
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné 
hier au Premier ministre l’ouverture 
«immédiate» d’une enquête sur les 
causes des incidents survenus ces 
derniers jours…

La Direction générale des forêts a enre-
gistré 1 216 feux de forêt, entre le 1er 
juin et le 1er août, ayant parcouru une 
superficie globale de plus de 8 778 hec-
tares (ha), a-t-elle annoncé hier dans un 
communiqué.

Incendies, liquidités, coupures d’eau et d’électricité Feux de forêt
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Tebboune ordonne l’ouverture 
«immédiate» d’une enquête

Près de 8 800 ha 
ravagés en deux mois 

Le port de Béjaïa vit ses 
moments les plus durs. 
Face à une grève cyclique, 
la troisième plus importante 
enceinte portuaire du pays 
enregistre d’énormes pertes. 
Son PDG évoque des pertes 
de 400 millions de dinars 
après plus de 10 jours de 
grève sans interruption.
Ce mouvement de grève a 
paralysé toutes les activités 
de marchandises du port, 
et seule l’activité du port 
pétrolier est assurée par le 
traitement des bateaux trans-
portant le gaz et le pétrole. 
Selon le PDG de l’EPB, 
Halim Kasmi, l’entreprise a 
enregistré durant les 12 jours 
de grève (jusqu’à hier), plus 
de 400 millions de DA de 
pertes.
La grève des employés de 
l’EPB a été initiée par la 
section syndicale, avec le 
soutien de l’Union locale 
UGTA, qui exige le départ 
du PDG Halim Kasmi. Le 
conseil syndical dénonce 
«l’instabilité de l’entreprise», 
le «harcèlement des travail-
leurs par le PDG afin de les 
obliger à signer une conven-
tion portant sur la contri-
bution des œuvres sociales 
à la prime d’intéressement 
annuel» et «l’absence de 
dialogue dans les décisions 
entreprises par la direction».
«J’ai appelé au dialogue et 
non à la grève et au débrayage 
intempestif qui pénalisent 
l’entreprise, le développe-
ment régional et la situation 
des travailleurs», a indiqué 
le PDG de l’EPB en rappe-
lant que c’est le cinquième 
débrayage depuis son instal-
lation à la tête de l’entreprise 
en septembre 2019. «C’est 
une prise d’otages organisée 
par certaines personnes qui 
ont confisqué la vérité aux 
travailleurs», a-t-il dénoncé 
dans une déclaration au 
journal «El Moudjahid» de 
ce dimanche 2 août 2020 
(hier, ndlr).

Une feuille de route en cours 
de mise en œuvre dans le sec-
teur des mines, comprenant 
notamment la révision de la 
loi régissant le secteur et l’or-
ganisation d’assises nationales 
des mines afin de fournir à 
terme l’économie nationale 
en matières premières actuel-
lement importées, a indiqué 
le ministre des Mines, Moha-
med Arkab.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
donné hier des instructions au 
Premier ministre pour accé-
lérer les contacts nécessaires 
avec les pays où les recherches 
scientifiques ont avancé pour 
la production du vaccin anti- 
Covid-19, et ce, en vue de l’ac-
quérir dès sa commercialisation, 
indique un communiqué de la 
présidence de la République. 

L’ordonnance modifiant et 
complétant le code pénal, 
approuvée par le dernier 
Conseil des ministres, a été 
signée, hier, par le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune. 
«Les nouvelles dispositions 
prévoient, entre autres, 
la protection pénale de 
l’ensemble des personnels 
des établissements de santé 
publics et privés contre 
les agressions verbales et 
physiques et la répres-
sion des actes de destruc-
tion des biens meubles et 
immeubles des établisse-
ments de santé et des actes 
d’atteinte à la dignité des 
patients et au respect dû 

aux personnes décédées 
par le biais des réseaux 
sociaux», indique un com-
muniqué de la présidence 
de la République.  Lors de 

sa dernière rencontre avec 
la presse nationale, le chef 
de l’Etat a annoncé un 
durcissement des sanctions 
contre les agresseurs.

Afin de mettre de l’ordre et 
de garantir une alimentation 
en continu de l’eau pour les 
Algériens, l’Etat se déploie 
pour la mise en œuvre d’une 
nouvelle politique de ges-
tion. C’est l’Algérienne des 
eaux (ADE) qui va garantir 
dorénavant la gestion de l’en-
semble des communes.
Le programme d’intégration 
tracé à cet effet devrait se 
terminer en décembre 2021, 
a fait savoir hier le directeur 

général de l’ADE, Smaïl Ami-
rouche, lors d’un point de 
presse consacré au bilan de la 
distribution de l’eau durant 
la journée de l’Aïd El-Adha. 
Le même responsable a relevé 
qu’au premier janvier 2019, 
568 communes continuent 
de  gérer l’eau dans ces loca-
lités. Les pouvoirs publics ont 
décidé, indique-t-il, de trans-
férer la gestion de l’eau dans 
ces communes vers l’Algé-
rienne des eaux (ADE),

Le ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de 
la Condition de la femme et 
celui du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale ont 
organisé samedi à Alger une 
cérémonie en l’honneur du 
personnel médical féminin 
en première ligne dans la 
lutte contre l’épidémie de la 
Covid-19, et ce, à l’occasion 
de l’Aïd El-Adha. Organisée 
au centre familial de la Caisse 
nationale des assurances so-
ciales (Cnas) à Ben Aknoun, 
en présence de la ministre 
de la Solidarité nationale, de 
la Famille et de la Condition 

de la femme et ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale par intérim, 
Kaoutar Krikou, du ministre 
de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, et 
du ministre délégué chargé 
de l’Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh, 
la cérémonie a été marquée 
par la remise de certificats de 
remerciements, de reconnais-
sance et de gratitude à un bon 
nombre de femmes du secteur 
de la santé en première ligne 
dans la lutte contre l’épidémie 
de nouveau coronavirus.

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

De grandes pertes 
au port de Béjaïa
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Une feuille de route 
pour hisser l’activité

Instructions pour accélérer  
les contacts pour l’acquisition du 
vaccin dès sa commercialisation

Le personnel médical féminin honoré 
à l’occasion de l’Aïd El-Adha

Gestion de la totalité des 
communes à la fin 2021
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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

Mines

Solidarité-Travail
Covid-19

Loi protégeant le personnel médical 
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Rédha Tir, président du Cnes

Solidarité-Travail

Le personnel médical féminin honoré à l’occasion de l’Aïd El-Adha   

Ancien journaliste de l’APS 

Abdelmadjid Benhadid n’est plus 

Le ministère de la Soli-
darité nationale, de 
la Famille et de la 

Condition de la femme et 
celui du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale 
ont organisé samedi à Alger 
une cérémonie en l’hon-
neur du personnel médical 
féminin en première ligne 
dans la lutte contre l’épidé-
mie de la Covid-19, et ce, à 
l’occasion de l’Aïd El-Adha.
Organisée au centre fami-
lial de la Caisse nationale 
des assurances sociales 
(Cnas) à Ben Aknoun, en 
présence de la ministre de 
la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition 
de la femme et ministre 

du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale par 
intérim, Kaoutar Krikou, 
du ministre de la Santé, de 
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, et du 
ministre délégué chargé de 
l’Environnement saharien, 
Hamza Al Sid Cheikh, la 
cérémonie a été marquée 
par la remise de certifi-
cats de remerciements, de 
reconnaissance et de gra-
titude à un bon nombre 
de femmes du secteur de 
la santé en première ligne 
dans la lutte contre l’épi-
démie de nouveau corona-
virus.
Dans une brève allocution 

à cette occasion, Mme 
Krikou a salué les «efforts 
colossaux» consentis par le 
personnel médical, en ren-
dant un hommage appuyé 
aux femmes qui, a-t-elle 
dit, «œuvrent inlassable-
ment à sauver des vies, et 
partant, de leur convic-
tion que le devoir national 
passe avant l’engagement 
familial». Soulignant que 
l’Etat avait mis en place 
des mesures importantes au 
profit de cette catégorique, 
la ministre a affirmé que 
ces démarches participent 
d’une conviction quant à 
l’importance de «promou-
voir la place de la femme 
dans la société, aux côtés de 

l’homme, pour l’édification 
d’une Algérie nouvelle».
Mme Krikou s’est engagée, 
par ailleurs, à poursuivre 
le soutien aux efforts de 
l’«Armée blanche» dans la 
lutte contre le coronavirus.
De son côté, le ministre de 
la Santé a salué «les efforts 
de «l’Armée blanche et la 
volonté de fer de ses élé-
ments dans la lutte contre 
la crise sanitaire», mettant 
en avant «les décisions et 
mesures prises par les auto-
rités officielles et la société 
civile, en vue d’accompa-
gner le personnel médical 
dans l’éradication de la 
pandémie de la Covid-19».

L’ancien journaliste de 
l’Agence Algérie presse 

service (APS), Abdelma-
djid Benhadid est décédé 
samedi à l’âge de 79 ans à 
l’hôpital de Koléa (wilaya 
de Tipasa), des suites d’une 
longue maladie, apprend-
on auprès de sa famille.
Le défunt a débuté sa car-
rière de journaliste parmi 
l’équipe rédactionnelle 
de l’hebdomadaire ara-
bophone «El Moudjahid 

El Ousbouai», avant de 
rejoindre l’APS où il avait 
occupé plusieurs postes de 
responsabilité.
Abdelmadjid Benhadid 
qui a été de 1984 à 1990, 
correspondant de l’APS à 
Beyrouth (Liban), a occu-
pé le poste de directeur de 
l’information de l’Agence 
avant qu’il ne soit désigné 
en qualité de conseiller du 
président du Conseil de la 
nation.

En cette douloureuse cir-
constance, le ministre de 
la Communication, porte-
parole du gouvernement, la 
Pr Ammar Belhimer, a pré-
senté dans un message, ses 
condoléances à la famille 
du défunt, priant Dieu Le 
Tout-Puissant de l’envelop-
per de sa miséricorde et de 
l’accueillir dans Son vaste 
paradis.
Le directeur général de 
l’APS et l’ensemble des tra-

vailleurs de l’Agence ont 
également assuré la famille 
et les proches du défunt de 
leur sympathie et de leur 
soutien en cette épreuve 
difficile.
Le DG de l’APS, Fakhred-
dine Beldi, a qualifié le 
défunt de «frère, ami et 
collègue», qui fut d’une 
disponibilité «rare», d’une 
générosité «sincère» et d’un 
professionnalisme exem-
plaire.

Boumerdès

Déconfinement 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 confi-
nement sanitaire à Boumerdès, dans le cadre 
des mesures de prévention contre la pandémie 
du nouveau 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 moitié a 
été rapatriée de France et l’autre du Canada, 
ont bénéficié d’une levée de confinement après 
une semaine d’isolement, au lieu de 14 jours. 
Cette réduction de la durée du confinement a 
été décidée après consultation des parties sani-
taires concernées, a indiqué à l’APS le chargé 
de la communication auprès de la direction de 
la santé, Barki Mohamed.

Craag

Secousse tellurique de 3,3 
degrés dans la wilaya de Mila
Une secousse tellurique de magnitude 

de 3,3 degrés sur l’échelle ouverte de 
Richter a été enregistrée samedi à 13h38 
dans la wilaya de Mila, indique le Centre de 
recherche en astronomie astrophysique et 
géophysique (Craag) dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 5 km 
nord-est de Grarem-Gouga dans la même 
wilaya, précise la même source.

«Nous sommes convaincus qu’il ne saurait y 
avoir d’économie de marché sans une politique 
de concurrence forte, la concurrence étant le seul 
moyen permettant d’améliorer la qualité des biens 
et des services, de réduire les délais, de baisser les 
coûts et de développer les activités en général, tout 
en jouant un rôle clé dans le rétablissement de la 
confiance entre les différents acteurs du marché.»

milliards de dollars représentent le revenu additionnel que 
l’Afrique pourrait gagner grâce à l’accord de libre-échange 
continental, selon les estimations de la Banque mondiale

450

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA

Barrage sur le Nil bleu

Début aujourd’hui 
d’un nouveau cycle 
de négociations

L’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte 
reprennent aujourd’hui les négo-
ciations sur le barrage de la Re-

naissance sous l’égide de l’Union afri-
caine, a annoncé le ministre soudanais 
de l’Irrigation et des Ressources hydrau-
liques, Yasser Abbas. Une nouvelle réu-
nion sous l’égide de l’UA consacrée au 
méga-barrage construit sur le Nil bleu 
par l’Ethiopie aura lieu le 3 août (au-
jourd’hui ndlr), a annoncé le ministre 
soudanais.
La réunion, qui doit regrouper, sous la 
présidence sud-africaine, des représen-
tants des trois pays, sera «consacrée aux 
questions en suspens», a indiqué Yasser 
Abbas.
L’Egypte et le Soudan, situés en aval, 
veulent un accord global sur le barrage - 
et notamment la manière dont il est géré 
- mais l’Ethiopie y est réticente. 
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Tebboune ordonne l’ouverture «immédiate» d’une enquête

Coopération 

L’amitié traditionnelle 
entre la Chine et l’Algérie 
doit être poursuivie 

Po u r s u i v r e 
l’amitié tra-
d i t ionne l l e 

entre la Chine et 
l’Algérie est une 
obligation parta-
gée et sert l’intérêt 
commun des deux 
peuples, a déclaré 
vendredi dernier 
le conseiller d’État 
chinois et ministre 
des Affaires étran-
gères, Wang Yi, lors 
d’une conversation 
téléphonique avec 
le ministre algérien 
des Affaires étran-
gères, Sabri Bou-
kadoum. L’amitié 
traditionnelle entre 
la Chine et l’Algérie 
est le fruit du dé-
vouement des chefs 
d’État des deux 
pays et ne fait que 
se raffermir au fil du 
temps, a déclaré M. 
Wang, ajoutant que 
cette amitié avait 
été encore démon-
trée par la collabo-
ration et l’entraide 
que partagent les 
deux pays pour 
surmonter les diffi-
cultés dans la lutte 
contre la pandémie 
de la Covid-19.
Observant que l’Al-
gérie était le pre-
mier pays arabe à 
établir un partena-
riat stratégique glo-
bal avec la Chine, 
M. Wang a déclaré 
que son pays était 
prêt à travailler avec 
la partie algérienne 
pour élaborer un 
nouveau plan quin-
quennal sur la coo-
pération stratégique 
globale par le biais 
de consultations, 
d’efforts coor-
donnés pour faire 
avancer la coopé-
ration contre l’épi-
démie et reprendre 
la production de 
projets essentiels 
de manière ordon-
née, et approfon-
dir continuelle-
ment la construc-
tion conjointe de 
«La Ceinture et la 
Route», afin de por-
ter à un nouveau 

palier la coopéra-
tion amicale entre 
les deux pays.
Pour sa part, M. 
Boukadoum a fait 
valoir que les deux 
parties devraient 
chérir et faire avan-
cer l’amitié tradi-
tionnelle entre l’Al-
gérie et la Chine, 
et approfondir 
continuel lement 
leur partenariat 
stratégique global. 
En tant que l’un 
des premiers pays 
à signer l’accord 
sur la coopéra-
tion «La Ceinture 
et la Route» avec 
la Chine, l’Algé-
rie est disposée à 
faire avancer les 
projets clés de coo-
pération dans le 
cadre de l’initiative 
«La Ceinture et la 
Route», et souhaite 
voir un rôle impor-
tant de la Chine 
dans la construction 
de davantage de 
projets majeurs en 
Algérie. M. Bouka-
doum a exprimé la 
gratitude sincère de 
la partie algérienne 
envers la Chine 
pour son aide maté-
rielle de lutte contre 
l’épidémie, ajoutant 
qu’elle était prête à 
travailler avec la 
Chine pour vaincre 
la Covid-19 aussi 
vite que possible.
Les deux parties ont 
également discuté 
d’autres questions 
d’intérêt commun. 
M. Boukadoum a 
exprimé ses vives 
p r é o c c u p a t i o n s 
concernant la dé-
gradation de la 
situation en Libye, 
exprimant son sou-
hait de voir que la 
partie chinoise joue 
un rôle constructif 
en la matière. M. 
Wang a expliqué 
à cette occasion la 
position de prin-
cipe de la Chine de 
s’engager en faveur 
du règlement poli-
tique sur cette ques-
tion. 

