
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
chef suprême des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, a nommé, hier, le général Nouredine Gouas-
mia au poste de commandant de la Gendarmerie natio-
nale en remplacement du général- major Abderrahmane 
Arrar, admis à la retraite

L’Algérie s’emploie à être parmi les premiers 
pays acquéreurs du vaccin contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19), a déclaré, lundi, le 
porte-parole du Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie du coronavirus, 
le Dr Djamel Fourar.

Présidence de la République Vaccin anti-Covid-19 
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Le général Gouasmia nommé commandant 
de la Gendarmerie nationale

L’Algérie s’emploie à être parmi 
les premiers pays acquéreurs  

La Banque nationale 
d’Algérie a été la première 
banque publique algérienne 
à se lancer dans le produit 
de la finance islamique. 
Hier, la BNA s’est lancée 
dans cette filière dont les 
autorités attendent beau-
coup pour capter des fonds 
qui circulent en dehors du 
circuit bancaire. 
Le coup d’envoi a été 
donné, hier, par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad 
en présence du ministre des 
Finances, Aymen Benab-
derrahmane.
Deux jours auparavant, la 
Banque publique avait ob-
tenu l’avis favorable de l’au-
torité charaïque nationale 
de la fatwa pour l’industrie 
de la finance islamique. 
L’autorité, a été installée le 
1er avril passé, au niveau 
du Haut-conseil islamique 
(HCI) s’est vu confier 
la mission de procéder à 
«l’examen des dossiers qui 
lui seront parvenus des éta-
blissements bancaires et fi-
nanciers désirant introduire 
ce genre de produits dans 
leurs prestations bancaires. 
En application du règle-
ment n°20-02 du 20 Rajab 
1440 correspondant au 15 
mars 2020 définissant les 
opérations de banque rele-
vant de la finance islamique 
et les conditions de leur 
exercice par les banques et 
les établissements finan-
ciers, notamment l’article 
14, la banque ou l’établisse-
ment financier doit obtenir, 
préalablement à l’introduc-
tion de la demande d’auto-
risation auprès de la Banque 
d’Algérie pour la mise sur 
le marché de ses produits 
de finance islamique, la 
certification de conformité 
aux préceptes de la cha-
ria, délivrée par l’Autorité 
charaïque nationale de la 
fatwa pour l’industrie de la 
finance islamique», indique 
un communiqué du Haut-

Le PDG de Sonelgaz Cha-
har Boulakhras, a affirmé avant-
hier que les investissements dans 
le domaine du gaz et d’électri-
cité ne vont pas s’arrêter malgré 
les difficultés financières que ce 
groupe connaît actuellement.

L’ordonnance modifiant et 
complétant le code pénal et 
visant à assurer une protec-
tion règlementée des profes-
sionnels de la santé, notam-
ment contre les agressions 
verbales et physiques, a été 
promulguée et publiée dans 
le dernier numéro du Jour-
nal officiel.

Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbou-
zid, a indiqué hier que le 
gouvernement prendra 
des dispositions préven-
tives strictes dans les mos-
quées, pour le bon respect 
des mesures de distancia-
tion physique.
En effet, les fidèles devront 
respecter la distanciation 
sociale, porter le masque 
et ramener leur propre 
tapis de prière, a expliqué 
le ministre qui s’exprimait 
sur les ondes la Radio na-
tionale «Chaîne III». Dans 
ce cadre, M. Benbouzid a 
fait savoir que des per-
sonnes seront chargées 
de veiller à l’application 

stricte de ces mesures dans 
les mosquées qui seront 
rouvertes.
Il est à noter que le pré-
sident de la République 
a instruit le Premier mi-
nistre à l’effet de program-
mer «une réouverture gra-
duelle des lieux de culte, 

qui sera limitée, dans une 
première phase, aux seules 
grandes mosquées d’au 
moins 1 000 places, et 
qui soient en mesure de 
permettre la distanciation 
physique indispensable, 
avec comme impératif le 
port du masque par tous».

