
Les cours du pétrole se sont repris vendredi après 
une lourde chute la veille, dans un environne-
ment toujours fragile pour la demande en or noir. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en septembre, dont c’est le dernier jour de 
cotation, valait 43,26 dollars à Londres, en hausse 
de 0,75% par rapport à la clôture de jeudi.

Le montant des retraits en espèce auprès 
des guichets postaux et automatiques 
d’Algérie Poste (AP) s’élève à 392 milliards 
de DA et ce, pour la période allant du 1er 
au 29 juillet, a indiqué jeudi AP dans un 
communiqué.

Algérie Poste Pétrole
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392 milliards de DA retirés 
par les clients en un mois

Le Brent à plus de 43 dollars

La compagnie pétrolière natio-
nale Sonatrach se «relooke». 
L’installation de son nouveau 
PDG, Toutik Hakkar, a ouvert 
de nouvelles perspectives au 
Groupe qui s’était englué, des 
années durant, dans des affaires 
de corruption et de malversa-
tions. 
En sus de la restructuration de 
la compagnie, M. Hakkar s’est 
attelé à faire de cette dernière 
l’une des plus influentes au 
monde. Pas plus tard que la 
semaine dernière, Sonatrach a 
signé deux mémorandum d’en-
tente, le premier avec le Groupe 
Sonatrach et le Groupe espagnol 
Cepsa et le second avec la so-
ciété autrichienne OMV. Avec 
Cepsa, la signature de ce proto-
cole permettra aux deux parties 
de «consolider leur partenariat 
existant à travers la recherche 
de nouvelles opportunités de 
coopération dans les hydrocar-
bures», a indiqué M. Hakkar, 
rappelant que Cepsa est un par-
tenaire «historique» pour Sona-
trach et la collaboration entre 
les deux parties avait commencé 
en 1992. Avec la compagnie 
autrichienne, il s’agit d’engager 
des discussions en vue d’identi-
fier les possibilités pour les deux 
parties d’investir conjointement 
dans des opérations d’explora-
tion, de développement et de 
production des hydrocarbures 
en Algérie, a indiqué, jeudi, 
un communiqué de Sonatrach. 
«Le mémorandum d’entente 
montre l’intérêt des deux parties 
à évaluer les opportunités de 
collaboration suite à la récente 
promulgation de la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures», a précisé 
la même source. Basée à Vienne 
(Autriche), OMV est une socié-
té internationale pétrolière et 
gazière intégrée, avec une pro-
duction journalière en amont 
de 487 000 bep/j en 2019, sur 
ses cinq régions principales de 
l’Europe centrale et orientale, 
du Moyen-Orient et d’Afrique, 
de la mer du Nord, de la Russie 
et de l’Asie Pacifique, a conclu le 
communiqué.

Le procureur général près la 
Cour d’Alger a requis jeudi le 
durcissement des peines contre 
l’ancien directeur général de 
la Sûreté nationale (DGSN) 
Abdelghani Hamel et ses 
coaccusés, poursuivis dans des 
affaires de corruption, dont «le 
blanchiment d’argent», «l’enri-
chissement illicite», «le trafic 
d’influence» et «l’obtention 
d’assiettes foncières par des 
moyens illicites».

Le ministère des Ressources en 
eau a déposé une plainte auprès 
des services de sécurité, pour 
l’ouverture d’une enquête, afin 
de déterminer les responsabili-
tés concernant l’arrêt jeudi der-
nier de la station de dessalement 
de Fouka, a indiqué le ministère 
dans un communiqué.

Une bonne nouvelle pour les 
jeunes entrepreneurs bénéfi-
ciaires du dispositif de sou-
tien Ansej. En effet, toutes 
les poursuites judiciaires 
et procédures engagées à 
l’encontre des entreprises en 
difficulté sont suspendues 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
L’annonce a été faite par le 
ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé des 
Micro-entreprises, Nassim 
Diafat. Il a précisé que cette 
période sera une occasion 
pour les services de l’Ansej 
pour le traitement des pro-
blèmes en suspens au cas 
par cas. 
Le même responsable a affir-
mé que la gestion du dossier 

Ansej obéira, en premier 
lieu, à une approche écono-
mique et non sociopolitique 
comme cela se produisait 
dans le passé. 
Dans ce contexte, le mi-
nistre délégué a évoqué la 
possibilité de refinancer les 
entreprises, dont le matériel 
a été saisi, pour peu qu’elles 

remplissent les conditions 
de réussite et qu’elles soient 
soumises au cahier des 
charges. Quant aux entre-
prises en activité, mais souf-
frant d’un manque de li-
quidités, elles bénéficieront, 
outre les crédits d’exploita-
tion, de marchés publics, a 
ajouté M. Diafat.

Le ministre des Mines, Moha-
med Arkab, a fait savoir que 
l’Agence nationale des activités 
minières (Anam) a préparé des 
cahiers des charges, et des appels 
d’offres qui vont permettre rapi-
dement de produire plus de 12 
substances minérales en Algérie 
au profit de l’industrie natio-
nale.
Il existe d’abord cinq projets 
structurants porteurs de valeur 
ajoutée pour le pays, affirme le 
ministre des Mines, indiquant 

que son département ministériel 
s’est donné un échéancier avant 
la fin 2020 jusqu’au début du 
premier trimestre 2021 pour le 
lancement de ces grands projets.
«Le projet le plus imminent est 
le lancement de l›exploitation 
artisanale au niveau des filons 
aurifères du Hoggar, de Taman-
rasset et d›Illizi. Nous avons 
élaboré le cahier des charges qui 
est en cours d›étude et de vérifi-
cation», a confié M. Arkab dans 
un entretien accordé à l’APS.

Pour participer à sortir l’éco-
nomie nationale de la crise, 
le ministère de l’Agriculture 
met les bouchées doubles. 
Il compte développer l’agri-
culture «stratégique» notam-
ment dans le sud du pays. 
C’est ainsi que le ministre de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Abdelhamid 
Hamdani, a mis en avant les 
atouts et les capacités dont 
dispose l’Algérie pour le déve-
loppement des filières straté-
giques au sud, notamment 
les cultures oléagineuses et 
sucrières, et réduire ainsi la 
facture de leur importation 

qui dépasse actuellement 1,5 
milliard  de dollars. 
La feuille de route pour le 
développement des activités 
agricoles, examinée lors du 
dernier Conseil des ministres, 
repose sur d’importants fon-
dements, à savoir la relance 
de l‘investissement structuré, 
le développement des filières 
stratégiques, notamment les 
céréales, la rationalisation 
des dépenses publiques et 
enfin parvenir à la réduction 
de la facture de l’importation 
considérablement, a souligné 
M. Hamdani, mercredi soir 
sur la télévision publique.
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Le nouveau souffle 
de la Sonatrach

Lutte contre la corruption, optimisation des dépenses…
Suspension des poursuites judiciaires jusqu’à fin 2021

Destinées à l’industrie nationale 
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Le parquet général requiert 
le durcissement des peines

Le ministère  
des Ressources en 
eau dépose plainte

Le gouvernement veut développer 
l’agriculture stratégique

Bientôt la production  
de 12 substances minérales   
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                       425,00        425,00          0,00                         766 917 175,00

BIOPHARM                                             1212,00    1212,00        0,00                    6 187 144 860,00

SAIDAL                                             577,00      577,00         0,00                      1 154 000 000,00

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

Affaire Abdelghani Hamel 

Agriculture saharienne

Arrêt de la station  
de dessalement de Fouka

Micro-entreprises en difficulté - Ansej 
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Mohamed Yaddadene, expert 
du domaine automobile

Affaire Abdelghani Hamel 

Le parquet général requiert le durcissement des peines     

Alger

La vente en ligne de vêtements pour enfants 
prospère à la veille de l’Aïd El-Adha

Le procureur général près 
la Cour d’Alger a requis 

jeudi le durcissement des 
peines contre l’ancien di-
recteur général de la Sûreté 
nationale (DGSN) Abdel-
ghani Hamel et ses coac-
cusés, poursuivis dans des 
affaires de corruption, dont 
«le blanchiment d’argent», 
«l’enrichissement illicite», 
«le trafic d’influence» et 
«l’obtention d’assiettes fon-
cières par des moyens illi-
cites».
Au deuxième jour du pro-
cès, le procureur général 
près la Cour d’Alger a décla-
ré dans son réquisitoire que 
«tous les éléments constitu-

tifs du crime étant établis 
dans le dossier en l’espèce, 
le parquet général requiert 
le durcissement des peines 
contre les accusés».
Le tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) avait pro-
noncé, le 1er avril dernier, 
une peine de 15 ans de pri-
son ferme contre l’ancien 
DGSN Abdelghani Hamel, 
et une amende de 8 millions 
de dinars algériens (DA).
Son fils Amiar Hamel avait 
écopé d’une peine de 10 ans 
de prison ferme et d’une 
amende de 6 millions de 
DA. Son fils Chafik avait lui 
été condamné à 8 ans de pri-
son ferme et à une amende 

de 5 millions de DA et son 
fils Mourad à 7 ans de pri-
son ferme et à une amende 
de 5 millions de DA.
Sa fille Chahinaz avait, 
elle, été condamnée à 3 ans 
de prison ferme et à une 
amende de 5 millions de 
DA. L’épouse de l’ancien 
DGSN, Annani Salima, 
avait, quant à elle, écopé 
de 2 ans de prison ferme et 
d’une amende d’un million 
de DA.
Dans la même affaire, le 
tribunal avait condamné 
les deux anciens ministres, 
Abdelmalek Boudiaf et 
Abdelghani Zaâlane, en 
leur qualité d’anciens walis 

d’Oran, à trois ans d’empri-
sonnement ferme et à une 
amende d’un million de 
DA.
De même qu’il avait 
condamné l’ancien wali 
de Tlemcen, Bensebane 
Zoubir, à 3 ans d’empri-
sonnement, l’ancien wali 
de Tipasa, Moussa Ghellai, 
à 5 ans de prison ferme et 
une amende d’un million 
de DA et l’ancien direc-
teur général de l’Office de 
promotion et de gestion 
immobilière (OPGI) de 
Hussein Dey, Mohamed 
Rhaimia, à 3 ans de prison 
ferme et une amende de 
500 000 dinars.

La vente en ligne de 
vêtements pour en-
fants a prospéré dans 

la capitale à la veille de l’Aïd 
El-Adha, les magasins étant 
boudés par les clients qui 
préfèrent passer commande 
sur Internet pour éviter tout 
risque de contamination par 
le nouveau coronavirus (Co-
vid-19).
Au vu des contraintes liées à 
la pandémie de la Covid-19, 
notamment le confinement 

à domicile, la distanciation 
physique et la fermeture 
de certains commerces, les 
familles de la capitale ont 
dû se tourner vers les pla-
teformes numériques pour 
acheter des vêtements à leurs 
enfants à l’occasion de l’Aïd 
El-Adha.
En effet, les offres concer-
nant des articles pour en-
fants, du prêt-à-porter fémi-
nin, voire des gâteaux tra-
ditionnels, ont explosé ces 

derniers jours sur la Toile, 
notamment sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twit-
ter, Instagram) et même sur 
l’application mobile What-
sApp.
Pour attirer les clients, les «e-
commerçants» proposent le 
service de livraison à domi-
cile, parfois gratuitement, et 
mettent bien en avant l’inté-
rêt qu’ils attachent au res-
pect des mesures barrières.
Le propriétaire d’un maga-

sin de vêtements pour en-
fants à Bab El-Oued ayant 
subi de plein fouet la crise de 
la Covid-19, surtout depuis 
la fermeture des commerces 
qui s’en est suivie, nous a 
confiés que pour contreba-
lancer l’impact de la crise sur 
son activité, il a dû, comme 
d’autres commerçants de ce 
quartier populaire, ouvrir 
une page Facebook où il 
propose sa marchandise à la 
vente en ligne.

Transfusion sanguine 

L’Agence nationale du 
sang lance un nouvel 
appel au don de sang
L’Agence nationale du sang (ANS) a lancé 

jeudi un nouvel appel au don de sang à 
l’ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans 
et en bonne santé, et ce, au profit des patients 
nécessitant une transfusion sanguine.
L’ANS a précisé, dans un communiqué, que 
cet appel intervient «dans le cadre de l’évolu-
tion de l’épidémie du coronavirus (Covid-19) 
dans notre pays notamment durant cette sai-
son estivale où nous enregistrons une baisse de 
la fréquentation des structures de transfusion 
sanguine par les donneurs de sang et l’accrois-
sement des besoins en produits sanguins labiles 
surtout pour les accidentés de la route, les 
femmes enceintes et les cancéreux». L’Agence 
a enfin rappelé l’importance du don de sang 
«un geste noble qui permet de sauver des vies».
Presse

L’ancien journaliste de l’APS 
Aziz Khelfaoui n’est plus
L’ancien journaliste de l’Agence Algérie 

presse service (APS) Aziz Khelfaoui est 
décédé vendredi à l’hôpital Mohamed Boudiaf 
d’Oum El-Bouaghi, à l’âge de 64 ans, a appris 
l’APS, auprès de sa famille.
Le défunt a intégré l`APS en 1986  et a exercé 
dans plusieurs  services à Alger et comme cor-
respondant dans la wilaya d’Adrar avant de 
rejoindre le même poste à Oum El-Bouaghi, 
d’où il a été admis à la retraite en 2016 après 
une quinzaine d’années dans cette ville.
Ses collègues gardent de lui l’image d’une per-
sonne affable, plein d’humilité et de disponi-
bilité. Il a été inhumé ce vendredi dernier au 
cimetière d’Oum El-Bouaghi.

Accidents de la route

13 morts et 286 blessés en  
une semaine en zones urbaines
Treize personnes ont trouvé la mort 

et 286 autres ont été blessées à dif-
férents degrés de gravité dans 230 ac-
cidents de la route servenus en zones 
urbaines, durant la période allant du 21 
au 27 juillet, selon un bilan de la Sûre-
té nationale. Par rapport au bilan de la 
semaine précédente, le nouveau bilan 
est en hausse dans le nombre de décès 
(+02), de blessés (+19) et d’accidents 
(+01), selon la même source.
Le facteur humain demeure la princi-
pale cause de ces accidents avec un taux 
dépassant 97%, en raison du non-res-
pect de la distance de sécurité, l’excès 
de vitesse, la fatigue et le manque de 
concentration, en sus d’autres facteurs 
liés à l’état du véhicule, précise la même 
source.

«Les nouvelles conditions régissant l’activité de l’industrie automo-
bile en Algérie remettent de l’ordre dans les choix stratégiques et 
obéissent à une démarche visant à redéployer l’activité du secteur, 
probablement qu’il y aura des choses à sauver tout en sachant que 
le secteur du montage est pratiquement à l’arrêt mais les infrastruc-
tures, et l’expérience vécues vont contribuer à gagner du temps à 
condition qu’il y ait une évaluation de tous les projets déjà lancés.»

représentent le nombre de lits d’hospitalisation 
mobilisés pour le traitement des cas de la Covid-19, 
selon les chiffres du ministère de la Santé.