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a 
ordonné hier au Premier 
ministre l’ouverture «im-
médiate» d’une enquête 
sur les causes des inci-

dents survenus ces der-
niers jours et qui ont im-
pacté la vie des citoyens 
et l’économie nationale, 
indique un communi-
qué de la présidence de 
la République.

«Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, a ordonné 
aujourd’hui au Premier 
ministre l’ouverture im-
médiate d’une enquête 
sur les causes des inci-

dents survenus ces der-
niers jours et qui ont im-
pacté la vie des citoyens 
et l’économie nationale», 
précise le communiqué.
L’enquête vise à «déter-
miner les causes des in-

cendies qui ont ravagé de 
vastes étendues de forêts, 
du manque de liquidités 
dans certaines banques 
et postes, de l’arrêt de la 
station de dessalement 
de Fouka et des cou-

pures d’eau et d’électri-
cité sans préavis dans des 
quartiers de la capitale 
et d’autres grandes villes 
durant les deux jours de 
l’Aïd El-Adha», souligne 
la même source.

Par Essaid Wakli

Mouvements sociaux

De grandes pertes au port de Béjaïa
Le port de Béjaïa vit ses moments les plus durs. Face à 
une grève cyclique, la troisième plus importante en-
ceinte portuaire du pays enregistre d’énormes pertes. 

Son PDG évoque des 
pertes de 400 mil-
lions de dinars après 

plus de 10 jours de grève 
sans interruption.
Ce mouvement de grève 
a paralysé toutes les acti-
vités de marchandises du 
port, et seule l’activité du 
port pétrolier est assu-
rée par le traitement des 
bateaux transportant le 
gaz et le pétrole. Selon le 
PDG de l’EPB, Halim 
Kasmi, l’entreprise a enre-
gistré durant les 12 jours 
de grève (jusqu’à hier), 
plus de 400 millions de 
DA de pertes.
La grève des employés de 
l’EPB a été initiée par la 
section syndicale, avec 
le soutien de l’Union lo-
cale UGTA, qui exige le 
départ du PDG Halim 
Kasmi. Le conseil syndi-
cal dénonce «l’instabilité 
de l’entreprise», le «harcè-
lement des travailleurs par 
le PDG afin de les obliger 
à signer une convention 
portant sur la contribu-
tion des œuvres sociales à 
la prime d’intéressement 
annuel» et «l’absence de 
dialogue dans les déci-
sions entreprises par la 
direction».
«J’ai appelé au dialogue 
et non à la grève et au 
débrayage intempestif qui 

pénalisent l’entreprise, le 
développement régional 
et la situation des travail-
leurs», a indiqué le PDG 
de l’EPB en rappelant 
que c’est le cinquième dé-
brayage depuis son instal-
lation à la tête de l’entre-
prise en septembre 2019. 
«C’est une prise d’otages 
organisée par certaines 
personnes qui ont confis-
qué la vérité aux travail-
leurs», a-t-il dénoncé dans 
une déclaration au jour-
nal «El Moudjahid» de 
ce dimanche 2 août 2020 
(hier, ndlr).
«Nous avons tenu deux 
réunions sans aucun ré-
sultat, ils demandent uni-
quement mon départ», 
a ajouté Halim Kasmi. 
«Avec cette grève illimi-
tée, nous enregistrons 
une perte de 40 millions 
de dinars par jour, soit 
plus de 400 millions de 
dinars à ce jour, 12e jour 
de grève, et des surestaries 
de 700 000 dollars en fac-
turations de fret», a-t-il 
précisé.
Selon le PDG de l’EPB, 
ce n’est pas au conseil 
syndical d’exiger mon 
départ, ce n’est pas une 
revendication sociale. «Je 
suis sous contrat pour 
atteindre les objectifs fixés 
par le Groupe et c’est seu-
lement aux responsables 

de la tutelle et du Groupe 
de juger mes résultats et 
seul le conseil d’adminis-
tration peut décider de 
mon sort», a-t-il dit
«Subséquemment, les 
revendications énumérées 
sont fausses. Les portes 
du dialogue sont ouvertes 
mais ces gens refusent 
de s’asseoir autour d’une 
table pour discuter dans 
un cadre légal et organisé. 
Certes, la discipline de 
travail que j’ai instaurée 
dérange ces gens», a-t-il 
expliqué.
Selon Halim Kasmi, 
«contrairement à ce 
qu’avancent les grévistes 
sur la situation du port 
qui sollicite une com-
mission d’enquête sur sa 
gestion, je dirai que toute 
commission est la bienve-
nue car le port de Béjaïa 
va bien et les indicateurs 
affichés sont éloquents».
Le PDG de l’EPB s’est, 
par ailleurs, expliqué sur 
le «harcèlement fait par 
le PDG de les obliger à 
signer une convention 
portant sur la contribu-
tion des œuvres sociales à 
la prime d’intéressement 
annuel», que lui reproche 
le syndicat.
A ce propos, Halim Kas-
mi a indiqué : «Le 3 juin 
dernier, l’assemblée géné-
rale a fait un effort pour 

octroyer une prime d’en-
couragement aux travail-
leurs malgré les résultats 
avec une baisse de 51% 
par rapport à l’année 
précédente. L’AG a fixé 
la somme à 175 000 DA 
brut, soit 146 000 DA 
net. Les ouvriers voulaient 
plus que cela. La somme a 
été augmentée à 220  000 
DA par travailleur. J’ai de-
mandé à ce que les œuvres 
sociales participent à hau-
teur de 20 000 DA par 
travailleur et l’entreprise 
avec une somme supplé-
mentaire de 75 000 DA 
pour attendre les 220 000 
DA souhaités. Mais lors 
de la réunion du 5 juin 
dernier, les membres du 
comité de participation et 
du syndicat se sont reniés 
et ont refusé de signer le 
procès-verbal de réunion 
en rejetant les décisions 
prises. J’ai pris la décision 
de ne pas pénaliser les tra-
vailleurs de cette prime et 
j’ai procédé à son verse-
ment. Les conditions de 
travail des travailleurs ont 
été nettement améliorées 
avec une meilleure grille 
de salaires et chaque mois, 
un trophée est décerné au 
meilleur ouvrier». Entre 
temps, la grève se poursuit 
malgré la signature d’un 
accord entre des représen-
tants de travailleurs.



Par Aziz Latreche 
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Feux de forêt

Finance islamique 

Près de 8 800 ha ravagés en deux mois 

La BNA obtient le certificat de conformité religieuse

La Direction générale des forêts a enregistré 1 216 feux de forêt, entre le 1er juin 
et le 1er août, ayant parcouru une superficie globale de plus de 8 778 hectares 
(ha), a-t-elle annoncé hier dans un communiqué.

La commission natio-
nale légale de la fatwa 

pour l’industrie financière 
islamique vient d’attribuer 
un certificat de conformité 
à la Banque nationale algé-
rienne (BNA) lui permet-

tant de commercialiser neuf 
nouveaux produits liés à ce 
genre de finance comme 
l’avait déjà annoncé cette 
institution financière jeudi. 
Dans un communiqué qu’il 
a publié à cet effet, le Haut-
conseil islamique (HCI), 

qui a instauré cette commis-
sion le mois d’avril dernier, a 
souligné que cette commis-
sion poursuit toujours son 
travail pour étudier les dos-
siers qui lui ont été confiés 
à cet égard et ce, dans le 
but d’attribuer des certi-

ficats similaires à d’autres 
banques et institutions fi-
nancières souhaitant activer 
dans ce domaine. «En ver-
tu du règlement émanant 
de la Banque centrale le 15 
mars dernier déterminant 
les opérations bancaires liées 

à la finance islamique et les 
conditions de leur pratique 
par les institutions concer-
nées , notamment l’article 
14, chaque Banque ou 
institution financière doit 
s’acquérir de ce genre de 
certificat fourni par la com-

mission citée ci-dessus avant 
de présenter une demande 
d’autorisation auprès de la 
Banque d’Algérie (Banque 
centrale) en vue de commer-
cialiser ce genre de produits 
financiers», conclut le même 
communiqué. 

Ces feux ont  ra-
vagé 2 846 ha 
de forêt, 3 245 
ha de maquis et 

2 687 ha de broussaille», 
indique la même source 
en précisant qu’elle enre-
gistrait en moyenne 20 
foyers quotidiennement et 
une superficie de 7,2 ha/
foyer durant cette période.
La DGF indique que la 
wilaya la plus touchée par 
les feux de forêt durant 
la période considérée est 
celle de Tizi Ouzou avec 
1 767,5 ha et 153 foyers 
(dont 414,5 ha de forêt), 
suivie de Béjaïa (1 516,5 
ha, 68 foyers dont 479 ha 
de forêt), Tiaret (852,85 
ha et un total de 32 foyers 
dont 258,3 ha de forêt) et 
enfin Sétif avec 716,5 ha 
et 23 foyers dont 366,5 ha 

de forêt).
Pour la période allant du 
1er juin au 25 juillet, il a 
été enregistré 814 foyers 
d’incendie ayant parcou-
ru une superficie totale de 
4.277 ha dont 1498 ha de 
forêt, 1 230 ha de maquis 
et 1 549 ha de broussaille, 
soit une moyenne de trois 
15 foyers/jour et une su-
perficie de 5 ha/foyer.
Quant à la période com-
prise entre les 25 et 29 
juillet, il a été enregistré 
328 foyers d’incendie 
ayant parcouru une su-
perficie totale de 3.928 ha 
ayant affecté une superfi-
cie de 1 254 ha de forêt, 
de 1 814 ha de maquis et 
870 ha de broussaille, soit 
une moyenne de trois 47 
foyers/jour et une superfi-
cie de 12 ha/foyer.

Les 26, 27 et 28 juillet, ont 
été marqués par une grosse 
vague de chaleur pour les-
quels un BMS avait été 
mis par les services de la 
météo et transmis à toutes 
les Conservations concer-
nées par les incendies.
Durant ces trois jours de 
canicule, il a été enregistré 
207 foyers dans 24 wilayas  
avec une superficie par-
courue par le feu estimée à 
3 049 ha dont 1.033 ha de 
forêt, 1 399 ha de maquis 
et 617 ha de broussaille, 
soit une moyenne de 69 
foyers/jour et une superfi-
cie 15 ha par foyer.
Concernant le bilan des 
deux jours de l’Aïd, la 
DGF a fait état de 134 
foyers dont 59 incendies 
durant le premier jour et 
les chiffres provisoires éva-

luent les superficies affec-
tées durant ces deux jours 
à 613 hectares (155 ha de 
forêt, 194 maquis et 264 
ha de broussaille).
La DGF énumère 26 
wilayas affectées par 
les incendies durant 
ces deux jours : El-Tarf 
(27 foyers), Jijel (18 
foyers),Tizi Ouzou et 
Skikda (10 foyers cha-
cune) Médéa (8 foyers), 
Souk-Ahras et Boui-
ra (6 foyers chacune), 
Batna et Sétif (5 foyers 
chacune), Khenchela, 
Blida et Mostaganem 
(4 foyers chacune), An-
naba Tissemsilt, Oum 
El-Bouaghi et Boumer-
dès (3 foyers chacune), 
Bordj Bou-Arréridj, 
Tébessa, Guelma, Chlef, 
Sidi Bel-Abbès, Aïn De-

fla et M’sila (2 foyers 
chacune). Selon la 
DGF, le dispositif de 
prévention et de lutte 
contre les feux de fo-
rêt mis en place de-
puis le 1er juin 2020 
sera maintenu jusqu’à 
la fin de la campagne, 

prévue le 31 octobre 
en cours. Ce dispositif 
concerne 40 wilayas 
parmi lesquelles 37 
ont été touchées par 
les incendies de forêt et 
trois ont été jusque-là 
épargnées (El-Bayadh, 
Laghouat, et Naâma).

Bilan opérationnel de l’ANP

5 terroristes éliminés et un autre 
arrêté en juillet dernier

 Forum économique 
international d’Alger

Une cinquantaine d’experts et de 
personnalités seront au rendez-vous 

  
Les unités de l’Armée 

nationale populaire 
(ANP) ont procédé, en 
juillet dernier, à l’élimi-
nation de cinq terroristes 
et à l’arrestation d’un 
autre et de cinq éléments 
de soutien aux groupes 
terroristes, selon un bi-
lan opérationnel rendu 
public par le ministère 
de la Défense nationale 
(MDN).
En matière de lutte contre 
le terrorisme, les unités 
de l’ANP ont procédé, en 
juillet dernier, à l’élimina-
tion de cinq terroristes et 
à l’arrestation d’un autre 
et de cinq éléments de 
soutien aux groupes ter-
roristes, outre la décou-
verte et la destruction de 
5 casemates pour terro-
ristes et 39 bombes artisa-
nales», a précisé la même 
source.

