
Les avions d’Air Algérie, destinés à rapatrier des 
ressortissants algériens bloqués à l’étranger, à 
cause de la pandémie de la Covid-19, serviront 
aussi à transporter des résidents algériens et des 
étrangers, restés bloqués en Algérie, a annoncé 
jeudi un responsable de la compagnie aérienne.

Le ministère des Ressources en eau a 
lancé une vaste opération de recense-
ment des infrastructures hydrauliques 
qui touchera chaque commune d’Algé-
rie, a indiqué jeudi un communiqué de 
ce département ministériel.

Air Algérie Infrastructures hydrauliques
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Des vols pour rapatrier des Algériens 
et des étrangers bloqués à l’étranger

Le ministère lance une vaste 
opération de recensement

Un pays continent comme l’Algé-
rie ne compte que 1 670 agences 
bancaires ! C’est inadmissible, a 
déploré le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane. Des 
pays voisins possèdent le triple 
du nombre d’agences bancaires 
que nous possédons, ajoute-t-il.  
Pour lui, on ne peut pas parler 
d’inclusion financière, avant de 
faire un véritable diagnostic  pour 
le secteur bancaire national. 
A cet effet, le ministre, qui 
s’exprimait lors  de son passage 
sur un plateau de TV algérienne 
(Echorouk-news) a annoncé l’ou-
verture de l’investissement dans le 
secteur bancaire pour les hommes 
d’affaires algériens.
«Celui qui veut créer une banque 
privée algérienne n’a qu’à for-
muler une demande.  Il n’y a 
aucun obstacle pour le faire. La 
seule exigence est que le fonds 
(l’argent) soit propre et ne par-
vienne d’activités douteuses non 
reconnues par la loi», a-t-il lancé, 
en précisant qu’il y a beaucoup 
d’opportunités à saisir dans ce 
domaine.
«Nous devons impérativement 
revoir notre stratégie, en procé-
dant à une refonte profonde de 
notre système bancaire», a-t-il in-
diqué. D’ailleurs, indique le mi-
nistre, l’élargissement du réseau 
bancaire est l’une de nos objectifs 
tracés dans la nouvelle stratégie et 
l’introduction de nouveaux pro-
duits bancaires, notamment ceux 
de la finance islamique.
Cette dernière est l’une des leviers 
de notre vision pour le développe-
ment et la modernisation du sec-
teur bancaire. Ainsi, pour tenter, 
ajoute-t-il, de bancariser l’argent 
circulant dans la sphère infor-
melle, les textes d’application de 
cette finance alternative sont fina-
lisés. Le début de la commerciali-
sation de ce genre de produits de 
la finance islamique entrera sur 
le marché financier début août 
prochain par la Banque nationale 
algérienne (BNA), affirme-t-il, 
en ajoutant que d’autres banques 
publiques vont encore entamé la 
commercialisation de produits de 
cette finance qui d’ores et déjà fait 
ses preuves dans plusieurs pays à 
travers le monde, en particulier la 
Malaisie et la Grande-Bretagne.

Abderrahmane Arar, (président 
du réseau algérien pour la défense 
des droits de l’enfant (Nada) a 
dénoncé l’exploitation écono-
mique des enfants en Algérie 
notamment dans «ces conditions 
difficiles des familles en raison de 
la pandémie du coronavirus».

L’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) d’Oran 
a reçu un don de matériels et 
d’équipements médicaux de 
la part de la société algéro-
chinoise «Zhong Ma inter-
national construction» basée 
à Oran, a-t-on appris jeudi 
auprès de cet établissement de 
santé publique.

La crise sanitaire n’a pas gâché 
que les vacances d’été. Les 
adeptes des soldes d’été seront 
ainsi déçus cette année. Les 
commerçants et clients ne 
pourront pas profiter de cette 
période durant laquelle chacun 
trouve son compte.
La décision d’annuler les soldes 
d’été a été annoncée par le 
ministère du Commerce par le 
biais d’un communiqué.
«Le ministère du Commerce 
informe tous les opérateurs 
économiques et commerçants 
de l›annulation des ventes en 
soldes pour l’été 2020», selon 
le communiqué publié sur la 
page facebook du ministère. 
Cette décision intervient en 
application des mesures prises 

par le gouvernement pour 
protéger la santé du consom-
mateur et réduire le risque de 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus, souligne 
le ministère. Les soldes d’été 
sont organisées, généralement, 
du 21 juillet au 31 août pour 

offrir aux commerçants et opé-
rateurs économiques la chance 
de relancer, voire de promou-
voir leurs activités, et partant, 
permettre au consommateur 
d’acquérir divers types de 
marchandises et de services à 
moindres coûts. 

Qui veut déstabiliser l’ins-
titution militaire, qui fait 
l’objet de tirs groupés au 
cours de ces quelques der-
niers mois ? Son engage-
ment aux côtés du peuple, 
son soutien au peuple algé-
rien lors du Hirak populaire, 
ainsi que son professionna-
lisme, notamment son rôle 
dans l’acheminement des 
médicaments et du maté-
riel médical de Chine, ne 
semblent pas être appréciés 

par ceux qui mènent une 
campagne contre l’ANP. 
Aussi, le rapatriement, il y a 
quelques jours des restes de 
24 chahids de la résistance 
populaire, a été fortement 
salué par le peuple algérien, 
qui voit en cette institution, 
la digne héritière de l›Armée 
de libération nationale. L›un 
des épisodes de cette cam-
pagne tendancieuse remonte 
à la semaine dernière. 

Dans l’immédiat, la seule 
alternative possible pour 
maintenir la présence sur le 
marché et faire face à la baisse 
de leur chiffre d’affaires, les 
commerces doivent passer à 
de nouveaux modes de vente 
de leurs produits, surtout 
que le durcissement des me-
sures de contrôle en relation 
avec la Covid-19 prend une 
tendance à freiner l’activité 
commerciale le temps où les 
opérateurs sur le marché 
s’attendaient à profiter de la 
réglementation permettant 
la promotion de leurs pro-
duits.
Dans ce sens, il y a lieu de re-

marquer que la nouvelle dé-
cision du ministère du Com-
merce d’interdire la saison 
des soldes de l’été va avoir 
des conséquences certaines 
sur l’activité commerciale, 
tant que l’attrait des clients 
est considéré comme dange-
reux, pouvant contribuer à 
la propagation de l’épidémie 
du coronavirus, qui enre-
gistre de nouveaux pics pous-
sant les autorités sanitaires à 
durcir les mesures de sécurité 
dans les espaces commer-
ciaux qui connaissent en ces 
temps des vacances un afflux 
exceptionnel de la part des 
consommateurs.

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

L’investissement bancaire 
ouvert au privé algérien 

Finances 
Les soldes d’été annulées à cause de la Covid-19

Situation en Libye
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Le président du réseau Nada 
dénonce l’exploitation 
économique des enfants 

Une entreprise algéro-chinoise 
fait don d’équipements 
médicaux à l’EHU d’Oran

Nécessité de développer 
le règlement électronique

L’ANP répond à ses détracteurs
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                   426,00      427,00              -0,47                         770 526 197,00

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Impact de la Covid-19 

Restrictions aux pratiques commerciales
Covid-19

Commerce
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Abderrahmane Hadef, 
expert en économie 

Air Algérie

Des vols pour rapatrier des Algériens et des étrangers bloqués à l’étranger

Covid-19

Une entreprise algéro-chinoise fait don d’équipements médicaux à l’EHU d’Oran

Education nationale-année 2019

L’exploitation de la liste d’attente relative aux examens professionnels autorisée 

Les avions d’Air Algérie, destinés à 
rapatrier des ressortissants algériens 

bloqués à l’étranger, à cause de la pan-
démie de la Covid-19, serviront aussi 
à transporter des résidents algériens et 
des étrangers, restés bloqués en Algérie, 
a annoncé jeudi un responsable de la 
compagnie aérienne.
Six destinations internationales ont été 
prévues au départ d’Alger du 23 au 26 

juillet courant au profit des ressortis-
sants, des résidents et des détenteurs 
de visa type D pour l’espace Schengen 
qui sont restés bloqués en Algérie à 
cause de cette pandémie, a précisé le 
porte-parole de la compagnie, Amine 
Andaloussi.
Selon ce responsable, il s’agit des des-
tinations suivantes: Alger-Rome le 23 
juillet, Alger-Bruxelles le 24 juillet, 

Alger-Frankfurt le 24 juillet, Alger-
Mascate (Amman) le 25 juillet, Alger-
Doha (Qatar) le 25 juillet et Alger-Le 
Caire le 26 juillet.
M. Andaloussi a souligné que tous les 
ressortissants qui prendront ces vols 
à partir d’Alger doivent impérative-
ment remplir les conditions d’entrée 
aux pays de destination en consultant 
les sites web gouvernementaux de ces 

mêmes pays.
Tout en relevant que ces opérations 
entrent dans le cadre des vols de rapa-
triement opérés par Air Algérie, il a 
ajouté que ces mêmes vols vont rapa-
trier à leur arrivée dans ces villes (Rome, 
Bruxelles, Frankfurt, Mascate, Doha et 
Le Caire) un nombre de ressortissants 
algériens qui sont restés bloqués dans 
ces pays à cause de la Covid-19.

L’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) d’Oran 

a reçu un don de matériels et 
d’équipements médicaux de 
la part de la société algéro-
chinoise «Zhong Ma internatio-
nal construction» basée à Oran, 
a-t-on appris jeudi auprès de cet 
établissement de santé publique.

Il s’agit de trois camions conte-
nant des manomètres (appareil 
de mesure de l’oxygène), de ma-
tériel de protection comme les 
bavettes, les blouses, sur-blouses, 
combinaisons et produits d’hy-
giène, entre autres. La cargaison 
a été livrée aux responsables de 
l’EHU par les dirigeants de la 

société algéro-chinoise, a-t-on 
indiqué.
«Ce don est une contribution 
de la part de la société algéro-
chinoise dans la lutte contre la 
Covid-19 que mènent sans re-
lâche les équipes médicales et pa-
ramédicales de l’EHU d’Oran», 
a-t-on souligné de même source.

Outre la livraison de matériels 
et d’équipements médicaux, 
les responsables de «Zhong Ma 
international construction» ont 
organisé une cérémonie en l’hon-
neur des personnels médical et 
paramédical de l’EHU d’Oran, 
principalement ceux en charge 
de la lutte contre la Covid-19.

Le ministère de l’Education 
nationale a autorisé l’exploi-

tation de la liste d’attente rela-
tive aux examens professionnels 
organisés au titre de l’année 
2019, a appris l’APS d’une 
source au ministère.
Cette autorisation vise à pour-
voir aux postes vacants dans 
les limites du «besoin réel» en 
postes budgétaires et concerne 
ceux ayant obtenu une moyenne 
générale équivalent à 10 sur 20 
ou plus, sans note éliminatoire.

Il s’agit des grades de directeur 
de lycée, directeur d’établisse-
ment d’enseignement moyen, 
directeur d’école primaire, 
censeur, conseiller principal de 
l’éducation, intendant princi-
pal, sous-intendant, intendant 
gestionnaire et sous-intendant 
gestionnaire.
L’autorisation concerne égale-
ment les postes de superviseur 
principal d’éducation, super-
viseur d’éducation, conseillers 
d’orientation et de guidance 

scolaire et professionnelle 
(COGS), en sus des postes d’at-
taché principal de laboratoire, 
laborantins, inspecteurs des 
deux paliers primaire et moyen, 
toutes spécialités confondues et 
d’inspecteurs d’éducation natio-
nale, toutes spécialités confon-
dues.
Pour rappel, le ministère de 
l’Education nationale avait 
organisé en juillet 2019, des 
examens professionnels pour 27 
grades.

Alger- Covid-19

La direction du commerce 
reporte les soldes d’été 2020

Le directeur du Commerce de la wilaya d’Al-
ger, Abdallah Ben Halla a annoncé le report, 

jusqu’à nouvel ordre, des soldes d’été 2020 qui 
devaient débuter le 21 juillet courant, en raison 
de la propagation de la pandémie de la Covid-19.
L’opération de vente au rabais et de vente pro-
motionnelle pour l’été 2020 qui devait être orga-
nisée du 21 juillet au 31 août prochain à Alger 
est reportée jusqu’à nouvel ordre, a déclaré M. 
Ben Halla à l’APS. «Ce report a pour objectif 
d’endiguer la propagation de la Covid-19 et 
d’éviter les rassemblements devant les locaux et 
les centres commerciaux qui pratiquent ce type 
de vente», a-t-il soutenu. La vente au rabais, la 
vente promotionnelle et la liquidation ne sont 
pas une priorité actuellement, au vu de la crise 
sanitaire, a affirmé le responsable, relevant que 
cette formule de vente attire un grand nombre 
de clients à la fois.

Accidents de la route

1 065 morts et 9 708 
blessés durant les 05 
premiers mois de 2020 
Au total, 1 065 personnes ont trouvé la mort et 

9 708 autres ont été blessées dans 7 216 acci-
dents de la route survenus durant les cinq premiers 
mois de l’année 2020 au niveau des zones urbaines 
et rurales à travers le territoire national, a indiqué 
jeudi un bilan de la Délégation nationale à la sécu-
rité routière (DNSR).
La même source a précisé, que comparativement à 
la même période de l’année 2019, il a été constaté 
une baisse dans le nombre des décès (-21,37%), des 
blessés (-26,47%) et des accidents (-24,69%).
 

Hadj-2020 et 2021

Le ministère de l’Intérieur 
rassure les gagnants 
au tirage au sort
Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il maintien-

dra les listes des gagnants au tirage au sort du Hadj 
pour les saisons 2020 et 2021 pour les reconduire, suc-
cessivement, pour les saisons 2021 et 2022. Dans un 
communiqué rendu public avant-hier, le ministère de 
l’Intérieur a assuré que les gagnants du tirage au sort du 
Hadj seront rapportés sur les listes de réserve pour les 
deux saisons.

«L’enjeu dans la nouvelle révolution industrielle 4.0 n’est ni une question de 
foncier ni de machines mais plutôt de génie et d’intelligence. L’industrie du 
savoir et de la connaissance d’où l’importance de la ressource humaine. La réus-
site et l’efficience de toute économie va dépendre de la qualité et de la relation 
du couple université - monde économique. Dans le cadre du renouveau éco-
nomique, il est plus qu’impératif de repenser et revoir cette relation à même de 
booster les activités R&D pour une meilleure compétitivité de nos entreprises.»

représentent le nombre d’enfants déclarés annuellement être victimes d’agression sexuelle en Algérie, 
a annoncé Abderrahmane Arar, président  du Réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant «Nada».

