros d’appel pour bénéficier de 
l’assistance de cette cellule ont été diffu-
sés, a ajouté cette psychologue clinicienne, 
avant d’affirmer que l’équipe de bénévole 
œuvre également à collecter des respira-
teurs et des tensiomètres pour leurs actions 
de solidarité avec les patients touchés par le 
nouveau coronavirus.

Des visites médicales psychologiquement 
reposantes aux malades

 Membre de cette équipe de bénévoles, 
Rouak Kelatma, médecin surveillant à 
l’hôpital Mohamed-Zeyouch de Tolga, 
assure, en dehors des heures de son travail, 
un suivi médical à domicile à plusieurs 
malades touchés par cette épidémie.
La Dr Kelatma assure que les petits soins, 
dans ce cadre du suivi médical, prodigués 
aux malades à leurs domiciles leur sont 
«une immense source de soulagement qui 
les charge d’une énergie positive face à la 
maladie, outre les conseils salvateurs de 
prévention qui sont parallèlement donnés 
aux proches des malades».
Nadhir Zeriguet, infirmier de la commune 
de Lioua (50 km à l’ouest de Biskra), où de 
multiples cas d’infection par la Covid-19 
ont été enregistrés, assure le suivi pour 
constater l’évolution de l’état de santé de 
plusieurs malades à leurs maisons et leur 
présente des conseils et orientations médi-
cales nécessaires.
Pour cet infirmier, se rendre au chevet des 
malades de sa ville est «une action huma-
nitaire qui tire ses racines des règles déon-
tologiques de sa profession même». Et 
d’ajouter en toute spontanéité : «chacun 
dans le cadre de ses compétences est appelé 
à adhérer à cette action communautaire de 
lutte contre l’épidémie».

Il s’agit de 1 000 
logements AADL 
implantés à l’exten-
sion Ouest de la 

circonscription adminis-
trative Ali-Mendjeli et 
100 logements à carac-
tère social, réalisés dans 
la commune d’Aïn Sma-
ra, a précisé le chef de 
l’exécutif local dans une 
allocution prononcée à 
cette occasion au Palais 
de la culture Malek- 
Haddad, où s’est tenue la 
cérémonie de remise des 
clés de ces logements aux 
citoyens bénéficiaires.
De son côté, le DG de 
l’AADL, rappelant les 
efforts consentis par 
l’Etat pour amélio-
rer le cadre de vie des 
citoyens, a affirmé que 
des instructions fermes 
ont été données aux res-
ponsables locaux à l’effet 
d’accélérer la cadence des 
travaux de réalisation des 
programmes AADL, ins-
crits à l’actif de la wilaya 
de Constantine et per-
mettre aux souscripteurs 
de prendre possession 
«dans les meilleurs dé-
lais».
A ce titre, le wali de 
Constantine a annoncé 
la distribution «avant fin 
2020» d’un programme 

de 6 000 unités AADL, 
ce qui va permettre, a-t-il 
estimé, de répondre aux 
demandes de logements 
exprimées dans cette 
wilaya notamment dans 
la formule AADL.
S’agissant des pro-
grammes de logements à 
caractère social, le même 
responsable, faisant état 
de 54 000 LPL dont a 
bénéficiés la wilaya du-
rant ces dernières années, 
a indiqué que la distri-
bution des lots restants 
«atteindra sa vitesse de 
croisière durant le deu-

xième semestre de l’an-
née 2021 au fur et à me-
sure de l’achèvement des 
logements en cours de 
réalisation à Ali-Mend-
jeli et à Aïn Abid notam-
ment». La distribution 
de ces logements ciblera 
les catégories restantes 
des bénéficiaires de pré-
affectation de la ville de 
Constantine et les de-
mandeurs de logement 
social des communes de 
Constantine, El-Khroub 
et Aïn Abid, a fait savoir 
M. Saci.
Le même responsable, 

qui a déclaré que l’étude 
des dossiers des deman-
deurs de logements de la 
commune d’El-Khroub 
a été déjà lancée par les 
commissions de daïra, 
a affirmé que «tous les 
mécanismes de contrôle 
et de suivi nécessaires 
seront mobilisés pour 
donner toute la clarté et 
la transparence aux opé-
rations de distribution 
de logements attendues».
Les cent LPL distribués 
aujourd’hui à Aïn Smara 
font partie d’un pro-
gramme de 1 100 unités 

de même type, destinées 
aux habitants de cette 
région dont 1 000 sont 
en cours d’achèvement à 
la circonscription admi-
nistratives Ali-Mendjeli, 
a-t-il dit.
Le wali et le DG de 
l’AADL se sont rendus, 
par la suite au chan-
tier de réalisation de 6 
000 unités AADL de 
la région Retba dans la 
commune de Didouche-
Mourad, où ils se sont 
enquis de l’avancement 
des travaux de ce pro-
gramme «scindé en 3 
lots et dont l’opération 
de construction des bâti-
ments est en phase finale 
et ne reste que les tra-
vaux de voirie et réseaux 
divers qui connaissent 
des contraintes d’ordre 
financier et adminis-
tratif»,  selon les expli-
cations fournies par les 
responsables locaux.
Sur place, M. Belaribi, 
qui s’est engagé à effec-
tuer des visites cycliques 
à ce chantier, a ins-
truit les responsables 
locaux concernés à l’ef-
fet d’adapter leur plan 
d’action aux exigences 
du chantier, et d’œuvrer 
à prendre en charge les 
contraintes soulevées. 

Constantine

Distribution de 1 100  
logements AADL et LPL  
Un quota de 1 100 logements des formules location-vente de l’Agence nationale de 
l’amélioration et du développement du logement (AADL) et public locatif (LPL) 
a été distribué mardi à Constantine, lors d’une cérémonie officielle présidée par le 
wali, Ahmed Adelhafid Saci et le directeur général de l’AADL, Tarek Belaribi.

Wilaya d’Alger

Fermeture de plusieurs commerces pour non-respect des mesures préventives      
 La commission de 

contrôle et de suivi de 
l’application des mesures 

préventives par les commer-
çants dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie (Covid-19) 
a enregistré des infractions au 
niveau de plusieurs circons-
criptions administratives d’Al-
ger ayant entraîné la fermeture 
de certains commerces, a-t-on 
appris, mardi, auprès des ser-
vices de la wilaya d’Alger.
Après la formation d’une com-
mission de contrôle et de suivi 
de l’application des mesures 
préventives par les commer-
çants sur instruction du wali 
d’Alger, Youcef Cherfa, ladite 
commission composée d’élé-
ments de la Sûreté nationale, 
de la Gendarmerie nationale, 
de la direction du commerce 
et de cadres des différentes 
circonscriptions administra-
tives d’Alger a mené, lundi, 
sa première opération sur le 
terrain, lit-on sur la page Fa-
cebook de la wilaya d’Alger. 
Lors de sa première sortie sur 

le terrain (lundi), la commis-
sion a mené une opération de 
contrôle ayant ciblé les com-
merces au niveau des cités El-
Hamiz, Lido et la cité 8 Mai 
1945, et à El-Mohammadia, 
circonscription administrative 
de Dar El-Beïda, le marché 
couvert des vêtements à la rue 
Boulevard Colonel Bougara à 
El-Biar, circonscription admi-
nistrative de Bouzaréah, en sus 
du marché de Ben Omar, les 
magasins de vêtements dans 
la rue principale et le marché 
des fruits et légumes de Kouba, 
circonscription administrative 
d’Hussein Dey, selon la même 
source. Dans le même cadre, la 
commission a inspecté, selon 
la même source, l’application 
de la décision de fermeture à 
El-Hamiz qui a touché 3 760 
locaux à la cité SNTP, El-Wou-
roud et le boulevard principal, 
tandis que des infractions ont 
été constatées et enregistrées à 
la cité Lido et à la cité 8 Mai 
1945. La commission a rédigé, 
ainsi, des avertissements et des 

décisions d’arrêt temporaire 
d’activité de ces locaux. Par 
ailleurs, des infractions ont été 
constatées au niveau de cer-
tains commerces dans la com-
mune de Kouba (Quartier de 
Ben Omar), et des décisions 
d’arrêt de leurs activités ont été 
émises, pour non-respect des 
mesures sanitaires et préven-
tives de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus.
Ces mesures consistent en 
l’organisation de l’entrée et de 

la sortie des locaux couverts, 
le strict respect de la distancia-
tion physique, l’organisation 
des files d’attente en dehors des 
magasins ouverts, en mettant 
un cordon ou une ceinture de 
sécurité, le collage d’affiches 
pour rappeler aux clients la né-
cessité de respecter ces mesures 
et l’interdiction de la présence 
de plus de deux ou trois clients 
à la fois dans le magasin, outre 
la garantie des produits de dé-
sinfection au profit des clients. 
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Une loi-cadre pour l’en-
vironnement a été élabo-
rée par l’Algérie en 1983, 
pour établir les principes 
fondamentaux de ges-

tion et de protection de 
l’environnement. Cepen-

dant, son application a 
été retardée du fait de 

procédures excessivement 
longues et de déficiences 
au niveau de sa concep-

tion. Les dispositions 
juridiques ne permettent 

pas le contrôle intégré des 
pollutions et la gestion 
adéquate des déchets. 
Elles sont insuffisantes 

pour protéger le littoral et 
assurer l’exercice effectif 
de la puissance publique. 
Code des Eaux, réamé-
nagé en 2005, constitue 
une base suffisante pour 
une gestion rationnelle 

et intégrée des ressources 
en eaux, mais il est encore 
peu appliqué. La gestion 
rationnelle des sols et des 

ressources biologiques 
nécessite également une 
réadaptation de la légis-
lation foncière (clarifi-

cation des droits de pro-
priété) et du code pastoral 

(clarification des droits 
d’usage). 