Le bilan opérationnel fait 
état également de la saisie, 
durant la même période, 
de 2 fusils de chasse, 1 fu-
sil à répétition, 5 Kalach-
nikov, 4 pistolets automa-
tiques, 3 chargeurs, 1 000 
cartouches, et 4 bombes 
artisanales».
En matière de lutte 
contre la contrebande, la 
même source relève l’ar-
restation de «374 orpail-
leurs et la saisie de 165 
marteaux-piqueurs, 209 
groupes électrogènes, 12 
détecteurs de métaux, 
18 pièces de dynamite, 4 
mètres de mèche de déto-
nation, et 57 véhicules».
Il est question aussi de la 
saisie de «262,7 quintaux 
de tabac, 54 840 boîtes de 
cigarettes, 78 633 litres de 
carburant, et 4 paires de 
jumelles», outre la saisie 
de «21 sacs de mélange de 

pierres et d’or brut, deux 
concasseurs, et deux ma-
chines pour la pêche du 
corail».
Le bilan signale aussi la 
saisie de 2 048 unités de 
médicament, 39 802 uni-
tés de boissons, 1 607 
640 unités de jeux pyro-
techniques et d’un mon-
tant de 2 290 000 DA».
Dans le volet lutte contre 
les stupéfiants et le crime 
organisé, «77 trafiquants 
ont été arrêtés et 57,29 
quintaux de kif traité et 
314 157 comprimés de 
psychotropes saisis».
S’agissant de la lutte 
contre la migration clan-
destine, «274 immigrants 
clandestins de différentes 
nationalités ont été ar-
rêtés», et «562 tentatives 
d’émigration clandestine 
été déjouées», a conclu le 
bilan.

Le président du Forum ara-
bo- africain pour l’investis-

sement et le développement, 
Amine Boutalbi, a affirmé à la 
Chaîne I de la Radio nationale 
que le Forum économique in-
ternational censé se dérouler les 
4 et 5 et 8 août dans notre pays 
verra la participation de près 
d’une cinquantaine d’experts 
internationaux, de personna-
lités, hommes d’affaires et des 
présidents d’associations.
Selon le même intervenant, qui 
s’exprimait lors d’une émission 
diffusée à travers ce même mé-
dia, cet événement permettra 
de connaître les potentialités et 
les avantages que l’Algérie peut 
attribuer en faveur des investis-
seurs «sérieux».
Il ajoutera également que l’ob-
jectif préconisé à travers cet 
événement est d’établir «un tra-

vail de marketing en faveur de 
l’Algérie pour qu’elle puisse de-
venir une véritable destination 
pour les capitaux et les inves-
tissements étrangers» et pour 
que «plusieurs parties puissent 
venir investir en Algérie dans 
le cadre d’un partenariat no-
tamment de Russie, la Chine, 
l’Ukraine et les pays du Golfe».

A. L 
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Par Zahir Radji

Le programme d’inté-
gration tracé à cet 
effet devrait se ter-

miner en décembre 2021, a 
fait savoir hier le directeur 
général de l’ADE, Smaïl 
Amirouche, lors d’un point 
de presse consacré au bilan 
de la distribution de l’eau 
durant la journée de l’Aïd 
El-Adha. 
Le même responsable a 
relevé qu’au premier jan-
vier 2019, 568 communes 
continuent de  gérer l’eau 
dans ces localités. Les pou-
voirs publics ont décidé, 
indique-t-il, de transférer 
la gestion de l’eau dans 
ces communes vers l’Algé-
rienne des eaux (ADE), en 
procédant en contrepartie 
au versement d’une somme 
d’argent estimé à 100 mil-
lions de DA par commune. 
«Au total, l’Etat devrait ver-

ser 60 milliards de DA pour 
notre entreprise afin d’enta-
mer les procédures d’inté-
gration. Le programme 
d’intégration qui devrait 
être achevé en décembre 
2020 a été prolongé à dé-
cembre 2021», a précisé M. 
Amirouche qui a imputé 
ce retard aux financements 
qui n’ont pas été mobilisés 
à temps par les pouvoirs 
publics. Toutefois, et après 
avoir reçu des garanties 
de la part de l’Etat, l’ADE 
a déjà entamé la mise en 
œuvre de ce programme, en 
intégrant 250 communes. 
Les autres restantes seront 
intégrées progressivement, 
assure-t-il.
Le DG de l’ADE a mis 
l’accent sur la nécessité 
de ces financements pour 
l’amélioration de la qua-
lité des services et de ges-
tion de l’eau. D’ailleurs, 
explique-t-il, de nouvelles 

agences commerciales se-
ront construites à cet effet. 
Il y aura également le re-
crutement du personnel et 
l’installation de compteurs. 
«La totalité des communes 
seront gérées par l’ADE ou 
par ses trois filiales (Seal, 
Seaco et Seao)», a-t-il sou-
ligné. 
S’agissant de la disponi-
bilité de l’eau durant la 
journée de l’Aïd, le même 
responsable a indiqué que 
l’ADE avait mobilisé tous 
les moyens humains et ma-
tériels à cet effet, en expli-
quant que le problème des 
perturbations enregistrées 
dans certaines localités est 
dû à la surconsommation. 
«Il y a un problème de 
capacités. On a consommé 
en 5 heures ce que nous 
devrons consommer en 24 
heures. La problématique 
est plus que technique», 
a-t-il expliqué. Pour lui, la 

solution à ce phénomène 
conjoncturel c’est de ra-
tionaliser la consomma-
tion d’eau. Sur un autre 
registre, le DG de l’ADE 
a souligné que 75% des 
Algériens ont de l’eau 
grâce aux puits, réseaux 
et barrages et que 14% 
d’entre eux ont de l’eau 

un sur deux jours, ajou-
tant que le programme 
tracé vise à éliminer les 
perturbations en alimen-
tation de l’eau. Dans 
ce cadre, il a fait savoir 
qu’après l’achèvement de 
plusieurs projets d’AEP, 
95% de la population 
aura de l’eau. Par ailleurs, 

M. Amirouche Smaïl a 
écarté l’ouverture du sec-
teur à l’investissement 
privé. «Le gouvernement 
ne compte pas pour l’ins-
tant s’associer avec le pri-
vé pour investir dans ce 
domaine, puisque le prix 
de l’eau est subventionné 
par l’Etat», a-t-il conclu.

Gestion de la totalité des communes à la fin 2021
Afin de mettre de l’ordre et de garantir une alimentation en continu de l’eau pour les Algériens, 
l’Etat se déploie pour la mise en œuvre d’une nouvelle politique de gestion. C’est l’Algérienne des 
eaux (ADE) qui va garantir dorénavant la gestion de l’ensemble des communes.

Algérienne des eaux 

Ali Daoudi, agroéconomiste

«Les politiques de développement des régions rurales ont montré leurs limites»

Mines

Une feuille de route pour hisser l’activité 

En dépit de la mise en 
œuvre de politiques 
visant à promou-

voir les territoires ruraux 
et faute de n’y avoir pas 
intégré les acteurs locaux, 
ceux-ci continuent de souf-
frir d’un sérieux déficit de 
développement dans plu-
sieurs secteurs d’activité.
Pour l’agroéconomiste, Ali 
Daoudi, le développement 
du milieu rural constitue 
une question fondamen-
tale, compte tenu de l’im-
portance de leurs espaces 
et de la population qui y 

vit. Il signale que 62% des 
communes qui y sont épar-
pillées regroupent quelque 
12 millions d’habitants, 
ajoutant qu’elles consti-
tuent des espaces géogra-
phiques pouvant générer 
davantage de richesses, si 
elles étaient mieux enca-
drées.
S’exprimant, hier, sur les 
ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne III», celui-ci 
rappelle que depuis l’indé-
pendance, ces régions ont 
fait l’objet de nombreuses 
approches visant à les pro-

mouvoir «mais, constate-t-
il, beaucoup reste à faire, 
en dépit de ce qui a été 
réalisé».
Pour hâter la relance de ces 
dernières, il y a nécessité, 
dit-il, de tirer les leçons 
de ce qui a été entrepris, 
ailleurs, au bénéfice des 
zones rurales, sur la base 
de différentes approches, 
communautaires ou inter-
sectorielles. Ces dernières, 
indique-t-il, ont montré 
leurs limites car, explique-
t-il, les décideurs ont eu 
tendance à penser qu’il 

suffisait d’y promouvoir 
l’agriculture pour assurer 
leur développement.
Pour lui, on peut y déve-
lopper l’agriculture, mais 
sans, pour autant, que 
cela soit suivi de celle des 
espaces ruraux dans leur 
ensemble, notamment en 
matière de services publics, 
de création d’emplois hors 
agriculture ou d’améliora-
tion de leur cadre de vie.
L’autre élément d’impor-
tance, reprend-il, c’est 
que le développement des 
zones rurales est générale-

ment «propulsé» par des 
acteurs externes sans l’im-
plication le plus souvent 
de leurs responsables et 
compétences.
À ce propos, le professeur 
Ali Daoudi cite l’exemple 
des politiques de déve-
loppement rural intégré, 
engagé en 2008, «qui 
dans leur conception, 
note-t-il, représentait une 
innovation», en ce sens 
où ils impliquaient des 
acteurs locaux. Il relève 
que le maillon faible de 
ces politiques, «qui n’ont 

pas atteint leurs objec-
tifs » est dû au fait qu’il y 
a eu absence d’un esprit 
d’inter-sectorialité, chaque 
intervenant agissant à sa 
guise, sans concertation 
aucune avec ses vis-à-vis. 
L’intervenant signale, en 
outre, le fait qu’il n’ait été, 
jusqu’alors, dressé aucune 
évaluation institutionnelle 
de la politique de dévelop-
pement du monde rural, 
«très bonne à la base», qui 
suscitait «tant d’espoirs», 
en raison des «cafouillages» 
qui l’ont marqué.   

Une feuille de route 
en cours de mise 

en œuvre dans le secteur 
des mines, comprenant 
notamment la révision de 
la loi régissant le secteur et 
l’organisation d’assises na-
tionales des mines afin de 
fournir à terme l’écono-
mie nationale en matières 
premières actuellement 
importées, a indiqué le 
ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab.
Lors d’un entretien ac-
cordé à l’APS, M. Arkab 
a fait savoir qu’une feuille 
de route est en cours de 
mise en œuvre dans le sec-
teur des mines compre-

nant la révision de la loi 
14-05 régissant le secteur, 
le développement de gise-
ments majeurs «structu-
rants», l’élaboration d’une 
nouvelle carte géologique 
nationale des mines ainsi 
que la formation des 
jeunes, notamment pour 
l’exploitation aurifère.
Concernant la révision de 
la loi minière 14-05, le 
ministre a estimé néces-
saire de «la rendre plus 
attractive», grâce à un 
cadre réglementaire don-
nant plus de flexibilité et 
de réactivité par rapport 
aux opportunités offertes 
aux investisseurs locaux et 

étrangers.
Selon le ministre, un pro-
jet de loi est en phase de 
finalisation pour être pré-
senté au gouvernement 
afin de permettre au sec-
teur de contribuer à la 
relance économique et de 
doter les industries manu-
facturières en matières 
premières nécessaires.
De plus, des assises des 
mines seront organisées 
entre fin 2020 et début 
2021, a fait savoir M. 
Arkab. Ces assises per-
mettront, a-t-il dit, aux 
acteurs du secteur de «dé-
battre des questions qui 
découleront de la large 

consultation des experts 
de la stratégie permettant 
de développer le domaine 
minier». Le deuxième 
axe de la feuille de route 
est de développer les axes 
structurants du domaine 
minier. «Nous avons ciblé 
des gîtes et des gisements 
dont le développement 
imminent est nécessaire 
comme Ghar Djebilet, 
les gîtes et gisements auri-
fères du Hoggar, le plomb 
et le zinc de Oued Ami-
zour (wilaya de Béjaïa), le 
phosphate de Bled El-Ha-
dba (wilaya de Tébessa) 
et tout l’Est algérien», a 
fait observer M. Arkab, 

soulignant que ces projets 
structurants permettront 
de démarrer rapidement 
l’activité sur des gîtes et 
gisement déjà avérés et 
étudiés. Le troisième axe 
stratégique de la feuille de 
route du secteur minier 
concerne le développe-
ment des données géolo-
giques à travers l’utilisa-
tion d’applications tech-
nologiques et techniques 
dans le cadre de l’élabora-
tion d’une nouvelle carte 
géologique nationale des 
mines. «Il s’agit d’avoir 
des données plus dispo-
nibles et élargies pour 
toucher l’ensemble du 

domaine minier national 
afin de nous donner une 
vision précise ainsi qu’aux 
investisseurs dans l’explo-
ration et l’exploitation 
de ces gîtes et gisements 
disponibles en Algérie», 
a-t-il expliqué. Le qua-
trième concerne le capital 
humain à travers l’impli-
cation et la formation des 
jeunes. Cela nécessite, 
selon le ministre, «des 
programmes bien élaborés 
avec le secteur de l’ensei-
gnement supérieur, celui 
de la formation profes-
sionnelle et avec les ex-
perts algériens établis lo-
calement ou à l’étranger».
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Sûreté de wilaya d’Alger

Saisie d’importantes quantités de cannabis, 
d’héroïne et de psychotropes
Les services de sûreté de wilaya d’Alger 

ont traité plusieurs affaires de trafic 
de drogue qui se sont soldées par la saisie 
de quantités importantes de cannabis, de 
drogues dures (héroïne) et de substances 
psychotropes et l’arrestation de suspects 
qui activaient à travers différentes com-
munes de la capitale, a indiqué samedi 
un communiqué de ces services.
La brigade de police judiciaire et les 
services de la 9e sûreté urbaine d’Aïn 
Naâdja relevant de la sûreté de la cir-
conscription administrative de Bir Mou-
rad Raïs ont traité trois affaires distinctes 
de trafic de drogue qui se sont soldées 
par la saisie de 484 comprimés de psy-
chotropes, 70 grammes de cannabis, 4 
flacons de substances psychotropes, 5 
ordonnances, une somme de 73 000 DA 
et 4 téléphones portables, et l’arrestation 
de 4 suspects, précise la même source.
Certains des 4 individus arrêtés utili-
saient des ordonnances délivrées à des 
dates très rapprochées par de différents 
médecins généralistes et spécialistes 
pour se procurer des substances psycho-
tropes à des fins de commercialisation 
illicite, alors que les autres se chargeaient 
de dealer la drogue dans leur quartier et 
les quartiers voisins, souligne le commu-
niqué, ajoutant qu’après leur arrestation, 
des quantités de substances psychotropes 
ont été saisies.
La cellule de communication de la sûreté 
d›Alger a fait savoir, dans un autre com-
muniqué, que la circonscription centre 
de la police judiciaire a reçu une infor-
mation faisant état de trois repris de jus-
tice qui étaient sur le point de conclure 
un marché de vente d›une quantité de 
psychotropes.
Après avoir mis en place un plan bien fi-
celé, les deux mis en cause ont été arrêtés 
tandis que le troisième a réussi à prendre 
la fuite laissant derrière lui un sac en 
plastique contenant 450 comprimés de 
psychotropes.
Par ailleurs, et dans le cadre de la 3e 
affaire, la police judiciaire relevant de 
la circonscription administrative de 
Chéraga a procédé à l’arrestation d’un 
individu au comportement douteux qui 
avait en sa possession un paquet de ciga-
rettes contenant une quantité de drogues 
dures (héroïne) en forme de sac en plas-
tique de 7 gr et la saisie d’une somme de 
36 000 DA.
De leur côté, les éléments de la police 
judiciaire relevant de la circonscription 
administrative de Sidi M’hamed ont sai-
si un morceau de drogue qui se trouvait 
en la possession d’un suspect après avoir 
soumis ce dernier à la fouille corporelle.
Après délivrance d’un mandat de per-
quisition du domicile du mis en cause, 
il a été saisi une plaque de résine de can-
nabis (59 gr).
Après parachèvement des procédures lé-
gales en vigueur, les mis en cause impli-
qués dans les différentes affaires ont été 
présentés aux autorités judiciaires com-
pétentes, conclut la source.