9 000

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Algérie-Espagne

Le développement du partenariat touristique examiné 

Yacine El-Mahdi Oualid

«Le renforcement du rôle des incubateurs  
permettra d’aller vers une économie alternative»
Le ministre délé-

gué auprès du 
Premier ministre, 
chargé de l’Econo-
mie de la connais-
sance et des Star-
tups, Yacine El-Ma-
hdi Oualid, a affir-
mé jeudi, à Bordj 
Bou-Arréridj que 
«le renforcement 
du rôle des incuba-
teurs permettra à 
l’Algérie d’aller vers 
une économie alter-
native fondée sur le 
savoir».
Les incubateurs 
d’entreprises de 
jeunes «contribuent 
à la consolidation 
de l’économie na-
tionale, à l’encou-
ragement de l’esprit 
innovateur et à la 
valorisation des res-
sources humaines 
pour bâtir une Algé-
rie nouvelle loin de 
la dépendance aux 
hydrocarbures», a 
assuré le ministre 
délégué au cours 
de sa visite d’ins-
pection dans cette 
wilaya. Lors de sa 
visite au siège de 
l’incubateur princi-
pal qui se trouve à la 
zone industrielle du 
chef-lieu de wilaya, 
Yacine Oualid a sa-
lué le nombre élevé 
des porteurs de pro-
jets dans la capitale 
des Bibans, relevant 
«qu’il y a peu, la ma-
jorité des projets et 
idées de projets était 
concentrée à Alger».
Il a, dans ce sens 
souligné que «les 
talents existent dans 
toutes les régions du 
pays».
Le ministre délégué 
a ajouté que le pro-
gramme de travail 
de son département 
repose sur le sou-
tien aux porteurs 

de projets et idées 
innovatrices en vue 
de les concrétiser 
considérant que «le 
capital humain est 
la véritable locomo-
tive de la croissance 
économique».
Durant sa rencontre 
au siège de la wilaya 
avec les jeunes por-
teurs de projets qui 
lui ont fait part de 
leurs préoccupa-
tions, le ministre dé-
légué a affirmé que 
«son département 
est disposé à lever les 
entraves et écueils 
pour leur permettre 
d’accéder au monde 
de l’entrepreneuriat 
en leur offrant des 
avantages fiscaux et 
en créant un fonds 
qui aidera les star-
tups à améliorer 
leur situation et ins-
taurer un climat qui 
leur sera favorable».
Il a aussi évo-
qué l’existence 
de textes régle-
mentaires enca-
drant les startups 
et permettant 
de faciliter et de 
surmonter les 
lourdeurs admi-
nistratives. Il a 
relevé à ce propos 
que «les startups 
ont un caractère 
innovateur et une 
croissance rapide 
qui les placent 
en ligne de mire 
à l’échelle locale 
et internatio-
nale», affirmant 
que «c’est à quoi 
aspire l’Algérie 
nouvelle qui fa-
vorise le savoir».
Le ministre délé-
gué a déclaré à, 
ce propos, que 1 
200 startups ont 
été recensées sur 
le territoire natio-
nal.

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

Mohamed Hamidou, a exa-
miné avec l’ambassadeur du 
Royaume d’Espagne en Al-
gérie, Fernando Morn Cal-
vo-Sotelo, les moyens de dé-
velopper le partenariat algé-
ro-espagnol dans le domaine 
du tourisme, de l’artisanat et 

du travail familial.
Lors de cet entretien, le mi-
nistre s’est félicité des «rela-
tions privilégiées» entre l’Al-
gérie et l’Espagne, appelant 
de ses vœux l’intensification 
des efforts en faveur de leur 
promotion, précise un com-
muniqué du ministère.
A cette occasion, M. Hami-
dou a mis l’accent sur «la 

nécessité de renforcer le par-
tenariat dans le domaine du 
tourisme, de l’artisanat et 
du travail familial, et de lui 
donner un nouveau souffle, 
notamment dans la gestion 
touristique et hôtelière, 
l’artisanat, les métiers et la 
formation spécialisée.
Le ministre a aussi insisté 
sur la promotion et la valo-

risation du produit touris-
tique commun aux deux 
pays, ajoute la même source.
De son côté, l’ambassadeur 
d’Espagne a salué le niveau 
des relations bilatérales, fai-
sant part de sa détermina-
tion à les développer davan-
tage.
M.Fernando Morn Calvo-
Sotelo s’est également dit 

disposé à promouvoir la 
destination algérienne sur le 
marché espagnol au regard 
du patrimoine historique 
et touristique commun aux 
deux pays et à intensifier 
et renforcer les relations de 
coopération bilatérale dans 
le domaine du tourisme, de 
l’artisanat et du travail fami-
lial par la concrétisation des 

projets inscrits dans le cadre 
de la coopération environ-
nementale.
Au terme de la rencontre, les 
deux parties ont convenu de 
poursuivre leurs efforts pour 
la concrétisation des axes 
de la coopération bilatérale 
et d’œuvrer de concert en 
faveur d’un partenariat mu-
tuellement bénéfique.

Par Zahir Radji

Finances  

L’investissement bancaire ouvert au privé algérien 
Un pays continent comme l’Algérie ne compte que 1 670 agences bancaires ! C’est inadmissible, a 
déploré le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. Des pays voisins possèdent le triple du 
nombre d’agences bancaires que nous possédons, ajoute-t-il.  Pour lui, on ne peut pas parler d’in-
clusion financière, avant de faire un véritable diagnostic  pour le secteur bancaire national. 

A cet effet, le ministre, 
qui s’exprimait lors  
de son passage sur 

un plateau de TV algé-
rienne (Echorouk-news) 
a annoncé l’ouverture de 
l’investissement dans le 
secteur bancaire pour les 
hommes d’affaires algé-
riens.
«Celui qui veut créer une 
banque privée algérienne 
n’a qu’à formuler une de-
mande.  Il n’y a aucun obs-
tacle pour le faire. La seule 
exigence est que le fonds 
(l’argent) soit propre et ne 
parvienne d’activités dou-
teuses non reconnues par 
la loi», a-t-il lancé, en pré-
cisant qu’il y a beaucoup 
d’opportunités à saisir dans 
ce domaine.
«Nous devons impérative-
ment revoir notre stratégie, 
en procédant à une refonte 
profonde de notre système 
bancaire», a-t-il indiqué. 
D’ailleurs, indique le mi-
nistre, l’élargissement du 
réseau bancaire est l’une de 
nos objectifs tracés dans la 
nouvelle stratégie et l’in-
troduction de nouveaux 

produits bancaires, notam-
ment ceux de la finance 
islamique.
 Cette dernière est l’une 
des leviers de notre vision 
pour le développement et 
la modernisation du sec-
teur bancaire. Ainsi, pour 
tenter, ajoute-t-il, de ban-
cariser l’argent circulant 
dans la sphère informelle, 
les textes d’application de 
cette finance alternative 
sont finalisés. Le début de 
la commercialisation de 
ce genre de produits de la 
finance islamique entrera 
sur le marché financier 
début août prochain par 
la Banque nationale algé-
rienne (BNA), affirme-t-
il, en ajoutant que d’autres 
banques publiques vont 
encore entamé la com-
mercialisation de pro-
duits de cette finance 
qui d’ores et déjà fait ses 
preuves dans plusieurs 
pays à travers le monde, 
en particulier la Malaisie 
et la Grande-Bretagne. 
Dans ce sens, le premier 
argentier du pays a estimé 
que «nous avons des com-
pétences algériennes de 

renommée mondiale qui 
peuvent nous aider dans 
le développement et la 
promotion de la finance 
islamique dans notre 
pays. Outre l’innovation 
de nouveaux produits et 
l’élargissement du réseau 
bancaire, le ministre des 
Finances a mis l’accent 
sur la nécessité de recon-
quérir la confiance des 
citoyens. «Nous devons 
améliorer la qualité de 
nos services et commu-
niquer davantage afin 
de convaincre le citoyen 
de déposer son argent 
au niveau de banques et 
d’utiliser les nouveaux 
modes du paiement», a-
t-il souligné.  Selon l’avis  
des experts, il faut aller 
vite dans la numérisation 
des services de banques 
et d’inciter les détenteurs 
de fonds  (près de 60 mil-
liards de dollars) de les 
déposer dans les banques. 
S’agissant de la refonte du 
système fiscal, Aymen Be-
nabderrahmane  a indi-
qué que des réformes sont 
en cours d’exécution, en 
rassurant les opérateurs 

économiques qu’il n’y 
aura pas d’augmentation 
de taxes. «Notre travaille 
consiste dans l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale. 
Pour cela, un énorme 
chantier pour la numéri-
sation de l’administration 
fiscale sera engagé inces-
samment», a-t-il précisé.
Par ailleurs, et en dépit 
des difficultés financières 
que connaît l’Etat, le mi-
nistre a indiqué que l’Etat 
maintiendra son caractère 
social, en soutenant son 
aide pour les familles né-
cessiteuses. Pour l’exercice 
en cours, 1 797 milliards 
de DA ont été consacrés à 
cet effet, indique-t-il. Ces 
subventions sont réparties 
comme suit : 124 mil-
liards de DA pour l’Edu-
cation, 198 milliards 
pour la subvention du lait 
et céréales, 82 milliards 
pour l’électricité, gaz et 
l’eau, 289 milliards pour 
les pensions de retraite, 
340 milliards pour la san-
té, 166 milliards pour les 
personnes à besoins spé-
cifiques et 446 milliards 
pour la sécurité sociale.



Par Essaïd Wakli
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Commerce

Energie-Relance économique

Impact de la Covid-19 

Les soldes d’été annulées à cause de la Covid-19

Une feuille de route du secteur en cours d’élaboration 

Le président du réseau Nada dénonce l’exploitation économique des enfants 

La crise sanitaire n’a pas gâché que les vacances d’été. Les adeptes des soldes 
d’été seront ainsi déçus cette année. Les commerçants et clients ne pourront 
pas profiter de cette période durant laquelle chacun trouve son compte.

Une feuille de route du 
secteur de l’énergie est 

en cours d’élaboration dans 
le cadre de la relance éco-
nomique du pays dont l’une 
des priorités sera l’accéléra-
tion de la mise en œuvre des 
textes d’application de la loi 
sur les hydrocarbures, a indi-
qué, jeudi à Alger, le ministre 
de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar.
Lors d’une réunion présidée 
par le ministre de l’Energie 
avec les hauts cadres du sec-
teur, en présence du ministre 
de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables, 
Chems Eddine Chitour, M. 
Attar a fait savoir que dans 

le cadre de la relance écono-
mique du pays, une feuille de 
route est en cours d’élabora-
tion sous la direction d’un 
groupe de travail piloté par 
le ministère de l’Energie et 
comprenant un représentant 
de chaque organisme et en-
treprise du secteur.
Selon le ministre de l’En-
ergie, cette feuille de route, 
qui sera soumise au gouver-
nement, comprendra des 
actions avec des délais pré-
cis dont un compte-rendu 
mensuel de mise en œuvre 
sera également transmis au 
gouvernement. Cette feuille 
de route comprendra la fina-
lisation des textes d’applica-

tion de la loi sur les hydro-
carbures. «Sonatrach ne peut 
plus supporter à elle seule le 
poids en matière de dévelop-
pement, elle a besoin de par-
tenariats. La loi de 2019 doit 
être mise en œuvre le plus tôt 
possible», a estimé M. Attar. 
Il s’agit également, selon le 
ministre, de la relance des 
travaux d’exploration, du dé-
veloppement des gisements 
découverts, de la valorisation 
des ressources en termes de 
taux de récupération et du 
recentrage des activités de 
Sonatrach sur ses métiers de 
base. Sonelgaz devra, égale-
ment, a-t-il ajouté, externa-
liser plusieurs de ses activités.

De plus, cette feuille de route 
prendra en considération les 
politiques d’intégration na-
tionale et la numérisation.
M. Attar a également évoqué 
la possibilité d’une nouvelle 
politique tarifaire énergé-
tique concernant les grands 
consommateurs uniquement 
tout en priorisant le raccor-
dement électrique «au profit 
de tout ce qui est créateur 
d’emploi et de richesse». 
Cette feuille de route aura 
également à intégrer la res-
tructuration du programme 
de développement de l’éner-
gie «pour donner une place 
plus conséquente à l’éner-
gie renouvelable», selon M. 

Attar. Il s’agit également de 
trouver un modèle de parte-
nariat avec le ministère des 
Ressources en eau dans le 
cadre des projets de dessa-
lement nationaux. Pour sa 
part, le ministre de la Transi-
tion énergétique et des Ener-
gies renouvelables a souligné 
la nécessité de moraliser la 
consommation énergétique 
dans le cadre de la transition 
énergétique. «Nous gaspil-
lons énormément, c’est la 
responsabilité de tous les 
départements ministériels et 
la responsabilité de la socié-
té», a-t-il estimé, notant la 
nécessité d’un travail péda-
gogique dans ce sens. Selon 

M. Chitour, il ne s’agit pas 
de rationner mais de ration-
naliser la consommation 
d’énergie pour lutter contre 
la surconsommation, notam-
ment de carburant. Il a, en 
outre, plaidé pour une justice 
énergétique et «une justice 
dans la répartition de l’eau». 
«Nous sommes en stress hy-
drique. Il va falloir épargner 
l’eau», a-t-il indiqué. De 
plus, M. Chitour a fait savoir 
qu’une feuille de route trai-
tant de l’économie d’énergie 
sera transmise à chaque dé-
partement ministériel, avec 
comme principaux secteurs 
visés le transport, le tertiaire 
et l’habitat.

Abderrahmane Arar, (pré-
sident du réseau algérien 

pour la défense des droits de 
l’enfant (Nada) a dénoncé 
l’exploitation économique 
des enfants en Algérie no-
tamment dans «ces condi-
tions difficiles des familles 
en raison de la pandémie du 

coronavirus».
Intervenant lors d’une émis-
sion diffusée par la Radio 
nationale, Abderrahmane 
Arar a déploré «le recours des 
enfants au monde du travail 
et leur exploitation dans le 
marché parallèle d’une façon 
purement illégale».
Selon lui, cette situation, 

qui porte préjudice aux en-
fants, existait bien avant la 
propagation du virus corona 
dans notre pays et les nou-
velles conditions socioécono-
miques que cette pandémie a 
générées.
Par rapport à la situation des 
enfants algériens pendant 
cette crise sanitaire, l’acti-

viste du mouvement associa-
tif révèle que «cette catégo-
rie a besoin d’une prise en 
charge en vue de la préparer 
à la prochaine rentrée scolaire 
notamment sur les plans psy-
chologique et social».
Il a également révélé «des 
agressions perpétrées contre 
les enfants durant cette pé-

riode notamment les agres-
sions à caractère sexuelle pour 
lesquelles nous avons reçu des 
centaines d’appels de la part 
des personnes qui sollicitent 
de l’aide». Dans l’ensemble, 
il y a «9 000 enfants» qui su-
bissent ce genre d’agression 
annuellement dans notre 
pays, selon les chiffres qu’il a 

donnés.
Toujours dans ce sillage, Ab-
derrahmane Arar a déploré 
l’«absence de mécanismes ef-
ficaces qui soient capables de 
protéger les enfants par rap-
port à ce fléau en plus de la 
longue durée que nécessitent 
les dispositions judiciaires à 
cet effet». 