La fiscalité environnementale en Algérie 

Un état des lieux
La promulgation 

de la loi cadre n° 
03-10, relative à la 
protection de l’en-

vironnement dans le cadre 
du développement durable 
a abrogé les dispositions de 
la loi 83-03 du 05 février 
1983, relative à la protection 
de l’environnement. Cette 
loi a, pour objet, de défi-
nir les règles de protection 
de l’environnement dans 
le cadre du développement 
durable, et ce, en termes de 
principes (titre I), d’instru-
ments de gestion (titre II), 
de prescriptions relatives à 
la diversité biologique, l’air 
et l’atmosphère, l’eau et les 
milieux aquatiques, ainsi 
que le cadre de vie, de pres-
criptions relatives à la pro-
tection contre les nuisances 
(substances chimiques et 
nuisances acoustiques) et de 
mesures incitatives, éduca-
tives et des mesures préven-
tives contre les risques ma-
jeurs et enfin en termes de 
dispositions pénales, ainsi 
l’ensemble des textes de type 
sectoriel ayant attrait à l’en-
vironnement doivent être en 
conformité avec cette loi et 
ses textes d’application. 
2.2 Le cadre institutionnel 
La prise de conscience des 
problèmes de l’environne-
ment s’est effectuée de façon 
progressive. La démarche a 
consisté à créer, par strates 
successives et par secteurs, 
un cadre institutionnel 
responsable de la gestion 
environnementale dans le 
pays. Les changements mul-
tiples de tutelle qu’a connus 
l’administration environ-
nementale pendant une 
longue période n’ont pas 
favorisé l’émergence de pro-
grammes d’action durables 
et coordonnés.
A partir de 1995, la créa-
tion de la direction géné-
rale de l’environnement et 
d’inspections de l’environ-
nement au niveau des diffé-
rentes wilayas du pays était 
censée densifier le cadre 
institutionnel et améliorer 
les capacités de surveillance 
et de contrôle de l’état de 
l’environnement. De même, 
la création du Haut-conseil 
à l’environnement et au 
développement durable 
(HCEDD) était destinée à 
initier une démarche globale 
et intégrée. Dans la réalité, 
le HCEDD n’a jamais été 
opérationnel.
Ainsi, malgré l’existence de 

multiples institutions, les 
capacités de ces dernières 
sont restées limitées dans les 
différents domaines : formu-
lation de stratégies, coordi-
nation, études et recherches, 
audits et études d’impacts, 
contrôle et surveillance de 
l’état de l’environnement. 
Au niveau décentralisé, les 
capacités des municipalités 
dans la gestion environ-
nementale s’avèrent très 
insuffisantes. La création 
en l’an 2016 du ministère 
des Ressources en eau et de 
l’Environnement (MREE) a 
ouvert des perspectives nou-
velles. Un vaste programme 
de renforcement institution-
nel et juridique est actuel-
lement proposé, incluant 
notamment une nouvelle 
organisation du MREE et 
un renforcement des capaci-
tés humaines et techniques 
de veille. 
La nouvelle structure du 
MREE inclut douze direc-
tions : la direction générale 
de l’environnement et du 
développement durable ; la 
direction des études et des 
aménagements hydrauliques 
; la direction de la mobilisa-
tion des ressources en eau ; 
la direction du dessalement 
; la direction de l’alimenta-
tion en eau potable ; la di-
rection de l’assainissement ; 
la direction de l’hydraulique 
agricole ; la direction de la 
planification et des affaires 
économiques ; la direction 
de la réglementation et des 
affaires juridiques et du 
contentieux ; la direction 
de l’informatique et des sys-
tèmes d’information; la di-
rection de la valorisation des 
ressources humaines et de la 
formation ; la direction de la 
coopération ; la direction du 
budget et des moyens. 
2.3 L’émergence du mouve-
ment associatif écologique 
Les associations écologiques 
se sont développées (plus 
de 200). Elles ont en géné-
ral un caractère local, leur 
domaine d’activité princi-
pal étant la communication 
et la sensibilisation. Peu 
d’associations ont des capa-
cités d’intervention dans 
les autres domaines : sou-
tien aux communautés de 
base, projets de terrain, par 
exemple.
II. La fiscalité environne-
mentale un outil de protec-
tion de l’environnement  
Dans la partie qui suit dans 
cet article, nous tacherons 

de définir la fiscalité envi-
ronnementale, d’un point 
de vue théorique mais aussi 
de l’approcher sur le plan 
empirique, en tant qu’outil 
parmi d’autres, au service 
de la protection de l’envi-
ronnement. Cette définition 
nous permettrait par la suite 
de situer le cas de l’Algérie, 
par rapport aux expériences 
étrangères en termes de : 
taxes, redevances et subven-
tion à vocation environne-
mentale, faisant partie du 
système fiscal algérien. 
1. Un outil à la disposition 

de l’Etat
L’éventail des moyens d’in-
tervention pour les pou-
voirs publics va des outils de 
persuasions, telles les cam-
pagnes d’information ou de 
publicité, jusqu’à la prise en 
charge des opérations (tra-
vaux d’assainissement, de 
dépollution…). La fiscalité 
environnementale fait par-
tie de ces instruments mis à 
la disposition des pouvoirs 
publics, et spécialement de 
l’État pour conduire une ac-
tion, voire une politique en 
matière environnementale.
Une distinction entre outils 
juridiques et outils écono-

miques 
Cette distinction repose sur 
une philosophie différente 
entre ces deux types d’outils

 2.1 Les outils juridiques 
«Ils peuvent être définis 
comme étant d’essence nor-
mative, et reposant donc sur 
l’idée de contrainte».
Ils représentent le procédé 
le plus anciennement et le 
plus fréquemment utilisé 
en matière de protection de 
l’environnement. C’est aussi 
un moyen simple de s’assu-
rer que le niveau optimal de 
pollution soit atteint par les 
agents en leur imposant des 
normes, qui peuvent être de 
différentes natures : normes 
d’émissions (ex : SO2, 
chlore …), de procédés (ho-
mologation des pesticides), 
de qualité ou de produits (ex 
: une quantité maximale de 
phosphates des lessives). 
2.2 Les outils économiques 
Leur logique est relative-
ment simple : il s’agit de 
modifier le coût des com-
portements sources d’exter-
nalités tout en laissant aux 
agents toute flexibilité pour 
trouver eux-mêmes les stra-
tégies de contrôle.
Ils sont en général classés 
en deux grandes catégories : 
régulation par les prix (taxes 

ou subventions) et/ou régu-
lation par les quantités (quo-
tas de permis d’émission). 
L’établissement de règles 
de responsabilité (pénalités 
de non-conformité, dépôts 
de garantie remboursables) 
constitue encore une autre 
famille d’instruments plus 
souvent adaptés aux pollu-
tions accidentelles qu’aux 
pollutions causées de façon 
récurrente par certaines acti-
vités (agriculture, industrie, 
chauffage, transports, etc.).
 3. Qu’est-ce-que la fiscalité 

environnementale ?  
La définition de la fiscalité 
environnementale peut être 
soit par la finalité assignée 
à celle-ci par la théorie éco-
nomique, ou au contraire, 
relève de considérations 
réalistes, qui supposent une 
définition par l’assiette, ou 
en d’autres termes, le ca-
ractère traditionnellement 
budgétaire de la fiscalité, 
qui cherche, non pas à inflé-
chir le comportement des 
agents, en leur imposant un 
taux assez élevé pour préser-
ver l’environnement, mais 
à renflouer les caisses de 
l’État. 
3.1 Une définition stricte-

ment théorique  
Dans son ouvrage The Eco-
nomics of Welfare (1920), 
Pigou propose des outils 
d’intervention étatique ca-
pables de mettre en place des 
systèmes incitatifs, comme 
les taxes pigouviennes pour 
établir le bon prix. «Selon 
le principe de la taxation 
pigouvienne, les émissions 
polluantes doivent être 
taxées à un taux unitaire 
égal au dommage marginal 
qu’elles provoquent. De la 
sorte, conformément au 
principe pollueur-payeur, 
les agents privés à la source 
de l’externalité subissent, 
en sus de leur coût privé de 
production du bien qui pro-
voque la pollution, le coût 
externe imposé aux victimes 
de la pollution. Ceci les 
amène à prendre leurs déci-
sions en fonction du coût 
social total de la pollution, 
internalisant ainsi le coût 
externe». 
L’avantage de cette politique 
est double. D’une part, 
elle réduit une externalité 
négative par un signal clair 
et compréhensible pour le 
marché. D’autre part, elle 
génère une recette fiscale 
pour l’État.