13 395

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Algérie Poste 

392 milliards de DA retirés par les clients en un mois

Douanes

Le mouvement partiel vise 
à soutenir les efforts de 
lutte contre les fraudes

Le mouvement 
partiel pério-
dique effectué 

au sein des services des 
Douanes a pour objectif 
de soutenir les efforts 
importants fournis pour 
protéger l’économie 
nationale et le citoyen 
contre les différentes 
formes de trafic, de 
fraude et de délits trans-
frontaliers, a indiqué, à 
Alger, le directeur géné-
ral des Douanes, Nou-
reddine Khaldi.
Dans une allocution 
lue en son nom par le 
directeur des études à la 
DG, Djamel Brika, lors 
de la cérémonie d’instal-
lation du chef d’inspec-
tion divisionnaire des 
Douanes d’Alger-Pins 
maritimes dépendant 
de la direction régionale 
des Douanes de Blida, 
M. Khaldi a souligné 
que «ce mouvement pé-
riodique effectué au sein 
des services douaniers 
intervient dans le cadre 
du soutien aux efforts 
importants fournis en 
matière de traitement 
douanier de la marchan-
dise et de la prise en 
charge des voyageurs».
Ce mouvement rentre 
aussi dans le cadre de la 
performance douanière 
afin de préserver l’éco-
nomie nationale et le ci-
toyen en faisant face aux 
différentes formes de 
trafic, de contrebande 
et de tous les délits éco-
nomiques transfronta-
liers, a ajouté le DG des 
Douanes.
Selon le même respon-
sable, ces actions, visant 
la protection de l’écono-
mie nationale, doivent 
impliquer une coordi-
nation avec l’ensemble 
des services de sécu-
rité notamment dans les 
conditions sanitaires ex-
ceptionnelles auxquelles 
fait face le pays.
«La mobilisation de tous 
pour parvenir à plus de 
réalisations sur le terrain 
est plus que nécessaire 
que ce soit en termes de 
collecte de la fiscalité, de 
lutte contre la fraude et 
le trafic, d›élimination 
du trafic de devises et de 

facilitation des procé-
dures douanières», a-t-il 
également plaidé faisant 
remarquer qu›il y a lieu 
de procéder au blocage 
de tous les produits pro-
hibés et d›intensifier la 
lutte contre la surfactu-
ration. 
Evoquant le mouve-
ment partiel décidé par 
la DG des Douanes 
ayant touché 27 inspec-
tions divisionnaires au 
niveau de divers ports, 
aéroports et frontières, 
M. Khaldi a assuré que 
ce changement se veut 
un «nouveau départ 
en matière de gestion 
des services douaniers, 
visant à renforcer et à 
réhabiliter le service 
public tout en étant à 
l’écoute des citoyens de 
manière à éradiquer la 
bureaucratie et toute 
forme de pratique néga-
tive».
Aussi, a-t-il dit, il s’agit 
d’insuffler «une nou-
velle dynamique qui 
ambitionne d’asseoir 
une transparence totale» 
en matière de nomina-
tion aux fonctions supé-
rieures de ce corps, en 
veillant au respect des 
normes de compétence, 
de rendement et de sens 
des responsabilités». 
Il est question, a-t-il 
poursuivi, de nommer 
des «cadres respectueux 
de l’éthique profes-
sionnelle, des lois de la 
République et soucieux 
de la préservation des 
deniers publics».
A noter que la céré-
monie d’installation 
de Djafar Guira, au 
poste de chef d’inspec-
tion divisionnaire des 
Douanes d’«Alger-Pins 
maritimes» dépendant 
de la direction régio-
nale des Douanes de 
Blida, s’est déroulée en 
présence, des cadres du 
secteur, des représen-
tants de collectivités 
locales, des autorités 
judiciaires, sécuritaires 
et militaires, des entre-
prises partenaires du 
Port d’Alger ainsi que 
des représentants d’as-
sociations profession-
nelles.

Le montant des retraits 
en espèce auprès des 

guichets postaux et automa-
tiques d’Algérie Poste (AP) 
s’élève à 392 milliards de 
DA et ce, pour la période 
allant du 1er au 29 juillet, 

a indiqué jeudi AP dans un 
communiqué. «Algérie Poste 
informe que, pendant la pé-
riode allant du 1er au 29 juil-
let 2020, il a été enregistré 
des opérations de retrait en 
espèce d’un montant global 

de 392 milliards de dinars, 
retiré auprès des guichets des 
bureaux de poste, des gui-
chets automatiques (GAB) 
d’Algérie Poste et ceux des 
banques commerciales», a 
précisé la même source.

Le nombre des opérations 
de retraits au niveau des 
bureaux de poste s’élève 
à 10 015 048, a ajouté la 
même source, relevant que 
les montants des retraits se 
sont élevés à 317 000 984 

806 DA. Le nombre des 
opérations au niveau des 
GAB d’Algérie Poste s’élève 
à 3 446 541, alors que les 
montants des retraits sont 
de 61 248 478 000 DA, a 
noté la même source, ajou-

tant que le nombre des opé-
rations des clients d’Algérie 
Poste au niveau des GAB des 
banques commerciales est de 
753.100, tandis que le mon-
tant des retraits s’élève à 500 
673 098 14 DA.

Par Arezki Louni

Lutte contre la corruption, optimisation des dépenses…

Le nouveau souffle de la Sonatrach
La compagnie pétrolière nationale Sonatrach se «relooke». L’installation de son nouveau 
PDG, Toutik Hakkar, a ouvert de nouvelles perspectives au Groupe qui s’était englué, des 
années durant, dans des affaires de corruption et de malversations. 

En sus de la res-
tructuration de 
la compagnie, M. 
Hakkar s’est attelé 

à faire de cette dernière 
l’une des plus influentes au 
monde. Pas plus tard que 
la semaine dernière, Sona-
trach a signé deux mémo-
randum d’entente, le pre-
mier avec le Groupe Sona-
trach et le Groupe espagnol 
Cepsa et le second avec la 
société autrichienne OMV. 
Avec Cepsa, la signature de 
ce protocole permettra aux 
deux parties de «consolider 
leur partenariat existant à 
travers la recherche de nou-
velles opportunités de coo-
pération dans les hydrocar-
bures», a indiqué M. Hak-
kar, rappelant que Cepsa 
est un partenaire «histo-
rique» pour Sonatrach et 
la collaboration entre les 
deux parties avait com-
mencé en 1992. Avec la 
compagnie autrichienne, il 
s’agit d’engager des discus-
sions en vue d’identifier les 
possibilités pour les deux 
parties d’investir conjoin-
tement dans des opérations 
d’exploration, de déve-
loppement et de produc-
tion des hydrocarbures en 
Algérie, a indiqué, jeudi, 
un communiqué de Sona-
trach. «Le mémorandum 
d’entente montre l’intérêt 
des deux parties à évaluer 
les opportunités de colla-
boration suite à la récente 
promulgation de la nou-

velle loi sur les hydrocar-
bures», a précisé la même 
source. Basée à Vienne 
(Autriche), OMV est une 
société internationale pé-
trolière et gazière intégrée, 
avec une production jour-
nalière en amont de 487 
000 bep/j en 2019, sur ses 
cinq régions principales de 
l’Europe centrale et orien-
tale, du Moyen-Orient et 
d’Afrique, de la mer du 
Nord, de la Russie et de 
l’Asie Pacifique, a conclu 
le communiqué. Au volet 
restructuration du Groupe, 
Sonatrach se dote d’une 
nouvelle direction «Projet 
Cost» (Cost Optimization 
System Tracking), pour 
une meilleure rationali-
sation des coûts sur l’en-
semble de ses activités, a 
rapporté hier l’agence offi-
cielle. L’annonce a été faite 
dans la dernière Newsletter 
de Sonatrach. «Le projet 
Cost s’inscrit pleinement 
dans le cadre des objectifs 
d’amélioration continue 
de l’entreprise. C’est un 
facteur déterminant pour 
assurer l’efficience de nos 
activités et assurer éga-
lement une dynamique 
collaborative au sein de 
Sonatrach visant une amé-
lioration durable», selon la 
newsletter de Sonatrach. 
Cette nouvelle direction 
s’ajoute à la mise en place 
d’une commission d’audit 
du groupe, annoncée par le 
chef de l’Etat. Le PDG de 
Sonatrach, Toufik Hakkar a 

insisté sur l’optimisation et 
la rationalisation des coûts, 
sans porter préjudice au 
fonctionnement de l’entre-
prise, afin d’améliorer, dans 
l’immédiat, sa compétiti-
vité et sa résilience, consti-
tuant l’objectif principal 
de la Sonatrach actuelle-
ment. A noter que le projet 
Cost a, comme principal 
objectif, la mise en œuvre 
d’un programme durable 
de réduction des coûts et 
la réalisation des actions 
concrètes pour optimiser 
les dépenses permettant le 
renforcement de notre ca-
pacité de résilience et d’as-
surer la pérennité et la pro-
fitabilité de l’Entreprise à 
moyen et long terme. Lors 
de la cérémonie de son ins-
tallation, M Hakkar a pré-
senté les grandes lignes du 
plan d’action du Groupe, 
affirmant l’engagement 
de Sonatrach à s’acquitter 
de son rôle de leadership 
économique visant à créer 
une valeur ajoutée et à 
contribuer à la diversifica-
tion de l’économie. Pour le 
nouveau PDG, il s’agit en 
outre d’œuvrer «à l’élargis-
sement des périmètres de 
prospection et d’exploita-
tion et la multiplication 
de ses opérations à travers 
l’ensemble du pays avec 
ce qu’il renferme comme 
gisements énergétiques off-
shore et onshore». 
Lors d’un point de presse 
en marge de la cérémonie 
de signature de plusieurs 

accords de coopération 
avec la compagnie éner-
gétique italienne Eni, M. 
Hakkar a fait savoir à pro-
pos des projets futurs de 
Sonatrach, que c’est dans 
le contexte de recul notam-
ment des prix du pétrole et 
du gaz, suite à la crise de la 
Covid-19, que la compa-
gnie nationale a procédé à 
la réduction de 50% de ses 
dépenses et à la révision de 
son plan d’investissement 
sans impacter l’activité de 
production. Il convient de 
rappeler que lors d’un ré-
cent Conseil des ministres, 
le président de la Répu-
blique a instruit d’engager 
un audit profond au niveau 
de la compagnie nationale 
des hydrocarbures Sona-
trach, lit-on dans le com-
muniqué sanctionnant 
cette réunion présidée 
par visioconférence par le 
chef de l’Etat. Cet audit 
a pour but d’«évaluer son 
patrimoine», «réduire le 
nombre de ses représenta-
tions à l’étranger», «dimi-
nuer des postes de respon-
sabilités qui ne sont pas 
liés au rendement ou à la 
rentabilité de l’entreprise» 
et «passer d’une gestion qui 
date d’une époque révo-
lue vers une comptabilité 
analytique saine». C’est ce 
que le nouveau ministre 
de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar, n’a pas manqué de 
réitérer, tout en mettant en 
exécution les orientations 
du chef de l’Etat. 



Par Zahir Radji
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Micro-entreprises en difficulté - Ansej 

Aymen Benabderrahmane 

Pétrole

Suspension des poursuites judiciaires jusqu’à fin 2021

«Le problème conjoncturel de liquidités en voie de résolution»

Le Brent à plus de 43 dollars

Une bonne nouvelle pour les jeunes entrepreneurs bénéficiaires du dispositif de soutien 
Ansej. En effet, toutes les poursuites judiciaires et procédures engagées à l’encontre des 
entreprises en difficulté sont suspendues jusqu’au 31 décembre 2021. 

Le ministre des Fi-
nances, Aymen 
Benabderrahmane, 

a affirmé, jeudi dernier à 
Alger, que le manque de 
liquidité que connaît le 
pays était un problème 
«conjoncturel», assurant 
que la situation tendait à 
se stabiliser.
Dans des déclarations à 

la presse en marge d’une 
conférence conjointe 
avec le ministre délégué 
chargé des Micro-entre-
prises, Nassim Diafat, 
M. Benabderrahmane a 
précisé que la situation 
du «mini stress de liqui-
dité» que connaît actuel-
lement notre pays était 
un problème qui «se pose 

également dans la majo-
rité des pays à travers le 
monde» .
Durant la période qui 
précède l’Aïd, des mil-
liers de têtes ovines sont 
mises sur le marché, ce 
qui exige une importante 
liquidité, a-t-il fait re-
marquer.
«Je vous rassure que la 

situation se stabilise, pas 
plus tard que ce matin, 
nous avons fait le tour de 
toutes les wilayas. Elles 
ont toutes été servies, y 
compris celles qui ont été 
sous le stress, à l’instar 
de Sétif et Skikda», a-t-il 
soutenu.
Et d’ajouter : «il est vrai 
que nous sommes une 

économie de cash mais 
c’est conjoncturel. Il y a 
de la liquidité. C’est le 
sentiment de frustration 
qui a accentué la situa-
tion».
Appelant les citoyens à 
utiliser les moyens de 
paiement scripturaux, le 
ministre a fait état de la 
préparation d’une stra-

tégie multisectorielle 
(finances, poste et com-
merce) pour développer 
les moyens de paiement 
électronique et faire 
obligation aux grands 
espaces commerciaux à 
forte affluence, tels que 
les pharmacies et les su-
pérettes de se doter des 
TPE.

Les cours du pétrole 
se sont repris ven-
dredi après une 

lourde chute la veille, 
dans un environnement 
toujours fragile pour la 
demande en or noir.
Le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livrai-
son en septembre, dont 
c’est le dernier jour de co-
tation, valait 43,26 dol-
lars à Londres, en hausse 
de 0,75% par rapport à la 
clôture de jeudi.

A New York, le baril 
américain de WTI pour 
le même mois gagnait 
0,58% à 40,15 dollars.
La veille, les deux cours 
de référence ont respec-
tivement perdu 1,9% et 
3,3%, après avoir tem-
porairement abandonné 
plus de 5%, sous l’effet 
combiné de l’entrée offi-
cielle des Etats-Unis en 
récession, d’une dégrin-
golade des marchés bour-
siers et d’un tweet de Do-

nald Trump évoquant la 
possibilité d’un report de 
l’élection présidentielle 
de novembre.
«Les données macroé-
conomiques pèsent sur 
le marché», explique 
Al Stanton, analyste de 
RBC, citant le chiffre de 
la croissance pour le deu-
xième trimestre publié 
jeudi par les Etats-Unis.
Le PIB américain a en 
effet accusé une baisse 
historique de 32,9% au 

deuxième trimestre, en 
rythme annualisé, sous 
l’effet de la pandémie de 
la Covid-19, selon une 
estimation préliminaire 
du Département du 
commerce publiée jeudi.
Mais «le rebond rapide» 
des prix du brut, dès la 
fin de la séance améri-
caine jeudi et ce matin, 
«signifie l’intérêt des 
investisseurs» pour l’or 
noir, se rassure un ana-
lyste de Oanda.