La décision d’annu-
ler les soldes d’été a 
été annoncée par le 
ministère du Com-

merce par le biais d’un com-
muniqué.
«Le ministère du Commerce 
informe tous les opérateurs 
économiques et commer-
çants de l’annulation des 
ventes en soldes pour l’été 
2020», selon le communiqué 
publié sur la page facebook 
du ministère. Cette décision 
intervient en application des 
mesures prises par le gou-
vernement pour protéger la 
santé du consommateur et 
réduire le risque de propaga-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus, souligne 
le ministère. Les soldes d’été 
sont organisées, générale-
ment, du 21 juillet au 31 août 
pour offrir aux commerçants 
et opérateurs économiques 
la chance de relancer, voire 
de promouvoir leurs activi-
tés, et partant, permettre au 
consommateur d’acquérir di-
vers types de marchandises et 
de services à moindres coûts. 
L’opération de vente au rabais 

ou soldes est régie par les dis-
positions du décret exécutif 
du 18 juin 2006 fixant les 
conditions et les modalités 
de réalisation de ventes en 
soldes, de ventes promotion-
nelles, de ventes en liquida-
tion de stocks, de ventes en 
magasins d’usines et de ventes 
au déballage, et sur décision 
des services de wilaya com-
pétents. Face aux risques de 
propagation de la pandémie 
(Covid-19), la vente promo-
tionnelle a été annulée pour 
cet été, sachant que le gou-
vernement avait déjà pris plu-
sieurs mesures dans le cadre 
de la lutte contre le nouveau 
coronavirus, en insistant sur 
l’impératif de respecter les 
mesures préventives. 
A cet effet, les services du 
ministère du Commerce 
accompagnés de la force 
publique ont mené des 
opérations de contrôle de 
certains magasins et locaux 
commerciaux au niveau de 
plusieurs quartiers et mar-
chés, et recouru à la ferme-
ture immédiate des locaux 
commerciaux, au retrait du 
registre du commerce et à 

l’imposition de sanctions 
financières à l’encontre de 
tout contrevenant aux lois 
et règlements en vigueur. Il 
s’agit pour les commerçants 
de l’obligation de respecter 
les protocoles de prévention 
sanitaire, notamment le 
port obligatoire du masque 
de protection et la distancia-

tion physique à l’intérieur 
des magasins. Instaurée de-
puis quelques années seule-
ment, la traditionnelle pé-
riode des soldes se déroule 
deux fois par an. Chaque 
opération de vente en solde, 
d’une durée continue de six  
semaines, doit intervenir 
durant les saisons hivernale 

et estivale. Les ventes en 
soldes sont réalisées durant 
les périodes comprises entre 
les mois de janvier et février 
pour la période hivernale 
et entre les mois de juillet 
et août pour la période es-
tivale. Selon le ministère 
du Commerce, les dates de 
déroulement des ventes en 

soldes sont fixées au début 
de chaque année, par arrê-
té du wali, sur proposition 
du directeur de wilaya du 
commerce territorialement 
compétent après consulta-
tion des associations profes-
sionnelles concernées et des 
associations de protection 
des consommateurs.

Par Aziz Latreche 
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Abdelkader Mechdal     

Dans ce sens, il y a 
lieu de remarquer 
que la nouvelle 

décision du ministère du 
Commerce d’interdire la 
saison des soldes de l’été 
va avoir des conséquences 
certaines sur l’activité com-
merciale, tant que l’attrait 
des clients est considéré 
comme dangereux, pouvant 
contribuer à la propagation 
de l’épidémie du corona-
virus, qui enregistre de 
nouveaux pics poussant les 
autorités sanitaires à durcir 
les mesures de sécurité dans 
les espaces commerciaux qui 
connaissent en ces temps 
des vacances un afflux ex-
ceptionnel de la part des 
consommateurs.
Ce genre de contraintes a 
poussé en fait à l’émergence 
de dizaines de plateformes 
électroniques développées 
par des opérateurs dans le 
but de passer vers la vente 
via les commandes par in-
ternet, avec le paiement à 
la livraison en mode cash. 
Un premier pas pour la 

généralisation des pratiques 
commerciales passant par 
le Net, ce qui constitue une 
alternative pour compen-
ser un niveau de manque 
de chiffre d’affaires, lié soit 
au confinement partiel que 
connaissent plusieurs ré-
gions du pays, ou au rétré-
cissement de l’activité com-
merciale dans les espaces 
traditionnels, avec cette 
difficulté constatée pour 
faire respecter les mesures 
en relation avec le port de 
masques ou la distanciation 
physique. 
Mais, malgré l’importance 
de ce mode de vente via 
internet, il faut remarquer 
ce ratage en ce qui concerne 
la généralisation de l’utilisa-
tion des cartes de paiement 
électroniques. Au moment 
où on s’attendait à la subs-
titution des pratiques recou-
rant au cash, et développer 
le règlement des opérations 
d’achat par voie électro-
nique, c’est le contraire qui 
se produit, puisque les ven-
deurs par le biais des nou-
velles plateformes préfèrent 
comme à l’accoutumée per-

cevoir leurs dus en argent 
liquide, ce qui fait propager 
ces pratiques en liquides 
préjudiciables à l’économie 
nationale, qui va perdre de 
fait, des niveaux de recou-
vrements fiscaux suite à la 
non-déclaration d’une par-
tie de l’activité commerciale 
ainsi réglée.  Dans ce cadre, 
le passage au règlement par 

cartes bancaires ou postales 
rencontre des difficultés 
suite au peu de recours à ce 
mode électronique, tant que 
les enceintes commerciales 
ne sont pas toutes dotées 
du matériel adéquat, et que 
beaucoup de services publics 
ne se sont pas adaptés pour 
permettre les transactions 
par le Net. Pour exemple, le 

paiement de la consomma-
tion téléphonique du fixe 
par cartes n’est pas possible 
tant que la facture n’est pas 
acheminée au client, et ce, 
quoique le concerné a ac-
cès à un compte personnel 
ouvert sur le site de la com-
pagnie publique, mais sans 
pouvoir régler la somme 
annoncée concernant sa 

consommation. Un pro-
blème qui nécessite de re-
courir à des solutions tech-
niques, qui sont pourtant 
disponibles, et qui auront 
à simplifier la relation entre 
les vendeurs et leurs clients, 
ce qui jouerait en faveur de 
la compensation relative 
du manque à gagner en ces 
temps de grande pandémie.               

Nécessité de développer le règlement électronique
Dans l’immédiat, la seule alternative possible pour maintenir la présence sur le marché et faire face à la baisse de leur chiffre d’affaires, les commerces doivent 
passer à de nouveaux modes de vente de leurs produits, surtout que le durcissement des mesures de contrôle en relation avec la Covid-19 prend une tendance à 
freiner l’activité commerciale le temps où les opérateurs sur le marché s’attendaient à profiter de la réglementation permettant la promotion de leurs produits.

Restrictions aux pratiques commerciales

Infrastructures hydrauliques

Le ministère lance une vaste opération de recensement   

Fruits et légumes 

Une offre abondante des produits agricoles de saison

Le ministère des Res-
sources en eau a lancé 

une vaste opération de 
recensement des infras-
tructures hydrauliques qui 
touchera chaque commune 
d’Algérie, a indiqué jeudi 
un communiqué de ce dé-
partement ministériel.
Entamée cette semaine, 
cette opération permet 
au ministère «de dispo-
ser d’une base de données 
complète sur la consistance 

détaillée et l’état précis du 
patrimoine de notre pays 
en infrastructures hydrau-
liques.
Précisant qu’il est «détermi-
né à collecter, rassembler et 
organiser toutes les infor-
mations du terrain afin de 
pouvoir effectuer un pilo-
tage stratégique efficient», 
le ministère a expliqué que 
«jusqu’à aujourd’hui, le 
potentiel au niveau de nos 
communes (réseaux, réser-

voirs, ouvrages commu-
naux, etc.), n’avait jamais 
été globalement évalué 
avec précision, dans notre 
pays continent».
En plus de faciliter le pilo-
tage stratégique, l’inven-
taire en cours, «favorisera la 
planification des interven-
tions immédiates de mise 
à niveau, afin de soulager 
les zones qui se trouvent 
en difficulté à cause d’un 
entretien et d’un suivi défi-

cients», a ajouté la même 
source.
A l’issue de cette opéra-
tion, «le ministère des Res-
sources en eau se dotera 
de son premier système 
d’information, qui viendra 
renforcer ses dispositifs dé-
cisionnels, en permettant 
en temps réel, une vision 
éclairée de la situation des 
infrastructures hydrau-
liques en Algérie», a fait 
savoir le communiqué.

Ce recensement du patri-
moine national, naturel 
et artificiel, découle de la 
nouvelle stratégie du sec-
teur des Ressources en 
eau pour l’horizon 2030, 
a-t-on souligné, ajoutant 
que cette stratégie fait de 
«la maîtrise de la connais-
sance, la valorisation de la 
ressource, de la lutte contre 
le gaspillage et de l’adap-
tation aux changements 
climatiques, ses principales 

priorités».
Afin de mener cette opé-
ration d’envergure, le 
ministre des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, a 
chargé l’Agence nationale 
de gestion intégrée des res-
sources en eau (AGIRE) et 
l’organisme du Contrôle 
technique hydraulique 
(CTH), de réaliser cet 
inventaire. Les deux orga-
nismes s’appuieront sur 
leurs unités territoriales.

Le ministère de l’Agri-
culture et du Déve-

loppement rural a rassuré 
jeudi sur la disponibilité 
des produits agricoles sur le 
marché notamment durant 
la fête de l›Aïd El-Adha et 
tout au long de l’année, 
évoquant une offre abon-
dante des fruits et légumes 
de saison, en dépit de la 
pandémie de la Covid-19.
«Il y a une abondance des 

fruits et légumes de saison 
qui nous permet d’assu-
rer l’approvisionnement 
du marché tout au long 
de l’année et de nous évi-
ter des pénuries durant la 
fête de l’Aïd El-Adha», a 
indiqué le directeur de la 
régulation et du dévelop-
pement de la production 
agricole (DRDPA), Mes-
saoud Bendridi.
Dans une déclaration à 

l’APS, M. Bendridi a mis 
en avant dans ce contexte 
le travail «acharné» des 
agriculteurs qui ont relevé 
le défi de la production en 
continuant de travailler 
au niveau de leurs exploi-
tations agricoles pendant 
cette période de crise sani-
taire.
M. Bendridi a souligné que 
la cadence de la production 
ne s’est pas effrénée pen-

dant toute cette période de 
crise sanitaire. A ce propos, 
il a cité les efforts accom-
plis dans la culture saison-
nière de la pomme de terre 
où 42 000 hectares ont été 
arrachés sur une superficie 
globale de 70 000 hectares.
«Les quantités cumulées 
à ce jour avoisinent les 15 
millions de quintaux», a-t-
il précisé en ajoutant que 
la récolte se poursuivra 

jusqu’au mois de novembre 
prochain. Ce qui permet-
tra, selon lui, d’alimenter 
les stocks pour les périodes 
de soudure.
S’agissant de la filière to-
mate, le responsable du 
ministère a indiqué que 
les surfaces cultivées sont 
de 12 000 hectares, dont 
1 800 hectares de surfaces 
récoltées, permettant une 
production de 700 000 

quintaux.
La production de l’ail et 
de l’oignon connaissent la 
même tendance haussière 
avec des quantités respec-
tives de 2,2 millions de 
quintaux et 16 millions 
de quintaux, a-t-il affirmé. 
Quant aux fruits, la pro-
duction globale estimée à 
ce jour est de 2,2 millions 
de quintaux, a fait savoir 
également M. Bendridi.  
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Béjaïa 

Plus de 100 ha de végétation 
brûlés ces dernières 24 h

Plus d’une centaine d’hectares de végétation a 
brûlé ces dernières 24 heures dans la wilaya de 
Béjaïa au terme d’une quinzaine de départ de 

feux déplorés sur un grand nombre de massifs fores-
tiers, selon un bilan communiqué mardi par la Pro-
tection civile.
L’incendie le plus important a été enregistré dans la 
région d’Ath-Abla, dans la circonscription d’Ighil 
Ali, à 80 km à l’ouest de Béjaïa, théâtre de 60 hec-
tares de dégâts au cœur même de la forêt, détrui-
sant plusieurs essences, notamment du pin d’Alep, 
du chêne-liège, chêne-vert et des vergers d’oliviers 
et de figuiers (15 hectares). Plusieurs poulaillers ont 
été happés également par les flammes, a-t-on précisé. 
Son extinction a valu l’engagement d’importants 
moyens, notamment les équipements et les effectifs 
des unités d’Ighil Ali, Akbou et Tazmalt ainsi que 
la colonne mobile d’Adekar, outre la mobilisation 
générale des habitants d’au moins trois villages en-
vironnants, a-t-on ajouté, notant qu’aucune perte 
humaine n’a été toutefois déplorée. Dans le ver-
sant orientale, c’est le massif d’Azzaghar, à 70 km 
de Béjaïa, qui en a pâti mais assurément avec moins 
de dégâts. Quelque 20 hectares de végétation ont 
brûlé, a-t-on indiqué. Mardi en début d’après-midi, 
deux départs de feu ont été signalés, notamment à 
Ifri-Ouzellaguene à l’ouest et Darguine à l’est. Une 
opération d’extinction est engagée dans ces deux 
régions, a-t-on précisé.

M’sila - Covid-19

Réaménagement des 
horaires du confinement 
pour six communes
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l’Aménagement du terri-
toire a annoncé jeudi dans un communi-

qué le réaménagement des horaires du confine-
ment partiel à domicile dans six communes de 
M’sila, de 17h00 au lendemain 05h00, à partir 
de vendredi, et ce, pour une période de 10 
jours. Cette mesure, décidée conséquemment 
à l’évolution de la situation épidémiologique 
au niveau de cette wilaya, concerne les com-
munes de M’sila, Boussaâda, Sidi Aïssa, Magra, 
Berhoum et Ouled Derradj, précise la même 
source. Ce confinement partiel impliquera 
pour les communes sus-citées un arrêt total de 
l’ensemble des activités commerciales, écono-
miques et sociales y compris la suspension du 
transport des voyageurs et la circulation des 
voitures.
Cette mesure intervient «en application des 
dispositions du décret exécutif 20-168 du 29 
juin 2020 portant prorogation du confine-
ment partiel à domicile et renforcement du 
dispositif de lutte contre l’expansion de la Co-
vid-19, notamment son article 3 obligeant les 
walis, lorsque la situation sanitaire l’exige, de 
procéder au confinement partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs localités, communes ou 
quartiers connaissant des foyers ou des clusters 
de contamination», a conclu le communiqué.