A suivre

Par Soufiane  Belfatmi - Université d’Oran 2 Mohamed-BenAhmed
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Certaines personnes 
à revenu moyen 
ou limité préfèrent 
acheter une voiture 

d’occasion pour se déplacer 
avec un minimum de confort. 
Le but de se rabattement sur 
les voitures d’occasion, toutes 
marques confondues, est mo-
tivé par les prix assez bas affi-
chés par les vendeurs. Mais la 
question des prix n’est pas suf-
fisante à elle seule. L’acheteur 
doit s’assurer que le moteur, la 
carrosserie et les autres com-
posants sont en bon état. Pour 
les profanes dans ce domaine, 
il est préférable qu’ils soient 
accompagnés par un connais-
seur, de préférence un méca-
nicien qui connaît les défauts 
invisibles des voitures. Ache-
ter une voiture neuve d’un 
concessionnaire peut coû-
ter plus de 30 mille dinars. 
Avec la révision des taxes à la 
hausse, le prix des véhicules 
est devenu vraiment hors de 
portée. Parmi les marques 
préférées par les Tunisiens, on 
peut citer «Kia», «Ford», «Re-
nault» et «Citroën», «Dacia», 
«Volkswagen», «Suzuki» et 

«Alfa Roméo». Outre le prix, 
les acheteurs se soucient aussi 
de la consommation de la voi-
ture en essence. Certaines voi-
tures consomment plus de 
carburant que d’autres. En 
Europe, on parle maintenant 
des voitures hybrides et élec-
triques pour éviter la consom-
mation du carburant conven-
tionnel. Ce type de voitures 
n’est pas encore à la mode 
chez nous dans la mesure où 
les voitures  importées uti-
lisent l’essence.
Sauver un secteur en berne

Le secteur des voitures neuves 
vendues par les concession-
naires passe, de son côté, par 
une crise, vu la stagnation 
des ventes. Il semble que la 
période de confinement géné-
ral a eu des impacts graves 
sur la marche de ce secteur. 
Certaines cargaisons des 
voitures à importer sont res-
tées, en effet, plusieurs jours 
chez les fabricants malgré les 
commandes effectuées par 
les concessionnaires. A noter, 
cependant, que certaines uni-
tés tunisiennes se sont spécia-
lisées dans l’assemblage des 

voitures sous la supervision 
des constructeurs des grandes 
marques. L’assemblage coûte 
moins cher que les voitures 
importées de l’étranger. Cer-
tains composants automo-
biles sont fabriqués en Tunisie 
alors que d’autres sont im-
portés. Les concessionnaires 
se sont spécialisés, depuis 
quelque temps, dans la vente 
des pièces de rechange, ce 

qui a eu un effet néfaste sur 
l’activité des professionnels 
spécialisés dans ce secteur. 
Ce retard d’arrivage des com-
mandes en voitures a eu des 
impacts négatifs sur l’activité 
des concessionnaires d’autant 
plus que plusieurs clients ont 
déjà commandé leur voiture. 
De plus, les taxes ont fait aug-
menter les prix des voitures, 
ce qui a découragé plus d’un 

Tunisien à revenu moyen. 
Désormais, on ne parle plus 
de voiture populaire dont 
le prix a dépassé les 30 000 
dinars !

Le marché  
parallèle  en floraison

C’est pour cela que les Tunisiens 
optent pour le marché parallèle 
qui offre une large gamme de 
voitures, toutes marques confon-
dues. Avec 18 mille dinars, il est 

possible de s’offrir une voiture 
peu usée et qui peut encore ser-
vir pendant les dix prochaines 
années. Encore faut-il avoir 
affaire à un vendeur de confiance 
qui informe l’acheteur des vices 
cachés. Les escroqueries dans ce 
secteur sont nombreuses même 
si l’acheteur ne trouve aucun 
inconvénient à ce que l’acheteur 
essaye la voiture en effectuant un 
tour dans les environs.

Marché des voitures d’occasion en Tunisie

Une opportunité et des risques d’escroquerie !

Nouakchott Nord 

Le wali s’entretient avec les autorités 
départementales de Teyaret
Le wali de Nouakchott-Nord, M. Ma-

madou Kodjel Amadou Sy, a effec-
tué, mardi, une visite d’information et de 
prise de contact à la moughataa de Teyaret. 
Au terme de la visite, le wali a présidé une réu-
nion des autorités locales au cours de laquelle il a 
précisé qu’il était venu s’enquérir des problèmes 
rencontrés par les habitants de la moughataa, 
et écouter les proposions des acteurs locaux. 
Il a appelé au rapprochement de l’admi-
nistration des administrés, conforment aux 
orientations du président de la République, 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
Au sujet de la covid-19, le wali a précisé que 
la suppression des restrictions qui étaient 
en vigueur ne signifiait pas que la pandé-
mie était éradiquée d’où la nécessité de 
veiller à l’application des mesures préven-
tives décidées par le gouvernement pour 
casser la chaîne de transmission du virus. 
Pour sa part, le maire de la commune, M. 
Ahmed Ould Ali, a précisé que sa com-
mune a besoin d’un nombre important 
de projets de développement, des sou-
tiens pour les franges démunies et des op-
portunités d’emploi pour les chômeurs. 
Quant au président de l’association des parents 
d’élèves, M. Islama Ould Mahmoud, il a sou-
ligné un certain nombre de problèmes dont le 
manque d’eau et d’électricité dans les écoles et 
les promiscuités dans les classes.

Acheter une voiture d’occasion peut prendre plusieurs jours, le temps de vérifier la mécanique et de s’assurer 
que le véhicule est en bon état. Mais les escroqueries ne manquent pas dans un secteur en pleine expansion.

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
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GRAND MAGHREB

Economie

Les enjeux de la reprise économique au Maroc
L’impact du virus Covid-19 

à l’échelle mondiale, régio-
nale et nationale est collatéral à 
tous les niveaux et notamment 
sur les plans économique et so-
cial. Quant à la relance écono-
mique, elle nécessitera partout 
beaucoup de temps, au moins 
trois ans, et ne pourra être que 
progressive. Elle ne sera proba-
blement pas réalisable sans le 
soutien étatique. Bien plus, la 
reprise nécessitera la conjugai-
son des efforts de l’ensemble 
des acteurs des secteurs public 
et privé. Le mot-clé étant la 
solidarité de groupes au sein de 
chaque société et entre les pays. 
Quant aux retombées macro-
économiques de la Covid-19, 
le Maroc, à titre d’exemple, 
n’échappe pas à la règle. Selon 
le Haut-commissariat au plan 
marocain, tous les indicateurs 
économiques accusent des 
niveaux prévisionnels en net 
recul qui, vraisemblablement, 
sont susceptibles de se dété-
riorer encore à l’avenir. Le PIB 
afficherait une baisse prévision-
nelle estimée à -3,8 points, cor-
respondant à 10,9 MMDH au 
deuxième trimestre 2020. Le 
taux de croissance économique 
ne devrait pas dépasser 0,8%, 

sous la séquelle à la fois de la 
sécheresse, de la Covid-19 et 
du confinement prolongé, et 
ce, au lieu d’une croissance ini-
tiale moyenne évaluée à 2,5%. 
La croissance du PIB au 1er 
trimestre 2020 s’est établie à 
0,1% contre 2,8% une année 
auparavant.
Hausse des plans sociaux 
Plusieurs entreprises ont pré-
paré des plans sociaux pour 
dégraisser jusqu’au tiers de leurs 
effectifs dans le but d’assurer 
leur survie. Une démarche rai-
sonnable selon le patronat mais 
qui risque de mettre des di-
zaines de milliers de personnes, 
toutes classes confondues, dans 
la précarité, comme l’a souligné 
l’économiste marocain Mo-
hammed Taher Sbihi dans un 
récent article. Le gouvernement 
est appelé à vite trouver une 
solution. Un certain nombre 
de mesures palliatives ont été 
introduites par ce dernier : 
I) Mise en place d’un crédit à 
taux zéro pour les auto-entre-
preneurs affaiblis par la crise du 
Covid-19. 
II) Traitement comptable ex-
ceptionnel pour allonger les 
dons et les charges relatives à 
la période de l’État d’urgence 

sanitaire. 
III) Adoucissement des décla-
rations des salariés affiliés à 
la CNSS qui sont en arrêt de 
travail temporaire.Le total des 
dotations, cotisations et parti-
cipations de l’État à l’ensemble 
des organismes publics et pri-
vés frôlerait environ 4 milliards 
de dollars. 
IV) Adoption du télétravail et 
de l’enseignement à distance, 
comme mesures d’assouplis-
sement et de prévention, res-
pectivement pour les secteurs 
public et privé et le domaine 
éducatif. De surcroît, la Co-
vid-19 serait l’occasion de 
penser à élaborer le nouveau 
modèle de développement sur 
la base d’une conception plus 
sociale de l’économie, de don-
ner un nouvel élan aux sec-

teurs de la santé publique et de 
l’éducation nationale, parents 
pauvres des pouvoirs publics. 
Il faudrait également prendre 
conscience du besoin de recon-
sidérer la politique de désen-
gagement ordonné de l’État, 
spécialement dans les secteurs 
sociaux. Il est important d’op-
ter pour une nouvelle forme 
d’interventionnisme étatique, 
plus intelligente et plus équi-
table, avec une meilleure ges-
tion des instruments budgé-
taire et fiscal. Il est aussi néces-
saire d’adopter une régulation 
étatique plus appropriée des 
marchés, sans les monopoles 
de fait et parfois les pratiques 
anticoncurrentielles. Enfin, il 
faudrait encourager les activi-
tés génératrices d’emplois et de 
revenus.
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SPORT
Affaire Ibara 

«L’USMA subit les défaillances 
de l’ancienne direction»
Le directeur général de l’USM Alger, Abdelghani Haddi, a indiqué mardi que le club était en train de subir les 
«défaillances» de l’ancienne direction, au lendemain de la décision de la Fédération internationale de football 
(Fifa) d’interdire à l’équipe le recrutement pendant les trois prochaines périodes d’enregistrement en guise de 
sanction, suite à la non-régularisation de la situation financière de l’ancien attaquant congolais, Prince Ibara.