L’annonce a été 
faite par le mi-
nistre délégué 
auprès du Pre-

mier ministre chargé des 
Micro-entreprises, Nassim 
Diafat. Il a précisé que 
cette période sera une oc-
casion pour les services de 
l’Ansej pour le traitement 
des problèmes en suspens 
au cas par cas. 
Le même responsable a 
affirmé que la gestion 
du dossier Ansej obéira, 
en premier lieu, à une 
approche économique 
et non sociopolitique 
comme cela se produisait 
dans le passé. 
Dans ce contexte, le mi-
nistre délégué a évoqué la 
possibilité de refinancer 
les entreprises, dont le ma-
tériel a été saisi, pour peu 
qu’elles remplissent les 
conditions de réussite et 
qu’elles soient soumises au 
cahier des charges. Quant 
aux entreprises en acti-
vité, mais souffrant d’un 
manque de liquidités, elles 
bénéficieront, outre les 
crédits d’exploitation, de 
marchés publics, a ajouté 
M. Diafat.
Il a fait état, dans ce 
sens, de l’élaboration de 

conventions avec les mi-
nistères de l’Energie, de 
la Poste et de l’Habitat, 
à l’effet de permettre aux 
entreprises de l’Ansej de 
bénéficier de la sous-trai-
tance dans les projets de 
Sonelgaz, Sonatrach, Naf-
tal et particulièrement 
l’Agence AADL, qui a be-
soin, à elle seule, de près 
de 140 000 micro-entre-
prises pour réaliser son 
programme de logements. 
«Les efforts seront dé-
ployés afin de remettre 
sur rail les entreprises en 
panne et de les accompa-
gner sérieusement sur le 
terrain par l’Agence et le 
Fonds de garantie», a-t-il 
assuré. 
Dans ce cadre, il est à no-
ter que le ministère des Fi-
nances, Aymen Benabder-
rahmane, a annoncé une 
batterie de mesures «très 
audacieuses» et «sans pré-
cédent» au profit des en-
treprises en difficulté rele-
vant de l’Ansej. Les jeunes 
entrepreneurs auront droit 
à des crédits d’exploita-
tion, le rééchelonnement 
des dettes bancaires et fis-
cales et l’effacement des 
pénalités de retard.
«Après des discussions ma-
rathoniennes entre toutes 

les parties concernées, il 
a été convenu, mercredi 
soir au niveau du minis-
tère des Finances, d’un 
ensemble de solutions aux 
problèmes financiers, fis-
caux et bancaires, qui en-
travaient la pérennité des 
micro-entreprises relevant 
de l’Ansej», a fait savoir 
jeudi dernier le premier 
argentier du pays.
Pour les entreprises en ac-
tivité qui rencontrent des 
difficultés pour le rem-
boursement des tranches 
des prêts bancaires, il été 
convenu de financer le 
cycle de leur exploitation, 
à travers l’intervention des 
banques, selon le besoin, 
et conformément aux cri-
tères réglementaires pré-
vus et en vigueur en ma-
tière d’octroi des crédits.
Le ministre a ajouté qu’il 
a été, également, convenu 
de rééchelonner les dettes 
bancaires, par des procé-
dures simplifiées, avec ef-
facement des pénalités de 
retard y afférentes et abais-
sement à 100% des taux 
d’intérêt.
Concernant les entre-
prises dont les crédits ont 
été pris en charge par le 
Fonds de garantie, et dont 
le matériel avait été saisi 

et vendu par les banques, 
il a été convenu les droits, 
détenus par les banques 
sur les détenteurs de pro-
jets, liés à hauteur de 30% 
au prêt bancaire, n’étaient 
pas remboursables par le 
Fonds et doivent lui être 
transférés. Le Fonds dé-
terminera, par la suite, de 
concert avec les détenteurs 
de projets, la procédure du 
traitement de cet endette-
ment.
Pour les entreprises n’exer-

çant plus, les banques 
seront indemnisées avec 
transfert des droits liés aux 
crédits bancaires restant à 
la charge du Fonds de ga-
rantie, qui sera chargé du 
recouvrement par tous les 
moyens réglementaires, 
a ajouté M. Benabder-
rahmane, estimant que 
cette méthode était «la 
plus efficace pour aider les 
banques à recouvrer leurs 
droits».
Au volet fiscal, quatre 

principales décisions ont 
été prises, à savoir la pos-
sibilité d’étaler à cinq an-
nées au lieu de trois, le 
calendrier de paiement de 
dettes fiscales. Cette déci-
sion sera incluse dans la 
loi de finances 2021. Il a 
été décidé aussi d’accélérer 
la cadence du traitement 
de dossiers de contentieux 
fiscaux et de procéder à un 
allègement systématique 
des taxes des entreprises et 
au retrait des plaintes.
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Par Z R

Il existe d’abord cinq 
projets structurants 
porteurs de valeur 
ajoutée pour le pays, 

affirme le ministre des 
Mines, indiquant que son 
département ministériel s’est 
donné un échéancier avant la 
fin 2020 jusqu’au début du 
premier trimestre 2021 pour 
le lancement de ces grands 
projets.
«Le projet le plus im-
minent est le lancement de 
l›exploitation artisanale au 
niveau des filons aurifères du 
Hoggar, de Tamanrasset et 
d›Illizi. Nous avons élaboré 
le cahier des charges qui est 
en cours d›étude et de véri-
fication», a confié M. Arkab 
dans un entretien accordé à 
l’APS.
Pour le ministre des Mines, 
l’exploitation aurifère via son 

volet artisanal doit permettre 
aux jeunes de s’organiser en 
coopératives ou de PME, 
soutenus pour leur forma-
tion et pour l’acquisition du 
matériel nécessaire permet-
tant de récupérer les pierres 
contenant de l’or.
«Ensuite, nous constitue-
rons un comptoir de l›or 
au niveau duquel l›Enor, 
Entreprise d’exploitation des 
mines d’or, pourra extraire 
le métal précieux et l’éva-
luer tout en rémunérant les 
jeunes pour leur apport», a-
t-il expliqué, ajoutant qu’il 
s’agira également de préparer 
un cahier des charges pour 
l’exploitation industrielle de 
l’or en attirant un partenaire 
capable au niveau technolo-
gique d’exploiter ces mines.
Le deuxième projet struc-
turant est celui de Ghar 
Djebilet, dont les études 
techniques sont quasiment 

achevées.
L’exploitation de ce projet, 
selon M. Arkab, concerne le 
tiers du gisement de fer, soit 
1,6 milliard de tonnes de 
capacité. «D’ici la fin de cette 
année, nous seront fixés sur 
le partenaire», a-t-il assuré.
L’autre projet structurant, 
ajoute-t-il, est celui du gise-
ment de zinc de Oued Ami-
zour. L’étude est quasiment 
ficelée, «nous allons pas-
ser à la vérification et à la 
recherche d’un partenaire 
pour lancer les premières 
structures du projet à par-
tir du premier trimestre 
2021».
En outre, le ministre des 
Mines a fait savoir que la 
création du nouveau dépar-
tement ministériel dédié au 
secteur des mines entre dans 
le cadre de la diversification 
économique annoncée par 
le président de la Répu-

blique qui avait donné des 
orientations stratégiques vi-
sant notamment à dévelop-
per toutes les ressources et 
richesses naturelles du pays.

«Notre secteur est très im-
portant, très riche, les pre-
mières données montrent 
que le pays dispose d›un 
nombre important de subs-

tances minérales pouvant 
contribuer à créer beau-
coup de valeur ajoutée et 
d›emplois pour l›économie 
nationale», a-t-il conclu.

Bientôt la production de 12 substances minérales   
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a fait savoir que l’Agence nationale des activités minières 
(Anam) a préparé des cahiers des charges, et des appels d’offres qui vont permettre rapidement de 
produire plus de 12 substances minérales en Algérie au profit de l’industrie nationale.

Destinées à l’industrie nationale 

Finance islamique

La BNA autorisée à commercialiser neuf nouveaux produits  

Logements AADL 

Les loyers pourront bientôt être réglés par e-paiement   

1er jour de l’Aïd El-Adha

Plus de 99% des commerçants ont respecté la permanence

La Banque nationale 
d’Algérie (BNA) a ob-

tenu jeudi l’autorisation 
de mettre sur le marché 
neuf nouveaux produits 
relevant de la finance isla-
mique, a indiqué jeudi la 
Banque d’Algérie dans un 

communiqué.
«La Banque d’Algérie 
a autorisé ce jeudi la 
Banque nationale d’Al-
gérie (BNA), première 
banque à avoir obtenu 
l’autorisation de mise 
sur le marché de pro-

duits bancaires relevant 
de la finance islamique, à 
mettre sur le marché neuf 
nouveaux produits», fait 
savoir la même source.
Selon le communi-
qué, ces produits sont 
le compte chèque isla-

mique, le compte cou-
rant islamique, le compte 
épargne islamique, le 
compte épargne isla-
mique «jeunes», le 
compte d’investissement 
islamique non restreint, 
Mourabaha immobilier, 

Mourabaha équipement, 
Mourabaha automobile 
et Ijara. «Ces nouveaux 
produits qui seront mis 
sur le marché à partir de 
la semaine prochaine, 
sont de nature à fournir 
aux clients particuliers et 

opérateurs économiques, 
de nouveaux produits 
bancaires qui viendront 
en complément de la 
gamme des produits 
bancaires classiques déjà 
commercialisés», souligne 
la Banque d’Algérie.

Les locataires de loge-
ments de l’Agence na-

tionale de l’amélioration et 
du développement du lo-
gement (AADL) pourront 
bientôt régler leurs loyers 
par e-paiement, a annoncé 
la filiale chargée de la ges-
tion immobilière «AADL 

Gest-Immo».
Les locataires de logements 
AADL pourront bientôt 
régler leurs loyers par e-
paiement sans avoir à se 
déplacer à la banque, selon 
un communiqué publié 
par la filiale «AADL Gest-
Immo» sur sa page Face-

book.
La filiale de l’AADL a 
précisé que les locataires 
seront tenus informés des 
détails de l’opération dès la 
finalisation des procédures 
nécessaires à son lance-
ment, soulignant que «tout 
a été mis en œuvre à cet ef-

fet en coordination avec la 
Banque nationale d’Algérie 
(BNA) et l’AADL».
Le paiement électronique 
des factures mensuelles de 
location vise à épargner 
aux locataires les tracas des 
déplacements à la banque, 
selon la même source qui 

a affirmé que cette mesure 
entrait également dans le 
cadre de la politique de 
modernisation des procé-
dures administratives prô-
née par l’AADL.
L’Agence nationale de 
l’amélioration et du déve-
loppement du logement 

avait annoncé, en juin der-
nier, l’étalement du paie-
ment des loyers des mois 
de mars, d’avril et de mai 
jusqu’à juin 2021, confor-
mément aux instructions 
du ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Nasri.

Le taux de suivi du pro-
gramme des perma-

nences durant le premier 
jour de l’Aïd El-Adha a 
atteint 99,83% au niveau 
national, sur l’ensemble 
des commerçants réqui-
sitionnés pour assurer 
l’approvisionnement en 
différentes marchandises, 
a indiqué un communiqué 
du ministère.
«Le programme des perma-
nences durant le premier 

jour de l’Aïd El-Adha a été 
hautement respecté, en dé-
pit de la situation sanitaire 
que vit le pays, à l’instar 
d’autres pays du monde, 
outre le confinement sani-
taire et les mesures d’in-
terdiction de circulation 
inter-wilayas», a précisé le 
communiqué.
Concernant la répartition 
des taux de permanence, 
cinq directions régionales 
sur sept ont réalisé un taux 

de couverture de 100%.
Il s’agit des directions régio-
nales d’Alger, Ouargla, Bli-
da, Batna et Saïda, suivies 
par celle d’Annaba avec un 
taux de 99,97%, puis celle 
de Béchar (98,52).
A cette occasion, le mi-
nistère du Commerce a 
remercié tous les commer-
çants, réquisitionnés et 
non réquisitionnés, pour 
leur engagement à fournir 
un service public de qualité 

au profit des citoyens, no-
tamment en cette conjonc-
ture sanitaire particulière.
Le ministère du Commerce 
avait annoncé, la semaine 
écoulée, la mobilisation de 
47 599 commerçants au 
niveau national pour assu-
rer la permanence de l’Aïd 
El-Adha, à l’effet d’assurer 
aux citoyens un approvi-
sionnement régulier en 
produits alimentaires et 
services de large consom-

mation. Selon le ministère, 
47 599 commerçants ont 
été réquisitionnés dont 5 
823 activant dans la bou-
langerie, 32 479 dans l’ali-
mentation générale, fruits 
et légumes, 8 829 dans 
des activités diverses, outre 
468 unités de production 
(184 laiteries, 242 minote-
ries et 42 unités de produc-
tion d’eaux minérales).
En outre, 1 956 agents de 
contrôle ont été affectés à 

travers l’ensemble du ter-
ritoire national pour le 
suivi de la mise en œuvre 
du programme des perma-
nences.
De son côté, l’Association 
nationale des commerçants 
et artisans (Anca) avait ap-
pelé tous les commerçants 
inscrits sur les listes de per-
manence durant les deux 
jours de l’Aïd El-Adha à se 
conformer au programme 
tracé.
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ACTUALITÉ

Boumerdès

Levée de confinement pour 
plus de 600 Algériens rapatriés 
de France et du Canada

Plus de 600 ressortissants algériens 
rapatriés de France et du Canada et 
soumis au confinement sanitaire à 

Boumerdès, dans le cadre des mesures de 
prévention contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, ont quitté, jeudi, les 
lieux de leur confinement, a-t-on appris 
auprès de la direction de la santé et de la 
population de la wilaya.
Ces ressortissants algériens, dont la moi-
tié a été rapatriée de France et l’autre du 
Canada, ont bénéficié d’une levée de 
confinement après une semaine d’isole-
ment, au lieu de 14 jours. Cette réduction 
de la durée du confinement a été décidée 
après consultation des parties sanitaires 
concernées, a indiqué à l’APS le chargé de 
la communication auprès de la direction 
de la santé, Barki Mohamed.
M.Barki a rassuré qu’«aucun cas confir-
mé d’atteinte de la Covid-19, n’a été 
enregistré parmi ces ressortissants», dont 
une partie a été accueillie à la résidence 
officielle de l’Institut algérien du pétrole 
(IAP) de la ville de Boumerdès, et l’autre 
dans un complexe touristique privé de 
Zemmouri El-Bahri (à l‘est de la wilaya), 
rappelle-t-on.
De nombreuses personnes parmi ces res-
sortissants ont été accueillies, à la fin du 
confinement, par des membres de leurs 
familles qui se sont chargés de leur trans-
port chez eux, au moment où les services 
de transport de la wilaya ont affecté des 
bus pour l’acheminement du reste des 
ressortissants vers leurs wilayas respec-
tives.
Une opération de désinfection et de net-
toyage des structures ayant accueillie ces 
personnes a été effectuée dès leur évacua-
tion, a ajouté le même responsable.

Alger 

200 bennes supplémentaires 
pour la collecte des 
peaux des sacrifices

L’établissement de nettoiement 
et de collecte des ordures ména-
gères (Netcom) a prévu, pour la 

capitale, 200 bennes supplémentaires 
réservées exclusivement aux peaux des 
sacrifices de l’Aïd El-Adha afin de faci-
liter leur collecte, a indiqué jeudi Nas-
sima Yakoubi, chef du département 
technique et environnement dans cet 
établissement. Dans une déclaration 
à l’APS, à la veille de l’Aïd El-Adha, 
Mme Yakoubi a précisé que Netcom 
avait prévu, à travers 26 communes de 
la capitale, 200 bennes supplémentaires 
réservées exclusivement aux peaux des 
sacrifices dans le but de faciliter leur col-
lecte par les agents de cet établissement.
D’une capacité de 660 litres, ces bennes 
se distinguent des autres par leur cou-
leur blanche, a-t-elle ajouté, soulignant 
qu’«il y est clairement indiqué qu’elles ne 
doivent être utilisées que pour les peaux 
des sacrifices». Cette initiative vise à 
organiser, à faciliter et à conférer davan-
tage d’efficacité à la collecte des peaux 
des sacrifices durant l’Aïd El-Adha, et 
d’éviter ainsi le spectacle désolant des 
décharges anarchiques constatées tous 
les ans à cette période, et qui entravent 
le travail de Netcom, a-t-elle dit.