Un im-
m e n s e 
incendie 
s’est dé-

claré depuis vendredi 
soir sur les hauteurs de 
Tikjda (est de Bouira). 
«Les flammes ont dé-
cimé une superficie de 
185 hectares de brous-
sailles, et 15 hectares 
de maquis ainsi que 
5 hectares d’arbres 
fruitiers», a précisé à 
l’APS, le chargé de la 
communication de 
la Protection civile, 
le sous-lieutenant 
Youcef Abdat.
Selon ce même res-
ponsable, «une bri-
gade mobile de la 
Protection civile a été 
dépêchée depuis ven-
dredi soir sur le lieu 
de l’incendie. Le feu 
a finalement été maî-
trisé et éteint samedi à 
09h du matin», a-t-il 
expliqué.
D’autres feux ont été 
enregistrés ce samedi 
dans certaines loca-
lités. Il s’agit notam-
ment d’un incendie 
de forêt qui s’est 
déclaré dans la com-
mune montagneuse 

de Guerrouma (ouest 
de Bouira). «Plusieurs 
unités de la Protec-
tion civile, dont celles 
de Bouderbala, et de 
Lakhdaria, ainsi que la 
colonne mobile, ont 
été déployées sur place 
et leur intervention 
est toujours en cours», 
a fait savoir le sous-
lieutenant Abdat.
Dans la municipalité 
d’Aomar, les popula-
tions du village Beni 

Khelfoun, ont survé-
cu à un géant incendie 
qui a failli atteindre 
leurs habitations 
n’était-ce l’interven-
tion des pompiers et 
l’aide des riverains.
A Haizer, à quelque 
dix kilomètres à l’est 
de Bouira, les feux 
ont ravagé une grande 
partie du couvert vé-
gétal à Ighil Guefrane, 
une zone inaccessible 
qui surplombe la ville.
«Nos unités travaillent 

sur plusieurs fronts. 
Cette année, les incen-
dies se sont multipliés 
de façon inquiétante», 
a souligné le chargé de 
la communication de 
la Protection civile.
La recrudescence des 
feux de forêt inquiète 
de plus en plus les po-
pulations des villages 
forestiers notamment 
durant cette canicule 
qui sévit depuis plu-
sieurs semaines dans 
la région.

Un important dispo-
sitif de prévention et 
de lutte contre ce phé-
nomène a été mis en 
place avec la mobilisa-
tion de deux colonnes 
mobiles.
«Ce dispositif est doté 
de tous les moyens 
humains et matériels 
nécessaires pour qu’il 
puisse intervenir en ce 
genre de situation dif-
ficile», a indiqué M. 
Abdat.

Bouira

Plus de 200 ha de couvert végétal 
décimés dans un incendie à Tikjda
Pas moins de 200 hectares de couvert végétal et quelque 5 autres hectares d’arbres 
fruitiers, ont été ravagés par le feu ces dernières 24 heures dans la wilaya de Boui-
ra, selon un bilan communiqué samedi par la Protection civile.

Aïd El-Adha-permanence

Un taux de suivi de 100% dans 5 wilayas de l’Est
Le taux de suivi du pro-

gramme des perma-
nences, sur l’ensemble des 
commerçants réquisition-
nés pour assurer l’approvi-
sionnement en différentes 
marchandises, durant le 
deuxième jour de l’Aïd 
El-Adha a atteint 99,98% 
dans les six wilayas de l’est 
du pays relevant de la di-
rection régionale du com-
merce, implantée à Batna, a 
indiqué, samedi à l’APS, le 
directeur régional du com-
merce, par intérim, Achour 
Bouzida.
Cinq wilayas, Constantine, 
Tébessa, Oum El-Bouaghi, 
Khenchela et Biskra, ont 
réalisé un taux de couver-
ture de 100% alors que 
Batna a atteint 99,80%, a 
déclaré M. Bouzida , pré-
cisant que le programme 
de permanence a été large-

ment respecté, en dépit de 
la situation sanitaire que 
vit le pays, le confinement 
sanitaire et les mesures d’in-
terdiction de circulation 
inter-wilayas.
La même source a indiqué 
que pas moins de 133 bri-
gades de contrôle compo-
sées de 266 agents ont été 
mobilisées à travers les six 
wilayas de l’est, relevant ad-
ministrativement de la di-
rection régionale de Batna 
pour le contrôle, sur le ter-
rain, de l’exécution du pro-
gramme de permanence.
Il a également détaillé que 
le plus grand nombre des 
commerçants réquisition-
nés pour la permanence est 
enregistré à Constantine 
avec un nombre de 1 742, 
entre ceux de l’alimentation 
générale, les boulangeries 
et les kiosques multiples 

services (KMS) suivis de 
Tébessa avec 723 perma-
nenciers, Khenchela 682 
commerces, Oum El-Boua-
ghi 641, Biskra 509 en plus 
de 493 autres commerçants 
réquisitionnés dans la wi-
laya de Batna.
L’opération a pour objectif 
de fournir un service public 
de qualité au profit des ci-
toyens, notamment en cette 

conjoncture sanitaire parti-
culière, a-t-on noté.
Il est à rappeler que la 
permanence commerciale 
intervient en application 
des dispositions de l’article 
8 de la loi 13-06 modifiant 
et complétant la loi 04-
08 relative aux conditions 
d’exercice des activités com-
merciales pendant les fêtes 
nationales et religieuses.



Le Chiffre d’AffairesLundi 03 août 2020107 ETUDES ET ANALYSE 

’’

’’

La filière avi-
cole est une 
filière straté-
gique pour la 
sécurité ali-
mentaire de 
notre pays 

avec une pro-
duction an-

nuelle de 300 
000 tonnes et 
4,5 milliards 
d’œufs, 35 
000 exploi-

tants, 150 000 
emplois dont 

90 000 emplois 
directs, et un 
chiffre d’af-
faires de 110 
milliards de 
dinars. Pour 
les viandes 

blanches, pro-
duits de base 
consommés, 

leur niveau de 
consomma-

tion actuel en 
Algérie, suite 
aux données 
du Madr, se 

situe entre 12 
à 15 kg/habi-

tant/an. 

Filière avicole

L’impact de la suppression de la TVA sur les prix de vente des produits finis
La transcendance 

d’une hausse notable 
des prix au niveau 
mondial du soja (+ 

de 50%), du tourteau (+ de 
30%) à cause de la sécheresse, 
et du fait aussi de la dépen-
dance vis-à-vis de l’importa-
tion (importation annuelle de 
3 millions de tonnes de maïs 
et un million de tonnes par an 
de tourteau et de soja). Cette 
situation guette le risque in-
duit de l’augmentation du prix 
des viandes blanches sur celui 
des viandes rouges. Ajouté à 
cela, les facteurs endogènes à 
la filière comme  la faiblesse 
des performances techniques 
générées par un sous équipe-
ment technique de la filière 
avicole en matière de dota-
tion en éleveuses, mangeoires, 
abreuvoirs, radiants, système 
de ventilation, éclairage etc., se 
sont répercutés sur les résultats 
économiques enregistrés (coût 
de production élevé, taux de 
rentabilité insuffisant, faible 
marge nette).  Ces résultats 
montrent très clairement que la 
filière avicole est en difficultés. 
De plus, et selon l’Association 
aationale de la filière avicole 
(Anfa) un taux de 60% à 70% 
de poulets passerait par le mar-
ché parallèle. La conjugaison 
de ces facteurs déterminants a 
eu le don d’exhorter les pou-
voirs publics à adopter des me-
sures visant à préserver la filière 
avicole et le pouvoir d’achat du 
citoyen, du fait de la flambée 
des prix des aliments de bétail 
nécessaires à la chaîne de pro-
duction avicole dans notre 
pays. Parmi lesquelles, la plus 
importante, à savoir : la sus-
pension des taxes douanières et 
de la TVA (du 01/09/2012 au 
01/08/2013).
 Les matières premières notam-
ment le maïs et le soja, l’aliment 
de volaille, la viande blanche et 
l’œuf bénéficient d’une exoné-
ration de TVA, dans l’objectif 
de minorer le prix de vente au 
consommateur final, encou-
rager par l’effet la production 
avicole et sa compétitivité. 
De même, la problématique 
essentielle de la filière avicole 
réside dans le prix de revient de 
la viande blanche. C’est pour-
quoi l’analyse des coûts de re-
vient des intrants de la chaîne 
avicole est indispensable pour 

évaluer l’impact de la suppres-
sion des taxes douanières et de 
la TVA sur le prix du produit 
fini. Cependant pour évaluer 
l’impact de cette exonération, 
nous formulons donc notre 
problématique comme suit : les 
mesures prises dans le cadre de 
la présente instruction ont-ils 
un impact sur les prix de vente 
et les coûts de production des 
intrants de la chaîne avicole ? 
A cet égard, l’analyse des coûts 
de revient est indispensable 
pour lutter contre tout genre 
de spéculation pour enregistrer 
l’impact de la suppression des 
taxes douanières et de la TVA 
sur le prix final. Cette ana-
lyse de l’évolution des coûts 
va nous permettre surtout de 
suivre l’évolution des marges 
bénéficiaires chez les opéra-
teurs de la chaîne avicole.
Aussi, le calcul du taux de cor-
rélation «R» permet de mesurer 
la relation entre deux variables 
telles que la relation entre les 
prix des matières premières 
(maïs et soja) et les prix de l’ali-
ment de volaille, ce qui montre 
à quel degré ces mesures ont un 
impact sur le prix de vente de 
l’aliment de volaille. C’est dans 
cet esprit que notre étude a 
pour but d’informer les autori-
tés publiques sur les structures 
des prix permettant aussi l’en-
cadrement des marges bénéfi-
ciaires dans une optique visant 
à favoriser le jeu concurrentiel 
par une mise en œuvre des 
actions futures plus cohérentes 
et plus fiables. Sous cet angle, 
il s’attache particulièrement à 
analyser l’impact de la suppres-
sion de la TVA sur les importa-
tions du maïs et du Soja, l’ali-
ment de volaille, les éleveurs 
et le prix de la viande blanche. 
Un autre point consiste en 
l’analyse et le calcul du taux de 
corrélation «R».

La filière avicole en Algérie
L’aviculture est un secteur de 
choix dans toute politique 
de développement visant une 
autosuffisance alimentaire 
dans les pays, où la croissance 
démographique est sans cesse 
ascendante. Le poulet de chair 
et les poules de réforme consti-
tuent l’essentiel de la produc-
tion de viandes blanches. Les 
principaux acteurs de l’activité 
avicole sont : importateurs des 
matières premières, éleveurs 

des grands parentaux, éleveurs 
des reproducteurs, les accou-
veurs, les éleveurs de poulets 
et poules pondeuses, les fabri-
cants d’aliment, les abattoirs 
et transformateurs de volaille, 
propriétaires des chambres 
froides, association des 
consommateurs, laboratoires, 
vétérinaires prives, importa-
teurs et grossistes des produits 
vétérinaires. 