En tant que nouvelle direction, 
nous sommes en train de gérer 

le passif et l’actif. Nous savions que 
l’affaire Ibara allait déboucher sur ce 
verdict, nous sommes en train de su-
bir les défaillances de l’ancien bureau 
dirigeant. Nous sommes obligés de 
payer la somme de 200 000 euros qui 
proviendra de notre fonds d’inves-
tissement. Ça fait mal», a déclaré à 
l’APS, le DG du club algérois.
Après avoir quitté l’USMA l’an der-
nier pour rejoindre le club de deu-
xième division belge, Beershot, Ibara 
s’était plaint à la Fifa, en réclamant 
une indemnité qui comporte à la fois 
ses arriérés et un dédommagement 
pour «licenciement abusif».
«Malheureusement, il y a aussi l’affaire 
de Mohamed Yekhlef qui remonte à la 
saison 2012-2013 et dont le jugement 
de la Fifa est attendu pour le mois 
d’août. Le joueur avait contracté une 
grave blessure, mais l’ancienne direc-
tion avait préféré résilier son contrat. 
Que peut-on attendre d’un joueur 
qui a connu un tel sort ? Bien évi-

demment saisir la Fifa pour réclamer 
ses droits. Ne serait-ce que sur le plan 
humain, l’ancien bureau aurait dû le 
prendre en charge et le soigner, chose 
qui n’a pas été faite», a-t-il regretté.
Interrogé sur le verdict attendu du 
Tribunal arbitral du sport (TAS) de 
Lausanne (Suisse), dans l’affaire du 
match perdu par l’USMA sur tapis 
vert contre le MC Alger, Abdelghani 
Haddi avance la date du 31 juillet. 
«Le TAS aurait dû s’être déjà pronon-
cé sur cette affaire mais il ne l’a pas 
encore fait. Nous attendons le verdict 
pour le 31 juillet, il sera exécutoire et 
ne peut faire l’objet d’un recours», a-
t-il souligné.
L’USMA avait boycotté son derby 
contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa, 
alors que son effectif était amoindri 
par l’absence de joueurs retenus en 
sélection militaire et de son interna-
tional libyen Muaïd Ellafi, convoqué 
en sélection de son pays.
Après un premier recours rejeté par 
la commission d’appel de la Fédéra-

tion algérienne (FAF), le TAS algérien 
avait confirmé la décision prononcée 
par la commission de discipline de 
la Ligue de football professionnel : 
match perdu plus défalcation de trois 
points.
Enfin, le DG de l’USMA est revenu 
sur la démarche initiée par la FAF de 
recourir à une consultation écrite au-
près des membres de l’assemblée gé-
nérale, pour se prononcer sur l’avenir 
de la saison 2019-2020, suspendue 
depuis le 16 mars dernier en raison de 
la pandémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19).
«La position de l’USMA était toujours 
de poursuivre le championnat, mais je 
pense que nous avons atteint toutes 
les limites. Nous nous approchons de 
la fin juillet, j’estime qu’une reprise 
n’est plus possible dans ces condi-
tions, d’autant plus que le nombre 
de contaminés a atteint des records. 
Pour le formulaire des propositions 
établi par la FAF, je vais évidemment 
consulter le staff technique et faire le 
choix qui s’impose», a-t-il conclu. 

Ligue 1 -JS Kabylie

Stage de l’Union arabe pour les courses VTT

Djahnit désigné manager  
général des catégories jeunes

Les Algériens Belatrous 
et Chabou admis

L’ancien attaquant de la JS Kabylie  
Abderrazak Djahnit a été désigné 

manager général des catégories jeunes 
de la formation kabyle, a annoncé 
mardi le pensionnaire de la Ligue 1 
algérienne de football sur sa page offi-
cielle Facebook.
«L’ancien redoutable attaquant des 
Jaune et Vert des années 80/90 a para-
phé un contrat de deux ans», précise la 
JSK dans un communiqué.
Djahnit (52 ans) avait rejoint la JSK 
en tant que joueur en 1988, en prove-
nance du SKAF Khemis Meliana. Avec 
les «Canaris», le natif d’El-Madania 

(Alger) avait remporté notamment la 
Coupe d’Afrique des clubs champions 
en 1990. Il quitta la JSK en 1992 pour 
s’engager avec la formation belge de 
KRC Harelbeke.
En 1994, Djahnit avait effectué un se-
cond passage à la JSK, couronné d’un 
titre de champion d’Algérie et une 
Supercoupe.
Cette nomination s’inscrit dans le 
cadre de la restructuration des catégo-
ries jeunes, initiée par la JSK, elle qui 
avait déjà entamé la construction d’un 
centre de formation dans la région de 
Oued Aïssi (Tizi Ouzou).

Les Algériens Mohamed Walid Be-
latrous et Mohamed Chabou ont 

été déclarés -admis avec mention-, à 
l’issue d’un stage de formation pour les 
commissaires des courses de vélo tout-
terrain (VTT), organisé par l’Union 
arabe de cyclisme (UAC) du 17 au 19 
juillet 2020.
Belatrous, de la Ligue de Biskra a réussi 
son passage avec une mention –bien-, 
et Chabou, de la Ligue de Jijel avec la 
mention –passable-», a précisé l’ins-
tance fédérale dans un communiqué.

Cette formation s’est déroulée en 
mode visioconférence, en raison de 
la pandémie du nouveau coronavirus, 
tout comme la précédente, ayant vu les 
Algériennes Hind Bensalah et Asma 
Bouchoucha admises également avec 
mention. Bouchoucha, de la Ligue de 
Constantine, avait obtenu 88 points, 
et sa compatriote Bensalah, de la 
Ligue d’Alger, 86, à l’issue de ce stage 
de formation pour les commissaires de 
courses sur piste, organisé par l’UAC 
entre le 19 et le 22 juin 2020.

JM Oran-2022

La 19e édition des JM sera organisée 
sous les auspices du CIO
La 19e édition des Jeux 
méditerranéens (JM 
Oran-2022) sera orga-
nisée sous les auspices 
du Comité internatio-
nal olympique (CIO), a 
indiqué mardi le Comi-
té international des Jeux 
méditerranéens (CIJM) 
sur son site officiel.
«Le CIJM annonce avec 
beaucoup d’honneur 
et de satisfaction, qu’à 
la suite d’une décision 
prise par le Comité in-
ternational olympique, 
la 19e édition des Jeux 
méditerranéens «Oran-
2022» sera organisée 

sous les auspices du 
CIO», a fait savoir l’ins-
tance sportive méditer-
ranéenne que préside 
l’Algérien, Amar Adda-
di. «Etre sous les aus-
pices du CIO, constitue 
pour le CIJM, qui est le 
conseil d’administration 
de l’institution sportive 
des Jeux méditerranéens 
et des Jeux méditer-
ranéens de plage, une 
reconnaissance éternelle 
du rôle des Jeux inter-
culturels de la Méditer-
ranée», a-t-on ajouté de 
même source. Il s’agit 
aussi pour le CIJM 

«d’un honneur particu-
lier pour le Comité et 
pour l’ensemble de la 
famille sportive médi-
terranéenne, surtout à 
cette époque des grands 
défis pour l’humanité 
et pour la communauté 
sportive».
Dans son communi-
qué, le CIJM a promu 
de donner des infor-
mations plus détaillées 
concernant l’organisa-
tion des Jeux méditer-
ranéens sous les auspices 
du CIO, «en temps vou-
lu». Il s’agit aussi d’un 
acquis de taille pour le 

Comité d’organisation 
local des jeux (COJM), 
que dirige l’ancien 
nageur international, 
Salim Iles, surtout que 
les pouvoirs publics 
tablent énormément sur 
la prochaine édition des 
JM pour «en tirer pro-
fit sur les plans sportif, 
économique, culturel, 
et autres…», comme 
affirmé par le ministre 
de la Jeunesse et des 
Sports, Sid Ali Khaldi, 
au cours de sa visite à 
Oran dimanche passé, 
indique-t-on du côté du 
COJM.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

The shock of another massacre last
month and the government’s ability to
take down those it believes responsible
define the battle for the right to claim
victory at a critical juncture in Mexico’s
organized crime war. PAGE A3
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Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.
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Egypte:
Moubarak
isolé
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
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

Brexit Transaction 

La maison-mère norvégienne 
du Bon Coin s’offre eBay

Par Courrier international 

Adevinta, maison-mère norvégienne du 
site de petites annonces Le Bon Coin, 

rachète eBay pour prendre la place de nu-
méro un mondial des annonces en ligne.
C’est l’acte de naissance du numéro un 
mondial des annonces en ligne : la maison 
mère norvégienne du Bon Coin, Adevinta, 
a annoncé ce mardi 21 juillet le rachat, pour 
9,2 milliards de dollars d’actifs d’eBay, soit 
8 milliards d’euros.
La transaction doit être bouclée d’ici au 
premier trimestre 2021, détaille La Libre 
Belgique. L’opération permet au groupe 
norvégien de doubler de taille. À la clôture 
de la Bourse vendredi soir, le groupe, dont 
l’action était suspendue en raison de l’immi-
nence d’une annonce, était valorisé à près de 
7,4 milliards d’euros.
Le groupe possède en France Le Bon Coin 
et L’Argus, où il fait “environ la moitié de 
son chiffre d’affaires global et l’essentiel de 
ses bénéfices”, poursuit le journal belge. 
Quant à eBay, qui recevra 2,5 milliards 
de dollars en espèces, il “deviendra le plus 
grand actionnaire d’Adevinta, avec une 
participation de 44 % et un tiers des droits 
de vote de la société norvégienne”, précise 
le Financial Times.