Des efforts sont 
consentis pour 
apporter aide et 

soutien aux personnels 
soignants «mobilisés et 
totalement dévoués aux 
malades» depuis l’appa-
rition de la Covid-19, 
ont-ils souligné. Dans 
ce cadre, l’association a 
organisé une campagne 
de collecte de fonds pour 
l’acquisition de matériels 
et équipements médi-
caux et paramédicaux, 
notamment des concen-
trateurs et barboteurs 
d’oxygène destinés aux 
patients atteints du co-
ronavirus au niveau de 
l’Etablissement public 
hospitalier (EPH Sli-
mane-Amirat) de Toug-
gourt, a affirmé à l’APS 
son président Mohamed 
Saïd Boulifa.
Cette action de bénévo-
lat, à laquelle ont pris 
part de nombreux dona-
teurs, a permis la collecte 
de plus de 8 millions 
dinars, a-t-il précisé.
L’initiative de solidarité 
s’ajoute aux différentes 
opérations menées par 
l’association dans le cadre 
de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, 
comme la désinfection 
des établissements et es-

paces publics, la confec-
tion et la distribution 
de bavettes et masques 
médicaux de protection, 
ainsi que la dotation des 
structures hospitalières 
en produits détergents et 
désinfectants, a-t-il fait 
savoir.
«Depuis l’apparition 
de la crise sanitaire, des 
actions de solidarité 
sans précédents envers 
les personnels hospita-
liers se sont multipliées 
à Touggourt», a souligné 
M. Boulifa, saluant ainsi 
leur professionnalisme et 

leur engagement remar-
quables au quotidien 
dans la lutte contre le 
virus.
Aussi, l’association «Afaq 
Taleb Larbi» a lancé une 
nouvelle campagne de 
collecte de fonds pour 
acquérir une ambulance 
médicalisée pour le 
transport des patients, a 
indiqué M. Boulifa, ap-
pelant «tous ceux qui le 
peuvent à apporter leur 
contribution».
Par ailleurs, des mesures 
ont été prises pour «ré-
gulariser» les créances 

impayées détenues par 
l’entreprise réalisatrice 
et rattraper le retard 
accusé dans les travaux 
de réalisation d’un nou-
vel hôpital de 240 lits à 
Touggourt, retenu dans 
le cadre d’un partenariat 
algéro-chinois.
Couvrant une super-
ficie totale de 60 000 
m2, le futur hôpital de 
Touggourt, dont les 
travaux sont en cours 
d’achèvement, dispo-
sera d’une bâtisse de 
trois étages, composée 
notamment d’un service 

des urgences, d’un autre 
de réanimation et soins 
intensifs, un bloc opé-
ratoire, des laboratoires 
d’analyses, des unités 
d’hospitalisation, selon 
sa fiche technique.
Le projet, équipé à 60%, 
permettra de renforcer 
les prestations médi-
cales et soulager l’EPH 
Slimane-Amirat, qui 
n’arrive plus à faire face 
au nombre important de 
citoyens, issus de cette 
grande agglomération 
urbaine et des régions 
limitrophes, à l’instar de 
Méggarine, Témacine, 
Taibet et autres, a-t-on 
signalé.
Lors d’une récente réu-
nion dédiée à la présen-
tation de l’étude préli-
minaire du futur centre 
hospitalo-universitaire 
(CHU) d’Ouargla, le 
wali Aboubakr Esse-
dik Boucetta a annoncé 
qu’une enveloppe finan-
cière estimée à 100 mil-
lions dinars a été allouée 
au titre du budget de wi-
laya pour le financement 
de plusieurs opérations 
relatives à l’acquisition 
d’équipements médicaux 
pour les hôpitaux dans le 
cadre de la lutte contre la 
Covid-19.

Ouargla- Covid-19

Vaste élan de solidarité envers  
les personnels hospitaliers à Touggourt
Un vaste élan de solidarité avec les personnels hospitaliers, en pre-
mières lignes dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19), a été ini-
tié par l’association «Afaq Taleb Larbi» à Touggourt (wilaya d’Ouar-
gla), a-t-on appris jeudi des membres de l’association.

Saïda 

Distribution de plus de 1 800 logements et lots de terrain       
 Plus de 1 800 logements 

de différentes formules 
ont été attribués mardi 

à Saïda de même que des lots 
de terrain destinés à l’auto-
construction, a-t-on appris 
auprès des services de la wilaya. 
La cérémonie symbolique de 
remise des clés à leurs béné-
ficiaires a été présidée par le 
wali de Saïda, Saïd Sayoud, à la 
salle de conférences de la com-
mune de Saïda, a-t-on indiqué. 
Il s’agit de clés de 110 loge-
ments publics locatifs (LPL) 
dans les communes de Sidi 
Ahmed et de Youb et de 82 
logements promotionnels aidés 
(LPA) dans la ville de Saïda, 
d’arrêtés de 550 habitations ru-
rales dans les communes d’Aïn 
El-Hadjar, ainsi que 874 lots de 
terrain sociaux destinés à l’au-
to-construction dans le cadre 
de du programme des Hauts-
Plateaux et du Sud, répartis à 
travers les communes de Ouled 
Brahim et les localités de Ta-
fraoua, Oum Reghad et S’fid 
rattachées à la commune de 

Sidi Ahmed. A cette occasion, 
le wali a expliqué que le loge-
ment est une question de prio-
rité, affirmant qu’il œuvrera 
sans relâche pour satisfaire l’en-
semble des demandes des ci-
toyens postulant à un logement 
décent ou à un lot de terrain. 
L’opération de relogement 
a permis à 315 familles qui 
vivaient dans des habitations 
précaires dans la commune 
de Ouled Khaled, de béné-
ficier de logements décents 
à haï Boukhors à Saïda. 
Les habitations précaires 
ont été aussitôt démolies. 
Avant la fin de l’année en cours, 
4 000 LPL au niveau de la 
ville de Saïda seront attribués, 
a annoncé le wali lors d’une 
visite effectuée lundi dans les 
chantiers de projets d’habitat 
en cours de réalisation. Pour 
rappel, il a été procédé, durant 
l’année écoulée, à la remise 
des clés de 3 137 LPL à leurs 
bénéficiaires dans la ville de 
Saïda dont 1 473 logements au 
profit de familles qui vivaient 

dans des habitations précaires. 
L’Office de gestion et de pro-
motion immobilière (OPGI) a 
inscrit un programme d’habi-
tat de type public locatif (LPL) 
au chef-lieu de wilaya tota-
lisant 5 168 logements dont 

plus de 3 800 ont été achevés 
et 1 226 en voie d’être finis. La 
réalisation de 130 logements 
restants sera lancée après ac-
complissement des formalités 
d’usage et des procédures ad-
ministratives, a-t-on fait savoir. 
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Une définition théo-
riquement solide n’est 

que très imparfaitement 
opérationnelle pour qui 
veut identifier parmi les 
instruments fiscaux exis-
tants, les dispositifs qui 

relèvent de la protection 
de l’environnement. 

Ainsi, retenir exclusi-
vement les taxes instau-

rées explicitement en 
référence à un objectif de 
politique publique envi-
ronnementale conduirait 

à définir un périmètre 
assez étroit. En outre, les 
objectifs assignés à une 

fiscalité peuvent changer 
au cours du temps, les 

taxes sur les consomma-
tions d’énergie en consti-

tuent l’exemple emblé-
matique : très anciennes, 
elles avaient à l’origine 
– et encore maintenant 

– un objectif budgétaire, 
mais elles constituent de 
facto un outil de la fisca-

lité environnementale. 
Dans une acceptation en-
core différente, la fiscalité 
environnementale pour-

rait être entendue comme 
les taxes qui servent à 

financer des actions favo-
rables à l’environnement, 
indépendamment de leur 

assiette.

La fiscalité environnementale en Algérie 

Un état des lieux
III. La fiscalité environne-

mentale en Algérie 

Ces dernières années, 
nous avons constaté 
au niveau internatio-

nal l’apparition d’une nou-
velle forme de fiscalité appe-
lée fiscalité verte, fiscalité 
écologique ou encore fiscali-
té environnementale étroite-
ment liée à l’économie verte, 
au développement durable 
et à la problématique de pro-
tection de l’environnement, 
alors quid en Algérie ?

1. Le système de la taxe 
écologique et des subven-

tions en Algérie 
Toute entreprise susceptible 
de polluer est redevable 
selon le décret 98-339 de 
la loi de finances complé-
mentaire de 2002 et 2003. 
La politique de fiscalisation 
environnementale basée sur 
le principe du «pollueur 
payeur» a touché les activi-
tés à fort taux de pollution à 
travers la mise en place d’un 
système fiscal inspirés d’une 
nomenclature faite par les 
pays industrialisés. Quant 
aux subventions, la Banque 
mondiale a subventionné 
plusieurs entreprises pour 
le remplacement du pro-
cédé à chlorofluorocarbures 
(CFC). Selon la direction 
générale des Impôts (DGI), 
la fiscalité écologique en Al-
gérie est constituée des prin-
cipales taxes suivantes : 
1.1 La taxe sur les activités 
polluantes et dangereuse 

pour l’environnement 
Cette taxe s’applique aux 
activités dont la liste est 
annexée au décret exécutif 
n° 98-339 du 03 novembre 
1998 ; Les activités pol-
luantes ou dangereuses pour 
l’environnement sont clas-
sées en deux catégories : 
Les activités soumises à une 
déclaration préalable avant 
la mise en service du pré-
sident de l’APC territoriale-
ment compétent. 
Les activités soumises à une 
autorisation préalable soit 
du ministre chargé de l’En-
vironnement, soit du wali 
territorialement compétent, 
soit du président de l’APC 
territorialement compétent. 
Le montant unitaire de la 
taxe est fixé selon les dispo-
sitions de l’article 54 de la 
loi n° 99-11 du 23 décembre 
1999, portant loi de finances 
pour 2000. 
1.7 Les taxes complémen-

taires 
Il est institué deux taxes 

complémentaires : la taxe 
complémentaire sur les eaux 
usées industrielles et la taxe 
complémentaire sur la pol-
lution atmosphérique d’ori-
gine industrielle. Ces taxes 
complémentaires sont basées 
sur le volume ou la quantité 
rejetée et la charge de pol-
lution générée par l’activité 
en dépassement des valeurs. 
Le produit de ces taxes est af-
fecté comme suit : Les eaux 
usées industrielles  1. 50% 
au profit des communes ;
2. 50% au profit du fonds 
national pour l’environne-
ment et de la dépollution 
(Fedep).
La pollution atmosphérique 
d’origine industrielle 
1. 25% au profit des com-
munes ;
2. 75% au profit du fonds 
national pour l’environne-
ment et de la dépollution 
(FEDEP).

La taxe d’assainissement 
C’est une taxe annuelle d’en-
lèvement des ordures ména-
gères appliquée sur toutes 
les propriétés bâties au nom 
des propriétaires ou usu-
fruitiers, elle est à la charge 
du locataire qui peut être 
recherchée conjointement 
et solidairement avec le pro-
priétaire pour son paiement. 

Le montant de la taxe est 
fixé comme suit 

Entre 500  et 1 000 DA par 
local à usage d’habitation ;
Entre 1 000 et 10 000 par 
local à usage professionnel, 
commercial, artisanal ou 
assimilé ;
Entre 5 000  et 20 000 DA 
par terrain aménagé pour 
camping et caravanes ;
Entre 10 000 et 100 000 
DA par local, à usage indus-
triel commercial, artisanal 
ou assimilé produisant des 
quantités de déchets supé-
rieures à celles des catégories 
ci-dessus.
Les tarifs applicables dans 
chaque commune sont 
déterminés par arrêté du 
président sur délibération 
de l’Assemblée populaire 
communale et après avis de 
l’autorité de tutelle.
Dans les communes prati-
quant le tri sélectif, il sera 
remboursé jusqu’à concur-
rence de 15% du montant 
de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères prévu par 
les dispositions de l›article 
263 ter du code des impôts 
directs et taxes assimilées à 
chaque ménage qui remettra 
au niveau de l’installation 

de traitement prévue, des 
déchets composables et ou 
recyclables. 

1.9 La taxe spécifique sur 
les sacs en plastique 

Le montant de cette taxe est 
fixé à 10,50 DA par kilo-
gramme, s’applique sur les 
sacs en plastique importés 
et/ou fabriqués localement. 
Le produit de cette taxe est 
affecté au fonds national 
pour l’environnement et de 
la dépollution. 

Les incitations fiscales 
L’Algérie a créé un fonds 
national, dont les revenus 
proviennent principalement 
des recettes des taxes citées 
ci-dessus, pour subvention-
ner les entreprises désirant 
réduire leur pollution pour 
être certifiées ISO 14001. Le 
fonds national est aussi uti-
lisé pour subventionner les 
études d’impact sur l’entre-
prise national industriel. 
Les subventions en Algérie 
portent principalement sur 
les éléments suivants : 
Les activités de promotion 
de l’essence sans plomb, 
de distribution des GPL et 
de gaz naturel, ainsi que la 
substitution au profit des 
hydrocarbures gazeux;
La subvention au profit des 
populations défavorisées;
L’initiation de projets et 
l’implantation d’entreprises 
locales et de services pour 
la promotion des énergies 
renouvelables dans les zones 
déshéritées;
Le développement de l’in-
vestissement au profit de 
l’industrie des équipements, 
matériels et composants 
dans le domaine des énergies 
renouvelables. 
Bien qu’il y ait un nombre 
assez important de taxes 
environnementales et de 
mesures incitatives en faveur 
de l’environnement, les taux 
fixés et les assiettes définies 
sont relativement anciens, 
et ne révèlent pas d’une ma-
nière exacte les dommages 
causés à la collectivité. Par 
conséquent, elle n’incite pas 
ou ne dissuade pas vraiment 
les entreprises à réduire leurs 
externalités négatives. 
Le problème de la fiscalité 
environnementale, comme 
déjà souligné dans la défini-
tion de cet instrument, ré-
side dans le fait que le dom-
mage marginal causé par 
l’externalité doit être mesuré 
avec exactitude. 
Théoriquement, cette me-
sure permettra à l’État de 

fixer un taux de la taxe qui 
permet d’atteindre l’opti-
mum social, en d’autres 
termes, un seuil de pollution 
acceptable par l’ensemble 
des parties concernées, en in-
ternalisant les effets externes 
négatifs. Dans la réalité, cela 
demande des informations 
détaillées sur toute pratique 
préjudiciable à l’environne-
ment, mais aussi de pouvoir 
fixer un seuil qui répond à 
des exigences écologiques 
(capacité d’absorption de 
la pollution par les écosys-
tèmes, préservation des res-
sources non-renouvelable, 
…etc.) ainsi que d’équité 
intra et intergénérationnelle 
(préserver la capacité des 
générations futures à ré-
pondre à leurs besoins). En 
plus des taxes sur les activités 
polluantes, le système fiscal 
algérien dispose d’une taxe 
sur les produits pétroliers 
et d’une taxe sur les carbu-
rants d’origine fossile. Leur 
rôle, étant de préserver une 
ressource non-renouvelable, 
n’est pas du tout conforme 
avec une économie algé-
rienne fortement dépen-
dante de la rente pétrolière. 
Ces deux taxes servent plus 
des considérations budgé-
taires qu’environnementales. 
En outre, le fonds natio-
nal pour l’environnement 
et la dépollution, qui tire 
ses revenus des recettes 
des taxes écologique, va à 
l’encontre du principe «pol-
lueur payeur», puisqu’il sert 
à subventionner des entre-
prises dont les activités sont 
préjudiciables à l’environne-
ment. Une autre affectation 
de ce fonds pourrait servir, 
par exemple à réduire les 
distorsions provoquées par 
les taxes environnementales 
en réduisant les cotisations 
sociales. 
En conclusion, le système 
fiscal algérien est loin de 
répondre à l’exigence envi-
ronnementale. Il est donc 
indispensable d’intégrer la 
dimension environnemen-
tale dans la nouvelle réforme 
du système fiscal, chose 
qui malheureusement n’est 
pas considérée comme une 
priorité dans une réforme 
qui se préoccupe de la pro-
motion d’une croissance 
économique traditionnelle, 
au moment où d’autres 
paradigmes économiques 
émergent. 