La régulation du marché 
avicole 

L’activité avicole traverse 
une période de crise caracté-
risée par une instabilité des 
prix pratiqués sur le marché, 
conséquente au déséquilibre 
de l’offre et de la demande. 
Cette activité est caractéri-
sée aussi par l’alternance qui 
consiste soit en une mauvaise 
année pour les producteurs 
soit une menace du pouvoir 
d’achat pour le consommateur, 
conduisant le plus souvent à 
des phénomènes conjoncturels 
de crises non maîtrisables. Ces 
difficultés sont liées surtout à 
la hausse régulière des prix des 
intrants importés, notamment 
le maïs et les tourteaux de soja, 
rentrant dans la fabrication 
des aliments de volailles. Cette 
situation préoccupante pour 
la survie de l’activité a poussé 
les autorités publiques d’intro-
duire un système de régulation 
en amont et en aval afin d’assu-
rer l’équilibre entre l’offre et la 
demande et d’organiser la pro-
fession avicole :  La régulation 
en amont : l’organisation de la 
profession par la création d’un 
organisme chargé de la régula-
tion, du contrôle et de suivi, 
et de gestion des excédents et 
des déficits ainsi que la plani-
fication des mises en place de 
reproducteur ponte et chair, 
en tenant compte des niveaux 
de consommation et de la 
tendance du marché. La régu-
lation en aval (préoccupation 
du producteur) qui consiste 
en le développement d’un 
réseau de distribution adéquat 
et répondant aux exigences des 
produits avicoles, le développe-
ment d’un réseau de stockage 
en froid négatif, réflexion pour 
l’exportation des éventuels 
excédents, prise en charge de 
la qualité des produits, suivant 
les normes internationales, 
et d’améliorer les conditions 

d’élevage et de la maitrise des 
performances zootechniques. 
Pour pallier au dysfonctionne-
ment actuel du marché avicole, 
la triangulaire est un instru-
ment visant la régulation du 
marché avicole par la mise en 
place d’un système conven-
tionnel entre l’abattoir avicole 
et les éleveurs. Cette opération 
triangulaire s’inscrit dans le 
cadre d’une relation conven-
tionnelle «abattoirs-éleveurs» 
et qui consiste à mettre à la 
disposition de l’éleveur agréé le 
poussin de chair et l’aliment de 
bétail afin de récupérer le pou-
let par l’abattoir. De même, le 
programme Syrpalac (Système 
de régulation des produits de 
large vonsommation), a été mis 
en place depuis 2009, visant la 
maîtrise du circuit de commer-
cialisation des viandes blanches 
afin d’organiser la profession 
avicole, d’assurer la sécurité 
alimentaire et permettre au 
consommateur d’acquérir du 
poulet à prix stable et raison-
nable, tout en préservant la 
marge bénéficiaire du produc-
teur.
 1.3 L’impact de la TVA dans 

la chaîne avicole 
Il est à constater que la TVA 
pèse lourdement sur une 
fraction plus importante 
des revenus des citoyens par 
l’imposition des produits de 
large consommation (viande 
blanche et œuf de consomma-
tion) au taux plafonné de 17%. 
Pour les entreprises et produc-
teurs, même s’ils ne payent pas 
directement la TVA celles-ci 
augmentent le prix de vente 
final du bien. Par conséquent, 
elles réduisent leurs parts du 
marché et les pénalisent. Pour 
l’Etat, elle génère des recettes 
qui dépendent du niveau de la 
consommation. Il est à signaler 
également que l’aliment volaille 
rentrant à hauteur de 80% en 
matière de coûts de production 
des facteurs et produits avicoles 
est taxé à 17%. Il est à noter 
que cet aliment composé essen-
tiellement de maïs et son gros, 
ces deux composantes rentrant 
dans la fabrication à des taux 
respectivement à plus de 60% et 
plus de 15% sont taxées à 07%, 
alors que le tourteau de soja ren-
trant au même titre dans cette 
fabrication est taxé à 17%.

À suivre 

Oualid Zagaye - Université d’Oran et Khelifa Hadj -Université de Mostaganem
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En effet, cette stabi-
lité représente un 
facteur essentiel 
pour accélérer la 

mise en œuvre des réformes 
structurelles nécessaires à la 
relance de l’économie et 
pour promouvoir l’inves-
tissement.

Les avoirs nets en  
devises s’élèvent à 136 
jours d’importations

Revenant sur les flux nets 
de capitaux extérieurs, le 
conseil a indiqué que ces 
flux ont permis de cou-
vrir le déficit courant et 
de consolider le niveau des 
avoirs nets en devises, les-
quels ont atteint 20 903 
MDT ou 136 jours d’im-
portations au 27 juillet 
2020, contre 16 078 MDT 
ou 90 jours d’importation 
à la même date de l’année 
précédente.
S’agissant des évolutions 
récentes du secteur exté-
rieur, le conseil a constaté 
la régression du déficit 
courant aux environs de 
4% du PIB au premier se-
mestre de l’année en cours, 
contre 5,6% pour la même 
période de l’année précé-
dente.
Ce résultat est impu-
table principalement à la 
contraction de l’activité 
économique aux niveaux 

national et international, 
ce qui a impacté le rythme 
des échanges commerciaux 
et de l’activité touristique.
Contraction de la crois-
sance économique de 
l’ordre de 6,5%…
Quant à la croissance éco-
nomique, la BCT a souligné 
qu’elle devrait connaître 
une forte contraction de 
l’ordre à hauteur de 6,5%, 
durant l’année en cours en 
relation avec la baisse de 
l’activité dans la plupart 
des secteurs,en particulier, 
les industries exportatrices, 
ainsi que le tourisme et le 
transport et, à un moindre 
degré, les industries non-
manufacturières.
Les principaux moteurs de 
la croissance devraient éga-
lement connaître une nette 
régression de leur rythme 
de progression. Particuliè-
rement les investissements, 
au vu des perspectives in-
certaines en rapport avec 
la pandémie Covid-19 et 
la consommation privée en 
plus de la contraction du 
volume des échanges com-
merciaux avec l’extérieur.
D’après la BCT, cela est dû 
principalement au repli de 
la demande dans la zone 
euro, ainsi que la persis-
tance des difficultés dans 
les secteurs extractifs, à 

savoir le pétrole et le phos-
phate.
En revanche, le Conseil a 
souligné le ralentissement 
du taux d’inflation pour re-
venir en juin 2020 à 5,8% 

en glissement annuel, 
contre 6,3% le mois précé-
dent, suite à la décélération 
du rythme de progression 
des prix des produits ma-
nufacturiers et alimentaires 

et ceux des services.
Pour sa part, l’infla-
tion sous-jacente (hors 
produits encadrés et frais) a 
également connu, au cours 
du même mois, une baisse 

de son rythme de crois-
sance, après avoir atteint 
des niveaux assez élevés du-
rant les derniers mois, pour 
revenir à 5,6% contre 6% 
en mai 2020.

Tunisie 

La BCT décide de maintenir inchangé son taux d’intérêt directeur

Lancement des journées de réflexion «l’AMI» 

Evaluation et prospectives
Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Rela-

tions avec le Parlement, le Dr Sidi Mohamed Ould 
Ghaber, a supervisé samedi le lancement de jour-
nées de réflexion, intitulées: «l’Agence mauritanienne 
d’information (AMI) : évaluation et prospectives» 
Ces journées, qui durent deux jours, visent 
consolider les atouts de l’Agence enregistrés de-
puis sa création à ce jour, tout en œuvrant pour 
des perspectives meilleures pour la profession. 
Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Rela-
tions avec le Parlement a souligné, dans un mot pour 
la circonstance, que l’organisation de cette manifesta-
tion, la première du genre, est pour lui une source de 
fierté, doublée d’une autre joie, celle de la célébration 
de la fête bénie de l’Aïd El-Adha, qui coïncide avec 
le premier anniversaire de l’investiture du président 
de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. 
Le président de la République, poursuit le ministre, a, au 
premier abord, fait preuve d’une vision clairvoyante pour 
professionnaliser et développer la presse aussi bien pu-
blique que privée, conscient qu’il est de son rôle majeur. 
Il a ajouté que chacun enregistre avec satisfac-
tion les félicitations adressées par le président de 
la République à tous les professionnels des médias 
à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté 
de la presse et soulignant l’importance de leur rôle 
dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. 
Tout comme il a noté son soutien à l’ancrage de la liberté 
de la presse, de concert avec les départements ministé-
riels concernés et les syndicats de la presse et sa décision 
de créer une commission nationale de la réforme du sec-
teur de l’information.

Le conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir inchangé le 
taux d’intérêt directeur à 6,7%. Le conseil de la BCT a mis l’accent sur la nécessité de retrouver 
la stabilité politique afin d’éviter le climat d’incertitude qui aggrave la crise économique.

L’info sur le Maghreb

contact:
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GRAND MAGHREB

Maroc

Croissance économique de 2,5% en 2019     
La croissance de l’économie 

nationale a de nouveau 
décéléré, revenant à 2,5% en 
2019 après 3,1% un an aupa-
ravant, indique Bank Al-Ma-
ghrib (BAM).
Cette évolution s’explique 
essentiellement par la contrac-
tion de 5,8% de la valeur 
ajoutée agricole, sous l’effet de 
conditions climatiques défavo-
rables, alors que celle des sec-
teurs non agricoles a marqué 
une accélération de 2,9% à 
3,8%, précise la Banque cen-
trale dans son rapport annuel 
sur la situation économique, 
monétaire et financière au titre 
de l’exercice 2019, présenté, 
mercredi, devant SM le roi 
Mohammed VI, par le wali 
Bank Al-Maghrib, Abdellatif 
Jouahri.
L’activité s’est nettement raf-
fermie dans les branches «élec-
tricité et eau», «transports» 
et «administration publique 
générale et sécurité sociale», 

a ralenti notamment dans les 
«industries de transformation» 
et dans la branche «hôtels et 
restaurants», tandis que dans 
le «bâtiment et travaux pu-
blics» (BTP), elle a continué 
d’évoluer à un rythme faible, 
quoiqu’en amélioration d’une 
année à l’autre, relève la même 
source.
Du côté de la demande, sa 
composante intérieure a connu 
un tassement, avec l’affaiblis-
sement du rythme d’accrois-
sement de la consommation 
des ménages et le net ralen-
tissement de l’investissement, 
note BAM, ajoutant que sa 
contribution à la croissance est 
passée ainsi de 4,4 points de 
pourcentage à 2 points.
S’agissant des exportations 
nettes en volume, leur partici-
pation est redevenue positive 
de l’ordre de 0,5 point, après 
avoir été négative de 1,2 point 
de pourcentage en 2018.
Le rapport fait également res-

sortir qu’aux prix courants, le 
produit intérieur brut (PIB) 
s’est chiffré à 1 151,2 milliards 
de dirhams (MMDH), en 
progression de 3,9%. Compte 
tenu des hausses de 3,9% des 
sorties nettes de revenus de la 

propriété et de 0,1% des trans-
ferts courants nets en prove-
nance de l’extérieur, le revenu 
national brut disponible 
(RNBD) s’est établi à 1 203,4 
MMDH, en renforcement de 
3,6%.
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SPORT
Ligue-1

Le sacre du CRB pleinement mérité 
en cette saison extraordinaire
Le président-directeur général du CR Belouizdad, Charaf-Eddine Amara, a qualifié de fruit 
de toute une saison de don de soi le sacre de son club pour la 7e fois de son histoire après 
validation par la Fédération algérienne de football (FAF) de l’arrêt du championnat de 
Ligue1 2019-2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.

«Je présente mes vifs remercie-
ments et toute ma considéra-
tion à l’ensemble des membres 
de la famille Belouizdadie qui 
célèbre en ce jour le sacre mérité 
du bouclier du championnat 
de Ligue 1 de football, à l’issue 
d’une saison exceptionnelle 
durant laquelle nous avons 
vécu des moments inoubliables 
et un parcours footballistique 
lors duquel le club a été leader 
dès le début du championnat», 
lit-on dans une déclaration de 
M. Amara, publiée sur la page 
officielle Facebook du CRB Et 
d’ajouter «de même que j’adresse 
mes remerciements particuliers 
à l’ensemble des joueurs et staff 
technique qui ont accompli leur 
mission et offert au CRB un 7e 

titre dans la compétition après 
19 ans d’attente».
Pour rappel, le Bureau fédéral 
de la FAF, réuni mercredi en 
session extraordinaire, a vali-

dé l’arrêt du championnat de 
Ligue 1 en raison de la pandé-
mie Covid-19, déclarant ainsi 
le CR Belouizdad champion de 
la saison 2019-2020. Le CRB, 
leader de la Ligue 1 au terme 
de la 22e journée, soit peu avant 
la suspension de la compétition 
décidée par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports le 16 mars 
dernier, remporte le titre pour la 
7e fois de son histoire. 
Les Belouizdadis occupait la 1re 
place avec 40 points, soit en 
avance de trois points sur ses 
concurrents directs, MCA et ES 
Sétif (37 points).
Cette décision intervient après 
que la tutelle a refusé à la FAF de 
tenir une assemblée extraordi-
naire. Ainsi, la FAF a eu recours 
à une consultation écrite des 
membres de l’assemblée, déci-
dant d’activer la 3e option votée 
à la majorité portant la désigna-
tion des lauréats et des clubs qui 

accèdent sans relégation.
Le premier responsable du 
C.R. Belouizdad a remercié les 
supporters pour le grand rôle 
qu’ils ont joué tout au long de 
la saison sportive et leur soutien 
à l’équipe de Laâquiba. «Un 
merci spécial également pour 
vous, supporteurs et fidèles fans 
de l’équipe du CRB pour votre 
soutien permanent au club. 
Aujourd’hui, nous sommes en 
liesse grâce à cette consécra-
tion». L’homme fort au CRB a 
également saisi l’occasion pour 
appeler les supporteurs à faire 
preuve d’esprit de responsabi-
lité et d’une extrême prudence, 
et à respecter toutes les mesures 
préventives visant à endiguer la 
propagation de la pandémie, 
invitant, à ce propos, tous les 
fidèles au club à contribuer à 
l’ancrage de l’image civilisatrice 
à laquelle s’est accoutumé le 
CRB».

Handisport / Coronavirus

ES Sétif

La Fédération algérienne  
annonce une saison blanche

Démission collective des membres 
de la SSPA et du CSA

La Fédération algérienne 
handisport (FAH) a 
annoncé une saison 

blanche, sans titre, ni relé-
gation, ni accession, à l’issue 
d’une réunion de son bureau 
fédéral en visioconférence, à 
laquelle ont pris part  le méde-
cin fédéral et le directeur tech-
nique national (DTN).
La décision, rendue publique 
mercredi, a été prise à l’una-
nimité par les présents, après 
avoir pris connaissance des 
rapports présentés par le mé-
decin fédéral, Abderrahmane 
Ghlaimi, sur le protocole sa-
nitaire et la possibilité de son 
application dans le contexte 
sanitaire dans le pays, et des 
éclaircissements du DTN, 
Mohamed Gouasmi, qui a 
expliqué les besoins et condi-
tions pour reprendre les com-
pétitions, surtout avec la fer-
meture des infrastructures 
sportives jusqu’à nouvel ordre,    
« La Fédération a décidé égale-
ment d’attribuer, à titre sym-
bolique, les trophées de la sai-
son actuelle, au corps médical, 
en guise d’hommage pour les 

efforts déployés dans la lutte 
contre la propagation de la 
pandémie de la Covid-19, 
depuis son apparition en Algé-
rie», a indiqué le communiqué 
de l’instance fédérale.
Les compétitions de handis-
port étaient suspendues depuis 
la mi-mars en raison de la pan-
démie de la Covid-19.
Avant de décréter une saison 
blanche, la Fédération avait 
pris le soin de solliciter les 
clubs pour connaître leurs avis 
sur la suite à donner à la saison. 
Et selon des échos, la plupart 
des clubs étaient en faveur de 
l’annulation des compétitions.
La Fédération a préféré ainsi 
mettre fin à une saison sportive 
non achevée, dans un souci de 
protéger la famille sportive 
handisport. Avant l’arrêt des 
activités en handisport, seul 
le championnat national de 
goal-ball avait pris fin à temps, 
les autres tournois étaient tou-
jours en cours, à l’instar de 
l’athlétisme, du handi-basket, 
du volley-assis, du judo et du 
powerlifting, en plus des com-
pétitions de Coupe d’Algérie.