Intrigues

Déstabiliser l’Iran en 
multipliant les actes de sabotage

Par The Wall Street Journal

Depuis début juillet, de mystérieuses 
explosions et des incendies se multi-

plient dans la République islamique. Et les 
objectifs ne sont pas seulement les instal-
lations nucléaires, pétrolières ou militaires. 
Même un hôpital a brûlé.
Les autorités iraniennes enquêtent sur un 
incendie qui a endommagé sept navires 
dans un port du sud de l’Iran, dernier en 
date d’une série d’incendies et d’explosions 
qui suscitent des soupçons de sabotage vi-
sant les infrastructures du pays et ses instal-
lations nucléaires.
Sur les images de la télévision publique ira-
nienne diffusées mercredi [15 juillet], on 
peut voir des panaches de fumée noirs sur 
le port de Bouchehr et des camions de pom-
piers qui tentent d’éteindre les flammes.
Un prestataire de services de transport ma-
ritime qui travaille dans le port a confirmé 
qu’au moins sept navires avaient pris feu. 
Les autorités ont déclaré qu’elles ne connais-
saient pas la cause de l’incendie. Aucune 
victime n’a été signalée.    Jahangir Dehgha-
ni, directeur général de la cellule de gestion 
de crise à Bouchehr, a déclaré à la télévision 
d’État que les autorités devaient terminer 
leur enquête avant de pouvoir révéler la 
cause de l’incendie. Officiellement, la plu-
part des incidents sont des «accidents»
L’incendie du chantier naval Delvar de Bou-
chehr fait suite à une série d’incidents qui 
ont endommagé des installations liées aux 
programmes nucléaire et militaire de l’Iran 
ainsi que d’autres infrastructures impor-
tantes.

Dans un rapport publié mardi, des parlementaires britanniques étrillent le manque de curiosité du gou-
vernement sur la question d’une possible ingérence russe dans la campagne référendaire de juin 2016. Ils 
exhortent les services de renseignements à enquêter sur le sujet et à rendre leurs conclusions publiques.

Le gouvernement britannique accusé d’avoir 
sous-estimé le risque d’ingérence russe 

Par Courrier international 

C’est un rapport cin-
glant  qui “répri-

mande de façon stupé-
fiante” l’action du Premier 
ministre Boris Johnson et 
de sa prédécesseure The-
resa May, note The Guar-
dian. 
Dans un document de 
55 pages dont la publica-
tion était très attendue, la 
commission parlementaire 
britannique sur le rensei-
gnement et la sécurité a 
exhorté mardi le gouver-
nement à enquêter sur 
de possibles ingérences 
russes dans la vie poli-
tique du pays, notamment 
pendant la campagne du 
référendum sur le Brexit, 
lui reprochant d’avoir 
sérieusement sous-estimé 
les risques.
Selon le rapport, le gou-
vernement «n’a pas trouvé 
ni recherché des preuves 
d’une ingérence réussie», 
y compris concernant le 
référendum de 2016, rap-
porte le Telegraph. «Une 
approche qui diffère net-
tement de celle adoptée 

par Washington, le gou-
vernement américain 
ayant mené une enquête 
dans les deux mois suivant 
l’élection présidentielle 
américaine de 2016 et pu-
blié un résumé non clas-
sifié de ses conclusions», 
remarque le quotidien bri-
tannique. 
Un documenté «enterré» 
par Boris Johnson
Le rapport parlemen-
taire britannique montre 
que «Downing Street a 
manqué de curiosité» sur 
la question, renchérit 
le Guardian. Il ne dit 
pas si c’était «délibéré 
ou une omission», mais 
«désormais nous savons 
pourquoi Johnson a cher-
ché à enterrer le rapport 
avant les élections géné-
rales de décembre. C’était 
gênant», estime le quoti-
dien britannique.
Le document a été pré-
senté mardi avec 9 mois 
de retard, rappelle The 
Independent. Début no-
vembre, le gouvernement 
s’était vu reprocher de 
ne pas vouloir le publier 

avant le scrutin. Boris 
Johnson avait invoqué des 
questions de sécurité na-
tionale. 
Dans son rapport, la com-
mission conclut que l’in-
fluence russe sur la poli-
tique au Royaume-Uni 
est devenue la nouvelle 
normalité. Elle relève des 
tentatives d’influence de 
la Russie sur le référen-
dum de 2014 par lequel 
une majorité d’électeurs 
écossais ont rejeté l’option 
de l’indépendance. La 
commission dénonce éga-
lement l’injection par la 
Russie d’argent corrompu 
à Londres, la première 
capitale financière inter-
nationale du monde.
Absence de preuves
Le rapport parlemen-
taire ne répond toute-
fois pas complètement 
aux attentes de certains 
concernant le référendum 
sur le Brexit, même s’il se 
révèle «accablant» pour 
le gouvernement, note 
Gordon Corera, corres-
pondant de la BBC en 
charge des questions de 

sécurité. «Beaucoup de 
gens s’attendaient à ce 
que le comité puisse dire 
s’il y avait eu, oui ou non, 
des interférences lors 
d’évènements politiques 
comme la campagne 
du Brexit», explique-t-
il. Or, les parlementaires 
n’ont pas été en mesure 
de parvenir à une conclu-
sion sur d’éventuels agis-
sements de Moscou. 
Interrogé sur l’existence 
de preuves, le MI5, la 
principale agence de ren-
seignement britannique, 
n’a fourni que six lignes 
de texte, selon le rapport.
«La commission est néan-
moins d’avis que les ser-
vices de renseignements 
britanniques devraient 
produire une évaluation 
analogue d’une éventuelle 
ingérence de la Russie 
dans le référendum sur 
la sortie de l’UE et d’en 
publier un résumé non 
classifié», insiste le docu-
ment. Mardi, le gouver-
nement de Boris Johnson 
a rejeté la demande d’une 
nouvelle enquête. 
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Leïla Ferhat n’est plus
Doyenne des artistes plasticiens algériens

L’artiste, diplômée de 
l’Ecole nationale des 
Beaux-Arts d’Alger, a ré-

alisé plusieurs tableaux qui ont 
suscité l’admiration des cri-
tiques d’art plastique et du pu-
blic qui appréciait ses œuvres 
qui mélangent authenticité et 
modernité et où domine le bleu 
ciel symbole de calme et récon-
fort.
La défunte, qui avait initié un 
grand nombre d’artistes plas-
ticiens, est considérée comme 
une école de l’art plastique algé-
rien et comptait parmi les noms 
qui ont laissé leur empreinte 
sur la scène artistique à travers 
ses œuvres immortelles dans 
lesquelles elle avait traité du pa-
trimoine algérien qu’elle avait 

présenté de la meilleure manière 
et avec créativité et vers lequel 
elle avait pu attirer le public, no-
tamment les étrangers.
L’artiste Leïla Ferhat avait re-
présenté l’Algérie dans plusieurs 
manifestations au cours des-
quelles elle avait obtenu plu-
sieurs distinctions dont la mé-
daille d’or au salon international 
de Riom (France) en 1980 et la 
médaille d’or à Puy en Velay 
(France) et avant cela le Premier 
¨Prix de peinture au vernissage 
organisé par le Comité des fêtes 
de la ville d’Alger en 1977.
Les tableaux de la défunte ont 
été exposés dans plusieurs pays 
dont les Etats Unis, le Canada, 
la Jordanie et  les Emirats arabes 
unis.

La doyenne des artistes plasticiens algériens, Leïla Ferhat, est décédée mardi à l’âge 
de 81 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Mohamed Dib

Un des pères fondateurs de la littérature 
algérienne d’expression française       
L’Algérie commémore 

aujourd’hui le cente-
naire de la naissance d’un 
des pères fondateurs de la 
littérature algérienne d’ex-
pression française, Moha-
med Dib, œuvré  pour  af-
firmer la personnalité et la 
revendication de liberté de 
son pays et de son peuple et 
de faire en sorte que l’Algé-
rie existe dans la littérature 
des Algériens.
Auteur prolifique, il a fait 
son entrée dans le champ lit-
téraire en publiant coup sur 
coup «La grande maison» en 
1952, «L’incendie» en 1954, 
et «Le métier à tisser» en 
1957, une trilogie qui suf-
fira à brosser le tableau de 
la vie de l’Algérien margi-
nalisé et noyé par la misère 
et les affres du colonialisme 
en disant «nous avons été 
quelques-uns à sentir ce be-
soin de nommer l’Algérie, 
de la montrer».
Né le 21 juillet 1920 à 
Tlemcen, Mohamed Dib, 
qui avait déjà exercé en tant 
qu’enseignant, comptable, 
dessinateur ou encore fabri-
cant de tapis, a publié son 
poème «Eté» en 1946, dans 
la revue suisse «Lettres», sui-
vi en 1947 de «Véga» dans 
la revue «Forge» dirigée à 
Alger par l’écrivain français 
Emmanuel Roblès.

En 1948, lors d’une ren-
contre organisée par le mou-
vement de jeunesse et d’édu-
cation populaire à Blida, il 
fait la connaissance d’Albert 
Camus, Jean Sénac et de 
Jean Cayrol, ce dernier va 
publier ses premiers romans 
en France.
A la sortie de son roman «La 
grande maison», il travaille 
en tant que journaliste à 
«Alger républicain» et avait 
pour collègue celui qui de-
viendra le célèbre auteur de 
«Nedjma», Kateb Yacine.
Après le recueil de nouvelles 
«Au café» (1955), le roman 
«Un été africain» (1959) 
et les contes pour enfants 
«Baba sekrane» (1959), Mo-
hamed Dib entame un nou-
veau cycle romanesque avec 
«La danse du roi» (1968), 
«Dieu en barbarie» (1970) 
et «Le maître de chasse» 
(1973) qui explorent la so-
ciété algérienne postindé-
pendance.
L’auteur gagne encore en 
notoriété auprès du grand 
public algérien avec l’adap-
tation par la télévision de 
«La grande maison» et de 
«L’incendie» en feuilleton 
intitulé «El Hariq», réalisé 
en 1972 par Mustapha Ba-
die. A cette période, Mo-
hamed Dib avait enseigné 
aux Etats-Unis et se rendait 

régulièrement en Finlande 
pour des travaux de traduc-
tion d’écrivains finlandais 
ce qui donnera également 
naissance à une «trilogie 
nordique» publiée à partir 
de 1989 comprenant «Les 
terrasses d’Orsol», «Neiges 
de marbre» et «Le sommeil 
d’Eve».
Son œuvre continue de s’en-
richir avec des textes pour le 
théâtre comme «Mille hour-
ras pour une gueuse» pré-
sentée au Festival du théâtre 
d’Avignon en France, ou le 
récit poétique «L’aube d’Is-
maël» (1996) adapté récem-
ment sur les planches.
Disparu en 2003 à l’âge de 
82 ans, Mohamed Dib aura 
laissé une œuvre considérée 
comme «la plus importante 
de la production algérienne 
en langue française» de l’avis 
de l’universitaire Naget 
Khadda.
Depuis 2001, l’associa-
tion culturel «La grande 
maison» œuvre, avec le 
consentement de l’auteur 
de son vivant, à promouvoir 
l’œuvre dibienne, à l’organi-
sation d’ateliers d’écriture, 
de théâtre de cinéma et de 
dessin, à rendre accessible 
un fonds documentaire im-
portant et à assurer la relève 
avec la création du Prix litté-
raire Mohamed Dib.