Suite et fin 

Par Soufiane  Belfatmi - Université d’Oran 2 Mohamed-Benahmed
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L’Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP) 
vient d’adopter une loi ins-

tituant la zone de libre-échange 
du continent africain avec une 
majorité de 152 voix pour et au-
cune abstention ou voix contre, 
lors d’une séance plénière tenue 
récemment. Autant dire que les 
députés sont convaincus de l’im-
portance d’une telle zone dans le 
renforcement des échanges avec 
les pays africains. C’est que la 
Tunisie dispose d’un ensemble 
de produits de moyenne gamme 
susceptibles d’intéresser les Afri-
cains d’autant plus que les prix 
pratiqués sur ce marché sont 
relativement bas. Parmi les pro-
duits commercialisables, on peut 
citer ceux qui relèvent des indus-
tries alimentaires, de l’agriculture 
et de la pêche, les matériaux de 
construction, des industries tex-
tile-habillement et du cuir et 
chaussures.
Les unités de production tuni-
siennes sont appelées à renforcer 
le volume de leur production, 
tous secteurs confondus, pour 
pouvoir satisfaire les besoins de 
ce marché, qui compte des mil-
lions de consommateurs. Une 

zone de libre-échange permet-
trait de renforcer les échanges 
commerciaux sans imposition 
douanière des deux côtés (entre 
la Tunisie et les pays d’Afrique 
et vice-versa). Non soumis aux 
droits de douane, les produits 
deviennent plus compétitifs en 
termes de prix de vente au public.
Obstacles non tarifaires
Le projet de loi organique relatif 
à l’approbation d’une conven-
tion instituant la zone de libre-
échange du continent africain 
n°69 de l’année 2019 va certai-
nement avoir des impacts posi-
tifs sur le commerce internatio-
nal tunisien qui s’est toujours 
concentré sur le marché euro-
péen qui accapare près de 78% 
de nos exportations. L’Afrique 
représente d’importantes oppor-
tunités pour consolider nos 
ventes à l’extérieur et assurer 
ainsi un revenu conséquent pour 
nos entreprises exportatrices. 
La diversification des produits 
marchands et des destinations 
est bénéfique à plusieurs égards. 
Nos entreprises deviennent plus 
immunisées face aux chocs éco-
nomiques qui se produisent de 
temps à autre comme celui qu’a 

causé le coronavirus, la récession 
de la demande européenne et la 
crise du tourisme.
Cette convention de la zone 
de libre-échange avec l’Afrique 
vise, en fin de compte, à mettre 
en place un cadre intégral et 
d’intérêt mutuel dans les rela-
tions commerciales entre les pays 
membres de l’Union africaine 
(UA). Elle stipule également le 
démantèlement des obstacles 
non tarifaires qui entravent la 
circulation des marchandises. 
Plusieurs opportunités d’expor-
tation vont être offertes à nos 
entreprises qui doivent bien se 
préparer pour relever les défis qui 
concernent les exportations vers 
l’Afrique. Plusieurs missions de 
prospection ont été effectuées 
par le passé pour sonder ce vaste 
marché et tous les opérateurs 
économiques ont constaté l’im-
portance des demandes prove-
nant des circuits de distribution 
et des centrales d’achat.

Exploiter les opportunités 
offertes

Les opportunités commerciales 
offertes sur le marché africain 
n’attendent pas les entreprises 
retardataires qui ne prennent 

pas assez rapidement les mesures 
nécessaires en vue d’exporter. 
C’est que le marché africain est 
convoité aussi par les entreprises 
européennes et asiatiques qui 
sont prêtes à commercialiser 
leurs produits à prix compétitifs, 
et ce, pour gagner les parts de 
marché non exploitées par nos 
entreprises. Désormais, les entre-
prises tunisiennes doivent avoir 
une vision pour l’Afrique en étu-
diant bien ce marché, y compris 
les besoins des consommateurs 
de chaque pays, les modes de vie 
et de consommation, les marques 

les plus prisées et autres.
La convention s’est fixé, 
d’ailleurs, comme objectif 
de renforcer la compétitivité 
des entreprises suite à l’allè-
gement des coûts des tran-
sactions commerciales. Elle 
s’est assigné  aussi pour tâche 
d’alléger l’aliénation aux 
exportations des marchan-
dises de première nécessité 
et de renforcer la transition 
économique et sociale pour 
réaliser la croissance écono-
mique, l’industrialisation et 
le développement durable, 

en adéquation avec «l’Agen-
da 2036 pour l’Union afri-
caine». A noter que certains 
pays africains ont réalisé une 
croissance économique élevée 
grâce notamment à la vente 
des ressources naturelles dont 
le pétrole, le fer, l’or et le café. 
Par contre, d’autres pays afri-
cains peu nantis en ressources 
naturelles et confrontés à des 
conflits n’ont pas pu réaliser 
des performances écono-
miques et ont encore besoin 
d’aide pour se hisser au ni-
veau des pays émergents.

Zone de libre-échange avec l’Afrique

Nouvelle donne, nouvelles exigences pour la Tunisie

Tunisie – Covid-19

35% des entreprises privées 
risquent de disparaître
L’impact de la pandémie de  la Covid-19 ne 

cesse de se manifester sur l’économie tuni-
sienne et 35% des entreprises privées (en acti-
vité) ont déjà déclaré risquer de fermer définiti-
vement si la donne actuelle persiste, selon une 
étude sur l’impact socioéconomique du corona-
virus, dévoilée jeudi par l’Institut national de la 
statistique (INS).
Cette étude a été réalisée par voie téléphonique 
ciblant un échantillon de 2 500 entreprises qui 
représentent le secteur privée tunisien. Elle 
est le fruit d’une collaboration avec la Société 
financière internationale (IFC), membre du 
groupe de la Banque mondiale.
En effet, 72,4% des entreprises confirment ne 
pas être capables de garantir davantage cer-
taines de leurs charges (dépenses) en raison du 
manque de fonds disponibles.
Seulement 13,3% des entreprises ont affirmé 
être dotées d’un certain plan de continuité des 
activités (PCA), d’où une autre manifestation 
de l’effet Covid-19 sur la résilience et la durabi-
lité des activités de ces entreprises.
Par ailleurs, le télétravail demeure la mesure la 
plus intégrée dans les plans de continuité des 
activités des entreprises tunisiennes privées à 
l’ère du coronavirus et il est valable pour 26,6% 
d’entre elles.

Le projet de loi organique n°69 de l’année 2019 relatif à l’approbation d’une convention instituant la zone de libre-échange du continent africain va certainement avoir 
des impacts positifs sur le commerce international tunisien qui s’est toujours concentré sur le marché européen, qui accapare près de 78% des exportations de la Tunisie.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Maroc - le ministre Benchaâboun

«L’économie nationale subira trois chocs» 
L’économie nationale va subir 

trois chocs engendrés par la 
forte déflation de l’économie 

mondiale, les mesures préventives 
contre la Covid-19 et la succession 
de deux années de sécheresse, a 
assuré, jeudi à Rabat, le ministre 
de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’administration, 
Mohammed Benchaâboun.
Dans le point de presse ayant 
suivi le conseil de gouvernement, 
le ministre délégué chargé de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Driss 
Ouaouicha, a fait savoir que M. 
Benchaâboun s’est appesanti, lors 
d’un exposé sur la situation écono-
mique à fin juin et les perspectives 
pour fin 2020, sur les principaux 
développements sur les scènes in-
ternationale et nationale sur fond 
de la crise sans précédent liée à la 
Covid-19 et ses répercussions sur 
l’économie marocaine.
Selon le ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’administration, l’économie na-
tionale fera face à trois chocs dus 
à la forte déflation de l’économie 
mondiale, aux mesures sanitaires 
liées à la Covid-19 et à la succes-
sion de deux années de sécheresse, 
notant que le taux de croissance 
de l’économie marocaine accusera 

une déflation d’environ 5%, pour 
la première fois depuis fin des 
années 1990, alors que les équi-
libres macroéconomiques vont être 
fortement impactés, notamment 
en ce qui concerne le déficit du 
budget et du compte courant de la 
balance des paiements.
S’agissant des échanges extérieurs, 
M. Benchaâboun a indiqué que le 
déficit commercial s’est amélioré 
à fin juin, alors que les transferts 
des Marocains résidant à l’étran-
ger et les revenus du tourisme et 
des investissements étrangers ont 

accusé un net repli, notant, néan-
moins, que les réserves en devises 
se sont améliorées à la faveur de 
la mobilisation des financements 
étrangers, au moment où le mar-
ché des changes s’est stabilisé sans 
intervention aucune de Bank Al 
Maghrib. Il a prédit, dans ce sens, 
que le déficit du compte courant 
de la balance des paiements à fin 
2020 atteindra 8% du PIB, alors 
que, relativement aux finances pu-
bliques, le ministre a fait savoir que 
la mise en œuvre, à fin juin 2020, 
de la loi de finances fait ressortir 

une nette baisse des ressources 
fiscales comparativement aux esti-
mations préliminaires, alors que les 
dépenses sont au même niveau que 
les estimations, grâce aux mesures 
prises pour soutenir l’économie 
nationale. Il a relevé qu’au vu de 
ces développements, le déficit bud-
gétaire s’établirait à 7,5% et le taux 
d’endettement à 75,5% du PIB.
Toutes ces estimations demeurent 
toutefois tributaires des risques 
liées à l’évolution de l’épidémie 
à coronavirus lors des prochains 
mois, a nuancé le ministre.
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SPORT
Cyclisme

Reprise des entraînements 
fin août à Tikjda
La reprise des entraînements est prévue à la fin du mois d’août au Centre national des 
sports et loisirs de Tikjda (Bouira) pour les athlètes des équipes nationales susceptibles 
de se qualifier aux Jeux olympiques-2020 (JO-2020) de Tokyo, a annoncé jeudi le pré-
sident de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheïreddine Barbari.

En coordination avec la direc-
tion technique nationale 
(DTN), nous avons pro-
grammé un stage de prépa-

ration du 27 août au 5 septembre à 
Tikjda, en présence de huit cyclistes 
dont Azzedine Lagab, déjà qualifié 
aux JO de Tokyo et Youcef Reguigui 
qui occupe actuellement la première 
place au classement de l’Africa Tour», 
a déclaré Barbari lors d’une confé-
rence de presse animée au siège de la 
FAC à Alger.
Le ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) avait autorisé le 9 juillet 
dernier, les athlètes algériens  quali-
fiés et qualifiables pour les JO et Jeux 
Paralympiques, reportés à 2021 en 
raison de la pandémie de coronavirus, 
à reprendre les entraînements «avec le 
strict respect des mesures de protec-
tion».
Face à la propagation du coronavi-
rus, plusieurs Fédérations dont la 
boxe, le basket ou la natation, ont été 
contraintes de mettre fin à la saison 
sportive «vu le caractère imprévisible 

de l’évolution de la situation épi-
démiologique», mais au niveau de 
la FAC, rien n’a été décidé pour le 
moment.
«Nous avons transmis au MJS un 
protocole sanitaire relatif aux com-
pétitions, notamment les finales de 
la Coupe d’Algérie et le champion-
nat d’Algérie. Nous comptons aller 
au terme de la saison sportive, mais 
cela est tributaire de l’évolution de 
la situation sanitaire au pays. Pour 
l’instant, aucune décision n’a été 
prise quant à l’arrêt ou non des com-
pétitions nationales», a-t-il précisé.
 La conférence de presse a été 
l›occasion pour l›instance fédé-
rale de présenter le maillot officiel 
des équipes nationales en vue des 
prochaines échéances, en présence 
de Youcef Reguigui, sociétaire de 
l’équipe malaisienne Tetengganu.
Revenant aux championnats 
d’Afrique de vélo tout-terrain 
(VTT), prévus du 1er au 4 novembre 
à Batna et à la 3e édition de la Coupe 
d›Afrique sur route, programmée du 

7 au 14 octobre à Oran, le président 
de la FAC a laissé entendre qu›ils 
pouvaient être reportés en raison de 
la pandémie.
«L’Union cycliste internationale 
(UCI) nous a invités à prendre la 
décision de reporter ou non une 
compétition un mois au minimum 
avant sa tenue. L’organisation de ces 
deux compétitions reste tributaire de 
l’évolution de la situation sanitaire 
sur le continent africain», a précisé 
Barbari.
Concernant le Tour d’Algérie cy-
cliste, dont l’édition 2020, prévue 
entre Alger et Oran a été annulée en 
raison de la pandémie, le président 
de la FAC a exprimé son souhait de 
conclure une convention avec une 
société d’organisation répondant au 
cahier des charges qui sera finalisé 
pour l’édition de l’année prochaine.
A noter que la Fédération algérienne 
de cyclisme a convoqué ses athlètes 
pour la remise des primes de résul-
tats réalisés sur le plan international 
lors de l’année sportive 2019.