Cette progres-
sion a été 
réalisée au 

moment où la ma-
jorité des ports algé-
riens connaissent un 
ralentissement dans 
leur trafic, a précisé 
la même source.
Le chiffre d’affaires de 
l’entreprise a connu 
aussi durant la même 
période un bond de 
5,56%, alors que et la 
valeur ajoutée réalisée 
durant cette période a 
enregistré une hausse 
de 15,96%, et ce, 
malgré la baisse du 
trafic hydrocarbures à 
l’export de - 17,16%.
La politique de ratio-
nalisation des charges 
menée par la direc-
tion générale a per-
mis de réduire ces 
dernières de - 7,80% 
de charges d’exploita-
tion, a ajouté le com-
muniqué faisant état 
de l’amélioration du 
résultat d’exploita-
tion en croissance de 
468,60%.
«Depuis la fin de l’an-
née 2019 à ce jour, 
beaucoup de projets 
et de démarches ont 
été boostés et engagés. 
Une nouvelle poli-
tique managériale a 
été mise en place», a 
assuré l’entreprise en 
citant notamment les 
projets initiés afin de 
rehausser ses revenus.
Parmi ces projets, 
l’entreprise portuaire 
a évoqué le système de 
fenêtres d’accostage, 
un nouveau système 
qui prend en charge 
la planification des 
arrivées des navires 
à conteneurs mis en 
place en mai 2020 
avec l’adhésion des 
armateurs de lignes 
régulières. 
«Ce système, appelé 
fenêtres d’accostage, 
permet d’attribuer un 
programme d’accos-
tage préétabli à un 
armateur opérant au 
port de Béjaïa, via un 
espace web», a expli-
qué le communiqué.
Quant à son intérêt, 
il permet de réduire, 

voire de supprimer 
les délais d’attente en 
rade pour les navires 
porte-conteneurs et 
réduire ainsi la fac-
ture des surestaries 
que supporte le Trésor 
public, a fait savoir 
l’EPB. Pour appuyer 
ce projet, la réception 
du «poste 25» a été 
accélérée, dont les tra-
vaux ont été finalisés 
au mois de décembre 
2019. Initialement, la 
fin des travaux prévi-
sionnelle était prévue 
pour le 18 janvier 
2018. Les travaux 
étaient encore à l’arrêt 
en octobre 2019, pour 
cause de difficultés 
dans les opérations de 
dragage.
Aussi, il fallait assu-
rer la liaison entre p 
24 et p25 (travaux de 
bétonnage) sans ou-
blier le réalignement 
des rails p24 et p25, 
a-t-on encore expli-
qué. La mise à dis-
position des moyens 
nécessaires a fait que 
le projet soit mis en 
essai avec l’accostage 
du premier navire le 6 
janvier 2020, a souli-
gné le communiqué.
L’EPB a procédé, en 
outre, à l’améliora-
tion des procédures 
de contrôles aux 
frontières, à travers le 
lancement d’un nou-
veau laboratoire au 
niveau du port qu’elle 
compte accompagner 

par le financement 
partiel ou total de ce 
pôle d’analyse intégré 
pour tous types de 
contrôles (infrastruc-
ture et matériels) qui 
sera sous l’égide des 
instances du ministère 
du Commerce.
Ce projet devra ren-
forcer les services de 
contrôle aux fron-
tières et contribuera à 
accélérer le temps de 
transit des produits 
alimentaires au port.
«Ceci engendrera 
une amélioration de 
la qualité de service 
logistique aux clients 
et la réduction des 
attentes en rade et 
à quai des navires, 
qui constituent une 
source de surestaries 
pénalisant à la fois 
les opérateurs écono-
miques et le Trésor 
public», a-t-on encore 
expliqué.

Développement  
de la logistique extra 

portuaire
Une nouvelle acti-
vité, celle du traite-
ment des conteneurs 
vides, dans une zone 
se situant à 5 km du 
port (Ighil Oube-
rouak), a été lancée en 
mars 2020 en vue de 
diversifier les activités 
et créer de nouvelles 
sources de revenus. 
Cette activité, qui fait 
partie de la stratégie 
de massification et de 
fluidification du trafic 

portuaire, a permis le 
traitement de près de 
7 000 boîtes en un 
laps de temps de 4 
mois, en doublant le 
chiffre d’affaires réa-
lisé durant le premier 
semestre 2020.
Pour le développe-
ment des activités 
intermodales, un pro-
jet de création d’un 
entrepôt public au ni-
veau de la zone logis-
tique extra portuaire 
de Tixter a été initié.
Ce projet a pour objec-
tifs de redynamiser les 
activités logistiques au 
niveau de cette zone, 
de décongestionner 
le point de passage 
portuaire, de réduire 
les temps d’attente en 
rade des navires dus 
au manque d’espace 
d’entreposage, de faire 
baisser les surestaries, 
ainsi de réduire l’im-
pact environnemental 
du transport par route 
par la promotion du 
transport ferroviaire 
pour créer une nou-
velle niche de revenus.
A long terme, il s’agi-
rait, selon l’EPB, de 
réfléchir à offrir un 
large champ d’activi-
tés du site de Tixter. 
Il pourra être envisagé 
de s’orienter vers des 
installations permet-
tant des services à plus 
forte valeur ajoutée, 
des services de logis-
tique qui élargiraient 
ensuite leurs activités 

à la transformation 
intégrale des impor-
tations et des expor-
tations, jusqu’à deve-
nir un parc industriel 
(entrepôts et aires de 
stockage industriels) 
ou une zone écono-
mique spéciale pour 
l’assemblage des mar-
chandises, la produc-
tion industrielle et 
la transformation de 
certains produits.
Par ailleurs, l’EPB a 
procédé aussi au dé-
veloppement de son 
réseau de communi-
cation notamment 
à travers la mise en 
place du projet «Port 
Community System», 
qui a permis de créer 
un espace dédié aux 
usagers du port et une 
plateforme interactive 
d’échange de don-
nées et de documents 
relatifs à la gestion des 
escales.
Durant cette conjonc-
ture sanitaire marquée 
par la propagation du 
coronavirus, l’EPB a 
assuré avoir multiplié 
les actions de préven-
tion et de sensibilisa-
tion en collaboration 
avec les services de la 
direction de la santé, 
mettant à la disposi-
tion des employés tous 
les moyens de protec-
tion nécessaires tout 
en procédant à désin-
fection périodique des 
bureaux, des locaux et 
des navires.

Port de Béjaïa

Hausse de 7,43% du trafic de  
marchandises au 1er semestre 2020
L’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) a indiqué dans un communiqué avoir enre-
gistré une croissance du trafic des marchandises générales de l’ordre de 7,43% au 
premier semestre 2020 par rapport à la même période de 2019.
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Pour le cas 
de l’Algérie, 
même si la 

plupart de ces 
incitations 

sont censées 
exister depuis 
2001, à tra-

vers l’Agence 
nationale de 

développement 
de l’investis-

sement (Andi) 
et l’ordon-

nance n°01-
03 du 20 août 
2001 (portant 
sur les incita-

tions fiscales et 
parafiscales et 
douanières oc-
troyées aux in-
vestissements 
nationaux et 

étrangers réa-
lisés dans les 
activités éco-
nomiques de 
production 

de biens et de 
services), elles 
connaissent 
des difficul-

tés de mise en 
œuvre.

Etude analytique

Diversification de l’économie et incitations au secteur productif en Algérie 
Donc il existe quelques 

incitations en faveur 
de l’investissement 

productif et de l’exportation, 
mais elles ne sont pas suffi-
santes, ca d’une part, l’accès 
au crédit est très difficile et 
d’autre part les coûts de tran-
sactions sont élevés. 
En effet, un des déterminants 
fondamentaux de l’investis-
sement est l’accès au crédit. 
Le marché financier algérien 
étant peu développé, le prin-
cipal mode de financement 
pour les entreprises, outre les 
fonds propres, est le crédit 
bancaire. 
Or, l’accès au crédit bancaire 
est à la fois restreint et très 
onéreux, ce qui constitue un 
frein majeur pour les inves-
tissements productifs de 
masse. Le peu d’efficacité du 
système bancaire algérien est 
probablement l’un des fac-
teurs importants expliquant 
la faiblesse de l’investisse-
ment dans l’industrie. 
C’est aussi un élément essen-
tiel pour comprendre pour-
quoi la santé macroécono-
mique de la nation n’arrive 
pas encore à influencer déci-
sivement l’économie réelle. 
Le fonctionnement bancaire 
est le chaînon bloquant qui 
durcit la contrainte finan-
cière des entreprises. Ajou-
tant à cela les coûts élevés des 
transactions qui pèsent sur le 
climat des affaires.
D’après une étude effectuée 
par le Cread en 2006 sur un 
échantillon de chefs d’entre-
prise, les obstacles les plus 
contraignants pèsent sur le 
climat des affaires.
Le rapport Doing Business 
2012 classe l’Algérie à la 
153e place sur 189 pays étu-
diés, enregistrant de ce fait, 
une perte de cinq places par 
rapport à 2011. Pour l’en-
semble des indices pris en 
considération dans ce clas-
sement, l’Algérie est créditée 
de mauvais scores.
Cela indique clairement que 
l’environnement des affaires 
en Algérie ne s’améliore pas 
malgré les promesses des 
pouvoirs publics. Bien au 
contraire, il se dégrade et 
l’environnement n’est tou-
jours pas favorable à l’acte 
d’investir, et la place qui 

revient à l’Algérie en est une 
preuve irréfutable.

IV. Les incitations 
 institutionnelles

Finalement, les incitations 
institutionnelles sont celles 
qui posent le plus de pro-
blèmes. Dans le cas de 
l’Algérie, on peut parler de 
«désincitation» institution-
nelle envers l’essor des acti-
vités productives qui se tra-
duisent par un coût d’entrée 
sur le marché prohibitif pour 
les nouveaux acteurs écono-
miques.
Les principaux facteurs ins-
titutionnels influençant 
négativement l’activité pro-
ductive en Algérie sont men-
tionnés : 
· Lee cadre légal : cela 
concerne la sécurisation des 
droits de propriété, le règle-
ment des litiges commer-
ciaux, etc. 
Ce cadre légal est assez flou 
et semble peu fiable à beau-
coup d’acteurs algériens.
· Le problème de la collusion 
entre le secteur privé et le 
secteur public, ce qui signi-
fie qu’il existe un réseau qui 
remplace le cadre juridique 
en Algérie pour obtenir : un 
prêt, un terrain, une auto-
risation administrative, un 
agrément .... Ce cadre per-
met aux hommes d’affaires 
de maintenir des concurrents 
potentiels hors du marché.
· Le problème du foncier 
industriel : les terrains in-
dustriels sont insuffisants et 
souvent dégradés et difficiles 
d’accès administrativement. 
Le manque et la mauvaise 
gestion des terrains indus-
triels et la forte spéculation 
dont ils font l’objet, rendent 
leur coût prohibitif pour les 
nouveaux investisseurs. 
Les nouvelles mesures prises 
par le Conseil des ministres 
du 22 février 2011 visent à :
- consacrer le gré à gré 
comme mode d’accès au 
foncier, - prévoir des abat-
tements sur la redevance 
locative consentis aux inves-
tisseurs en fonction de la 
localisation du projet,
- améliorer qualitativement 
l’offre foncière à travers un 
important programme de 
réhabilitation des zones exis-
tantes, - aménager 42 nou-

velles zones industrielles.
Malgré ces mesures et le 
fléchissement des créations 
d’entreprises industrielles, 
la demande reste toujours 
pressante, estime l’Aniref 
(Agence nationale d’inter-
médiation et de régulation 
du foncier). Ainsi, le bilan 
des demandes traitées par 
les Calpiref (Comités d’assis-
tance à la localisation et à 
la promotion des investisse-
ments et de la régularisation 
du foncier) en 2012, laisse 
apparaître une montée en 
cadence des opérations de 
mise en concession. C’est 
ainsi que plus de 5 300 de-
mandes ont été examinées et 
se sont soldées par un taux 
d’acceptation de 62%, en 
forte progression par rapport 
à 2011 (48%). Toutefois, le 
taux de rejet demeure cepen-
dant important (22%) bien 
qu’en baisse par rapport à 
2011, exerçant une tension 
toujours forte. 
· Enfin, le manque de culture 
du secteur privé en Algérie. 
L’Etat joue encore un rôle 
central. Le secteur privé 
continuerait d’être mal per-
çu ou moins bien perçu que 
le secteur public. 
Le gouvernement algérien 
semble indéniablement 
vouloir tirer les leçons des 
chocs pétroliers précédents, 
en épargnant une grande 
partie de la rente et en utili-
sant l’autre partie pour pro-
mouvoir la diversification de 
l’économie, à travers notam-
ment la nouvelle politique 
industrielle. 
L’Etat algérien se donne 
les moyens de réussir, en 
développant les incita-
tions macroéconomiques 
nécessaires au développe-
ment du secteur produc-
tif à travers les deux plans 
quinquennaux 2005- 2009 
et 2010- 2014, mais cela 
n’empêche qu’il existe aussi 
des «désincitations» au 
niveau macroéconomique 
qui sont notamment :
- une politique monétaire 
restrictive qui limite l’accès 
au crédit,
- une ouverture écono-
mique, souvent jugée trop 
rapide pour l’industrie : 
beaucoup d’entreprises ont 

fermé (Exemple du textile). 
Dans ce contexte, la pour-
suite de la mise à niveau 
industrielle est fondamen-
tale. La nouvelle politique 
industrielle devrait prendre 
le relais et compléter les 
deux programmes de sou-
tien à la croissance. 
Sa réussite dépendra large-
ment des autres incitations 
pouvant influencer le déve-
loppement du secteur pro-
ductif. Ces incitations sont 
cependant insuffisantes 
et restent inhibées par le 
manque d’incitations mi-
croéconomiques, en parti-
culier en termes de coûts 
de transactions et d’accès 
aux crédits bancaires et 
enfin et surtout par les 
innombrables «désincita-
tions» institutionnelles, 
qui se traduisent in fine 
par un coût d’entrée sur le 
marché prohibitif pour les 
nouveaux acteurs écono-
miques. Pour ce qui est du 
foncier industriel, la créa-
tion de zones industrielles 
privée pourrait résoudre en 
partie ce problème. Enfin, 
la présence de la rente 
risque de renforcer encore 
les «désincitations» insti-
tutionnelles, notamment 
le flou du cadre légal et 
l’importance du réseau. En 
effet, la rente permet d’évi-
ter les réformes en profon-
deur et favorise le maintien 
des intérêts en place. Les 
«désincitations» microéco-
nomiques et institution-
nelles risquent donc fort de 
compromettre l’effort de 
diversification de l’écono-
mie affiché par le gouver-
nement à travers notam-
ment la nouvelle politique 
industrielle.
Il faudrait une grande vo-
lonté politique, dépassant 
largement celle déployée 
dans la nouvelle politique 
industrielle, pour faire évo-
luer les obstacles institu-
tionnels à la promotion des 
activités productives.
Le défi pour l’Algérie 
consiste à améliorer l’effi-
cacité de ses institutions et 
leur cohérence pour per-
mettre une transformation 
productive de sa rente.