Grande-Bretagne 

Un Bansky traité comme un simple graffiti, effacé du métro de Londres
Pour encourager le port du masque face au nouveau coronavirus, Banksy a récemment peint des rats dans le métro de Londres.  Mais des équipes de nettoyage les ont effacés sans savoir qu’il s’agissait d’une œuvre du célèbre 

artiste britannique, a indiqué la BBC.  Banksy a posté mardi sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on voit un homme vêtu d’une combinaison blanche, qui pourrait être l’artiste lui-même, dessiner des rats 
- son animal fétiche - dans un métro, le visage caché par un masque, une casquette et des lunettes de protection. L’œuvre est intitulée «Si tu ne portes pas de masque, t’as rien compris».  Elle met notamment en scène un rat 
éternuant ou un autre ayant le museau recouvert d’un masque. Selon la BBC, quand l’œuvre a été dévoilée sur Instagram, elle avait déjà été effacée par les équipes de nettoyage de Transport for London (TfL), l’opérateur des 
transports en commun de la capitale britannique, qui «ignoraient» qu’elle était de Banksy.  «Elle a été traitée comme n’importe quel autre graffiti sur le réseau», a indiqué une source au sein de TfL citée par le groupe audiovi-
suel public.  «Le travail des équipes de nettoyage est de faire en sorte que le réseau soit propre, particulièrement dans le climat actuel».  TfL a indiqué que «l’œuvre a été retirée il y a quelques jours en raison de notre politique 
stricte anti-graffiti».  

Le Chiffre d’Affaires 23/07/2020
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Les Etats-Unis ont 
enregistré mardi 
pour le huitième 

jour consécutif plus de 
60 000 nouveaux cas de 
contamination au coro-
navirus en l’espace de 24 
heures, selon le comp-
tage de l’université Johns 
Hopkins. Le total atteint 
3,89 millions de cas posi-
tifs.
«Cela va sûrement, mal-
heureusement, empirer 
avant de s’améliorer. Je 
n’aime pas dire ça mais 
c’est comme ça», a dé-
claré le Président Trump, 
changeant de ton après 
avoir longtemps été accu-
sé d’être dans le déni face 
à la flambée du coronavi-
rus.
«Ces dernières semaines, 
nous avons observé une 
hausse inquiétante des 
cas dans de nombreuses 
régions de notre Sud», 
a-t-il ajouté, évoquant 
de «gros incendies» et 
même une «situation très 
difficile» en Floride, a-t-il 
reconnu.

«Nous demandons à tout 
le monde de porter un 
masque quand la distan-
ciation physique n’est 
pas possible», a-t-il lancé, 
alors qu’il avait lui-même 
défendu jusqu’ici la «li-
berté» individuelle en la 
matière.
Si les Etats-Unis de-
meurent de loin le pays le 
plus touché au monde, le 

continent américain n’est 
pas en reste, a rappelé 
l’Organisation panaméri-
caine de la santé (OPS). 
«La pandémie ne montre 
aucun signe de décélé-
ration dans la région», a 
mis en garde sa directrice 
Carissa Etienne.
Le Brésil, deuxième pays 
le plus touché du monde, 
a recensé mardi plus de 

1 300 décès supplémen-
taires, à presque 81 500 
morts pour près de 2,160 
millions de cas confirmés.
Les signaux sont égale-
ment alarmants en Boli-
vie où la police a indiqué 
avoir collecté plus de 400 
cadavres des rues et des 
maisons dans tout le pays 
au cours des cinq derniers 
jours, dont 85% de per-

sonnes victimes du virus.
Le bilan de l’épidémie a 
franchi les 40 000 morts 
au Mexique et les 7 000 
morts en Colombie, 
tandis que le Pérou a 
franchi la barre des 350 
000 contaminations. Au 
Guatemala, c’est un an-
cien ministre de la Santé, 
Jorge Villavicencio, qui 
a succombé au coronavi-

rus, contracté alors qu’il 
était en détention provi-
soire pour corruption.
Le Brésil va par ailleurs 
devenir le premier pays 
à lancer les tests de phase 
III du vaccin chinois Co-
ronavac contre le virus, a 
annoncé à l’AFP le labo-
ratoire Sinovac Biotech. 
«Je suis très heureuse de 
pouvoir participer à cette 
expérience, on vit un 
moment unique et histo-
rique, et c’est ce qui m’a 
poussée à faire partie de 
ce projet», a déclaré une 
femme-médecin ano-
nyme de 27 ans, choisie 
pour recevoir des injec-
tions.
En Europe, l’heure était 
à la satisfaction après 
l’adoption tôt mardi d’un 
accord «historique» sur 
un méga-plan de relance 
post-coronavirus d’un 
montant de 750 milliards 
d’euros, après quatre 
jours d’un sommet mara-
thon sous haute tension à 
Bruxelles.
Il s’agit du «moment le 

plus important depuis 
la création de l’euro», a 
lancé le président fran-
çais Emmanuel Macron, 
d’une «réponse à la plus 
grande crise de l’UE 
depuis sa création», a 
renchéri la chancelière 
allemande Angela Mer-
kel, dont le pays préside 
actuellement l’Union.
Le plan prévoit une émis-
sion de dette commune, 
une première, malgré la 
farouche opposition ini-
tiale de la part des quatre 
pays dits «frugaux» (Pays-
Bas, Autriche, Dane-
mark, Suède), rejoints par 
la Finlande. Il bénéficiera 
essentiellement aux pays 
du Sud comme l’Italie et 
l’Espagne.
Le chef d’orchestre du 
sommet, le président du 
Conseil européen Charles 
Michel, s’est réjoui de 
ce «signal envoyé aux 
Européens et au reste du 
monde», tout en appelant 
à «garder la tête froide 
car il faut le mettre en 
œuvre».

Le Président Donald Trump a pour la première fois admis que la pandémie de coronavirus pre-
nait des proportions «inquiétantes» dans une partie des Etats-Unis, tandis que l’Union euro-
péenne s’apprête à mettre en œuvre un plan de relance d’ampleur historique.

Coronavirus

Trump change de ton, l’Europe travaille à sa relance

États-Unis

La Chine forcée de fermer son consulat de Houston, annonce Pékin       
La Chine condamne 

fermement cette 
action scandaleuse 

et injustifiée», a dénoncé 
devant la presse un porte-
parole de la diplomatie 
chinoise.
Un porte-parole de la diplo-
matie chinoise, Wang Wen-
bin, qui a menacé Washing-
ton de «représailles». 
La Chine a annoncé mer-
credi 22 juillet avoir été 
forcée par les États-Unis de 
fermer son consulat à Hous-
ton (Texas), une décision 
qualifiée de «provocation» 
par Pékin.  «Il s’agit d’une 
provocation politique lan-
cée unilatéralement par la 
partie américaine, qui viole 
gravement le droit interna-
tional», a dénoncé devant 
la presse un porte-parole 
de la diplomatie chinoise, 
Wang Wenbin. «La Chine 
condamne fermement cette 
action scandaleuse et injus-
tifiée», a assuré le porte-pa-
role, menaçant Washing-
ton de «représailles». Wang 
Wenbin n’a pas précisé 
quelle était la raison invo-
quée par l’administration 

Trump pour fermer le 
consulat.

Tensions entre les deux 
puissances

Selon plusieurs médias de 
Houston, les pompiers ont 
été appelés mardi soir au 
consulat pour des docu-
ments qui auraient été 
brûlés dans la cour du bâti-
ment. La police de Houston 

a indiqué sur Twitter que de 
la fumée avait été observée 
mais que les forces de l’ordre 
«n’avaient pas été autorisés à 
entrer» dans l’enceinte du 
consulat. La Chine dispose 
de cinq consulats aux États-
Unis. Celui de Houston, au 
Texas, a été ouvert en 1979 
et compte 900 000 citoyens 
chinois inscrits dans ses re-

gistres. Cette décision inter-
vient sur fond de tensions 
exacerbées entre les deux 
puissances sur plusieurs 
fronts : loi controversée sur 
la sécurité nationale à Hong 
Kong, accusations d’espion-
nage, situation des droits 
de l’Homme dans la région 
du Xinjiang (nord-ouest) 
notamment.