Foot

Foot- Consultation écrite

Plusieurs championnats d’Afrique 
sur le point de reprendre

Le MCA opte pour 
une saison blanche

Plusieurs championnats majeurs de foot-
ball sont sur le point de reprendre en 

Afrique, à commencer par celui du Maroc 
lundi, qui sera suivi de ceux de Tunisie le 
2 août et d’Egypte le 6 août, sur fond de 
poursuite de la pandémie de nouveau coro-
navirus.
Tous les championnats nationaux, sauf 
celui du Burundi, s’étaient arrêtés à la mi-
mars alors que la Covid-19 commençait à 
se développer.
Seuls depuis les footballeurs de Zambie 
avaient repris le chemin des stades di-
manche dernier, après un dernier report 
de 24 heures en raison d’une série de cas 
positifs.
Les responsables du football africain sont 
convaincus qu’ils peuvent reprendre, à huis 
clos, en respectant des protocoles sanitaires 
stricts.
Au Maroc, le Wydad Casablanca, cham-
pion en titre, menait la danse au moment 
de l’arrêt de son championnat, devant le 
FUS Rabat et le Mouloudia Oujda.
Le Raja Casablanca, triple champion 
d’Afrique, 6e seulement mais avec 5 matchs 
de moins, va commencer son opération re-
montée lundi face au Difaâ El-Jadidi.
En Tunisie, l’Espérance Tunis, quadruple 

championne d’Afrique, compte avec 44 
points dix longueurs d’avance sur le CS 
Sfaxien à 10 matchs de la fin et vise un 
quatrième titre consécutif.
En Egypte, Al Ahly est en tête à mi-cham-
pionnat, avec 49 points, loin devant Al 
Mokawloon (33), Pyramids FC (32) et 
Zamalek (28).
Le Zamalek avait d’abord envisagé de 
boycotter la Premier League «tant qu’un 
remède au coronavirus n’était pas trouvé», 
mais a changé d’avis. Après le retour à l’en-
traînement, il a facilement battu Smouha 
(5-1) en match amical.
En Afrique du Sud, les patrons de la Ligue 
voulaient reprendre le 18 juillet et finir 
avant le 31 août, mais jusqu’à maintenant, 
aucune date exacte n’a été arrêtée. Il fau-
drait six semaines pour boucler la saison 
2019-2020, soit 54 matchs de champion-
nat à jouer, plus les demi-finales et finale de 
la Coupe nationale.
D’autres pays ont préféré arrêter définitive-
ment la saison, comme le Ghana, le Nige-
ria ou encore la RD Congo, tandis qu’en 
Algérie, la Fédération de football a décidé 
de consulter par écrit les membres de son 
assemblée générale pour trancher le sort à 
réserver à l›exercice 2019-2020.

Le MC Alger, pensionnaire de la Ligue 
1, a opté pour une saison blanche, 
en réponse à la consultation écrite 

initiée par la Fédération algérienne de 
football (FAF) auprès des membres de son 
assemblée générale, pour se prononcer sur 
l’avenir de l’exercice 2019-2020, suspendu 
depuis le 16 mars en raison de la pandémie 
de la Covid-19.
«Pour le moment, nous n’avons pas encore 
reçu le formulaire. Mais notre position va 
vers une saison blanche et la nécessité de 
penser à l’avenir», a indiqué Abdenacer Al-
mas, président du conseil d’administration 
de la SSPA/Le Doyen, dans un entretien 
accordé à l’application officielle du club.
«Suite à l’approbation du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) et de la Fé-
dération internationale de football (Fifa), 
la FAF a lancé mardi une consultation 
écrite auprès des membres de l’assemblée 
générale, acteurs principaux du football 
national, pour se prononcer sur l’issue 
de la saison sportive 2019-2020», précise 
l’instance fédérale.
Le formulaire en question propose d’abord 

deux choix A et B : poursuite ou arrêt de 
la saison. Dans le cas où la seconde option 
est cochée, chaque membre aura à choisir 
entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison 
blanche (résultats de la saison 2019-2020 
annulés), désignation des lauréats, clubs 
qui accèdent et ceux qui rétrogradent et 
enfin désignation des lauréats, des clubs 
qui accèdent mais sans relégation.
Toutefois, le premier responsable de la for-
mation algéroise a souligné que «sa direc-
tion va défendre avec force les intérêts du 
club», dans le cas où elle jugera utile de le 
faire, par rapport à une éventuelle décision 
qui n’arrangera pas le MCA.
La FAF a fait savoir aux membres qu’ils 
auront jusqu’au 26 juillet à minuit pour 
envoyer leurs réponses relatives à cette 
consultation écrite.
Avant la suspension du championnat de 
Ligue 1, le CR Belouizdad occupait la tête 
du classement avec 40 points, devançant 
de trois longueurs ses deux poursuivants 
directs, l’ES Sétif et le MC Alger. Le Cha-
bab et le Doyen comptent un match en 
moins.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.

By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

États-Unis –Covid-19Maison-Blanche

Trump a passé un test «niveau CM2», 
et il n’arrête pas de s’en vanter

Par CNN

Le président américain s’est targué à plusieurs 
reprises sur Fox News d’avoir passé le Montreal 

Cognitive Assessment Test et d’y avoir excellé. Dans 
une chronique publiée par CNN, la psychologue 
Peggy Drexler souligne pourtant que ce test n’a rien 
de difficile, «sauf si vous êtes atteint de démence».
«Personne. Femme. Homme. Caméra. Télé. «Donald 
Trump est capable de retenir et de dire ces cinq mots 
dans l’ordre, et il en est particulièrement fier. Car 
selon lui, sa dernière qualification professionnelle 
en date est «de ne pas être atteint de démence», 
souligne Peggy Drexler dans une chronique publiée 
par CNN.
La psychologue fait notamment référence à l’inter-
view accordée par le président américain dimanche 
19 juillet à Fox News, dans laquelle il s’est targué 
d’avoir passé le Montreal Cognitive Assessment Test, 
un test de dépistage des pertes de mémoire ou de la 
démence précoce. Selon lui, il aurait répondu correc-
tement aux 35 questions de cet examen et son adver-
saire démocrate à la présidentielle de novembre, Joe 
Biden, en serait incapable.
Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, le 
locataire de la Maison-Blanche s’est à nouveau vanté 
d’avoir passé ce test, dont les dernières questions 
sont «très difficiles» selon lui, lors d’une interview 
avec Marc Siegel, analyste médical pour Fox News, 
diffusée mercredi 22 juillet.
Ce test est-il une épreuve insurmontable ? Pour Peg-
gy Drexler, c’est loin d’être le cas. Le Montreal Co-
gnitive Assessment Test comprend des tâches simples 
telles qu’«identifier des animaux et dessiner une hor-
loge» et ne détermine «rien d’autre que le fait que le 
candidat ne souffre pas d’un léger dysfonctionne-
ment cognitif». Conçu «comme un test de dépistage 
rapide», il prend dix minutes et «n’est pas censé être 
difficile», sauf «si vous êtes atteint de démence».

Et s’il repassait l’examen d’entrée à l’université ?
Le test passé par Trump est du niveau «d’un élève 
moyen de CM2» et «ne devrait donc pas être utilisé 
(ou cité) comme un moyen de déterminer sa capacité 
à agir en tant qu’adulte, sans parler de son rôle de pré-
sident des États-Unis d’Amérique», ajoute Drexler.

Sondage

La santé désormais en tête des 
priorités pour les expatriés

Par Courrier Expat 

La pandémie actuelle incite une majorité d’ex-
patriés à réviser ses priorités. La santé est citée 

comme le critère déterminant s’il s’agit de décider 
de rester à l’étranger ou de rentrer chez soi.
Selon une enquête récente, plus de six expatriés 
sur dix estiment que la pandémie de coronavi-
rus est de nature à affecter la poursuite de leurs 
projets à l’étranger. Ainsi la santé et le bien-être 
de leurs proches sont pour la grande majorité 
(73 %) d’entre eux les principaux critères qui 
devraient désormais guider leurs décisions.
«L’année 2020 a changé la vie de beaucoup 
d’entre nous à travers le monde alors que nous 
faisons face aux implications de la pandémie. 
Des changements importants dans notre style 
de vie nous ont été imposés presque du jour au 
lendemain, ce qui nous a obligés à réévaluer 
notre façon de vivre et à revoir nos priorités. Il 
en va de même pour la communauté des expa-
triés et cela se reflète nettement dans l’impor-
tance accrue de la santé et de la famille», ana-
lyse Paula Covey, directrice chez Allianz Care, 
la branche santé internationale du groupe 
d’assurance Allianz Partners, à l’origine de ce 
sondage.
L’enquête a été menée du 25 mai au 12 juin 
derniers auprès de 1 300 expatriés vivant et tra-
vaillant au Royaume-Uni, en France, au Ca-
nada, aux Émirats arabes unis et à Singapour. 
La plupart (71%) des personnes interrogées 
sont installées à l’étranger avec leur famille et 
la moitié (51%) vivent actuellement dans leur 
nouveau pays avec leurs enfants.

Le chômage a augmenté aux États-Unis, pour la première depuis fin mars, alors que le pays a franchi jeudi 
le cap des 4 millions de cas de Covid-19. Le Congrès tente désormais de trouver un terrain d’entente pour 
prolonger une aide cruciale pour les chômeurs, qui va s’arrêter dans une semaine.

Le chômage repart à la hausse, poussé 
par la flambée des contaminations

Par Courrier international

Ce sont de 
n o u v e a u x 
chiffres «dé-
c o u r a -

geants», déplore le New 
York Times. Pour la 
première fois depuis 
fin mars, la flambée des 
contaminations aux 
États-Unis a fait grim-
per le chômage. Selon 
des chiffres dévoi-
lés jeudi par le Bureau 
du travail américain, 
un peu plus de 1,4 mil-
lion de demandes ont 
été déposées entre le 12 
et le 18 juillet, contre 
1,307 million la se-
maine précédente.
Pour le quotidien new-
yorkais, voilà «une 
preuve inquiétante que 
l’économie, déjà en diffi-
culté, recule», alors que 
le pays a dépassé jeudi 
le cap des 4 millions de 
contaminations. Dans 
ce contexte de fortes 
incertitudes, le président 
a m é r i c a i n  D o n a l d 
Trump a d’ailleurs an-
noncé qu’il annulait 

la «grande» convention 
républicaine prévue 
à Jacksonville en Flo-
ride pour l’introniser 
comme candidat du par-
ti à l’élection présiden-
tielle du 3 novembre.
«Une perte de revenus 

substantielle  pour 
30 millions  

d’Américains»
Pour les chômeurs, 
l’arrivée du mois d’août 
marque la fin d’une aide 
cruciale de 600 dol-
lars par semaine, mise 
en place depuis avril, 
dans le cadre du plan 
de relance américain. 
Le Congrès tente désor-
mais de trouver un ter-
rain d’entente pour pro-
longer cette aide qui a 
permis à des millions de 
foyers de ne pas tomber 
dans la pauvreté.
Mais pour le maga-
zine Politico, il est déjà 
trop tard. «Des dizaines 
de millions de travail-
leurs américains licen-
ciés vont devoir survivre 
pendant des semaines 
sans aide fédérale au 

chômage», explique le 
site d’information. «Le 
Congrès n’a pas renou-
velé les prestations à 
temps pour que les ad-
ministrations des Etats 
débordées puissent re-
programmer leurs ordi-
nateurs», afin de «tenir 
compte d’une extension 
des paiements fédéraux 
hebdomadaires qui ex-
pirent ce samedi».
Le secrétaire au Trésor 
Steven Mnuchin a assu-
ré jeudi lors d’un entre-
tien à la chaîne CNBC, 
que le prolongement 
de cette aide était «une 
priorité» pour l’admi-
nistration Trump. En 
revanche, le montant 
devrait passer début août 
à «environ 70%» du 
salaire touché avant 
le chômage : «nous 
n’allons pas payer plus 
pour rester à la maison 
que pour travailler», a-
t-il déclaré. «Cela pour-
rait entraîner une perte 
de revenus substantielle 
pour quelque 30 mil-
lions d’Américains», a 

expliqué au Business 
Insider l’économiste 
Ernie Tedeschi. Selon 
ses calculs, cette mesure 
risque d’engendrer une 
baisse de 30 à 50% des 
revenus de millions 
de chômeurs.

«Les gens doivent  
choisir entre leur paie 

ou leur santé»
La situation est particu-
lièrement difficile et ins-
table pour les employés 
californiens, raconte 
le Los Angeles Times. 
Principal foyer des cas de 
la Covid-19 aux États-
Unis, le Golden State 
est accusé d’avoir rou-
vert son économie trop 
tôt, ce qui l’a forcé à se 
reconfiner début juil-
let. Les gens ressentent 
un mélange de peur, de 
colère, de confusion et 
de frustration dans une 
économie californienne 
où les lieux de travail ne 
cessent de fermer puis 
de rouvrir, en fonction 
d’une législation fluc-
tuante qui peut changer 
chaque jour.
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CULTURE

Malika Bendouda lance un chantier de réforme du théâtre
Visant à «réaliser l’efficacité économique» 

Le chantier de ré-
forme du théâtre 
vise à asseoir une 

vision en droite ligne 
avec le plan d’action du 
gouvernement, qui in-
siste sur l’impératif de 
réaliser l’efficacité éco-
nomique dans les diffé-
rents secteurs», a précisé 
Mme Bendouda.
Après avoir rappelé que 
«le théâtre est un art po-
pulaire et élitiste qui ne 
saurait s’éloigner de la 
société et des milieux in-
tellectuels», la ministre 
de la Culture a souligné 
que son département 
«fonde sa politique 
théâtrale sur des notions 
économiques à même 
de garantir à cet art et 
aux gens du théâtre un 
certain confort finan-
cier, tout en contribuant 
à l’essor de l’économie 
culturelle».
Mme Bendouda a, en 

outre, fait savoir que 
ses services comptaient 
«imprimer une nou-
velle dynamique au 
théâtre, afin qu’il re-
pose sur de véritables 
soubassements alliant 
l’artistique, le cognitif 
et l’économique», affir-
mant que «le théâtre est 
l’un des domaines de la 
culture dont l’existence 
et le cheminement de-
vraient être envisagés 
d’un point de vue éco-
nomique pour qu’il 
puisse se distinguer et 
s’imposer».
Dans le même sillage, 
la ministre a évoqué le 
théâtre privé qui jouit 
d’un intérêt particulier, 
faisant état d’une coor-
dination pour la créa-
tion de compagnies de 
théâtre privé à travers 
le territoire national, 
en particulier dans les 
grandes villes, estimant 

que «la consécration de 
l’activité et de la pré-
sence théâtrales se veut 
un acte et un appel so-
lennel à la citoyenneté».
Mme Bendouda a appe-
lé les parties intéressées 
à interagir avec ce chan-
tier, encadré par le dra-
maturge H’mida Ayachi 
et composé de plusieurs 
hommes de théâtre et 
comédiens dont Ziani 
Chérif Ayad, Abdelka-
der Djeriou, Mohamed 
Yahiaoui, Mohamed 
Boukkeras et autres.
Ce groupe de travail 
aura plusieurs objectifs 
à atteindre dont la fi-
nalisation du projet de 
théâtre de ville, l’évalua-
tion de la situation des 
théâtres et la proposi-
tion de solutions, la ré-
solution des problèmes 
des coopératives théâ-
trales et leur conversion 
en startups.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a lancé mercredi à Alger un chantier de réforme du théâtre sous la 
houlette du dramaturge H’mida Ayachi dans le cadre d’un programme d’action visant à «réaliser l’efficacité économique».