Suite et fin

Par Zina Gomri, maître de conférences 
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La forte aide finan-
cière fournie par 
l’Etat pour atté-
nuer les effets de la 

pandémie du coronavirus 
Covid-19, fait montre que 
plus de cinq millions de fa-
milles, soit plus de la moi-
tié de la population maro-
caine, vivent d’activités in-
formelles, et qu’une grande 
partie d’entre elles n’ont 
pas de protection sociale, 
indique le document. Selon 
Bank Al-Maghrib, malgré 
les réalisations accomplies 
dans de nombreux do-
maines au cours de la der-
nière décennie, comme la 
lutte contre la pauvreté ou 
la généralisation de l’édu-
cation, les performances 
restent généralement insuf-
fisantes pour améliorer 
sensiblement le niveau de 
vie de cette catégorie de la 
population. Selon les don-
nées du rapport, la hausse 
annuelle moyenne du PIB 
par habitant a atteint 2,3% 
au cours de la dernière 
décennie, contre 3,4% au 
cours de la décennie pré-
cédente, et le Maroc reste 
donc classé dans la tranche 
inférieure du groupe des 
pays à revenu intermé-
diaire.
Le rapport souligne éga-
lement que «le Maroc est 

toujours classé dans la caté-
gorie susmentionnée, à un 
moment où plusieurs autres 
pays appartenant à la même 
catégorie ont pu accéder à 
des catégories supérieures 
au cours des vingt dernières 
années». S’exprimant sur le 
nouveau modèle de déve-
loppement, le rapport sou-
ligne que «au vu des condi-
tions actuelles, le comité, 
chargé de prendre acte des 
attentes des différentes 
composantes du pays, doit 
prendre en compte les 
effets et les répercussions 
de la pandémie coronavi-
rus (Covid-19)». Selon le 
rapport, la pandémie du 
coronavirus (Covid-19), à 
laquelle le monde et le Ma-
roc sont confrontés, n’est 
plus liée à un simple phé-
nomène temporaire, mais 
plutôt à une crise qui en-
traînera inévitablement de 
profondes transformations 
aux niveaux économique et 
social.
«Protéger l’économie et la 
relancer dans un proche 
avenir devrait être une 
priorité pour les pouvoirs 
publics, car à moyen et 
long terme, il est nécessaire 
d’établir une politique effi-
cace d’investissement dans 
la résilience sociale et éco-
nomique». La réalisation de 

la résilience sociale, selon 
Bank Al-Maghrib, est basée 
sur la protection sociale et 
la valorisation du capital 
humain, car elle est consi-
dérée comme l’un des défis 
les plus importants aux-
quels le pays est confronté. 
La situation actuelle ayant 
démontré l’importance 
de fournir des offres adé-
quates dans le domaine des 
services de santé et de les 
mettre à la disposition des 
citoyens, en particulier des 
marginalisés.
Pour atteindre ce qui pré-
cède, le rapport indique 
que cet objectif nécessite 

un investissement majeur 
dans les infrastructures et 
les ressources du système 
de santé, en plus d’accélé-
rer la réforme de la poli-
tique sociale. Cela dépend 
de l’établissement d’un 
dossier social unifié afin 
d’améliorer le ciblage des 
bénéficiaires et de corri-
ger les disparités résultant 
de la multiplicité des pro-
grammes sociaux. Quant à 
la résilience économique, 
elle nécessitera de relever 
le niveau de compétitivité 
de l’économie et d’accé-
lérer sa croissance tout en 
valorisant son aspect holis-

tique.
Malgré le développement 
d’une offre exportable cen-
trée sur les métiers mon-
diaux, celle-ci reste limitée 
en termes de contenu et 
dépend des importations, 
ce qui réduit son impact 
sur l’économie et sur la 
création d’emplois. Bank 
Al-Maghrib a souligné 
que le déficit commer-
cial continue de s’aggra-
ver, d’où la fragilité de 
la balance extérieure du 
Maroc. A cet égard, l’Insti-
tution a examiné la récente 
controverse sur certains 
accords de libre-échange 

visant à mettre en place 
des mesures de protection 
qui affecteraient l’image 
et l’attractivité du Maroc. 
Le rapport considère que 
l’attractivité de l’économie 
nationale est cruciale dans 
un environnement de forte 
concurrence afin de conti-
nuer à attirer les investis-
sements, mais considère 
que «cette polémique pose 
la question du processus 
décisionnel pour signer 
des accords de ce type, car 
elle appelle à l’anticipation 
et à l’analyse des caractéris-
tiques et des coûts à long 
terme».

Bank Al-Maghrib

La rareté d’opportunités d’emploi favorise l’activité informelle

Tunisie 

Le prochain gouvernement sera 
«celui de tous les Tunisiens»
Le chef du gouvernement désigné, ministre de 

l’Intérieur, Hichem Mechichi, a assuré, vendre-
di, que le prochain gouvernement sera «celui 

de tous les Tunisiens et conforme à leurs aspirations», 
rapporte l’agence de presse TAP. En visite à Siliana, 
à l’occasion de l’Aïd El-Adha, M. Mechichi a ajouté 
que les «questions socioéconomiques seront en tête 
des priorités du prochain gouvernement», soulignant 
qu’il «fera en sorte de renforcer la représentativité des 
femmes au sein son équipe gouvernementale comme 
en témoigne leur présence dans tous les secteurs».
«Les concertations pour la formation du gouverne-
ment se poursuivent», a-t-il dit, rappelant qu’«‘il s’est 
entretenu, la semaine dernière, avec différentes com-
posantes de la scène nationale, des organisations de 
la société civile, des compétences dans les domaines 
économique et social ainsi que d’éminentes person-
nalités académiques». Hichem Mechichi a, d’autre 
part, fait savoir que la situation sécuritaire dans son 
pays «demeure stable grâce aux efforts déployés par 
l’institution sécuritaire», soulignant, toutefois, que «la 
vigilance et la prudence restent toujours de mise».
«Malgré tous ces efforts, la menace terroriste persiste 
encore», a-t-il déclaré, faisant remarquer que «les 
forces sécuritaires sont prêtes à parer à toute menace».

Le rapport annuel de Bank Al-Maghrib pour l’année 2019, soumis au roi Mohammed 
VI, indique que la rareté des opportunités de travail pousse des milliers de citoyens 
actifs, en particulier les jeunes, à s’adonner à des emplois informels et précaires.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Accusé d’avoir voulu vendre une île au Qatar

L’ancien président mauritanien cible d’un rapport parlementaire explosif
C’est le principal sujet en 

Mauritanie. Au terme 
de plusieurs auditions de 
hauts responsables, d’hommes 
d’affaires et d’intermédiaires 
ainsi que d’un refus cinglant 
du principal sujet, à savoir 
l’ancien Président Mohamed 
Ould Abdel Aziz, qui n’a ni 
accusé réception de la convo-
cation ni dérogé à celle-ci, la 
commission d’enquête par-
lementaire (CEP) , mise en 
place depuis janvier 2020, a 
rendu un rapport d’investiga-
tion sur 12 familles d’engage-
ments de l’Etat Mauritanien 
conclus entre août 2009 et 
juillet 2019.
Nécessité de la fête de l’Aïd 
El-Adha (Tabaski en Afrique 
de l’Ouest) coïncidant avec 
les vacances parlementaires, à 
moins que cela ne soit dicté 
par l’anniversaire, le 2 août 
prochain, de la première an-
née au pouvoir du nouveau 
président, Mohamed Cheikh 

Ould Ghazouani, ce rapport, 
tout aussi inédit dans l’his-
toire de la Mauritanie que le 
«règne» de Mohamed Ould 
Abdel Aziz lui même, seul 
président de plein exercice à 
ne pas avoir connu les affres 
d’un coup d’Etat dont le pays 
est recordman africain, aborde 
plusieurs gros dossiers dont, 
principalement, l’offre d’une 
île, partie du territoire natio-
nal mauritanien, à l’ancien 
émir du Qatar, Abdel Aziz 
d’une île comme cadeau à 
l’ancien émir du Qatar Ha-
med Ben Khalifa Al Thani, en 
guise de cadeau ou au terme 
d’une cession ?
Une affaire rocambolesque 
d’atteinte à l’intégrité terri-
toriale qui a fait les choux 
gras de la presse et provoqué, 
urbi et orbi, la démission DR 
Isselkou Ould Ahmed Izid-
bih de son poste d’ambassa-
deur mauritanien en poste à 
Rome depuis seulement mars 

2020. Se disant touché dans 
son honneur, l’ex-directeur de 
cabinet a vu son nom mêlé à 
ce dossier dont le fond, selon 
Sahara Media, repose sur une 
lettre datée du 12 janvier 
2012, adressée par l’ambassa-
deur du Qatar à Nouakchott 
Mohamed Ben Kerdy Taleb El 
Merry au ministère qatari des 
Affaires étrangères lui noti-
fiant l’octroi par Ould Abdel 
Aziz l’une des magnifiques îles 
sur la côte de l’océan atlan-

tique, près du banc touris-
tique d’Arguin. Il est en outre 
fait état d’n chèque d’une 
valeur de 10 millions de dol-
lars USD, don de l’émir du 
Qatar versé dans le compte du 
Trésor mauritanien. L’île en 
question, Tidra, participe du 
mythe fondateur de la Mau-
ritanie moderne puisqu’elle 
fut un point stratégique pour 
les Almoravides dans leurs 
conquêtes de l’Espagne à par-
tir de 1040.
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SPORT
Compétitions européennes interclubs

9 internationaux 
algériens en lice
Neuf internationaux algériens disputeront avec leurs respectifs, les 
deux compétitions européennes interclubs de football : la Ligue des 
champions et l’Europa League, en vue de la saison 2020-2021.

En Ligue des cham-
pions, trois joueurs 
auront le privilège de 

disputer cette prestigieuse 
épreuve: Riyad Mahrez 
(Manchester City/ Angle-
terre), Ramy Bensebaini (Bo-
russia Monchengladbach/ 
Allemagne), et Hilal Soudani 
(Olympiakos/ Grèce).
Si Mahrez avait déjà pris part 
à la C1 avec Man City, où il 
est d’ailleurs toujours engagé 
dans l’actuelle édition, Ben-
sebaini découvrira, quant 
à lui, pour la première fois 
l›ambiance de la C1, après 
avoir réalisé une excellente 
saison sur le plan individuel 
(26 matchs/5 buts toutes 
compétitions confondues, 
ndlr) et collectif (4e de Bun-
desliga).

Le 2e meilleur buteur en 
activité de l’équipe nationale 
Soudani, champion de Grèce 
avec l’Olympiakos, aura l’oc-
casion de goûter à nouveau à 
cette compétition.
Sa dernière expérience date 
en effet de la saison 2016-
2017, lorsqu’il évoluait avec 
sous le maillot du club croate 
de Dinamo Zagreb.
Par ailleurs, de nombreux 
joueurs algériens auront l’oc-
casion de participer à l’Euro-
pa League.
En France, l’OGC Nice où 
évoluent le défenseur Youcef 
Atal et le milieu de terrain 
Hicham Boudaoui disputera 
la phase de groupe du tour-
noi.
En Italie, c’est le milieu re-
layeur Ismaël Bennacer (AC 

Milan) et le défenseur Faouzi 
Ghoulam (Naples), qui re-
présenteront l’Algérie en C3.
De même, la sixième place 
décrochée par Hoffenheim 
en Allemagne permettra à 
Ishak Belfodil d’être euro-
péen, lui qui a été blessé au 
genou sur l’ensemble de la 
saison.
Le parcours mitigé et parti-
culier de Galatasaray, 6e au 
classement du championnat 
turc, offrira tout de même un 
lot de consolation à Sofiane 
Feghouli, qui disputera les 
barrages de l’Europa league.
Enfin, l’attaquant Islam Sli-
mani, l’ailier Rachid Ghezzal 
et le milieu offensif Adam 
Ounas, sont éventuellement 
européens mais dont l’avenir 
n’est pas encore clarifié.

Foot

Foot

CS Constantine 

Le MCA en Ligue des champions, 
l’ESS en Coupe de la CAF

Trois réunions régionales en vue 
avec les clubs de Ligue 1 et 2

Le SG Ahmed Milat suspendu

Le MC Alger, 2e au classement 
final de la saison 2019-2020 

de football, selon la règle d’indice 
des matchs joués et des points 
récoltés, prendra part à la pro-
chaine édition de la Ligue des 
champions d’Afrique, alors que 
l’ES Sétif (3e) jouera la Coupe 
de la Confédération (CAF), a 
annoncé mercredi la Fédération 
algérienne de football (FAF) 
sur son site officiel. Le MCA et 
l’ESS ont terminé avec le même 
nombre de points 37 points, mais 
le club algérois a joué 21 matchs 
alors que l’Entente a disputé 22 
rencontres. Pour départager les 
deux formations, il a été procédé 
à la division des points récoltés 
sur les matchs disputés. Le Bu-
reau fédéral de la FAF, réuni mer-
credi en session extraordinaire, a 
validé l’arrêt du championnat de 
Ligue 1 en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), 

désignant ainsi le CR Belouizdad 
à titre exceptionnel champion 
d’Algérie 2019-2020.
Le CRB, leader de la Ligue 1 au 
terme de la 22e journée, soit peu 
avant la suspension de la compé-
tition décidée par le ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS) le 
16 mars dernier, remporte le titre 
pour la 7e fois de son histoire.
Selon une source autorisée, le 
Bureau fédéral ne s’est pas encore 
prononcé sur la suite à donner à 
l’épreuve de la Coupe d’Algérie, 
suspendue au terme des quarts de 
finale (aller). Dans le cas où elle 
serait suspendue définitivement, 
le quatrième au classement la JS 
Kabylie, prendra part à la Coupe 
de la Confédération.
Par ailleurs, le BF a décidé de 
l’ouverture de la période d’enre-
gistrement des joueurs à partir du 
mercredi 5 août et se poursuivra 
jusqu’au mardi 27 octobre.

La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a annoncé, 

mercredi, la tenue prochaine de 
plusieurs réunions regroupant le 
président de la chambre natio-
nale de résolution des litiges, les 
présidents et capitaines des clubs 
de Ligue 1 et 2. 
Aucune date n’a été avancée par 
la Ligue, pour la tenue de ces réu-
nions.
«L’objectif des ces réunions régio-
nales au nombre de trois et aux-
quelles assisteront les membres 
du Bureau fédéral et du Bureau 

de la LFP est de sensibiliser les 
joueurs et les clubs sur la ques-
tion des relations de travail à la 
lumière des directives de la Fifa 
communiquées au début de la 
crise sanitaire», a indiqué la LFP, 
dans un communiqué, à l’issue 
de la réunion de son bureau exé-
cutif, tenue mardi.
Enfin, l’instance chargée de la 
gestion de la compétition profes-
sionnelle a lancé un appel à tous 
les acteurs du football à «favoriser 
la voie de la sérénité pour le bien 
de notre football».

Le secrétaire général 
(SG) du CS Constan-

tine, Ahmed Milat, a été 
suspendu par l’Entreprise 
nationale des travaux aux 
puits (ENTP), actionnaire 
majoritaire du club, pour 
«mauvaise gestion», a indi-
qué ce jeudi la direction des 
Sanafir.
Selon le président du conseil 
d’administration, Saïd 
Naouri, l’ENTP reproche 
à Milat l’«élaboration de 
l’accord de résiliation du 
contrat de l’ex-gardien de 
but, Ilyes Meziane, une af-
faire qui a coûté au club les 
yeux de la tête en raison des 
dus du portier qui s’élèvent 

à près de 200 millions de 
dinars». Cette affaire vient 
s’ajouter à celle du limo-
geage de l’ancien entraîneur 
du CSC, Denis Lavagne, 
qui a exigé au club trois 
mois d’indemnités, ce qui a 
mis en difficulté financière 
les propriétaires du CSC, 
selon la même source.
De son côté, Ahmed Mi-
lat, qui a occupé plusieurs 
postes administratifs pen-
dant 40 ans au sein de la di-
rection du CS Constantine, 
s’est dit «surpris» par cette 
décision, affirmant qu’il n’a 
fait qu’«exécuter les instruc-
tions des responsables du 
club». 