Les membres du conseil 
d’administration de la 
SSPA/Black Eagles et 

ceux du bureau dirigeant du 
club sportif amateur (CSA) 
de l’ES Sétif ont annoncé 
mercredi soir leur démis-
sion collective, en réaction à 
la décision prise par le Bu-
reau fédéral de la Fédération 
algérienne de football (FAF) 
dans le cadre de l’arrêt de la 
compétition et l’attribution 
de la 3e place au lieu de la 
2e à l’Entente.
«La FAF a opté pour le deux 
poids deux mesures, en pri-
vant l’ESS de la 2e place 
amplement méritée, l’em-
pêchant du coup de prendre 
part à la Ligue des cham-
pions d’Afrique, au pro-
fit d’une autre équipe, en 
adoptant une règle d’indice 
sur mesure qui ne repose 
sur aucune base légale», a 
estimé l’ESS dans un com-
muniqué.
Le MCA et l’ESS ont ter-

miné 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 division des points ré-
coltés sur les matchs dispu-
tés.
Le Bureau fédéral de la 
FAF, réuni mercredi en ses-
sion extraordinaire, a vali-
dé l’arrêt du championnat 
de Ligue 1 en raison de la 
pandémie de coronavirus 
(Covid-19), désignant ainsi 
le CR Belouizdad à titre ex-
ceptionnel champion d’Al-
gérie 2019-2020.
Le CRB, leader de la Ligue 
1 au terme de la 22e jour-
née, soit peu avant la sus-
pension de la compétition 
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.

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Réseaux sociauxBretagne

L’ormeau, un 
mollusque nacré 
qui vaut de l’or

Par Financial Times 

Sylvain Huchette est l’un des deux éle-
veurs d’ormeaux en France. À Plou-
guerneau, en Bretagne, il expérimente 

chaque jour de nouvelles façons de concilier 
aquaculture et respect de l’environnement. 
Cette écrivaine britannique l’a rencontré ce 
printemps, pendant le confinement.
Cet hiver, je me suis terrée en Bretagne en 
faisant semblant d’écrire. À marée haute, 
j’allais nager, à marée basse, je me promenais 
le long de la côte en inspectant les flaques 
dans les rochers. Après le début officiel du 
Brexit, le 31 janvier, il y a eu une série de 
tempêtes. L’une d’elles a laissé un canevas 
de plastique multicolore le long de la laisse 
de haute mer, une autre a brisé en deux une 
jetée de béton.
Toutes sortes de créatures avaient été tirées 
des profondeurs et se retrouvaient prises 
dans les crevasses entre les rochers : de gros 
bulots, d’élégants couteaux, des étoiles de 
mer orange vif, un bar haletant, des huîtres 
sauvages, une coquille Saint-Jacques vivante 
que j’ai rapportée à la maison pour la man-
ger. J’ai aussi trouvé des coquilles d’ormeaux, 
dont l’intérieur opalescent a un éclat si fas-
cinant.
L’ormeau asiatique, gros et charnu, est bien 
plus connu que son cousin européen, plus 
petit et plus brun, qu’on trouve – difficile-
ment parce qu’il est nocturne et se dissimule 
sous les rochers – du Maroc aux îles Anglo-
Normandes. Il se trouve qu’il y a un élevage 
d’ormeaux à Plouguerneau, dans une baie 
rocheuse un peu au nord de Brest. Je suis 
donc allée y faire un tour.
Le développement d’une économie bleue
Sylvain Huchette a lancé France Haliotis en 
2004, à son retour de l’université de Mel-
bourne, un doctorat en écologie marine en 
poche. Dans la cour, à l’extérieur, sont dis-
posés entre 40 et 50 grands bassins d’eau de 
mer. Au fond de chacun d’eux, sont fixées 
des algues sur lesquelles paissent des bébés 
ormeaux. À l’âge de 10 mois, ceux-ci sont 
transférés en mer. Ils poursuivront leur crois-
sance dans de grands casiers pendant encore 
deux ou trois ans.
Le grand hangar qui abrite les bureaux et 
un laboratoire de recherche rudimentaire 
compte quelques bacs d’ormeaux vivants 
destinés à la vente directe. Sylvain Huchette 
en sort quelques uns pour me les mon-
trer. Leur corps de mollusque, bordé de fila-
ments noirs, s’étire et se contracte comme 
un gros escargot. Très recherché en Asie, 
l’ormeau sauvage a été pêché jusqu’à quasi-
extinction dans le monde entier. La plupart 
des espèces figurent sur la liste des espèces 
menacées. Ce sont les Japonais qui ont com-
mencé à en élever dans les années 1970, 
pour regonfler les stocks sauvages.
À peu près à la même époque, l’ouverture 
des marchés asiatiques et le développement 
de méthodes de transport réfrigéré ont pro-
voqué la disparition des populations d’or-
meaux, d’abord en Californie, puis en Aus-
tralie et en Afrique du Sud. Les prix ont tou-
jours été élevés et le braconnage va bon train, 
même dans les eaux infestées de requins de 
l’Afrique du Sud. Les Chinois se sont lancés 
dans l’élevage dans les années 2000. Ils pro-
duisent actuellement 150 000 tonnes par an 
alors qu’à peine plus de 5 000 tonnes d’or-
meaux sauvages ont été péchés en 2018 dans 
le monde, selon l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture.

La plateforme TikTok, que Donald Trump a promis vendredi de «bannir» des États-Unis, alors 
que sa filiale américaine était sur le point d’être rachetée par Microsoft, attend la décision finale 
de la Maison-Blanche, en assurant vouloir «rester» sur le marché américain.

L’avenir de TikTok suspendu 
au bon vouloir de Trump 

Par Courrier international 

Les négociations al-
laient bon train, entre 
Bytedance, la maison 

mère chinoise de TikTok, 
et Microsoft, bien décidé à 
racheter les actifs américains 
de la plateforme de partage 
de vidéos.
Mais vendredi soir, Do-
nald Trump – qui accuse 
TikTok de partager ses 
données avec les autorités 
chinoises – a jeté un froid 
polaire sur les discussions, 
en déclarant aux journa-
listes, à bord de l’avion 
présidentiel : «Nous allons 
bannir TikTok des États-
Unis». L’agence Bloom-
berg a précisé que le pré-
sident voulait agir «très vite, 
voire immédiatement».
Samedi soir, la Maison-
Blanche n’avait pas encore 
mis sa menace à exécution, 

mais le courroux présiden-
tiel a suffi à suspendre les 
négociations entre Byte-
dance et Microsoft, rap-
porte le Wall Street Journal.
Pour adoucir le locataire de 
la Maison-Blanche, «Tik-
Tok avait fait des conces-
sions supplémentaires, 
notamment en acceptant 
de créer 10 000 emplois 
aux États-Unis sur les trois 
prochaines années, mais on 
ignore si cela pourra inflé-
chir M. Trump», observe le 
quotidien économique.
TikTok est dans le viseur 
du gouvernement «depuis 
plusieurs semaines», rap-
pelle The Verge : «Le secré-
taire d’État Mike Pompeo 
avait déclaré le 7 juillet ‘re-
garder de près’ une inter-
diction de l’application», 
l’une des plus populaires 
au monde, téléchargée 

plus de 2 milliards de fois, 
dont 165 millions de fois 
aux États-Unis. La plate-
forme s’était également il-
lustrée fin juin dans la cam-
pagne électorale de Donald 
Trump, lorsque certains de 
ses membres avaient affirmé 
avoir réservé des milliers de 
places au meeting du pré-
sident à Tulsa, dans l’Okla-
homa, avec le but avoué de 
ne pas s’y rendre, pour que 
le président parle devant une 
salle à moitié vide – l’objec-
tif avait été atteint, au grand 
dam de Donald Trump.
Dans une colonne d’opi-
nion, Wired dénonce la 
volonté d’interdire «une 
source vibrante d’expres-
sion américaine», mais aussi 
une tentative «d’éliminer 
la concurrence dans une 
industrie qui en manque 
cruellement». Le site estime 

en effet que la disparition de 
TikTok serait un cadeau en 
or pour Facebook, «qui n’a 
pas vu venir sa croissance et 
n’a pas compris son génie. 
Quand il a commencé à 
désespérément vouloir la 
copier, il était trop tard». 
Depuis, Facebook a déve-
loppé un autre «jumeau» de 
TikTok au sein de sa filiale 
Instagram, baptisé Reels, 
qui doit être lancé prochai-
nement. «Sans TikTok, la 
route vers le succès semble 
plus dégagée», observe Wi-
red. Le Washington Post es-
time quant à lui que le ban-
nissement annoncé de Tik-
Tok «est un nouvel exemple 
de sa posture toujours plus 
hostile envers Pékin, qui fait 
écho à un courant antichi-
nois plus large au sein du 
parti républicain, avant les 
élections de novembre».

Belgique 

Comment faire face à la deuxième vague épidémique ? 
Par Knack 

Face à la recrudescence des 
cas de la Covid-19, la Bel-

gique a pris le 27 juillet des 
mesures très strictes pour les 
quatre semaines à venir. Un 
laps de temps qui sera décisif 
pour éviter une catastrophe à 
la rentrée, prévient ce maga-
zine flamand.
«Non, le virus n’est pas de re-
tour. Il n’avait en réalité jamais 
disparu», précise Knack d’en-
trée de jeu.
Cela fait plusieurs semaines 
que la Belgique présente des 
pics inquiétants de cas de la 
Covid-19, particulièrement 
en Flandre, ce qui vaut à 
la région la couleur orange 
selon le Centre européen de 
prévention et de contrôle des 

maladies, explique l’hebdo-
madaire flamand. En couver-
ture, il affiche cette semaine 
une énorme vague et cette 
question en titre : «Comment 
allons-nous survivre à la deu-
xième vague ?»
«On s’attendait à une deu-
xième vague, mais à l’au-
tomne», indique le micro-
biologiste Herman Goos-
sens, qui explique d’une voix 
fatiguée que plusieurs signes 
avaient laissé accroire que le 
virus pourrait être saisonnier, 
comme celui de la grippe.
Mais visiblement, il ne tient 
pas compte des saisons. Son 
comportement continue de 
nous surprendre. Cela m’in-
quiète énormément.»
En Belgique, le rebond épi-

démique est attribué des «loi-
sirs et des contacts sociaux 
privés», des fêtes et des évé-
nements où la distanciation 
physique n’est pas respec-
tée. Et cela s’observe dans 
d’autres pays aussi, com-
plète Knack : «Dès que les 
mesures de confinement sont 
assouplies, le virus réapparaît.»
D’après les conclusions d’un 
groupe d’experts internatio-
naux, qui a étudié les mesures 
prises dans différents pays, le 
temps est le facteur le plus dé-
terminant dans la lutte contre 
la Covid-19.
Et justement, le temps presse, 
explique un biostatisticien :
Actuellement, le nombre 
de contaminations double 
tous les quatre jours. Si nous 

n’agissons pas rapidement, on 
se retrouvera rapidement dans 
la même situation qu’en avril, 
quand les capacités de notre 
système de santé atteignaient 
leurs limites. Cette fois, ce 
pourrait même être pire.»
Lundi 27 juillet, la Pre-
mière ministre belge a 
annoncé des mesures de 
réduction drastique des 
contacts sociaux, complétées 
à Anvers par un couvre-feu 
nocturne. Ce «confinement 
social» est en vigueur pour 
quatre semaines. Quatre se-
maines cruciales, conclut le 
microbiologiste, «car ensuite, 
les gens rentreront de vacances 
et l’école devra reprendre. Il 
faut que la situation soit sous 
contrôle d’ici là.»
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La métropole Alger et ses soucis scrutés dans le roman «Soustara»
Littérature 

Dans le quartier populaire 
de «Soustara», au cœur 

d’Alger, Boukhallala présente 
un microcosme de l’Algérie 
profonde, à travers une his-
toire d’amour virtuelle entre 
Zineb, jeune fille divorcée 
à l’âge de 24 ans, issue de 
Soustara, femme déprimée 
au lourd passé socio-psycho-
logique, et «Alilou», homme 
originaire du quartier voisin 
Z’ghara, rencontré sur Inter-
net.
Les deux protagonistes, Zi-
neb et Alilou, prisonniers 
d’un passé douloureux, y sont 
dépeints en frustrés. L’une, 
Zineb, qui souffre d’un han-
dicap physique depuis sa 
naissance (boitement) est 
l’otage d’une tristesse enfouie 

et déchirée entre une relation 
tumultueuse avec sa mère 
et l’adoration qu’elle vouait 
à son père, porté disparu à 
l’époque du terrorisme, dans 
les années 90, outre son vieil 
amour pour Youcef. L’autre, 
Alilou, travaille dans un cy-
bercafé, sans perspectives 
d’avenir, prisonnier d’un pas-
sé triste et de son amour pour 
Yasmine.
Le roman de 132 pages paru 
aux éditions «Khayal» ras-
semble, à travers ses différents 
chapitres, un tumulte de sen-
timents et de hantises, parta-
gés entre amour, problèmes 
familiaux, conflits sociaux, 
échec de relations conjugales, 
football, et l’espoir en un ave-
nir meilleur. Une photo pa-

noramique du Grand Alger 
et de certains vieux quartiers 
emblématiques et sites histo-
riques, tels que la mosquée 
Ketchaoua et le Café malakoff 
y sont également présentés, et 
un aperçu sur les traditions 
algéroises, les soirées et la 
poésie «El Ksid Chaâbi» avec 
quelques termes en arabe dia-
lectal. La romancière dépeint, 
en outre, la capitale comme 
«une ville triste en proie à 
la pauvreté, à l’anarchie, au 
crime et à l’insalubrité» où la 
femme est victime de «vio-
lence» et de pressions sous 
l’emprise d’une société ma-
chiste. «Soustara» est le pre-
mier roman de Boukhallala 
qui compte une expérience 
dans le domaine de la presse.

L’écrivaine Hanane Boukhallala s’approprie, dans son premier roman «Soustara», la capitale Alger en tant qu’espace où se 
déroulent les principaux événements de son œuvre qui se dévoile sous forme de confessions personnelles et intimes et de 
problèmes et soucis d’ordre psychologiques, une œuvre combinant événements historiques, réalité et questions existentielles.