Cinéma 

Disney décale les sorties  de «Mulan», «Star Wars» et «Avatar»        
L’épidémie de la Covid-19, toujours très 

active aux États-Unis, oblige le studio 
Disney à décaler la sortie de Mulan, une 
grosse production que devaient découvrir 
les spectateurs fin août. Les sorties de «Star 
Wars» et «Avatar» seront elles aussi pertur-
bées.
Les sorties du film à gros budget «Mulan», 
ainsi que des futurs volets des sagas «Star 
Wars» et «Avatar» ont été décalées jeudi 
par le studio Disney, pandémie de nouveau 
coronavirus oblige.
Déjà repoussée à deux reprises, la dernière 
fois au 21 août, la sortie de la version en 
prise de vues réelles du célèbre dessin ani-
mé «Mulan» a cette fois été reportée à une 
date non précisée.
Après le report de «Tenet», l’autre grosse 
affiche prévue cet été et sur laquelle comp-
taient les exploitants de salle pour faire 
redémarrer la fréquentation, c’est le deu-
xième pilier du calendrier estival qui s’ef-
fondre. «Ces derniers mois, il est devenu 
clair que rien ne peut être gravé dans le 
marbre quant à la façon dont nous sortons 
des films», a indiqué un porte-parole du 
studio Disney à plusieurs médias améri-
cains.
«Aujourd’hui, cela signifie que nous met-
tons entre parenthèses nos plans de sortie 
de Mulan le temps de déterminer comment 
nous pouvons présenter le plus efficace-

ment ce film aux spectateurs du monde en-
tier», a ajouté le porte-parole.
Dans le même temps, Disney a annoncé 
que le calendrier de sortie des futurs épi-
sodes des sagas «Star Wars» et «Avatar» était 
décalé d’un an.
Le deuxième volet d’«Avatar» sortira donc 
en décembre 2022 et le dixième épisode 
de «Star Wars» en décembre 2023, plutôt 
qu’en 2021 et 2022 respectivement.
Les sorties seront ensuite échelonnées tous 
les deux ans, «Avatar» en 2024, 2026 et 
2028, «Star Wars» en 2025 et 2027.
Dans un message posté sur son compte 
Twitter, le réalisateur, scénariste et copro-
ducteur d’«Avatar», James Cameron, a ex-
pliqué que ce report était dû à des retards 
dans le calendrier de production.
Si la production a bien démarré, avec re-
tard, en Nouvelle-Zélande pour les prises 
de vues réelles, le travail d’effets spéciaux, 
prévu à Los Angeles, n’a toujours pas dé-
marré, pour cause de pandémie.
Début avril, Disney avait déjà décidé de 
repousser la sortie d’une dizaine de films 
Marvel et autres grosses productions 
dont «Black Widow», avec Scarlett Johans-
son dans le rôle-titre.
La sortie est désormais programmée pour 
novembre, ce qui décale automatiquement 
les autres films de la série à venir.
Après «Black Widow», qui devient le pro-

chain film du studio Disney à arriver sur les 
écrans, est prévue la sortie, le 20 novembre, 
de «Soul», le nouveau long métrage d’ani-
mation de Pixar sous la bannière Disney.
Disney a également reporté, à une date 
non précisée, le nouveau film du réalisateur 
américain Wes Anderson, «The French Dis-

patch», dont la sortie était jusqu’ici prévue 
le 16 octobre.
Sélectionné à Cannes, ce long métrage est 
produit par le studio Searchlight, devenu fi-
liale de Disney depuis le rachat par le géant 
du divertissement de la majorité des actifs 
du groupe 21th Century Fox, en 2019.

Littérature 

Le magazine «Inzyahat » célèbre l’œuvre de Mohamed Dib
Le magazine culturel «Inzyahat» continue de célébrer l’œuvre du grand écrivain algérien Mohamed Dib (1920-2020) à l’occasion du centenaire de sa naissance, 

à travers plusieurs lectures et présentations de ses textes, comme homme de lettres inventif et humaniste traversant le temps. «Inzyahat», mensuel arabophone 
lancé par le ministère de la Culture et des Arts, revient dans son troisième numéro, sur le texte, «Curieux comportement des critiques français et européens à l’égard 
de nos livres» de Mohamed Dib où il estime que le «jugement» des occidentaux à l’égard d’une œuvre écrite par un auteur maghrébin, n’est «jamais innocent» car, ce 
n’est plus «l’œuvre d’un homme qui écrit», mais celle d’un Maghrébin qui se réfère à son ethnie. Dans sa première parution, «Inzyahat» avait déjà évoqué Mohamed 
Dib, considéré comme l’un des romanciers les plus importants de l’histoire contemporaine de l’Algérie.
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Dans une mise au 
point au jour-
nal «The Brus-

sels Times» au sujet des 
allégations colportées 
par l’eurodéputée fron-
tiste, Dominique Bilde, 
sur le détournement de 
l’aide humanitaire,  M. 
Belani  a noté que ces 
accusations «ne font que 
détourner l’attention de 
l’occupation illégale du 
Sahara Occidental et du 
droit légitime du peuple 
sahraoui à l’autodéter-
mination».
Se référant aux réponses 
données par les plus 
hauts fonctionnaires de 
l’UE, l’ambassadeur a 
rappelé la déclaration 
de l’actuel commissaire 
à la gestion des crises de 

l’UE, Januz Lenarcic, 
qui a confirmé début 
juillet le contrôle rigou-
reux de l’aide dans les 
camps des réfugiés sah-
raouis.
«L’UE a mis en place 
des mesures de suivi et 
de contrôle très solides 
à tel point que certains 
de ses partenaires lui 
reprochaient de rendre 
difficile le travail avec ses 
services», avait déclaré 
Lenarcic devant la com-
mission du développe-
ment de l’UE.
Contrairement à ce 
que la députée Bilde 
avance sur le nombre 
de réfugiés «surestimé», 
l’ambassadeur a rappelé  
que le Haut-commissa-
riat des Nations unies 

pour les réfugiés (HCR) 
a publié, en mars 2018, 
un rapport dans lequel 
la population des camps 
de réfugiés sahraouis de 
Tindouf était estimée à 
173 600, soit une aug-
mentation de près de 
40% par rapport aux 
estimations de 2007.
Au 31 décembre 2017, 
«ces chiffres sont encore 
plus élevés que ceux sur 
lesquels le HCR, l’UE 
et le Programme ali-
mentaire mondial plani-
fiaient leurs opérations 
d’aide humanitaire», 
précise-t-il.
Le HCR, avait alors, 
souligné l’importance 
de son rapport du fait 
qu’il représente l’analyse 
«la plus complète jamais 

réalisée depuis 2007 sur 
le sujet», d’autant plus 
que ses conclusions sont 
le résultat d’une mis-
sion d’experts multisec-
torielle impliquant, le 
HCR, l’Unicef, le PAM 
et plusieurs ONG inter-
nationales.
Comme le rapport en 
question l’indique clai-
rement, l’équipe de la 
mission a eu «un accès 
complet» aux sites et aux 
informations deman-
dées, qu’elle a réperto-
riés de façon «indépen-
dante». Dans ce cadre, le 
Programme alimentaire 
mondial (PAM) a adop-
té la nouvelle estimation 
du nombre de réfugiés 
sahraouis dans son rap-
port d’août 2018 sur 

«l’évaluation de la sécu-
rité alimentaire des réfu-
giés sahraouis». L’ancien 
commissaire européen 
en charge de l’aide hu-
manitaire et de la ges-
tion des crises, Christos 
Stylianides, a également 

pris note de cette mise 
à jour à la hausse du 
nombre de réfugiés sah-
raouis, dans une réponse 
parlementaire du 2 juil-
let 2019.
Concernant l’enregistre-
ment des réfugiés sah-

raouis, Belani a répondu 
que cela «relevait de 
l’ensemble du plan de 
paix des Nations unies 
qui doit impérativement 
conduire à la tenue du 
référendum d’autodéter-
mination».

Les allégations de détournement de l’aide humanitaire de l’Union européenne (UE) aux réfugiés sahraouis sont «sans 
fondement», et «ne font que détourner l’opinion internationale de la question de l’occupation du Sahara Occidental 
et du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», a déclaré l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani.

Aides aux Sahraouis

Les allégations de détournement sont «sans fondement»

Barrage de la Renaissance

Un accord «contraignant» prend forme        

Inde

Plus de 30 000 décès dus au coronavirus 

Un accord «contraignant» 
a pris forme lors du 

mini-sommet africain sur 
la question du barrage de la 
Renaissance, construit par 
l’Ethiopie sur le Nil bleu, 
ouvrant la voie à un accord 
global sur l’exploitation et le 
partage des eaux du fleuve.
Lors du mini-sommet africain 
qui s’est tenu en vidéoconfé-
rence, les pays impliqués dans 
le différend (Ethiopie, Egypte 
et Soudan) sont parvenus à 
formuler un accord contrai-
gnant, en d’autres termes une 
proposition de compromis 
sur le volet juridique et tech-
nique lié à l’exploitation et le 
remplissage du méga-barrage 
construit en amont du Nil et 
le partage des eaux du fleuve, 
source de fortes tensions 
entre les trois pays.
Le mini-sommet africain, 

présidé par le président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, 
qui assure la présidence 
tournante de l’Union afri-
caine (UA), s’était tenu avec 
la participation du président 
égyptien Abdel Fattah al-
Sissi, du Premier ministre 
soudanais Abdallah Hamdok 
et de son homologue éthio-
pien Abiy Ahmed. Ont pris 
part également à la réunion, 
le chef de la commission de 
l’UA, Moussa Faki, ainsi que 
les dirigeants d’autres pays 
africains en plus d’une équipe 
d’observateurs de l’Union 
européenne et des Etats-Unis.
Au cours de la réunion, le 
président égyptien, al-Sissi, a 
déclaré que son pays souhai-
tait «réaliser des progrès sur 
des questions controversées 
qui sont essentielles pour 
parvenir à un accord équi-

libré» dans les négociations 
sur le barrage. Il a souligné 
que «pour trouver un accord 
global, il faut une volonté po-
litique de renforcer les possi-
bilités et les efforts pour par-
venir à l’accord souhaité qui 
réalise les intérêts communs 
des trois pays». A l’issue des 
travaux du sommet, la prési-
dence égyptienne a annoncé 
que l’Egypte «était d›accord 
avec l›Ethiopie et le Soudan 
pour donner la priorité à 
la formulation d›un accord 
contraignant sur les règles de 
remplissage et d›exploitation 
du barrage». De son coté, le 
ministre soudanais de l’Irriga-
tion, Yasser Abbas, a déclaré 
que le sommet avait souligné 
l’«importance des solutions 
africaines à la crise», souli-
gnant «le rejet de son pays 
pour toute mesure unilaté-

rale» concernant notamment 
le remplissage du réservoir.
Selon l’agence de presse sou-
danaise (Suna), le rapport 
des experts sur les aspects 
juridiques s’est concentré sur 
«le nœud» des négociations, à 
savoir, les futurs projets sur le 
Nil Bleu. Les experts engagés 
dans le processus des négo-
ciations, en tant qu’observa-
teurs, ont appuyé la proposi-
tion du Soudan de surmon-
ter ce point, en indiquant 
que le Soudan avait formulé 
une proposition dans ce 
sens donnant à l’Ethiopie 
«le droit de construire des 
réservoirs ou d’autres projets 
dans le futur, à condition 
qu’ils soient conformes au 
droit international de l’eau, 
et que le Soudan et l’Egypte 
soient informés des futurs 
projets».  

Un total de 740 nouveaux 
décès dus au Covid-19 

ont été recensés ces 24 der-
nières heures en Inde, ont an-
noncé, vendredi 24 juillet, les 
autorités, ce qui porte le bilan 
officiel dans tout le pays à plus 
de 30 000 décès, un chiffre 
qui est cependant considéré 

comme largement sous-éva-
lué. L’Inde a dépassé la France 
dans le classement du nombre 
officiel de décès liés au corona-
virus. Elle est le sixième pays 
comptant le plus de morts, der-
rière les Etats-Unis, le Brésil, la 
Grande-Bretagne, le Mexique 
et l’Italie, selon un décompte 

effectué par l’AFP. Les autorités 
indiennes ont par ailleurs re-
censé 49 310 nouvelles conta-
minations, portant le nombre 
total de cas à près de 1,3 mil-
lion. Beaucoup d’experts sont 
cependant convaincus que, du 
fait du faible taux de dépistage 
dans le deuxième pays le plus 

peuplé du globe, la situation 
y est probablement beaucoup 
plus grave. Une étude sur les 
anticorps commandée par le 
gouvernement a montré cette 
semaine que près d’un quart 
de la population de la capitale 
avait eu le coronavirus, soit 40 
fois plus que le chiffre officiel.

Syrie

Cinq combattants pro-Iran tués 
dans des frappes israéliennes                  
Cinq combattants 

pro-Iran ont été tués 
dans des frappes israé-
liennes au sud de Damas, 
a indiqué mardi l’Obser-
vatoire syrien des droits 
de l’Homme (OSDH), 
faisant aussi état de onze 
blessés, parmi lesquels sept 
soldats syriens.
Selon l’OSDH, des mis-
siles israéliens ont ciblé 
lundi soir des dépôts 
d’armes ainsi que des posi-
tions militaires du régime 
syrien et de milices alliées 
pro-Iran au sud de la capi-
tale syrienne, tuant «cinq 
paramilitaires étrangers».
«Les forces aériennes de 
l›ennemi israélien ont 
lancé plusieurs missiles 
ayant traversé le plateau 
du Golan occupé vers le 
sud de Damas», avait indi-
qué plus tôt l›agence offi-
cielle syrienne Sana, citant 
une source militaire. «Nos 
défenses anti-aériennes 
ont été enclenchées et ont 
intercepté la plupart» des 
missiles, a ajouté l›agence, 
précisant que l›attaque 
avait fait «sept blessés 
parmi les soldats» et des 
dégâts matériels.
Selon l’OSDH, deux de 
ces blessés sont dans un 

état critique et quatre 
autres combattants non 
syriens ont aussi été bles-
sés. Des correspondants 
de l’AFP à Damas ont 
fait état de puissantes 
explosions lundi soir. Sol-
licitée par l’AFP, l’armée 
israélienne a répondu 
qu’elle ne commentait pas 
ce type d’informations. 
Depuis le début du conflit 
en Syrie en 2011, Israël 
a mené des centaines de 
frappes aériennes contre 
les forces de Damas mais 
aussi contre celles de l’Iran 
et de groupes pro-Téhéran, 
comme le Hezbollah liba-
nais notamment, qui com-
battent aux côtés du ré-
gime du Président Bachar 
al-Assad. Israël confirme 
rarement les détails de 
ses opérations militaires 
en Syrie voisine, mais ne 
cesse de répéter qu’il pour-
suivra ces attaques tant 
qu’il y aura une présence 
iranienne sur le territoire 
syrien qu’il considère 
comme une menace pour 
l’Etat hébreu. La guerre 
en Syrie a fait plus de 380 
000 morts et entraîné le 
déplacement de plus de 
la moitié de la population 
d’avant-guerre.
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SANTÉ

La lombalgie, ap-
pelée communé-
ment mal de dos, 

lumbago ou «tour de 
rein», est une douleur 
située au niveau des ver-
tèbres lombaires. Ces 
douleurs peuvent des-
cendre jusqu›aux fesses, 
voire jusqu›à l›arrière du 
genou.
Le plus souvent, les 
lombalgies sont liées 
au monde du travail : 
elles représentent 20% 
des accidents du tra-
vail et 7% des maladies 
professionnelles. On 
estime que 2 salariés sur 
3 ont ont souffert ou 
souffriront d’un mal de 
dos. 