ES Sétif

Démission collective des membres de la SSPA et du CSA
Les membres 

du Conseil 
d’administration 
de la SSPA/Black 
Eagles et ceux du 
bureau dirigeant du 
Club sportif ama-
teur (CSA) de l’ES 
Sétif ont annoncé 
mercredi soir leur 
démission collec-
tive, en réaction à 
la décision prise par 
le Bureau fédéral de 
la Fédération algé-
rienne de football 
(FAF) dans le cadre 
de l’arrêt de la com-
pétition et l’attribu-
tion de la 3e place 

au lieu de la 2e à 
l›Entente.
«La FAF a opté 
pour le deux poids 
deux mesures, en 
privant l’ESS de la 
2e place amplement 
méritée, l’empê-
chant du coup de 
prendre part à la 
Ligue des cham-
pions d’Afrique, au 
profit d’une autre 
équipe, en adoptant 
une règle d’indice 
sur mesure qui ne 
repose sur aucune 
base légale», a esti-
mé l’ESS dans un 
communiqué.

Le MCA et l’ESS 
ont terminé avec le 
même nombre de 
points (37), mais le 
club algérois a joué 
21 matchs alors que 
l’Entente a disputé 
22 rencontres.
Pour départager les 
deux formations, il 
a été procédé à la di-
vision des points ré-
coltés sur les matchs 
disputés.
Le Bureau fédéral 
de la FAF, réuni 
mercredi en session 
extraordinaire, a va-
lidé l’arrêt du cham-
pionnat de Ligue 

1 en raison de la 
pandémie de coro-
navirus (Covid-19), 
désignant ainsi le 
CR Belouizdad à 
titre exceptionnel 
champion d’Algérie 
2019-2020.
Le CRB, leader de la 
Ligue 1 au terme de 
la 22e journée, soit 
peu avant la suspen-
sion de la compéti-
tion décidée par le 
ministère de la Jeu-
nesse et des Sports 
(MJS) le 16 mars 
dernier, remporte le 
titre pour la 7e fois 
de son histoire.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

Wildlife nearweapons sites
offer clues to contamination
By Peter Eisler andMarisa Kendall
USA TODAY

Please see COVER STORY next pageu

COVER STORY

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

CriseTémoignages

Ces Japonais qui 
rêvent de fuir Tokyo 
et les grandes villes

Par Mainichi Shimbun 

Portés par les plaisirs insoupçonnés du 
télétravail, certains citadins aspirent 

à une vie moins trépidante, moins oné-
reuse, que celle qu’ils connaissent dans les 
mégapoles de l’archipel. Le grand quoti-
dien japonais Mainichi Shimbun est allé à 
leur rencontre.
Depuis l’épidémie de la Covid-19, l’idée 
de quitter la ville pour s’installer en zone 
rurale séduit de plus en plus de Japonais. 
Le télétravail et l’enseignement à distance 
ayant réduit la nécessité de vivre en ville, 
beaucoup de citadins envisagent plus serei-
nement cette option, tandis que le gouver-
nement et les collectivités locales appellent 
de leurs vœux une revitalisation des ré-
gions. Ces signes de changement vont-ils 
remettre en question la tendance à l’hyper-
concentration de Tokyo ? Nous sommes 
allés enquêter sur le terrain.
Un jour de semaine du début du mois de 
juin, les doux rayons du soleil de l’après-
midi s’attardent sur une maison tradition-
nelle d’Odawara [ville située à 80 kilo-
mètres au sud de la capitale]. La mer est 
à trois minutes à pied. Pendant ses pauses, 
Shuichi Nagao, 26 ans, descend sur la 
plage et contemple la baie de Sagami, un 
rituel auquel il n’avait pas droit aupara-
vant. «Je n’avais pas le temps de respirer 
comme ça», dit-il en souriant.
Shuichi travaille au département des res-
sources humaines d’une grande société 
informatique de Tokyo. Quand la Co-
vid-19 a commencé à se propager, on lui a 
demandé de faire du télétravail et, à partir 
du mois de mars, il est resté confiné des 
journées entières dans son studio d’Ebisu, 
un quartier du centre de la capitale. Tandis 
que les magasins fermaient les uns après 
les autres, il a commencé à se dire qu’il 
n’y avait plus «aucun sens à payer un loyer 
élevé pour vivre à Tokyo».
En mai, il a résilié son bail. Son entreprise 
ayant maintenu la règle du télétravail après 
la levée de l’état d’urgence, il n’a toujours 
pas l’obligation de se rendre au bureau. Il 
vit actuellement dans la région de Tokyo, 
où il change de lieu de résidence une à 
deux fois par semaine en recourant aux ser-
vices d’ADDress, une start-up qui, moyen-
nant une somme forfaitaire, permet à ses 
membres d’accéder à un réseau national de 
chambres gérées par ses soins. Il explique :
Cela m’a permis de rencontrer des gens 
que je n’aurais jamais pu croiser à Tokyo. 
Depuis que j’ai découvert ce mode d’exis-
tence, ma vision de la vie a changé.»
Depuis le début de l’épidémie, un nombre 
croissant de citadins envisagent de changer 
de vie en s’installant à la campagne. Shoki 
Hosokawa, 27 ans, directeur commercial 
chez Lancers, une société informatique 
située à Tokyo, souhaite retourner dans 
sa région natale de Sendai [dans le nord-
est du pays]. Ayant perdu des proches ces 
dernières années, il lui est devenu difficile 
mentalement de vivre loin des siens.

Recréer des liens dans sa région natale
À la mi-février, lorsqu’il a commencé à 
faire du télétravail, il s’est rendu compte 
qu’avec les appels vidéo et les textos, il pou-
vait vivre n’importe où sans que les ventes 
de l’entreprise ne s’en ressentent. Avec la 
généralisation du télétravail, seuls 10% des 
employés de l’entreprise continuent à se 
rendre au bureau.

La zone euro a enregistré une baisse de 12,1% de son PIB, a annoncé vendredi 
l’Office européen de statistiques, et la chute touche aussi bien sa première éco-
nomie, l’Allemagne, que la France ou l’Espagne.

Derrière la chute de l’économie 
européenne, des signaux plus positifs

Par Courrier International 

C’est une chute «histo-
rique», titre le New 
York Times : au deu-

xième trimestre, la zone euro a 
enregistré une baisse de 12,1% 
de son produit intérieur brut 
(PIB), a annoncé vendredi 
l’Office européen de statis-
tiques. En rythme annuel, la 
baisse atteint 40,3%, «dépas-
sant largement la contraction 
de l’économie américaine, qui 
a atteint 32,9% sur la même 
période», explique le Wall 
Street Journal.
Le quotidien économique 
new-yorkais précise qu’il s’agit 
de «la baisse la plus forte» de-
puis qu’un indicateur compa-
rable a été créé en 1995. Dans 
un éditorial, le Financial 
Times s’inquiète d’«un mo-
ment dangereux pour l’éco-
nomie mondiale» : «L’Europe 
souffre […]. Sa plus grande 
économie, l’Allemagne, a en-
registré une chute de 10,1% 
de son PIB […], la plus ra-
pide depuis que la République 
fédérale a commencé à le me-
surer en 1970. L’Espagne et 
la France s’en sortent encore 
plus mal, selon les chiffres 
publiés vendredi.»
Conséquence immédiate : les 

marchés européens ont en-
chaîné une seconde séance de 
baisse importante vendredi. 
Madrid a enregistré le recul le 
plus important, de – 1,70%. 
Il est suivi par Londres 
(– 1,54%), Paris (– 1,43%), 
puis Milan (– 0,71%) et 
Francfort (– 0,54%).
Et pourtant, le New York 
Times estime que «derrière 
les chiffres qui font la ‘Une’, 
l’Europe montre des signes de 
résistance prometteurs» :
L’Allemagne a vu une baisse 
du nombre de chômeurs, des 
études sur la croissance des 
capacités de production dans 
l’industrie ont montré une 
confiance accrue, pendant 
que l’euro continue de se ren-
forcer face au dollar et que 
les investissements inondent 
les marchés européens – des 
signes d’un sentiment d’amé-
lioration.»
La confiance monte en flèche
Et le New York Times n’est 
pas le seul à voir sous un jour 
positif l’avenir économique 
du Vieux Continent. Dans 
le Wall Street Journal, Holger 
Schmieding, chef économiste 
à la banque Berenberg, estime 
que la région «connaît une 
amélioration bien plus forte 

et que certains indicateurs 
laissent penser qu’elle pourrait 
passer devant les États-Unis».
Le quotidien cite «la confiance 
qui semble monter en flèche 
chez les consommateurs et les 
entreprises européennes, sou-
tenus par les milliards d’euros 
que les gouvernements ont 
consacrés aux programmes 
de protection des emplois, 
l’intervention agressive de 
la Banque centrale euro-
péenne et le plan de dépense 
de 1 800 milliards d’euros de 
l’Union européenne destiné 
à soutenir les pays les plus 
faibles du bloc.»
Résultat, le chômage dans la 
zone euro n’a pas dépassé le 
7,8% en juin, contre 11,1% 
aux États-Unis.
Mais tout cela a donc un 
prix. Pour le Financial Times, 
la poursuite des restric-
tions «laisse penser que les 
gouvernements vont conti-
nuer à emprunter et dépen-
ser. Une deuxième vague de 
confinements sera, on peut 
l’espérer, moins destructrice 
que la première, mais néces-
sitera quand même un sou-
tien financier.»
Le Wall Street Journal s’in-
quiète également de la «très 

grande dépendance de la 
région aux exportations et au 
tourisme, qui ne se redresse-
ront pas tant que le virus ne 
sera pas contrôlé à travers le 
monde» et de l’endettement 
des pays du Sud du continent. 
La crise pourrait ainsi «appro-
fondir la fracture économique 
entre l’Europe riche et indus-
trielle du Nord et celle, plus 
pauvre, du Sud».
La question de l’évolution de 
la pandémie est donc centrale 
pour l’avenir économique de 
l’Europe, rappelle The Eco-
nomist.
Alors que la fin de l’été va 
approcher, la nécessité de 
contenir l’épidémie à tra-
vers l’Europe va devenir de 
plus en plus cruciale. Dans 
tous les pays, on s’inquiète 
de l’automne, quand les 
habitants passeront plus de 
temps à l’intérieur et que 
la grippe et les autres infec-
tions respiratoires vont aug-
menter comme chaque an-
née.»
«Un vaccin ou une autre 
avancée médicale sera néces-
saire pour que les écono-
mies puissent totalement se 
remettre», conclut, dans son 
éditorial, le Financial Times.

Migrations

La ville frontalière de Vintimille au bord de l’explosion
Par Il Fatto Quotidiano 

Étape presque obligée pour 
passer en France, la ville 

italienne de Vintimille voit 
depuis de nombreuses années 
affluer les migrants en route 
vers le nord. Mais depuis le 
début de la crise du Covid-19, 
le centre d’accueil de la Croix-
Rouge installé sur place a été 
fermé, ce qui rend le périple 
des exilés encore plus difficile.
«Il y a des personnes qui 
dorment dans les rues, sur 

les bancs publics, dans les 
jardins, à la gare… C’est 
insoutenable. Je pense que 
si le centre avait ouvert pour 
accueillir ces personnes, pour 
empêcher qu’elles arpentent 
les rues de la ville, ç’aurait 
été positif pour l’image de 
Vintimille.» Malgré son ap-
partenance à une coalition de 
droite (plutôt intransigeante 
sur la question migratoire), 
Gaetano Scullino, maire de 
Vintimille, regrette la ferme-

ture du centre d’accueil de la 
Croix-Rouge. Interviewé par 
le quotidien romain Il Fatto 
Quotidiano, l’édile défend 
l’importance de ce lieu, le 
seul où les migrants étaient 
accueillis avant l’arrivée de 
la pandémie.
Car depuis le mois de mars, 
quand le coronavirus a 
déferlé sur la péninsule, le 
centre est fermé. Or, depuis 
la fin du confinement, les 
migrants présents en Italie 

ont progressivement recom-
mencé à essayer de passer la 
frontière, et ils sont de ce fait 
nombreux à s’arrêter dans 
cette ville, située aux portes 
de la France, à une dizaine 
de kilomètres de Men-
ton. Vintimille se retrouve 
donc surchargée, expliquent 
des bénévoles installés sur le 
territoire, qui parlent de 200 
à 300 personnes dormant ré-
gulièrement dans les rues. Un 
nombre très important. 
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Participation du court métrage «A fleur de peau» de Meriem Mesraoua
77e Festival international du film de Venise 

A fleur de peau» 
est en lice dans 
la section «Ori-
zzonti» (Hori-
zon), avec «The 

Night Train» du Suédois Jerry 
Carisson, «Anita» de l’In-
dienne Sushma Khadepaun, 
«Workshop» du Néo-Zélan-
dais Judah Finnigan, «Was 
Wahrsheinlich War» de l’Alle-
mand Willy Hans, «The Shift» 
de la Portugaise Laura Car-
reira, «The Game» du Suisse 
Roman Hodel, «Places» du 
Lituanien Vytautas Katkus, 
«Being may Mom» de l’Ita-
lienne Jasmine Trinca et «Live 
in Cloud Cuckoo Land», des 
Vietnamiens Nghia Vu Minh 
et Thy pham Hoang Minh.
Le court métrage de Meriem 
Mesraoua raconte en 15 mn 
l’histoire de la jeune Sarah qui 
«tente de redéfinir son rapport 
aux autres et à elle-même», 
après que sa mère lui a interdit 
de se ronger les ongles, se ren-
dant alors compte qu’elle de-
vra désormais se «conformer à 
de nouvelles règles qu’elle ne 
comprend pas».
Par ailleurs, le projet du 
film-documentaire «Meur-
sault contre enquête» de 
l’Algérien Malek Bensmain, 

sera présenté, aux côtés de six 
autres projets de films-docu-
mentaires, dans le cadre du 
programme «Gap-Financing 

Market», (marché du finan-
cement), qui vise à trouver 
des compléments de finan-
cement à des projets cinéma-

tographiques en mettant en 
relation les professionnels du 
cinéma.
D’un autre côté, les projets de 

films, «Hadjer» de Anis Djaâd 
et «Soula» de Salah Issaad bé-
néficieront du workshop, «Fi-
nal Cut in Venice», une autre 

voie du festival qui œuvre 
pour trouver des finance-
ments aux films en phase de 
postproduction.

Le court métrage algérien «A fleur de peau» de Meriem Mesraoua participe à la compétition du 77e Festival international du film de 
Venise, prévu du 2 au 12 septembre, indiquent les organisateurs sur le site Internet de l’événement.