Art plastique

L’AARC célèbre 
l’artiste plasticien 
Hachemi Ameur
Dans le cadre de son pro-

gramme virtuel, l’Agence 
algérienne du rayonnement 
culturel (AARC) a célébré le 
plasticien, Hachemi Ameur, en 
mettant en lumière ses œuvres 
mais également sa vie d’artiste 
durant le confinement imposé 
par la propagation de la pandé-
mie Covid-19.
Dans une vidéo mise en ligne 
sur son site, l’Agence est allée 
à la rencontre de l’artiste Ha-
chemi Ameur dans son atelier 
à Mostaganem, où sont présen-
tées plusieurs de ses œuvres, ré-
alisées sur du canevas, papier et 
carton, durant le confinement, 
notamment des portraits reflé-
tant «l’angoisse» de l’être hu-
main face à la propagation de 
la pandémie. L’artiste dit que 
le confinement l’a inspiré pour 
mettre en évidence l’humain 
dans ses différents états d’âme 
en cette conjoncture difficile 
pour tous les pays du monde.
Né en 1959 à Hadjout (Wilaya 
de Tipasa), Hachemi Ameur est 
diplômé de l’Ecole supérieure 
des Beaux-Arts d’Alger (promo-
tion 1981-1985), de l’Acadé-
mie centrale des Arts appliqués 
de Pékin(1985-1988), titulaire 
d’un «Master Critique Essais» 
(2010-2011) de l’universi-
té de Strasbourg et Doctorant 
de l’université de Paris (2012-
2013).
Durant sa carrière de plus de 30 
années, il a exposé dans les plus 
grandes galeries en Algérie et 
dans des pays étrangers, notam-
ment la France, les Etats-Unis, 
l’Iran et le Venezuela.

Music

Décès du musicien compositeur Saïd Bouchelouche

Cinéma

Décès du comédien franco-algérien Djemel Barek 

Le musicien compositeur et ar-
rangeur, Saïd Bouchelouche est 

décédé dans la soirée de samedi à 
Alger, à l’âge de 45 ans, des suites 
d’une longue maladie, ont annoncé 
ses proches sur les réseaux sociaux.
Très jeune déjà alors qu’il avait inté-
gré les Scout musulmans algériens, il 
a commencé à s’intéresser à la mu-
sique, et appris tout seul, en autodi-
dacte à jouer au piano, instrument 
de base à la composition, montrant 
une grande musicalité et un sens 
aigu de la mélodie.
Sa force d‘inspiration et sa grande 
créativité lui ont valu d’être très vite 

découvert par les professionnels des 
séries télévisées et de la publicité, 
ainsi que par les producteurs de la 
chanson contemporaine, qui lui ont 
donné la possibilité d’exprimer ses 
talents dans différents projets qui 
connaîtront le succès et la réussite.
Ayant assuré plusieurs arrangements 
à des génériques de feuilletons et tra-
vaillé avec des musiciens de renom, 
à l’instar de Noubli Fadhel, Said 
Bouchelouche a vite fait l’unanimi-
té pour devenir durant les années 
1990-2000, l’incontournable com-
positeur des feuilletons télévisés, 
ainsi que du théâtre et de la nouvelle 

scène de variétés.
Parmi les travaux à travers lesquels il 
s’était distingué dans le domaine de 
la chanson, plusieurs titres réalisés 
avec entre autres chanteurs, Cheb 
Sid Ahmed El Harrachi, Allaoua, 
Kader japonais, Cheb Khaled, Ra-
chid Kosayla, Djalil Palermo, ses 
albums, «Tendance 1 et 2», et ré-
cemment une chanson pour enfants 
célébrant la Journée nationale de 
l’enfance.
Said Bouchelouche avait également 
collaboré dans le monde du 4e Art, 
signant plusieurs bandes son de dif-
férentes pièces de théâtre, à l’ins-

tar de «Chkoun Yekhdaâ chkoun», 
spectacle présenté récemment à 
Constantine, monté par le Théâtre 
régional de Skikda sur un texte et 
une mise en scène de Ahmed El 
Aggoune. Côté télévision, il s’était 
notamment distingué avec des mu-
siques génériques qui ont contribué 
à imprimer la réussite et le succès 
de plusieurs feuilletons dont, «Erra-
bie el aswad» (2006), «El Imtihane 
Es’Saâb» (2007), «Kouloub fi sirae» 
(2008), pour lequel le défunt a été 
distingué en 2009 lors de la 6e «Nuit 
des du Fennecs d’Or», et «Eddikra el 
Akhira» (2010).

Le comédien et metteur en 
scène franco-algérien, Djemel 

Barek, est décédé dans la nuit de 
jeudi à vendredi, à l’âge de 57 ans, 
des suites d’une longue maladie, 
ont rapporté ses proches sur les ré-
seaux sociaux. 
Etabli en France, Djemel Berek 
avait joué dans le film «L’Oranais» 
de Lyes Salem et les feuilletons 
télévisés «El Khawa 2» (2017) 

et «Ouled hlal» (2019) avant de 
camper un dernier rôle dans «La 
vie d’après» (2020) de Anis Djaâd 
actuellement en phase de postpro-
duction.
Débutant son parcours artistique 
dans le théâtre d’abord, où il avait 
été distribué dans des pièces du 
grand Robert Hossein et Michel 
Georges, Djemel Barek avait en-
suite confirmé ses talents d’acteur 

dans le cinéma français, avec une 
soixantaine de téléfilms à son ac-
tif, entre longs et courts métrages, 
ainsi que dans des séries, inter-
prétant souvent le personnage du 
«Maghrébin» ou du «père immi-
gré», dans des rôles de composi-
tions «émouvants et réussis».
Connu pour ses nombreux se-
conds rôles dans le cinéma fran-
çais, l’acteur a, depuis 1999, joué 

dans de grands films, français et 
étrangers, à l’instar de «Munich» 
de Steven Spielberg, «Des hommes 
libres» d’Ismaël Ferroukhi, «Les 
Revenants», de Robin Campil-
lo, «Secret défense» de Philippe 
Haim, «Frères ennemis» de David 
Oelhoffen et «Loin des hommes» 
du même réalisateur, présenté en 
2014 lors des Journées cinémato-
graphiques d’Alger. 
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Dans sa ville de 
Kout, comme 
ailleurs dans le 

pays, les hôpitaux com-
mencent à être débordés 
et déjà plus de 3 000 soi-
gnants ont --officielle-
ment-- été contaminés.
«C’est parce qu’elles ont 
peur que de nombreuses 
femmes préfèrent accou-
cher chez moi», assure 
à l’AFP cette quinqua-
génaire devant son lit 
médicalisé.
Dans un pays qui s’enor-
gueillissait jusque dans 
les années 1980 d’avoir 
l’un des meilleurs sys-
tèmes de santé du 
Moyen-Orient, gratuit 
pour tous, les hôpitaux 
publics sont devenus des 
repoussoirs.

- Facture salée -
Equipements vétustes, 
personnel peu formé, 
bâtiments délabrés et 
budget de la santé qui 
n’atteint même pas les 
2% dans un des pays 
pourtant les plus riches 
en pétrole : les hôpitaux 
publics sont depuis des 
années concurrencés par 
des cliniques privées.
Aujourd’hui encore 
plus, alors que la mala-
die Covid-19 a déjà 
contaminé près de 130 
000 Irakiens et tué près 
de 5 000 d’entre eux.
Mayce, 29 ans, doit ac-
coucher de son premier 

enfant dans quelques 
semaines. En temps nor-
mal, elle aurait pu aller à 
l’hôpital public et, pour 
un prix symbolique, être 
prise en charge.
«Mais comme j’avais 
peur du coronavirus, 
ma gynécologue m’a 
conseillé une clinique 
privée», dit-elle.
La facture sera salée : 
près de 1 300 euros, 
«mais toutes mes amies 
ont fait pareil parce 

que des services d’obs-
tétriques servent aussi 
à accueillir des patients 
infectés par le coronavi-
rus».
Dans la province de 
Wassit, où se trouve 
Kout, un seul des neuf 
hôpitaux publics a été 
transformé en centre de 
traitement de la maladie 
Covid-19.
Mais le nombre de 
patients reçus dans les 
huit autres «a été divisé 

par deux», assure le doc-
teur Mehdi al-Choueyli, 
président de la branche 
locale du syndicat des 
médecins.
«Au premier trimestre 
2020, nous avons mené 
400 opérations chirurgi-
cales. Les trois mois sui-
vants, seulement 187», 
rapporte Qader Fadhel, 
chirurgien à l’hôpital 
public al-Karama.
- Cliniques débordées -
«Un nombre directe-

ment reporté sur les cli-
niques privées.  Chaque 
jour, 200 patients 
viennent, principale-
ment pour des opéra-
tions chirurgicales», 
assure sous couvert 
d’anonymat un méde-
cin d’une clinique à 
Kout.
A Kirkouk, au nord de 
Baghdad, le docteur 
Kilan Ahmed est lui 
aussi débordé dans sa 
clinique Azadi.

«Les personnes souf-
frant de maladies car-
diaques, de diabète ou 
nécessitant des dialyses, 
ont une faible immuni-
té et ils préfèrent éviter 
les hôpitaux publics», 
explique-t-il.
Abou Karar, fonction-
naire de 32 ans à Bagh-
dad, préfère aussi aller 
de cabinets privés en 
cliniques pour soigner 
son fils Hossam, cinq 
ans, qui semble anémié.

«Entre les rendez-vous 
et les médicaments à 
payer, je suis à bout, 
mais je préfère cela que 
de prendre le risque que 
mon fils soit contaminé 
à l’hôpital public», ra-
conte-t-il.
Mais rares sont les 
familles qui peuvent 
se permettre de telles 
dépenses en Irak, où le 
taux de pauvreté attei-
gnait déjà 20% avant la 
pandémie.

D’habitude, Oum Mariam, sage-femme dans le sud de l’Irak, accouche chaque 
jour chez elle trois femmes. Mais avec le nouveau coronavirus, ce chiffre a plus 
que doublé, ses patientes assurant redouter d’être contaminées à l’hôpital.

Irak

Face à la Covid-19, le repoussoir de l’hôpital public

Bombardement d’Hiroshima

Les Etats appelés à en finir avec l’ère nucléaire              
Etats-Unis

Fin du suspense ? Biden va choisir  
sa colistière pour affronter Trump                         
Joe Biden devrait bien-

tôt révéler le nom très 
attendu de sa colistière, 
appelée à être vice-prési-
dente des Etats-Unis s’il 
bat Donald Trump en no-
vembre, avec la sénatrice 
noire Kamala Harris don-
née grande favorite pour 
accompagner le candidat 
démocrate septuagénaire.
En promettant de faire 
son choix «la première 
semaine d’août» après des 
mois de suspense, l’ancien 
vice-président américain 
a plaisanté sur le fait qu’il 
lui serait bien difficile de 
recevoir en personne les fi-
nalistes alors que des jour-

nalistes font le guet devant 
chez lui. Mais en coulisses, 
son équipe passe en revue 
les bilans et s’entretient 
--surtout par téléphone 
ou en ligne, coronavirus 
oblige-- avec les dernières 
candidates encore en lice.
Une pandémie qui a fait 
plus de 150 000 morts aux 
Etats-Unis, la profonde ré-
cession qui l’accompagne, 
et la vague de colère histo-
rique contre les violences 
policières et le racisme : la 
liste s’est resserrée ces der-
nières semaines, influen-
cée par les événements 
inédits qui secouent cette 
campagne.

Le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) et 

du Croissant-Rouge a exhorté 
les Etats à adhérer au Traité 
sur l’interdiction des armes 
nucléaires pour garantir que 
les bombardements atomiques 
d’Hiroshima et Nagasaki (Ja-
pon), ne se reproduisent plus.
«Soixante-quinze ans après les 
tragiques événements de 1945 
qui avaient fait 70 000 morts 
et causé d’effroyables lésions 
à des dizaines de milliers 
d’autres, le CICR et le Crois-
sant-Rouge se souviennent 
des faits», a écrit le CICR sur 
son site. Alors que le monde 
s’apprête à commémorer le 
75e anniversaire du drame, 
«le risque d’un affrontement 

nucléaire aujourd’hui est plus 
tangible que jamais depuis 
la fin de la guerre froide», a 
ajouté le CICR. «Les accords 
d’élimination des arsenaux 
existants sont abandonnés 
à mesure que de nouvelles 
armes nucléaires sont mises 
au point, mettant l’humanité 
sur la voie dangereuse d’une 
nouvelle course aux arme-
ments nucléaires», regrettent 
les organisations.
Ces évolutions, souligne-t-on, 
rendent d’autant plus «ur-
gents» les efforts de la com-
munauté internationale pour 
«interdire» et «éliminer» ces 
armes inacceptables. Comme 
le démontrent irréfutablement 
leurs effets catastrophiques, 

il est extrêmement douteux 
qu’elles puissent être utili-
sées dans le respect du droit 
international humanitaire, 
ajoute-t-on. «Aujourd’hui, le 
spectre d’un conflit nucléaire 
semble appartenir au passé. 
Pourtant, le risque que de 
telles armes soient de nou-
veau utilisées est élevé. On 
voit en effet des Etats se reti-
rer des traités visant à réduire 
les arsenaux nucléaires et à 
limiter les risques liés à leur 
prolifération», a déploré Peter 
Maurer, président du CICR. 
Et d’ajouter : «De nouveaux 
types d’armes sont mis au 
point, des menaces sérieuses 
sont brandies. Nous assistons 
à une véritable course aux 

armements et c’est effrayant. 
Il est de notre devoir d’encou-
rager les Etats à interdire les 
armes nucléaires et d’inciter 
ceux qui en possèdent déjà 
à négocier de bonne foi les 
étapes qui mèneront à leur éli-
mination». La président de la 
Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et   
survivants». «Face au nombre 
incalculable de personnes irra-
diées, à la chute de la produc-
tion alimentaire et à l’ampleur 
des dégâts et de la contami-
nation, aucune opération 
humanitaire, si efficace soit-
elle, ne suffirait à répondre 
aux besoins. Aucun pays n’est 
prêt pour une confrontation 
nucléaire», a-t-elle dit.
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SANTÉ

Les coronavirus sont 
des virus connus 
depuis longtemps 
chez l’homme 

ainsi que chez les animaux. 
Ils provoquent la plupart 
du temps des maladies bé-
nignes comme le rhume. 
Cependant, certains coro-
navirus entraînent des ma-
ladies plus graves telles que 
le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) ou bien 
le syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient (MERS) 
apparu en 2012 en Arabie 
Saoudite. Le virus qui sévit 
actuellement en Chine est 
dénommé 2019-nCov. Il 
s’agit d’un nouveau corona-
virus qui a été découvert le 7 
janvier, après que plusieurs 
cas de pneumonies virales 
soient apparus en Chine 
dans la ville de Wuhan. 
Les premières personnes 
touchées par le 2019-nCov 
s’étaient toutes rendues au 
marché de Wuhan, où des 
animaux vivants étaient 
vendus. La piste de la zoo-
nose (maladie qui se trans-
met de l’animal à l’homme) 
est donc privilégiée pour 

définir l’origine du virus.
Quels sont les symptômes 

?
Les symptômes du corona-
virus 2019-nCov sont une 
fièvre supérieure à 38°C, des 
quintes de toux, une grande 
fatigue ainsi que des dou-
leurs musculaires. Dans des 
cas plus sévères, des difficul-
tés respiratoires ainsi qu’une 
insuffisance rénale peuvent 
apparaître, notamment chez 
les personnes souffrant de 
maladies chroniques ou 
chez les personnes âgées.
Si vous avez récemment 
voyagé en Chine et pré-
sentez ces symptômes, il 
faudrait vous surveiller. Ne 
vous rendez directement 
aux urgences ou chez un 
médecin, car vous risquez 
de propager le virus. Ces 
symptômes sont aussi ceux 
de la grippe et des états grip-
paux. Si vous ne vous êtes 
pas rendu en Chine récem-
ment, ou si vous n’avez pas 
l’avion en escale dans un aé-
roport en Asie, vous n’avez 
pas de raison de paniquer.