Conflit 

L’Allemagne dénonce «les provocations» 
turques en Méditerranée orientale                 
Le ministre allemand des 

Affaires étrangères Heiko 
Maas a estimé mardi à Athènes 
que les relations entre l’UE 
et la Turquie ne pourraient 
s’améliorer qu’à condition 
qu’«Ankara abandonne ses 
provocations en Méditerranée 
orientale». Quelques heures 
après cette déclaration, la 
Grèce a indiqué avoir effec-
tué une «démarche de protes-
tation» auprès de la Turquie 
qui «a annoncé des explo-
rations dans une partie du 
plateau continental grec», a 
indiqué un communiqué du 
ministère grec des Affaires 
étrangères.
Selon les autorités grecques, la 
Turquie a annoncé des explora-
tions dans le sud-est de la mer 
Egée, ce qui constitue «une 
escalade de la tension dans la 
région». «Nous appelons la 
Turquie à arrêter ses activités 
illégales qui violent nos droits 
souverains et sapent la paix et 
la sécurité dans la région», a in-
diqué un communiqué minis-
tériel grec. Le chef de la diplo-
matie allemande, dont le pays 
préside le Conseil de l’Union 
européenne (UE) pour une 

période de six mois, a insisté 
sur «l’importance de mener un 
dialogue» avec la Turquie, «un 
pays stratégiquement impor-
tant au sein de l’Otan et sur la 
question migratoire».
«Concernant les forages de 
la Turquie en Méditerranée 
orientale, nous avons une po-
sition claire, le droit interna-
tional doit être respecté», a-t-il 
déclaré au cours d›une confé-
rence de presse avec son ho-
mologue grec Nikos Dendias. 
Il a ajouté que Berlin attendait 
que «ces forages» d’exploration 
gazière réalisés par la Turquie 
au large de Chypre «s’arrêtent 
et qu’aucun autre ne soit 
entrepris». Les tensions entre 
la Grèce et la Turquie notam-
ment ont été à l’ordre du jour 
de rencontres mardi entre 
Heiko Maas, Nikos Dendias, 
la présidente de la République 
hellénique Katerina Sakellaro-
poulou et le Premier ministre 
grec Kyriakos Mitsotakis. Pays 
voisins tous deux membres de 
l’Otan, la Grèce et la Turquie 
ont historiquement des rela-
tions tendues, aggravées ces 
dernières années par la ques-
tion migratoire.
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SANTÉ

Prévalence Selon 
l ’ O r g a n i s a -
tion mondiale 

de la Santé, 30% des 
hommes et 50% des 
femmes âgées de 65 ans 
à 75 ans souffrent d’hy-
pertension artérielle. 
Sa fréquence augmente 
avec l’âge, mais de nos 
jours, elle touche des 
populations de plus 
en plus jeunes. Selon 
l’organisme Hyper-
tension Canada, plus 
de 9 Canadiens sur 10 
souffriront d’hyper-
tension s’ils ne modi-
fient pas leur mode 
de vie. Si la situation 
ne s’améliore pas, on 
estime qu’en  2025, le 
nombre d’hypertendus 
dans le monde aura 
atteint 1,56 milliard 
d’individus, soit une 
augmentation de pré-
valence de 60 %75.
Les types d’hyperten-
sion artérielle et leurs 

causes
L’hypertension pri-
maire (ou « essen-
tielle ») représente 
environ 90 % des cas. 
Elle est causée par une 
multitude de facteurs 
dont les effets s’accu-
mulent avec les années. 

Les principaux sont 
liés à l’âge, à l’héré-
dité (surtout pour les 
hommes) et aux habi-
tudes de vie. Ainsi, 
l’obésité, la sédentarité, 
le tabagisme, l’abus 
d’alcool et le stress 
contribuent à l’hyper-
tension artérielle. Ce 
type d’hypertension 
apparaît le plus sou-
vent graduellement 
à partir de 50 ans, 
mais peut aussi sur-
venir avant cet âge. 
 Une forte consom-
mation de sel est éga-
lement associée à une 
élévation de la pres-
sion artérielle. Or, 
selon une enquête 
menée par Statis-
tique Canada, plus de 
85 % des hommes et 
60 % des femmes ont 
un apport en sel ou 
sodium qui dépasse 
la limite supérieure 
recommandée de 
2 300 mg par jour1. 
Voir le tableau com-
plet de l’apport maxi-
mal toléré du sodium.
L’hypertension secon-
daire peut résulter 
d’un autre problème 
de santé, comme un 
problème rénal ou 

endocrinien ou une 
anomalie congéni-
tale de l’aorte. Elle 
peut aussi provenir 
de l’usage fréquent 
de certains médica-
ments, par exemple 
les anti-inflamma-
toires, qui créent une 
rétention d’eau et de 
sel, les bronchodila 
effet stimulant sur le 
coeur et les déconges-
tionnants nasaux, en 
raison de l’éphédrine 
qu’ils contiennent 
(une substance dont 
l’effet ressemble à 
celui de l’adrénaline 
sécrétée en situa-
tion de stress). Elle 
peut aussi provenir 
de la consommation 
de drogues illégales, 
telles la cocaïne et les 
amphétamines. L’hy-
pertension secondaire 
apparaît plus soudai-
nement et la tension 
artérielle est souvent 
plus élevée.

Diagnostic
Avant d’établir un 
diagnostic d’hyper-
tension artérielle, le 
médecin mesure la 
tension artérielle à 
quelques reprises, 
durant des visites 

successives. En effet, 
elle peut varier au 
cours de la journée 
en fonction des acti-
vités, et varier d’une 
fois à l’autre. Il est 
assez fréquent que, 
sous l’effet du stress 
ou de la nervosité, 
la tension grimpe de 
façon significative 
lorsqu’un patient 
entre dans le cabinet 
de son médecin et 

que sa tension redes-
cende lorsqu’il en res-
sort. On parle alors 
du « syndrome de 
la blouse blanche ». 
Pour éviter ce type 
de réaction, le méde-
cin peut proposer au 
patient de mesurer 
lui-même sa pression 
artérielle, chez lui, 
à l’aide d’un tensio-
mètre. Le médecin 
peut aussi prescrire 

au patient un moni-
teur ambulatoire de 
pression artérielle 
(Mapa). Le Mapa est 
un dispositif com-
pact qui enregistre la 
mesure de la tension 
artérielle à des mo-
ments précis sur une 
période de 24 heures.
Une fois les valeurs 
fiables obtenues, 
le médecin peut 
poser un diagnos-

tic : une personne 
dont la pression est 
égale ou supérieure 
à  1 4 0 / 9 0  s o u ff r e 
d’hypertension arté-
rielle. Mentionnons 
que les personnes at-
teintes du diabète ou 
d’une maladie rénale 
devraient idéalement 
maintenir une ten-
sion artérielle qui ne 
dépasse pas 130/80.
Bas du formulaire 

L’hypertension artérielle, ou haute pression sanguine, se caractérise par une pression anormalement forte du sang sur la 
paroi des artères. En situation de stress ou durant un effort physique, il est normal que la tension artérielle s’élève. Mais 
chez les personnes hypertendues, la tension reste élevée en tout temps, même au repos ou en l’absence de stress.

Hypertension artérielle 

Tout comprendre en 2 min 

Les maladies inflammatoires 

Appendice et appendicite aigüe  
L’appendicite aigüe 

est une inflam-
mation brutale de 
l’appendice iléo-cæ-
cal. L’appendice est 
une portion de l’intes-
tin en forme de petit 
diverticule ouvert sur 
l’extrémité du colon 
droit (le cæcum), 
sous la zone d’abou-
chement de l’intestin 
grêle (l’iléon). Il me-
sure une dizaine de cm 
de long sur quelques 
mm de large. Dans 
la majorité des cas, 
l’appendice se situe au 
niveau du côté infé-
rieur droit du ventre, 
mais sa position peut 
varier chez certaines 
personnes. Il peut 
remonter vers le foie, 
être dirigé vers le dos 
ou encore aller vers le 
milieu du ventre.
L’inflammation de 
l’appendice résulte 
d’une obstruction de 
l’appendice.

Les symptômes 
L’appendicite aigüe 
peut se manifester 
par des symptômes 
variables selon les 
personnes, la gravité 
de l’infection et le 
contexte clinique. Les 
formes cliniques les 
plus classiques asso-
cient les symptômes 
suivants :
Une douleur au ni-
veau de la fosse iliaque 
droite, c’est-à-dire au 
niveau du côté infé-
rieur droit du ventre. 
La douleur peut dé-
buter au niveau de 
l’ombilic avant de se 
déplacer sur le côté 
droit. Elle est sou-
vent décrite comme 
une crampe ou une 
torsion, et augmente 
progressivement pen-
dant les 24 premières 
heures. Le diagnostic 
Le diagnostic de l’ap-
pendicite aigüe est 
parfois complexe, en 

raison de la grande 
variabilité des symp-
tômes. La palpation 
de l’abdomen par le 
médecin peut orien-
ter vers le diagnostic, 
mais des examens 
complémentaires sont 
généralement néces-
saires :
Une surveillance mé-
dicale à domicile ou 
une hospitalisation 
pour observer l’évolu-
tion des symptômes 
Des examens sanguins 
(augmentation de cer-
taines populations de 
globules blancs et des 
protéines indicatrices 
de l’inflammation ai-
güe (CRP) ;
Une échographie ab-
dominale pour visua-
liser l’appendice ;
Plus rarement un 
scanner abdomi-
no-pelvien, lorsque 
l’échographie n’est pas 
assez précise.
Généralement, ces 

examens permettent 
de confirmer le dia-
gnostic, d’exclure 
d’autres pathologies 
responsables de symp-
tômes similaires et 
de mettre en place la 
prise en charge adap-
tée. Dans un certain 
nombre de situations, 
le diagnostic peut être 
plus difficile :
Lorsque l’appendice 
et/ou le cæcum sont 
positionnés différem-
ment dans l’abdomen. 
L’appendice est alors 
dit ectopique et en cas 
d’appendicite aigüe, 
les symptômes sont 
atypiques.
En cas de traitements 
antibiotiques ou 
antalgiques en cours 
pour une autre indi-
cation, les symptômes 
peuvent être atténués 
ou incomplets.
Chez les femmes en-
ceintes, la fréquence 
des vomissements et 