Oran 

Restauration de la «Mosquée du Pacha» à Sidi El-Houari après le déconfinement     
La ministre de la Culture 

et des Arts, Malika Ben-
douda, a annoncé, la se-
maine dernière à Oran, que 
l’opération de restauration 
de la «Mosquée du Pacha» 
sise à haï Sidi El-Houari, 
cœur palpitant de la ville 
d’Oran, débutera après la 
fin du confinement décidé 
dans le cadre des mesures de 
protection pour endiguer la 
pandémie du coronavirus.
La ministre a indiqué, dans 
une déclaration à la presse 
en marge de la deuxième et 
dernière journée de sa vi-
site dans la wilaya marquée 
par l’inspection de divers 
monuments historiques 
d’Oran, que l’opération de 
restauration de la Mosquée 
du Pacha qui sera réalisée 

dans le cadre d’une conven-
tion avec des Turcs, sera 
lancée directement après le 
déconfinement, mettant en 
avant l’achèvement de étude 
de ce projet.
Un projet qui n’a pas per-
mis l’entame des travaux 
de restauration à cause de 
la suspension de navigation 
aérienne engendrée par la 
pandémie du Covid-19, a-t-
elle fait observer.
Malika Bendouda, qui 
s’est enquis de cet édifice 
religieux, érigé en 1797 à 
l’époque de «Mohamed Bey 
El Kébir» a exprimé sa satis-
faction quant au relogement 
des familles qui squattaient 
ce site dans de nouveaux lo-
gements par les autorités lo-
cales qui attendent de pied 

ferme le lancement des tra-
vaux de cette opération de 
restauration.
Toujours, dans le cadre du 
partenariat avec les Turcs, 
il est prévu la restauration 
du Palais du Bey dont les 
travaux seront lancés éga-
lement, après le déconfine-
ment. Ce projet de restau-
ration a l’avantage d’assurer 
la formation de la main-
d’œuvre algérienne dans ce 
domaine, notamment pour 
acquérir le savoir faire en la 
matière leur permettant de 
participer à la concrétisation 
d’autres projets de restaura-
tion, a souligné la ministre.
Par ailleurs, le site historique 
«Portus Magnus» situé dans 
la commune de Bethioua à 
l’est d’Oran et représentant 

«des ruines d’une ville ro-
maine», bénéficiera d’une 
opération d’une clôture de 
protection, a annoncé la mi-
nistre lors de sa visite sur ce 
site qui s’étend sur une su-
perficie de 49,32 hectares. 
Un site classé en 1968 et qui 
a bénéficié en 2011 d’une 
étude d’un plan de sauve-
garde et de restauration.
Ce site historique sera doté 
d’un bureau formé de deux 
représentants du Centre 
national des recherches 
préhistoriques, sciences de 
l’homme et d’’histoire, du 
Centre national d’archéolo-
gie et de l’Office national de 
la gestion et de l’exploitation 
des biens culturels protégés, 
pour entamer les travaux de 
fouille organisée, et spéciali-

ser le siège de la protection 
des pièces archéologiques, a 
fait savoir Mme Bendouda.
En réponse à une question 
sur les salles de cinéma, la 
ministre a fait savoir qu’il y 
a une réflexion pour trou-
ver une formule avec le mi-
nistère de l’Intérieur et des 
Collectivités locales pour 
récupérer les salles et éven-
tuellement les remettre aux 
privés, à l’instar des jeunes 
qui veulent investir dans 
domaine.
La deuxième journée de 
la visite du ministre de la 
Culture et des Arts dans la 
wilaya d’Oran a été consa-
crée à l’inspection de plu-
sieurs autres sites archéo-
logiques, dont le Palais du 
Bey et la Mosquée du Pa-

cha, à haï Sidi El-Houari 
et le Fort de Santa Cruz, 
un monument historique 
édifié sur le mont du Mur-
djadjo, de même qu’elle 
s’est rendue sur le chantier 
du projet de réalisation du 
nouveau siège de la direc-
tion de la culture.
Elle a visité, également, 
dans la soirée du lundi, 
plusieurs structures cultu-
relles, ainsi que le projet 
d’aménagement du Palais 
de la Culture où elle a ren-
contré les représentants de 
la société civile qui activent 
dans le secteur de la culture, 
de même qu’un théâtre ap-
partenant à un particulier 
et le Centre de recherche 
en anthropologie sociale et 
culturelle (CRASC).

Ministère de la Culture

Lancement du «mois du patrimoine immatériel» dédié au costume traditionnel 
Le ministère de la Culture 

et des Arts annonce le 
lancement du «mois du pa-
trimoine immatériel» dédié 
au costume traditionnel, 
sous l›appellation «Journées 
nationales du costume al-
gérien», à partir du 3 août 

prochain, indique un com-
muniqué du ministère.
Cette manifestation vir-
tuelle, organisée dans le 
cadre du projet du ministère 
de la Culture et des Arts 
pour la préservation du pa-
trimoine immatériel, vise 

à «enrichir les accomplis-
sements dans ce domaine 
depuis 2003 en impliquant 
des spécialistes, des artisans 
et des associations», précise 
le communiqué.
Cet événement prévoit 
des conférences virtuelles 

hebdomadaires sur le pa-
trimoine immatériel et un 
festival du costume tradi-
tionnel algérien.
Deux concours sont égale-
ment au programme, celui 
du «plus ancien costume 
traditionnel familial» et ce-

lui du «meilleur costume 
revisité» en plus de l’élabo-
ration de fiches technique 
et d’un inventaire par toutes 
les directions de la culture 
du pays.
D’autres conférences seront 
également diffusées à la té-

lévision pour vulgariser sur 
les procédures de classement 
d’un élément du patrimoine 
culturel immatériel sur la 
liste indicative du patri-
moine mondial de l’huma-
nité de l’Unesco, précise le 
communiqué.
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En ce qui 
concerne Tik-
Tok, nous l’in-

terdisons aux Etats-
Unis», a déclaré M. 
Trump à des journa-
listes à bord de l’avion 
présidentiel Air Force 
One.
TikTok appartient au 
groupe chinois Byte-
Dance. L’application 
compte près d’un 
milliard d’utilisateurs 
dans le monde et est 
très populaire auprès 
d’un public jeune.
TikTok faisait l’objet 
d’une enquête du 
Cfius, l’agence amé-
ricaine chargée de 
s’assurer que les inves-
tissements étrangers 
ne présentent pas de 
risque pour la sécurité 
nationale.
Des responsables amé-

ricains exprimaient 
ces dernières semaines 
la crainte que la très 
populaire plateforme 
vidéo ne soit utili-
sée par Pékin à des 
fins néfastes pour les 
Etats-Unis. Steven 
Mnuchin, le secrétaire 
américain au Trésor, 
avait fait savoir mer-
credi qu’il ferait une 
«recommandation» sur 
TikTok à la Maison 
Blanche cette semaine.
«Sécurité nationale»
TikTok a souvent dû 
se défendre de ses liens 
avec la Chine, où Byte-
Dance possède une 
application similaire, 
sous un autre nom. 
Elle a toujours nié par-
tager des données avec 
les autorités chinoises 
et a assuré ne pas avoir 
l’intention d’accepter 

de requêtes en ce sens.
Vendredi, avant l’an-
nonce de Donald 
Trump, des médias 
américains croyaient 
savoir que le président 
allait imposer au 
groupe ByteDance de 
vendre TikTok. Selon 
le Wall Street Journal 
et l’agence Bloomberg, 
le président s’apprê-
tait à signer un ordre 
officiel pour obliger la 
maison-mère chinoise 
à se séparer de la très 
populaire application 
américaine, au nom 
de la protection de la 
sécurité nationale.
Il y a quelques jours, 
TikTok s’était engagé 
à avoir un haut niveau 
de transparence et no-
tamment à permettre 
des contrôles de ses al-
gorithmes, pour rassu-

rer les utilisateurs et les 
régulateurs. «Nous ne 
sommes pas politiques, 
nous n’acceptons pas 
de publicité politique 
et nous n’avons pas 
d’agenda. Notre seul 
objectif est de rester 
une plateforme animée 
et dynamique appré-
ciée de tous», décla-
rait mercredi dans une 
note de blog le patron 
de TikTok, Kevin 
Mayer.
«Toute l›industrie est 
examinée de près, et 
avec raison. En raison 
des origines chinoises 
de l›entreprise, nous 
sommes examinés 
d›encore plus près. 
Nous l›acceptons et re-
levons le défi», détail-
lait M. Mayer.
James Lewis, chef du 
programme de poli-

tique des technologies 
au Center for Strate-
gic and International 
Studies, estime que 

le risque de sécurité 
encouru en utilisant 
TikTok est «proche de 
zéro». En revanche, «il 

semble que ByteDance 
pourrait être mis sous 
pression par Pékin», a 
déclaré M. Lewis. 

L’application compte près d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et est très populaire auprès d’un 
public jeune. Le Président Donald Trump a annoncé qu’il allait interdire aux Etats-Unis le réseau social 
TikTok, soupçonné par Washington de pouvoir être utilisé par le renseignement chinois.

Réseau social 

Trump annonce qu’il va interdire TikTok aux États-Unis

Royaume-Uni

Boris Johnson nomme son frère Jo à la Chambre des Lords             

Transport aérien

Latam supprime un tiers de ses effectifs              

Tchad

Au moins dix civils tués dans 
une attaque de Boko Haram                        
Au moins dix civils 

ont été tués et sept 
autres enlevés vendre-
di au Tchad dans une 
attaque attribuée au 
groupe djihadiste Boko 
Haram par un officier 
de l’armée et le préfet 
local. «Vers trois heures 
du matin, les éléments 
de Boko Haram ont 
attaqué Tenana, tuant 
deux femmes et huit 
hommes» de ce village 
de la région du Lac, 
une zone frontalière du 
Nigeria, du Niger et du 
Cameroun, a dit à l’AFP 
un officier sous couvert 
de l’anonymat. «Ils ont 
enlevé sept hommes, 
pillé et brûlé le village 
avant de se retirer», a 
ajouté la même source. 
Dans cette région maré-
cageuse parsemée d’îlots 
où les djihadistes avaient 
trouvé refuge, l’armée 
tchadienne avait déclen-
ché en avril une vaste 
offensive contre Boko 
Haram après la mort de 
98 soldats dans l’attaque 
d’une de ses bases à Bo-
homa.
Le préfet de Fouli, Ya-
coub Mahamat Seitchi-
mi, a confirmé l’attaque 
de vendredi et son bilan 

sans donner plus de dé-
tails. «J’ai envoyé le sous-
préfet et le commandant 
de la gendarmerie, ils 
sont allés compatir avec 
les familles endeuillées», 
a-t-il dit. «Il s’agit des 
enfants de la localité mé-
contents qui s’attaquent 
à leurs propres parents», 
a-t-il ajouté. Contacté 
par l’AFP, le ministre de 
la Communication, Ma-
hamat Zene Cherif, n’a 
pas confirmé l’attaque, 
affirmant qu’il était 
lui-même en train de 
«recouper ses informa-
tions». Après l’offensive 
d’avril, qui avait conduit 
les troupes tchadiennes à 
se déployer jusqu’au Ni-
ger et au Nigeria, le pré-
sident Idriss Déby Itno, 
qui aura en décembre 
passé 30 ans au pouvoir, 
avait affirmé qu’il n’y 
avait «plus un seul djiha-
diste sur l’ensemble de 
la zone insulaire». Mais 
le 9 juillet, un véhicule 
de l’armée avait sauté 
sur une mine artisanale 
à Kalam, ce qui avait 
provoqué la mort d’au 
moins huit soldats tcha-
diens dans une attaque 
également attribuée à 
Boko Haram.

Le Premier ministre bri-
tannique Boris John-

son a offert à son frère Jo 
un siège à la Chambre 
des Lords, une distinction 
qui échappe en revanche 
à l’ancien président de la 
Chambre des communes 
John Bercow.
Publiée vendredi 31 juil-
let, la liste des 36 futurs 
nouveaux membres de la 
chambre haute du Parle-
ment britannique com-
porte de nombreux Brexi-
ters. Leur nomination 
revient officiellement à la 
reine Elizabeth II.
Jo Johnson, un fervent pro-
européen, avait quitté le 
gouvernement de son frère 

aîné en septembre dernier 
en invoquant «l’intérêt na-
tional», jugeant trop radi-
cale la stratégie du Premier 
ministre dans le dossier 
brûlant du Brexit. La liste 
comporte également des 
figures du parti conserva-
teur comme Ken Clarke 
ou l’ancien ministre des Fi-
nances Philip Hammond, 
qui avaient été exclus, tout 
comme une vingtaine de 
frondeurs, après avoir voté 
avec l’opposition travail-
liste lors de l’un des nom-
breux votes sur le Brexit.
L’ancien «speaker» de la 
Chambre des Communes 
John Bercow, dont les 
tonitruants «Order order» 

lors des mêmes votes sur 
le Brexit ont fait le tour 
du monde, ne figure pas 
sur la liste. Une entorse à 
la tradition pour ce per-
sonnage haut en couleur 
aux cravates criardes, qui a 
été accusé de partialité de 
la part des rangs conserva-
teurs dont il est issu, et qui 
a été accusé d’avoir harcelé 
et tyrannisé ses équipes, 
accusation qu’il dément 
avec force.
C’est la première fois 
depuis deux siècles que 
l’ancien «speaker» de la 
Chambre des Communes 
se voit refuser sa place sur 
les bancs de cuir pourpre 
des celle des Lords.

Avec ces nouveaux arri-
vants, la chambre des 
Lords devrait dépasser les 
800 membres, nommés à 
vie, peuvent néanmoins 
démissionner ou prendre 
leur retraite. «En nom-
mant une foule d’ex-dépu-
tés, de fidèles du parti et 
son propre frère, le Premier 
ministre invite à la dérision 
totale. Qu’il puisse s’en 
tirer ainsi montre à quel 
point cette chambre est un 
club de membres privé», a 
estimé Darren Hughes, qui 
dirige un organisme qui 
milite pour une réforme 
du système électoral bri-
tannique, l’Electoral Re-
form Society.

La compagnie aérienne 
la plus importante 

d’Amérique latine, le 
groupe brésilo-chilien 
Latam, va supprimer 
quelque 2 700 emplois, 
soit un tiers de ses effec-
tifs, pour faire face aux 
conséquences désastreuses 

de l’épidémie de coro-
navirus dans le transport 
aérien. La compagnie a 
indiqué ne pas être par-
venue à trouver un accord 
avec les syndicats pour 
réduire les salaires, et en 
conséquence, elle a décidé 
de réduire son personnel 

pour maintenir son acti-
vité. Latam va offrir un 
plan de départs volon-
taires jusqu’à mardi, et 
commencera ensuite à 
licencier du personnel si 
les candidats au départ ne 
sont pas assez nombreux, 
a expliqué le groupe. Fin 

mai, Latam s’est déclarée 
en faillite aux Etats-Unis 
et placée sous le chapitre 
11 de la loi sur les fail-
lites qui permet à une 
entreprise n’arrivant plus 
à rembourser sa dette de 
se restructurer à l’abri des 
créanciers.
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SANTÉ

On ne se lance pas 
dans un régime 
sur un coup de 

tête ! C’est une affaire de 
professionnel ! Autrement 
dit, seul un médecin- nutri-
tionniste ou un diététicien 
saura vous accompagner. Il 
trouvera la stratégie adap-
tée qui surtout, préservera 
votre santé. En somme, il 
s’agit de maigrir intelligem-
ment ! Mais comment?
De nombreux régimes ont 
déjà vu le jour et d’autres 
sont déjà en préparation. 
Mais aucun ne remettra 
en cause un principe fon-

damental : pour perdre 
du poids, l’apport éner-
gétique doit être inférieur 
aux dépenses énergétiques. 
Par ailleurs lorsqu’on fait le 
bilan de la perte de poids, 
aucun régime ne s’avère 
supérieur aux autres.
En novembre 2010, 
l’Agence nationale de Sécu-
rité sanitaire de l’Alimenta-
tion, de l’Environnement 
et du Travail (ANSES) 
avait publié un « rapport 
d’expertise sur l’évaluation 
des risques liés aux pra-
tiques alimentaires d’amai-
grissement. » “Atkins”, 

“Californien”, “Detox”, 
“Cohen”, “Dukan”, “Fric-
ker”, “Mayo”, “Monti-
gnac”, “Ornish”, “Weight 
Watchers”, “Zone”… Les 
auteurs avaient ainsi décor-
tiqué ces régimes et bien 
d’autres.
D’une manière générale, 
l’analyse des données scien-
tifiques avait mis en évi-
dence des « effets néfastes 
sur le fonctionnement du 
corps et notamment pour 
les os, le cœur et les reins. 
Ainsi que des perturbations 
psychologiques, notam-
ment des troubles du com-

portement alimentaire ».
Les auteurs évoquaient ain-
si une diminution moyenne 
de 1% à 2% de la densité 
minérale osseuse pour une 
perte de poids de 10%. Ce 
n’est pas tout. Les régimes 
hypocaloriques « peuvent 
induire de façon aiguë un 
risque de mort subite en 
lien avec des troubles du 
rythme cardiaque »,. Ils 
provoqueraient aussi des 
inflammations au niveau 
hépatique. Pas moins ! 
Les hyperprotéiques non 
caloriques ? Ils pourraient 
affecter la fonction rénale.