Comment se transmet le 
coronavirus 2019-nCov ? 

Le virus se transmet princi-
palement par les postillons 
(toux et éternuements) ou 
lors de contacts directs (en se 
faisant la bise par exemple). 
Il est aussi transmissible par 
le biais des contacts étroits 
(comme lorsqu’on partage 

le même lieu de vie) et par 
le biais d’objets contaminés.
Comment se protéger du 

coronavirus ? 
Afin de se protéger du coro-
navirus, les mêmes mesures 
de protection que pour 
la grippe sont à prendre :  

Se laver régulièrement les 
mains

Eternuer et tousser dans 
son coude 

Utiliser des mouchoirs en 
papier qui sont ensuite jetés 
après usage
Eviter les personnes à 

risques
Faut-il porter un masque ? 
En général, il est toujours 
recommandé le port du 
masque uniquement pour 
les personnes présentant les 
symptômes afin d’éviter la 
propagation du virus. 

Le coronavirus, on ne parle que de lui dans les actualités. Mais de quoi s’agit-il exactement ?  
En décembre 2019, une épidémie de pneumonies aux allures virales est apparue dans la ville 
de Wuhan en Chine. Le 7 janvier 2020, le 2019-nCov, un nouveau coronavirus est découvert 
et un lien est établi entre le virus et les cas de pneumonies recensés. 

Bon à savoir

Ce qu’il faut savoir sur le coronavirus   

Une maladie très contagieuse

La varicelle  
Lorsqu’un enfant a contracté 

la varicelle à la crèche ou 
à l’école, il y a beaucoup de 
«chances» pour que les autres 
enfants l’attrapent aussi. Mala-
die extrêmement courante de 
l’enfance, la varicelle est en 
effet très contagieuse. 
Comment se transmet-elle ?

La varicelle est une  maladie in-
fantile très contagieuse qui sé-
vit de façon épidémique. A 
l’origine de la varicelle, un 
virus de la famille des virus du 
groupe herpès, l’herpès zoster 
virus. Ce virus demeure à l’état 
latent pendant des années dans 
l’organisme et peut déterminer 
l’apparition d’un zona chez des 
adultes (15 à 20 % des per-
sonnes ayant développé la vari-
celle dans leurs jeunes années).
La transmission du virus de la 
varicelle se fait : 
Par voie respiratoire,
Par inhalation de gouttelettes 
de salive émises par une per-

sonne malade Par contact 
direct avec les lésions cutanées.
A noter : la transmission du 
virus est également possible 
à partir d’un sujet atteint 
d’un zona localisé et se fait 
uniquement à partir des lésions 
cutanées de zona.
Chaque année, par exemple en 
France, près de 700 000 cas de 
varicelle sont recensés et plus 
de 90% des cas surviennent 
chez des enfants de moins de 
10 ans. On peut aussi voir la 
varicelle chez quelques adultes 
qui n’ont pas été contaminés 
enfant. Elle peut alors être plus 
grave chez eux.

La période d’incubation 
La période d’incubation de la 
varicelle est comprise entre 10 
et 21 jours, en moyenne 14 à 
16 jours.
Les enfants infectés 
sont très contagieux 24 à 48 
heures avant l’apparition des 
boutons et pendant envi-

ron une semaine, c’est-à-dire 
jusqu’à ce que les premières vé-
sicules soient sèches et forment 
une croûte.
Le problème est que beaucoup 
de jeunes malades ne pré-
sentent que des lésions très dis-
crètes, qui passent inaperçues, 
alors qu’ils transmettent pour-
tant bel et bien la varicelle !
Quelles mesures d’éviction ? 

Il faut, si l’on veut éviter que la 
varicelle se diffuse à la crèche 
ou dans le milieu scolaire, iso-
ler les enfants infectés tant que 
toutes les lésions cutanées ne 
sont pas parvenues au stade 
de croûtes. L’enfant sera en 
général exclu de la crèche ou 
de l’école pendant une bonne 
semaine, soit pendant toute la 
période où des vésicules non ci-
catrisées demeurent sur la peau.
La varicelle peut déterminer 
des  complications graves chez 
les patients immunodépri-
més ou recevant des fortes 

doses de médicaments corti-
coïdes, les sujets sous chimio-
thérapie anticancéreuse, les 
enfants avec un syndrome 
néphrotique, porteurs d’un dé-
ficit immunitaire, infectés 
par le VIH... Tous ces sujets 
feront donc très attention à ne 
pas entrer en relation avec un 
enfant porteur de varicelle et 
en cas de doute consulteront à 
l›hôpital dès les premiers signes 
de varicelle pour recevoir des 
anticorps spécifiques (immu-
noglobulines) à fonction pro-
tectrice ou même un traite-
ment antiviral (aciclovir). Une 
vaccination à titre préven-
tif peut aussi se justifier en cas 
de contact infectant, mais chez 
un sujet immunodéprimé, il 
faut toujours vérifier auprès 
d›un médecin que ce vaccin 
peut être pratiqué sans danger.
Les  femmes enceintes n›ayant 
jamais contracté la vari-
celle doivent se protéger contre 

ce risque car le virus peut 
être responsable de lésions chez 
le bébé durant les 24 premières 
semaines de la grossesse (vari-
celle congénitale). Il arrive 
aussi que certaines femmes 
développent la varicelle lors 
de l›accouchement ou dans les 
cinq jours qui précèdent celui-
ci ou lui font suite. Dans ces 
conditions, le nouveau-né n›a 

pu recevoir à temps des anti-
corps protecteurs de la part de 
sa maman et il risque d›être 
infecté et de présenter une vari-
celle avec des lésions graves de 
la peau et des poumons. Les pé-
diatres lui donneront immédia-
tement des immunoglobulines 
spécifiques anti-varicelle afin 
de le prémunir contre ce dan-
ger.
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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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Djerad adresse ses vœux 
au peuple algérien et aux 

membres du corps médical

Instructions pour accélérer  
les contacts pour l’acquisition  
du vaccin dès sa commercialisation

L’ONU appelée à défendre le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui

2 décès et 209 blessés en 24 heures

Aïd El-Adha 

Covid-19

Eucoco

Accidents de la route

Le texte entre en vigueur
L’ordonnance modifiant et complétant le code pénal, approuvée par le dernier 
Conseil des ministres, a été signée, hier, par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. 

Loi protégeant le personnel médical

Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad a 

adressé, hier, un mes-
sage de vœux au peuple 
algérien à l’occasion 
de l’Aïd El-Adha, ainsi 
qu’aux membres du 
corps médical mobili-
sés contre l’épidémie 
de la Covid-19, a indi-
qué un communiqué 
des services du Premier 
ministère. «Bonne fête 
de l’Aïd El-Adha à tous 
les Algériens et Algé-
riennes, ainsi qu’à toute 
la nation. Puisse Allah 
répandre Ses grâces et 

bénédictions sur nous 
tous, en cette fête et 
lever cette épidémie sur 
nous», a écrit M. Djerad 
dans son message.
«Je ne peux oublier en 
cette occasion, comme à 
l’accoutumée, d’adresser 
mes vœux à l’ensemble 
des staffs médicaux 
ainsi qu’à tous les corps 
mobilisés pour veiller 
au bien-être du citoyen 
et l’aider à affronter 
l’épidémie, tout en leur 
exprimant mes vœux de 
bonne santé», a conclu 
le Premier ministre.

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-

djid Tebboune, a donné 
hier des instructions au 
Premier ministre pour 
accélérer les contacts 
nécessaires avec les pays 
où les recherches scien-
tifiques ont avancé pour 
la production du vaccin 
anti- Covid-19, et ce, 
en vue de l’acquérir dès 
sa commercialisation, 
indique un communi-
qué de la présidence de 
la République. 

«Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, a donné ce 
jour des instructions au 
Premier ministre pour 
accélérer les contacts 
nécessaires avec les pays 
où les recherches scien-
tifiques ont avancé pour 
la production du vaccin 
anti-Covid-19, et ce, en 
vue d’obtenir ce vaccin 
en quantités deman-
dées dès sa commercia-
lisation», lit-on dans le 
communiqué.

Le président de la Conférence 
européenne de soutien et 

de solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco), Pierre Galand, 
a appelé le secrétaire général de 
l’ONU à «travailler davantage 
pour arrêter les conflits armés 
et éliminer le colonialisme en 
défendant le droit inaliénable à 
l’autodétermination du peuple 
sahraoui».
Le président de l’Eucoco, qui 

rassemble des centaines d’asso-
ciations à travers l’Europe, a, 
dans une lettre adressée à An-
tonio Guteress, confirmé son 
«soutien aux Nations unies à 
l’occasion de son 75e anniver-
saire», appelant l’Organisation 
onusienne à «défendre et pro-
mouvoir le préambule et l’article 
30 de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, surtout 
dans certaines situations d’ex-

trême injustice internationale 
comme au Sahara Occidental».
«Nous souhaitons vous deman-
der, de travailler davantage pour 
essayer d’arrêter les conflits 
armés en améliorant les négo-
ciations de paix et les nouveaux 
traités visant à éliminer l’occu-
pation illégale et le colonialisme, 
en défendant le droit inaliénable 
à l’autodétermination du peuple 
sahraoui», a insisté M. Galand.

Il a rappelé que «le processus 
de paix au Sahara Occidental 
est vraiment important, sur-
tout pour le peuple sahraoui, et 
qu’il est nécessaire de trouver un 
nouvel Envoyé spécial le plus tôt 
possible».
«Le peuple sahraoui attend de-
puis 45 ans pour rentrer chez 
lui, il est donc temps mainte-
nant de respecter ses droits fon-
damentaux», a-t-il lancé.

Deux personnes ont trouvé la 
mort et 209 autres ont été 

blessées dans plusieurs accidents 
de la route enregistrés durant les 
dernières 24 heures dans plusieurs 
wilayas du pays, a indique, hier, 
un communiqué de la Protection 

civile. Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la wilaya 
d’Alger avec 01 personne décé-
dée et 17 autres blessées, avec 17 
interventions pour la prise en 
charge des victimes des accidents 
de la circulation, précise la même 

source.
Durant la période (bilan arrêté 
le 2 août à 8h du matin), les 
unités de la Protection civile ont 
enregistré 3 123 différents types 
d’interventions pour répondre 
aux appels de secours, suite à des 

accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation 
sanitaire, extinction d’incendies 
et dispositifs de sécurité et lancer 
des opérations de sensibilisation 
et de désinfection relatives à la 
Covid-19.

Les nouvelles dispositions 
prévoient, entre autres, 
la protection pénale 
de l’ensemble des per-

sonnels des établissements de 
santé publics et privés contre les 
agressions verbales et physiques 
et la répression des actes de des-
truction des biens meubles et 
immeubles des établissements de 
santé et des actes d’atteinte à la 
dignité des patients et au respect 
dû aux personnes décédées par le 
biais des réseaux sociaux», indique 
un communiqué de la présidence 
de la République.  Lors de sa der-
nière rencontre avec la presse na-
tionale, le chef de l’Etat a annoncé 
un durcissement des sanctions 
contre les agresseurs. Il a, en effet, 
mis en garde que toute agres-
sion contre le personnel médical, 
qu’elle soit physique ou verbale, 
exposera son ou ses auteurs à des 
peines sévères «oscillant entre 5 
et 10 ans de prison ferme». Une 
ordonnance présidentielle sera si-
gnée la semaine prochaine. Cette 
décision vise à prémunir le corps 
médical de toute agression ou vio-
lence, qu’elle qu’en soit sa forme, 
le moyen ou l’auteur, dans l’en-
ceinte des structures sanitaires, 

lors de l’exercice de leurs fonc-
tions. Ainsi, et face à la multiplica-
tion des actes de violence contre le 
personnel médical, le gouvernement 
a opté pour l’adoption de sanctions 
pénales allant d’une condamnation 
de deux (2) ans à la perpétuité. Selon 
la nouvelle mouture, toute agression 
verbale contre le personnel de santé 
est passible d’une peine allant de 
deux à cinq  ans de prison. Pour 
les agressions physiques, le texte 
prévoit pour cette dernière deux 

à huit ans d’emprisonnement en 
cas de non-blessures graves. Dans 
le cas contraire, cela va de cinq 
(5) à douze (12) ans de prison et 
jusqu’à vingt (20) ans dans le cas 
de la perte d’un organe, ou une 
agression laissant des séquelles 
graves comme la perte de vue. 
Toutefois, le cas extrême notam-
ment le décès de la personne 
agressée et si l’acte était involon-
taire prévoit une peine qui va à 
une peine de prison ferme à per-

pétuité. En plus des agressions 
contre le personnel médical, le 
projet de loi prévoit également de 
«réprimer les actes d’atteinte à la 
dignité des patients et au respect 
dû aux personnes décédées par le 
biais de la publication d’images 
et de vidéos». Cependant, le 
texte prévoit-il une clause répri-
mant les atteintes, le laxisme et 
le mépris de certains praticiens 
du corps de la santé à l’égard des 
patients.

Par Arezki Louni

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