des infections uri-
naires hautes (pyélo-
néphrites) peut orien-
ter le médecin vers un 
mauvais diagnostic.
Le traitement de l’ap-
pendicite aigüe
Le traitement de 
l’appendicite aigüe est 
uniquement chirur-
gical et implique 
une ablation de l’ap-
pendice, appelée l’ap-
pendicectomie. Cette 
intervention, effectuée 
sous anesthésie géné-
rale, peut être réalisée 
par deux méthodes 
chirurgicales :
La technique classique 
avec une ouverture 
(entre 3 et 6 cm) au 
niveau de l’abdomen ;
La cœlioscopie avec 
quelques petites inci-
sions (environ 1 cm) 
dans l’abdomen pour 
faire passer une micro-
caméra et les instru-
ments chirurgicaux.
L’appendice est retiré 

et analysé au labo-
ratoire pour exami-
ner son contenu et 
identifier les agents 
infectieux présents. 
La cœlioscopie offre 
au patient des risques 
moindres de compli-
cations, une conva-
lescence plus courte 
et une reprise plus 

rapide des activités 
quotidiennes. Cette 
technique est devenue 
fortement majoritaire  
99 % des appendi-
cectomies. Mais la 
technique classique 
demeure indispen-
sable dans les formes 
cliniques graves ou 
compliquées.
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Les Nouveaux MutantsSleepers

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lucky
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317 Algériens 
rapatriés de France 

4 décès et 173 personnes 
blessées en 24 heures

Les syndicats de la santé se 
félicitent de sa promulgation

L’ambassadeur d’Algérie réagit

Bloqués depuis quelques mois

Accidents de la circulation

Loi criminalisant les agressions contre les staffs médicaux

Suite au décès d’un Algérien en Belgique

Alger et Moscou sur la même longueur d’onde
L’Algérie et la Russie ont réaffirmé encore une fois leur opposition à toute escalade militaire 
en Libye. Les deux pays se sont engagés à la mise en œuvre des conclusions de la conférence 
de Berlin approuvées par le Conseil de sécurité, réfutant existence d’une feuille de route 
algéro-russe pour le règlement de la crise libyenne.

Règlement de la crise libyenne

Quelque 317 citoyens 
algériens, bloqués en 

France depuis quelques 
mois à cause des réper-
cussions de la pandémie 
du Covid-19 qui secoue 
le monde entier, ont été 
rapatriés vers Mostaganem 
et Aïn Temouchent, mardi 
soir, via l’aéroport d’Oran, 
a-t-on appris hier auprès 
des services des deux wi-
layas de l’ouest du pays.
Les citoyens sont arrivés à 

bord de deux avions de la 
compagnie nationale «Air 
Algérie», provenant de 
Toulouse et Bordeaux.
Les rapatriés ont atterri 
à l’aéroport Ahmed-Ben 
Bella d’Oran, avant d’être 
dirigés vers les lieux de leur 
confinement de 14 jours, 
dans le cadre des disposi-
tions préventives contre la 
propagation du coronavi-
rus, ont indiqué les mêmes 
sources.

Quatre personnes ont 
trouvé la mort et 173 

autres ont été blessées dans 
des accidents de la circula-
tion, survenus durant les 
dernières 24 heures à tra-
vers le territoire national, a 
indiqué, hier, un bilan de 
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la 
wilaya de Batna où trois 
personnes sont décédées 
et trois autres blessées suite 
à une collision entre trois 
véhicules légers, survenue 

sur le chemin national 
88, dans commune de 
Timgad, précise la même 
source.
S’agissant de la lutte 
contre la propagation du 
coronavirus, les unités de 
la Protection civile ont 
effectué, durant la même 
période, 134 opérations de 
sensibilisation à travers le 
territoire national, portant 
sur la nécessité du respect 
du confinement ainsi que 
sur les règles de distancia-
tion physique.

Les représentants des 
syndicats profession-

nels des personnels de 
la santé se sont félicités, 
mardi à Alger, de la pro-
mulgation d’une loi cri-
minalisant les agressions 
contre les staffs médicaux 
et paramédicaux, réaffir-
mant à l’occasion leur 
attachement à assurer «un 
bon» service au citoyen.
Lors d’une conférence de 
presse sur la gestion de la 
crise de la propagation du 
nouveau coronavirus, les 
représentants de quatre 
syndicats des travailleurs 
du secteur de la santé, à 
savoir : le Syndicat natio-
nal des enseignants cher-
cheurs hospitalo-univer-

sitaires (Snechu), le Syn-
dicat national des prati-
ciens de la santé publique 
(SNPSP), le Syndicat 
national des médecins li-
béraux (SNML), et le Syn-
dicat algérien des paramé-
dicaux (SAP), ont affirmé 
que «cette loi intervient en 
vue de mettre un terme à 
certaines formes d’agres-
sions verbales et physiques 
à l’encontre des staffs 
médicaux et paramédi-
caux», soulignant l’impé-
ratif de doter le secteur des 
moyens nécessaires, d’as-
surer une bonne organi-
sation des établissements 
hospitaliers et de sensibi-
liser le citoyen pour éviter 
ce genre de pratiques.

Les autorités algériennes ont 
commenté le décès d’un res-

sortissant de 29 ans à Anvers en 
Belgique suite à son arrestation 
par la police. «Il est difficile de 
se prononcer sur l’intervention 
des agents de police», a déclaré 
l’ambassadeur d’Alger à Bruxelles, 
soulignant que «certains éléments 
doivent être clarifiés le plus tôt 

possible».
L’ambassadeur d’Algérie à 
Bruxelles, Amar Belani, a réagi 
dans une déclaration à la presse 
à la mort du jeune ressortissant 
algérien Akram, âgé de 29 ans, 
suite à son arrestation par la po-
lice à Anvers, a rapporté le site 
d’information «Tout Sur l’Algérie 
(TSA)». Le diplomate, qui a affir-

mé qu’il était «encore difficile de 
se prononcer» sur le déroulement 
de ce drame, a émis le souhait que 
toutes les vidéos de l’arrestation, y 
compris celles qui circulent sur le 
Net, soient prises en compte par 
les enquêteurs.
«Pour le moment, il est difficile 
de se prononcer sur l’interven-
tion des agents de police ainsi que 

sur les conditions exactes dans 
lesquelles s’est déroulée l’arresta-
tion de notre jeune compatriote 
Akram», a déclaré l’ambassadeur, 
précisant qu’«une enquête judi-
ciaire a été ouverte par le parquet 
pour déterminer les causes exactes 
du décès, ainsi que les circons-
tances dans lesquelles cette inter-
vention policière est intervenue».

En effet, le chef de la di-
plomatie algérienne, 
Sabri Boukadoum, et 
son homologue russe, 

Sergueï Lavrov, ont estimé 
que seule la voie du dialogue 
politique entre les antagonistes 
libyens pourrait mettre fin à la 
guerre civile dans ce pays. 
Dans ce cadre, le ministre 
algérien des AE a affirmé hier 
à Moscou que «les chars et les 
canons ne pouvaient être une 
solution à la crise libyenne» qui 
doit plutôt «être réglée par le 
dialogue et le retour à la table 
des négociations».
«Les chars et les canons ne 
peuvent être une solution à la 
crise libyenne mais plutôt par le 
dialogue et un retour à la table 
des négociations», a déclaré M. 
Boukadoum, lors d’une confé-
rence de presse conjointe avec 
son homologue russe, Sergueï 
Lavrov. A ce titre, M. Bouka-
doum a fait savoir que l’Algé-
rie et la Russie ont convenu de 
renforcer leurs concertations 
sur ce dossier.
Pour sa part, le chef de la di-
plomatie russe, Sergueï Lavrov, 
a appelé à un cessez-le-feu 
immédiat et à la suspension de 
tous les combats en Libye pour 
pouvoir lancer un dialogue 
national politique inclusif de 
sortie de crise.
«Nous avons mis l’accent lors 
de nos contacts avec l’ensemble 
des parties libyennes, les pays 
voisins de la Libye ainsi que 
les autres pays et acteurs in-
ternationaux, sur la nécessité 
d’un cessez-le-feu et d’une sus-
pension de tous les combats 

comme première étape avant 
de relancer l’action de la com-
mission mixte 5+5 et d’engager 
le dialogue politique national 
inclusif avec la participation de 
toutes les régions libyennes», a-
t-il fait savoir.
Et d’ajouter : «Ce processus 
a pour objectif de rétablir la 
souveraineté de la Libye et de 
recouvrer l’unité et l’intégrité 
des territoires libyens». Par ail-
leurs, le chef de la diplomatie 

algérienne a remercié la Russie 
pour l’assistance qu’elle a four-
nie à son pays face à l’épidémie 
due au nouveau coronavirus, 
en déclarant que l’Algérie est 
reconnaissante à la Russie pour 
ses livraisons d’équipements 
médicaux destinés à la lutte 
contre la Covid-19.  «Quant 
à la lutte contre le coronavi-
rus, je voudrais tout d’abord 
remercier la Fédération de Rus-
sie pour son aide [...] et pour 

la fourniture des équipements 
nécessaires. Il s’agit d’une im-
portante contribution dans la 
lutte contre cette maladie en 
Algérie», a déclaré M. Bou-
kadoum lors de cette confé-
rence. Il a ajouté que l’Algérie 
et la Russie, qui ont signé un 
accord de partenariat straté-
gique, coopéraient aujourd’hui 
dans plusieurs domaines et 
avaient «beaucoup de choses 
en commun».

Par Zahir R/Agence

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