L’arrivée du printemps coïncide bien souvent avec le grand retour des régimes amaigrissants. 
Il n’y a qu’à jeter un œil aux Unes des magazines féminins pour s’en apercevoir. Tous riva-
lisent d’imagination pour proposer le régime le plus efficace pour retrouver la ligne avant l’été. 
Quelques conseils et précautions d’usage histoire de ne pas vous laisser piéger…

Régimes 

Les pièges à éviter

Il découvre un cafard dans son oreille
Un médecin austra-

lien a eu la surprise 
de retirer un cafard de 
l’oreille d’un homme 
qui se plaignait de dou-
leurs insoutenables.
Voici une anecdote qui 
devrait répugner les 
âmes sensibles. Un Aus-
tralien résidant dans 
la banlieue de Darwin 
s’est fait retirer un ca-
fard mesurant plus de 2 
centimètres.
Pour comprendre com-
ment l’insecte a pu 
atterrir dans le conduit 
auditif de cet homme, 
revenons sur les cir-
constances de cette 
découverte, rapportée 
dans la presse améri-

caine.
Tout commence quand 
cet homme, Hendrik 
Helmer, est réveillé 
à 2h30 du matin par 
une violente douleur à 
l’intérieur de l’oreille 
droite. Son intuition 
l’oriente vers la présence 
malencontreuse d’une 
bête. Il imagine les pires 
scénarios comme celui 
d’avoir une araignée 
venimeuse : «J’espérais 
que ce n’était pas une 
araignée empoisonnée 
(....). J’espérais qu’elle 
n’allait pas me piquer», 
raconte-t-il au journal 
ABC.  Il tente alors 
de s’en dépatouiller 
en recourant à diffé-

rents moyens  plutôt 
cocasses comme l’aspi-
rateur. Rien ne se passe. 
L’homme essaie alors de 
verser de l’eau dans son 
oreille, mais là aussi, la 
tentative se solde par un 
échec.
Désespéré, Hen-
drik Helmer se rend 
à l’hôpital local. Les 
médecins cherchent 
à extraire l’intrus en 
arrosant l’oreille de 
leur patient… d’huile 
d’olive. Une solution 
peu conventionnelle 
qui ne change pas la 
donne puisque la bête 
s’enfonce un peu plus 
encore. Peu de temps 
après, la bête, noyée 

sous une mer d’huile 
d’olive finit quand 
même par rendre l’âme.  
L’équipe médicale 
peut alors dégager son 
cadavre à l’aide d’une 
pince, avant de s’aper-
cevoir qu’il s’agit d’un 
cafard, d’une taille ja-
mais vue de toute leur 
carrière.
Hendrik Helmer, trau-
matisé par ce résident 
sur pattes, a-t-il revu la 
salubrité de son domi-
cile ? L’histoire ne le dit 
pas. Tout juste sait-on 
que son entourage ne 
dort plus sans avoir un 
casque bien vissé aux 
oreilles.

Insolite

La prévenir avec une 
bonne alimentation

Angine 

L’hiver approche et 
autour de vous on 

commence déjà à tom-
ber malade... Pour évi-
ter d’avoir votre gorge 
qui vous chatouille, 
vous pouvez renforcer 
vos défenses naturelles 
en choisissant bien les 
aliments dans votre 
assiette. Voici quelle 
alimentation privi-
légier pour éviter les 
angines et autres maux 
de l’hiver.

Les premiers symp-
tômes de l’angine sont 

là ?
- Stoppez toute ali-
mentation lourde et 
grasse, en particulier 
les laitages, les fritures 
et les plats en sauce.
- Buvez abondam-
ment.
- Privilégiez les ali-
ments riches en vita-
mine C : agrumes (ci-
tron, orange, pample-
mousse), légumes verts 
(chou vert, céleri, cres-
son, épinard, oseille, 
persil, raifort), fruits 
(kiwi, ananas, goyave), 
et aussi pomme de 
terre, poivron, to-
mate...

- Consommez lar-
gement de l’ail et de 
l’oignon.
- Relevez vos plats 
sans retenue avec des 
condiments comme le 
thym, la cannelle, l’ori-
gan connus pour leur 
action anti-infectieuse.
- Et pourquoi pas 
une demi-cuillère de 
vinaigre de cidre de 
pommes dans vos 
assaisonnements pour 
stimuler l’immunité.

Contre les coups de 
pompe

La vitamine C, connue 
pour son action contre 
la fatigue, est aussi 
antioxydante et pos-
sède des propriétés 
antivirales. Alors, 
faites régulièrement le 
plein d’aliments qui en 

contiennent ou si vous 
préférez les compri-
més, préférez des cures 
courtes d’environ une 
semaine à des prises en 
continu.
Les fruits exotiques 
(litchi, goyave, 
mangue, papaye…) 
sont les plus riches 
en antioxydants, à 
consommer sans mo-
dération.
 Le zinc que l’on re-
trouve dans les fruits de 
mer, la viande rouge, 
le jaune d’œuf, les cé-
réales, le pain complet 
et les légumes (bro-
colis, champignon, 
épinard, haricot…) 
renforce notre système 
immunitaire et nous 
aide à lutter contre les 
maux de l’hiver.

D’abord ceux qui donnent 
du volume, sans les 

calories. Ce sont les légumes 
cuits et les crudités. Les ver-
dures peuvent être consom-
mées à volonté. Ces aliments 
sont riches en eau et en nutri-
ments protecteurs (vitamines, 
minéraux) et pauvres en éner-
gie. A condition toutefois 
de ne pas les noyer sous une 
sauce grasse. Ils apportent 

du volume à l’assiette et 
remplissent de manière utile 
l’estomac. Il importe aussi de 
privilégier les aliments peu 
gras :
• Bœuf maigre, veau, filet ou 
carré de porc, volaille, jam-
bon maigre. Evitez les charcu-
teries et les viandes hachées, 
ainsi que les préparations en 
sauce ;
• Tous les poissons, à l’excep-

tion des conserves à l’huile et 
des poissons panés frits ;
• Lait écrémé ou demi-écrémé 
et toute préparation à base 
de lait écrémé (crèmes des-
serts…), yaourt et fromages 
frais ou fondus maigres, fro-
mages à moins de 25 % de 
matières grasses ; Tous les 
fruits, sauf les fruits oléagi-
neux comme les noix, les noi-
settes ou encore les amande.

Nutrition

Quels aliments choisir ?
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter En avant 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.

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.

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...

DescriptionDune est un film de science-fiction amé-
ricain 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

Dune
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Benkhalfa prévoit des investissements 
chinois massifs vers l’Algérie 

Le ministère des Ressources 
en eau dépose plainte

Décès de 4 éléments du corps médical en 24 heures 

Le vaccin russe est en cours d’enregistrement 

Perspectives économiques 

Arrêt de la station de dessalement de Fouka

Covid-19  

Coronavirus 

Le gouvernement veut développer l’agriculture stratégique
Pour participer à sortir l’économie nationale de la crise, le ministère de l’Agriculture met les bouchées doubles. Il compte développer l’agriculture 
«stratégique» notamment dans le sud du pays. C’est ainsi que le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, 
a mis en avant les atouts et les capacités dont dispose l’Algérie pour le développement des filières stratégiques au sud, notamment les cultures 
oléagineuses et sucrières, et réduire ainsi la facture de leur importation qui dépasse actuellement 1,5 milliard  de dollars. 

Agriculture saharienne

Abderrahmane Ben-
khalfa, l’ancien 

ministre des Finances 
et actuellement envoyé 
spécial de l’Union 
africaine, a affirmé 
que l’Algérie va deve-
nir une destination 
majeure du flux mas-
sif des investissements 
chinois vers l’Afrique.
S’exprimant dans une 
émission diffusée par 
notre confrère arabo-
phone Numidia-TV, 
l’intervenant a argu-
menté son approche 
par deux éléments, 
l’un réside dans le fait 
que notre pays a effec-
tué un changement 
politique tandis que 

l’autre réside dans la 
relance économique 
que connaît actuelle-
ment l’Algérie.
Abderrahmane Ben-
khalfa s’est exprimé 
en mettant en exergue 
la volonté de la Chine 
à conquérir le marché 
africain et renforcer ses 
relations économiques 
avec ce continent 
vierge. L’ex-ministre 
a par ailleurs insisté 
sur le fait que ce flux 
des investissements 
chinois prévus en 
faveur de notre pays, 
entre dans un esprit 
de gagnant–gagnant et 
dans un cadre d’inté-
grité entre les pays de 
la région et du conti-
nent. 

Le ministère des 
Ressources en eau 

a déposé une plainte 
auprès des services de 
sécurité, pour l’ouver-
ture d’une enquête, 
afin de déterminer les 
responsabilités concer-
nant l’arrêt jeudi der-
nier de la station de 
dessalement de Fouka, 
a indiqué le ministère 
dans un communiqué.
«La station de Fouka 
enregistre fréquem-
ment des incidents 
induisant parfois son 
arrêt total, comme 
cela a été le cas en 
2019. Plus d’une fois, 

ces arrêts inexpliqués 
sont intervenus à la 
veille de rendez-vous 
importants pour notre 
peuple», note la même 
source soulignant que 
le ministre des Res-
sources en Eau, Arez-
ki Berraki, «ne peut 
tolérer ce genre de 
situations fortement 
pénalisantes pour les 
citoyens». Survenu à 
la veille de l’Aïd el-
Adha, jeudi à 4h30, 
l’incident avait causé 
des perturbations dans 
plusieurs communes 
des wilayas d’Alger et 
de Tipaza.

L’établissement public 
hospitalier EPH H’mi-

da-Benadjila à Laghouat, 
a déploré quatre décès du 
corps médical en 24 heures 

et dans plusieurs wilayas du 
pays, dus au coronavirus.
Selon les sources de cet éta-
blissement, il s’agit de Tariq 
Ben Naji, médecin généra-
liste à Batna, Amira Sayah, 

29 ans, médecin généraliste 
à l’hôpital Aïn Azel à Sétif.
Le virus a coûté la vie éga-
lement à Al-Bachir et Ali 
Chikouch infirmiers exer-
çant à l’établissement public 

de santé de proximité à 
M’sila ainsi qu’au Dr Ta-
mim Rabah chirurgien et 
chef de service des urgences 
médicales à l’hôpital Meftah 
(Blida).

Le ministre russe de la San-
té Mikhaïl Mourachko a 

annoncé, samedi, la fin des 
essais cliniques liés au vaccin 
du coronavirus selon le site 
Russia-Today «RT». Dans ses 
déclarations rapportées par le 

même média, le membre du 
gouvernement russe Mickael 
Mourachkou a souligné que 
«les essais cliniques du vac-
cin destiné à lutter contre le 
coronavirus sont finalisés. Ce 
vaccin a été développé par le 

Centre des recherches épidé-
miologiques et de la micro-
biologie, Gamaleïa. Les docu-
ments nécessaires à son enre-
gistrement sont en cours de 
préparation». Toujours selon 
le même ministre, ce vaccin 

sera utilisé après son enregis-
trement, au profit du person-
nel médical et dans les écoles, 
en premier lieu. Sa produc-
tion commerciale débutera en 
octobre prochain. 

A L.

La feuille de route pour 
le développement des 
activités agricoles, exa-
minée lors du dernier 

Conseil des ministres, repose sur 
d’importants fondements, à sa-
voir la relance de l‘investissement 
structuré, le développement des 
filières stratégiques, notamment 
les céréales, la rationalisation des 
dépenses publiques et enfin parve-
nir à la réduction de la facture de 
l’importation considérablement, 
a souligné M. Hamdani, mercredi 
soir sur la télévision publique.
Il a déclaré que cette feuille de 
route traite de questions sensibles, 
essentiellement l’amélioration 
de la production céréalière par le 
recours à l’irrigation complémen-
taire, ce qui permettra de réduire 
la facture d’importation.
Le ministre a fait savoir, par ail-
leurs que le deuxième axe porte 
sur le développement de l’agricul-
ture saharienne, notamment pour 
les filières stratégiques, qui ont un 
impact sur l’économie nationale 
en termes d’importation.
«Il s’agit d’aller vers les produc-
tions sucrières et oléagineuses, 
notamment le maïs et la betterave 
sucrière, dont la facture d’impor-
tation s’élève, aujourd’hui, 1,5 
milliard de dollars», ajoute le 
ministre.
Pour cela, le ministre a assuré que 
l’Algérie dispose des atouts et ca-

pacités qu’il faut pour la produc-
tion de ces matières, notamment 
dans les régions sahariennes, 
ajoutant que «toutes les études 
réalisées dans ce cadre, à l’aide 
des nouvelles technologies et 
avec le concours de l’agence spa-
tiale, montrent que nous pouvons 
consacrer au moins, un million 
d’hectares à ces cultures». Le pro-
gramme de développement de ces 
nouvelles filières «n’a rien d’uto-
pique, bien au contraire, il est 
réalisable pour atteindre la pro-
duction de 30 à 50% des besoins 
nationaux au minimum», a assuré 
le ministre de l’Agriculture.
 Le plan de développement du 
secteur accorde, en outre, davan-
tage d’intérêt aux pâturages et à 
la filière cameline, outre l’encou-

ragement de l’innovation et la 
numérisation du secteur, en foca-
lisant sur le foncier agricole.
Le Conseil des ministres présidé, 
dimanche dernier, par le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a 
examiné la feuille de route pour 
la relance et le développement 
des activités du secteur de l’agri-
culture et du développement rural 
dans laquelle sont déclinées, à 
travers un échéancier précis, les 
différentes actions du programme 
prioritaire, dont l’échéance s’étale 
entre le 2e semestre 2020 et la 
fin de l’année 2021, ainsi que les 
actions transversales à caractère 
continu du programme à moyen 
terme 2020-2024.
Le président de la République a 
insisté, dans ce sens, sur le besoin 

indispensable de l’augmenta-
tion de la production agricole, 
synonyme de sécurité alimen-
taire et d’allégement de la facture 
d’importation. Parmi les filières 
inscrites comme une priorité et 
sur lesquelles l’action doit être 
orientée, M. Tebboune a cité les 
oléagineux, le maïs, les produits 
sucriers, ainsi que les filières par-
ticulières comme l’apiculture, le 
secteur de l’élevage et son pendant 
de production laitière.
A cet effet, M. Tebboune a ins-
truit le ministre de présenter, dans 
un délai d’un mois, un point de 
situation sur les programmes 
concernant l’ensemble de ces 
filières, en procédant à un ciblage 
approprié des zones de produc-
tion dans les régions du Sud.

Par Essaïd Wakli/APS

Par Aziz Latreche 

Par Aziz Latreche 

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/