On distingue 
 deux types 

La lombalgie com-
mune : elle peut causer 
une douleur faible à très 
vive, et elle est extrême-
ment fréquente (environ 
60% de la population 
adulte déclarent avoir 
déjà eu mal au dos). La 
prévalence est maxi-
male entre 55 et 65 ans.
La lombalgie sympto-
matique ou spécifique : 
elle est rare (moins de 
1%), mais il faut y pen-

ser systématiquement 
car l’erreur diagnostique 
est lourde de consé-
quences. 

Symptômes  
de la lombalgie

En cas de lombalgie, 
on peut aussi ressentir 
un sentiment de blo-
cage ou des difficultés 
à faire certains mou-
vements. Les douleurs 
sont de deux types :  
I n fl a m m a t o i r e s 
: elles provoquent une 
douleur de type in-
flammatoi re  :  spon-
tanée, non liée aux 
mouvements de 
l›articulation, nocturne, 
qui se manifeste pen-
dant la deuxième moi-
tié de la nuit, au petit 
matin et qui réveille le 
patient. Elle se prolonge 
par une forte raideur 
matinale du rachis di-
minuant plus ou moins 
dans la journée ;
Mécaniques : les plus 
fréquentes, pro-
voquent une douleur 
de type mécanique, qui 
apparaît lors de l’usage 
d’une articulation, le 
plus souvent dans la 
journée et n’est pas assez 
intense pour réveiller 

le malade durant ses 
changements de posi-
tion pendant le som-
meil. Elle est souvent 
maximale en fin de 
journée et peut gêner 
l ’ endormi s s ement . 

Parmi elles, les lom-
balgies à début brutal, 
qui sont des lumbagos 
parfois appelés «tour de 
reins», dus à un conflit 
disco-radiculaire, à un 
tassement vertébral ou 

à un traumatisme. 
En cas de lombalgie 
commune, le lumbago 
ou lombalgie aiguë, 
est le tableau le plus 
fréquent. Il se carac-
térise par une douleur 

lombaire basse, surve-
nant de façon brutale à 
l’occasion d’un effort, 
avec sensation de blo-
cage, et s’accompagne 
d’une impotence fonc-
tionnelle majeure, la 

douleur parfois intense 
pouvant n’être soulagée 
qu’en décubitus. Les ef-
forts de toux et de dé-
fécation sont souvent à 
l’origine de paroxysmes 
douloureux.

La lombalgie désigne les douleurs situées au bas du dos. Courante, et la plupart du temps sans gravité, la lombalgie 
peut avoir plusieurs origines. Un spécialiste fait le point sur les causes de la lombalgie, les facteurs de risque, le traite-
ment et les conseils de prévention pour éviter le mal de dos. 

Faire face au mal de dos

Les lombalgies         

Manque de fer
 

Gare à l’anémie !        
Le fer est un oligo-élément qui 

entre dans la composition de 
l’hémoglobine des globules rouges, 
de la myoglobine des muscles, et de 
nombreuses réactions enzymatiques 
nécessaires à la respiration des cel-
lules. Découvrez le rôle de cet oli-
go-élément, ses apports nutrition-
nels recommandés, les risques de 
carences ou de surdosage ainsi que 
ses applications médicales.
Le fer (symbole Fe dans le tableau 
périodique des éléments) compte 
parmi les oligo-éléments. Le corps 
d’un homme adulte en renferme 
environ 4 g et celui d’une femme 
2,5 g.  L’essentiel se concentre dans 
les globules rouges et les muscles. Il 
y a aussi des réserves dans le foie.
Rôles dans l’organisme
Le fer est un constituant de l’hémo-
globine à l’intérieur des globules 
rouges, qui sert à approvisionner les 

différents organes en oxygène.
Il est également présent au sein de 
la myoglobine, qui est une forme 
de réserve d’oxygène dans les 
muscles.
Il entre dans la structure de nom-
breuses enzymes, qui interviennent 
dans des réactions métaboliques 
essentielles, par exemple, la synthèse 
d’ ADN ou la production des caté-
cholamines ( dopamine, noradréna-
line).
Les besoins en fer sont particuliè-
rement importants chez la femme 
au cours des grossesses, pour faire 
face à l’augmentation du volume 
sanguin, ainsi qu’au développement 
des tissus du fœtus et du placenta. 
Ils sont également élevés pendant la 
croissance, en particulier durant la 
première année de vie, au cours de 
laquelle la quantité de fer corporel 
est multipliée par deux.

Les femmes dites «en âge de pro-
créer» ont un besoin supérieur en fer 
en raison de leur cycle menstruel, 
qui entraîne une perte de sang et 
donc de fer.
Au cours des grossesses, les besoins 
élevés sont difficiles à couvrir par 
l’alimentation seule : une supplé-
mentation médicamenteuse est 
fréquemment prescrite, surtout au 
dernier trimestre.
Certains sportifs peuvent avoir un 
besoin en fer accru, lorsqu’ils pra-
tiquent des activités qui entraînent 
des microtraumatismes (course à 
pied, sauts à répétition…) et un re-
nouvellement accéléré des globules 
rouges. Toute prescription de fer 
médicamenteux doit être précédée 
d’un bilan sanguin évaluant l’état 
des réserves (dosage de la ferritine).
Les aliments les plus riches en fer 
sont le boudin noir, les fruits de 

mer, les abats et la viande rouge. 
Viennent ensuite les aliments céréa-
liers complets, les fruits à coque, 
les légumes secs, quelques légumes 
frais, tels que l’épinard. Les céréales 
de petit-déjeuner enrichies peuvent 
compléter les apports.
Selon sa forme chimique au sein des 
aliments, le fer est plus ou moins 
bien assimilé. Le fer dit hémi-

nique des produits carnés et des pro-
duits de la mer est plus assimilable : 
l’organisme en retient environ 25%. 
Le fer non héminique présent dans 
les végétaux, les œufs et les pro-
duits laitiers est moins assimilable : 
l’organisme en retient au mieux 
5%. L’assimilation de ce dernier est 
meilleure en présence de vitamine 
C (fruits ou légumes). 
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter Dune Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

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

La famille Morales est dans 
l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient 
leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait tout plaquer, 
à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. 
C’était sans compter sur l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de 
retour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va 
s’avérer compliquée.

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

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

Le Voyage du Docteur Dolittle est 
une comédie fantastique réalisée par 
Stephen Gaghan, sortie en 2020.

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

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.

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

Suite des aventures de Diana 
Prince, alias Wonder Woman, 
Amazone devenue une super-
héroïne dans notre monde.

Wonder Woman 1984
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Un homme tue quatre membres 
d’une même famille

L’hommage de Tebboune 
au défunt Lamine Bechichi

Les mises en garde de Sabri Boukadoum 

M’sila

Le moudjahid est décédé jeudi à l’âge de 93 ans 

Crise libyenne 

L’ANP répond à ses détracteurs
Qui veut déstabiliser l’institution militaire, qui fait l’objet de tirs groupés au cours de ces quelques derniers 
mois ? Son engagement aux côtés du peuple, son soutien au peuple algérien lors du Hirak populaire, ainsi 
que son professionnalisme, notamment son rôle dans l’acheminement des médicaments et du matériel 
médical de Chine, ne semblent pas être appréciés par ceux qui mènent une campagne contre l’ANP. 

Situation en Libye

Un homme a abattu 
avec une arme à 

feu quatre membres de 
sa famille, tôt ce ven-
dredi dans la wilaya de 
M’sila, a-t-on appris 
auprès d’une source 
sécuritaire. Le drame 
s’est déroulé dans une 
maison, au quartier 
populaire La Rocade, à 
l’entrée Est de M’sila, a 
précisé la même source 
détaillant que le pré-
sumé coupable, policier 

de son état, exerce dans 
la wilaya d’Annaba.
Les victimes seraient, 
l’épouse du policier, ses 
parents et son frère, a-t-
on noté.
La même source a sou-
ligné que l’homme s’est 
rendu, après son for-
fait, aux services de la 
police indiquant qu’une 
enquête a été ouverte et 
qu’actuellement, le mis 
en cause est soumis à un 
interrogatoire.

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a 
adressé un message de 
condoléances à la famille 
du moudjahid Lamine 
Bechichi, décédé jeudi à 
l’âge de 93 ans, affirmant 
que le défunt inspirait 
respect et reconnaissance 
«pour les qualités et mé-
rites de moudjahidine et 
d’hommes de lettre qu’il 
réunissait».
«Allah  le Tout-Puissant 
a rappelé à Lui le défunt 
Lamine Bechichi et avec 
ce décès, ô combien amer 
et douloureux, nous per-
dons un des plus grands 
penseurs et hommes de 
culture de notre pays. 
Moudjahid, journaliste, 
intellectuel et artiste 
engagé, feu Lamine Be-
chichi était connu, lors de 
la Révolution bénie, par-
mi l’élite de la résistance 
pour son trait de plume 
et son style, d’abord dans 
le journal  «La résistance 
algérienne», puis à «El 
Moudjahid» ou encore à 
la radio «La voix d’Algé-
rie», lit-on dans le message 
du Président Tebboune. 
«Il a enrichi par ses écrits 
sublimes, des années du-
rant, l’actif culturel natio-
nal. Il contribua, depuis 
les postes de responsabi-
lités et les missions dont 
il était investi avec brio, 
maîtrise et dévouement, 
au processus d’édification 

de l’Algérie, d’abord en 
qualité de directeur de la 
Maison de la radio-télévi-
sion au lendemain de l’in-
dépendance, puis direc-
teur général de la Radio 
nationale, et pour finir, 
ministre de la Commu-
nication», a ajouté le pré-
sident de la République.
«Le défunt inspirait res-
pect et reconnaissance 
pour les qualités et mé-
rites de moudjahidine et 
d’hommes de lettres qu’il 
réunissait. Il était honoré 
partout où il se rendait et 
dans toutes les festivités 
culturelles et artistiques 
auxquelles il assiste, tant 
en Algérie qu’à l’étran-
ger, il portait avec fierté 
et avec un esprit d’intel-
lectuel authentique et 
artiste créateur ce que 
recèle notre pays comme 
profondeur, diversité et 
richesse culturelle», a-t-
il ajouté.  «Face à cette 
douloureuse circonstance, 
je présente à la famille 
du regretté ainsi qu’à la 
famille culturelle et artis-
tique mes sincères condo-
léances et mes sentiments 
de compassion, priant 
Allah le Tout-Puissant de 
les assister et d’accueillir 
le défunt dans Son vaste 
paradis et de lui accorder 
Sa sainte miséricorde (....) 
à Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons», 
a conclu le Président Teb-
boune. 

Le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri Bouka-

doum a mis en garde contre 
des comportements qui ris-
queraient de diviser la Libye, 
appelant toutes les parties à 
préserver l’unité et la souve-
raineté de ce pays.
Dans un entretien accordé 
à la chaîne «RT Arabic», à 
l’occasion de la visite de tra-
vail qu’il effectue à Moscou, 
M. Boukadoum a déclaré: 
«nous sommes déterminés à 
convaincre toutes les parties 

de l’importance de préserver 
l’intégrité territoriale de la 
Libye et la pleine souveraineté 
des Libyens, en les exhortant 
à faire preuve de vigilance à 
l’égard de certains comporte-
ments qui risqueraient de me-
ner, volontairement ou pas, à 
la division de la Libye».
Lors de cet entretien présenté 
sous le titre: «Algérie...ballet 
diplomatique pour le règle-
ment de la crise en Libye», 
M. Boukadoum a affirmé que 
l’Algérie œuvrait par le biais 

de sa diplomatie à convaincre 
toutes les parties en Libye 
de l’importance de préserver 
l’unité et la souveraineté du 
pays. Il a évoqué, en outre, 
l’approche algérienne pour le 
règlement de la crise en Libye 
et les menaces qui pèsent sur 
les pays du voisinage direct 
(Algérie, Egypte et Tunisie) ou 
du grand voisinage, à savoir: le 
Tchad, le Niger, le Soudan, et 
même le Mali fortement affec-
té par la situation en Libye.
A une question sur les in-

tenses activités diplomatiques 
menées par l’Algérie, son ap-
proche pour le règlement de 
la crise en Libye et sa concor-
dance avec la vision russe, le 
chef de la diplomatie a sou-
ligné que «l’approche algé-
rienne pour le règlement de 
la crise en Libye est connue 
et repose sur la solution po-
litique... Nous insistons à 
chaque fois sur cette approche 
avec tous les partenaires de par 
le monde, et à ce jour, aucun 
ne s’y est opposé».

Aussi, le rapatriement, 
il y a quelques jours 
des restes de 24 cha-
hids de la résistance 

populaire, a été fortement 
salué par le peuple algérien, 
qui voit en cette institution, 
la digne héritière de l’Armée 
de libération nationale. L’un 
des épisodes de cette cam-
pagne tendancieuse remonte 
à la semaine dernière. L’ANP 
a démenti  des «allégations 
fallacieuses et infondées» pro-
pagées à travers les réseaux 
sociaux, attribuées au général 
de corps d’armée, Saïd Cha-
negriha, chef d’état-major de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP), à propos des évolu-
tions récentes de la situation 
en Libye. «Le MDN dément 
formellement ces rumeurs et 
affirme que ces propos men-
songers qui visent à semer 
le trouble et la discorde et à 
orienter l’opinion publique 
vers un alignement sur des 
agendas douteux, ne servent 
pas l’objectif louable et la posi-
tion immuable que l’Algérie 
a toujours veillé à honorer 
envers l’Etat libyen frère. Une 
position qui a été soulignée, à 
maintes occasions, par le pré-
sident de la République, affir-
mant que l’Algérie est de tout 
temps à équidistance des par-
ties libyennes en conflit, et pri-
vilégie un dialogue constructif 

inter-libyen qui aboutira à une 
solution politique durable, à 
même de garantir la stabilité et 
la prospérité au peuple libyen 
frère», ajoute la même source. 
Le MDN souligne également 
que «le président de la Répu-
blique, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, est l’unique autorité 
constitutionnellement habili-

tée à statuer officiellement sur 
les positions de la République 
algérienne démocratique et 
populaire quant aux questions 
internationales et régionales 
sensibles», conclut le commu-
niqué. Ainsi, au moment où 
l’ANP continue d’assumer sa 
mission constitutionnelle, celle 
de protéger l’Algérie et son 
peuple de toute agression, des 

cercles occultes continuent leur 
entreprise de déstabilisation et 
de dénigrement à l’encontre de 
l’armée et de son commande-
ment. Une tentative qui s’est 
avérée d’ores et déjà vaine, sa-
chant que cette institution ré-
publicaine demeure attachée à 
son peuple duquel elle est issue, 
et surtout des missions qui lui 
sont imparties.

Par Arezki Louni 

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/