Malgré la conjoncture 
à laquelle Sonatrach est 
confrontée, caractérisée par 
la chute drastique des prix 
du baril du pétrole sur les 
marchés internationaux, 
et la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, il convient de 
souligner que la révision 
budgétaire opérée par l’en-
treprise n’a pas concerné le 
plan de recrutement 2020, 
a assuré Toufik Hakkar, 
PDG du Groupe pétrolier 
algérien. Toufik Hakkar 
a expliqué dans un entre-
tien accordé au journal 

électronique « La Patrie 
News» que le plan annuel 
et moyen terme (2020-
2024) du recrutement de 
9 684 agents est maintenu. 
En effet, pour l’exercice 
en cours, 2 921 recrute-
ments seront réalisés, dont 
59% dédiés aux structures 
implantées dans les wilayas 
du Sud. Ces recrutements 
concerneront, à hauteur 
de 83%, la population uni-
versitaire, principalement 
dans les fonctions cœurs de 
métier de Sonatrach, a-t-il 
précisé. 

Les dernières mesures dé-
cidées par le chef de l’Etat, 
lors du dernier Conseil 
des ministres, en faveur 
des petites entreprises et 
des petits métiers, la situa-
tion économique du pays, 
et les perspectives d’une 
relance, ont été détaillées 
par l’expert-consultant en 
développement socioéco-

nomique, qui s’est prêté 
volontiers aux questions 
de notre journal.  
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Début officiel  
de la finance islamique

Banques
Benbouzid annonce des mesures strictes  

En dépit de la révision budgétaire opérée 
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«Les investissements vont 
continuer en dépit des 
difficultés financières»

L’ordonnance modifiant 
et complétant le code 
pénal publiée dans le JO«Il faut créer un fonds de solidarité au 

bénéfice des opérateurs économiques»

La Sonatrach maintient 
son plan de recrutement 
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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

Groupe Sonelgaz  

Kamal Kheffache, expert-consultant  
en développement socioéconomique

Protection des personnels de la santé

Réouverture des mosquées 
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Kaoutar Krikou ministre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de la femme

Vaccin anti-Covid19 

L’Algérie s’emploie à être parmi les premiers pays acquéreurs  

Coopération 

Benziane s’entretient avec l’ambassadeur américain en Algérie 

Disparition 

Décès du Dr Cherifi Mohamed, un des fondateurs de l’Onec

L’Algérie s’emploie à être 
parmi les premiers pays 

acquéreurs du vaccin contre 
le nouveau coronavirus 
(Covid-19), a déclaré, lundi, 
le porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du 
coronavirus, le Dr Djamel 
Fourar.
Dans une déclaration à la 
presse à l’issue de la présen-
tation du bilan quotidien de 
suivi de l’évolution de l’épi-

démie en Algérie, M. Fourar 
a fait état de «la décision des 
pouvoirs publics d’être par-
mi les premiers pays acqué-
reurs du vaccin, une fois dis-
ponible au niveau internatio-
nal», assurant que «l’Algérie 
s’emploie à se positionner 
pour être au rendez-vous».
Soulignant que 199 labo-
ratoires à travers le monde 
travaillaient sur le vaccin, le 
Dr Fourar a précisé que 5 ou 
6 laboratoires «ont enregistré 

des progrès» en la matière.
Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, avait affirmé, 
dimanche que l’Algérie «sera 
parmi les premiers pays à 
acquérir le vaccin anti-Co-
vid-19».
Il avait indiqué à la presse au 
terme d’une réunion minis-
térielle consacrée à l’explo-
ration du marché des vaccins 
anti-coronavirus, à laquelle 
avaient pris part plusieurs 
ministres et le directeur géné-

ral de l’Institut Pasteur, que 
«cette réunion intervient sur 
instruction du président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, à l’effet d’accélé-
rer les contacts nécessaires 
avec les pays ayant réalisé 
une avancée dans leurs re-
cherches pour la production 
du vaccin anti-Covid-19». 
L’Algérie, en tant que pays 
et gouvernement, sera parmi 
les premiers pays à acquérir 
ce vaccin», avait-il assuré. 

Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-

cherche scientifique, Abdelbaqi 
Benziane, a examiné, lundi 
avec l’ambassadeur des Etats-
Unis d’Amérique en Algérie, 
John Desrocher, les moyens 
de développer la coopération 
en matière de formation et de 
recherche et de promouvoir les 
échanges scientifiques entre les 
universités des deux pays, in-

dique un communiqué du mi-
nistère.  Les entretiens entre les 
deux parties ont porté sur bon 
nombre de questions dans le 
domaine de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scien-
tifique, dont le programme de 
formation «Fulbright», ainsi 
que sur les moyens de dévelop-
per la coopération en matière 
de formation et de recherche 
et de promouvoir la mobilité 

des chercheurs et les échanges 
scientifiques entre les univer-
sités des deux pays, précise le 
communiqué publié au terme 
de l’audience accordée par M. 
Benziane à M. Desrocher au 
siège du ministère.
Le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique étant «de plus en 
plus ouvert sur l’environne-
ment économique», le ministre 

a demandé à la partie améri-
caine de «permettre aux univer-
sités algériennes de bénéficier 
de l’expérience de leurs homo-
logues américaines en matière 
d’apprentissage et d’emploi».
MM. Benziane et Desrocher 
ont également convenu de 
«diversifier la coopération afin 
d’y inclure plusieurs autres 
disciplines scientifiques et de 
recherche».

Le Dr Cherifi Mohamed, «médecin 
des pauvres» et un des principaux 

fondateurs de l’Organisation natio-
nale des enfants de chouhada (Onec), 
est décédé. Le Dr Cherifi «comptait 

parmi les meilleurs enfants de l’Algé-
rie et ses cadres les plus compétents. 
Un des principaux fondateurs de 
l’Organisation nationale des enfants 
de chouhada (Onec), ce fils de cha-

hid, dont le dévouement et l’abné-
gation dans l’exercice de la médecine 
lui ont valu l’appellation de -médecin 
des pauvres- a occupé plusieurs postes 
supérieurs (membre du Conseil de 

la nation et médiateur de la Répu-
blique)», a souligné le ministre des 
Moudjahidine et des Ayants-droit, 
Tayeb Zitouni, dans un message de 
condoléances.

Accident de la route

23 morts et 1 311 
blessés en une semaine
Vingt-trois personnes ont trouvé la mort et 1 311 

autres ont été blessées dans 1 121 accidents de la 
route survenus entre le 26 juillet et le 1er août à travers 
le territoire national, selon un bilan de la Protection 
civile rendu public hier.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de 
Mila avec 5 personnes décédées et 47 autres blessées 
suite à 32 accidents de la route.
Concernant le dispositif de la Protection civile de lutte 
contre les incendies de forêt et récolte, il a été enregis-
tré durant la même période 468 incendies dont 200 
feux de forêt, 110 incendies de maquis, 109 incendies 
d’herbe, 49 incendies de récolte ayant causé des pertes 
estimées à 2 636 ha de forêt, 1 777 ha de maquis, 1 
360 ha d’herbes, 27 230 bottes de foin et 36 163 arbres 
fruitiers brulés.

Sétif

2 décès et un blessé dans 
l’effondrement partiel d’un 
tunnel minier à Chaâba El Hamra
Deux employés ont été tués et un troisième blessé 

dans l’effondrement partiel, suite à une explosion, 
d’un tunnel de prospection de l’Entreprise nationale 
d’exploration des produits miniers non ferreux et des 
substances utiles à Chaâba El-Hamra, dans la région de 
Kharza Youcef, à l’est de Aïn Azel (50 km au sud de Sé-
tif ), ont indiqué, hier, les services de la Protection civile.
Le responsable de la communication de ce corps consti-
tué, le capitaine Ahmed Lamamra, a affirmé à l’APS, 
que les équipes de la Protection civile de la commune de 
Aïn Azel sont intervenues ce matin vers 8h30 du matin 
pour extraire les dépouilles des deux victimes ensevelies 
sous les décombres et procédé au sauvetage du troisième 
employé qui présente de graves difficultés respiratoires à 
cause de la poussière inhalée.
Selon le capitaine Lamamra, les recherches se pour-
suivent actuellement dans les décombres sous la super-
vision du directeur local de la Protection civile pour 
s’assurer qu’il n’y a pas d’autres travailleurs ensevelis à 
l’intérieur de ce tunnel minier.

Contrat Haddad-société américaine 

Le parquet général près 
la Cour d’Alger ouvre 
une enquête préliminaire
Le parquet général près la Cour d’Alger a annon-

cé, lundi, l’ouverture d’une enquête préliminaire 
suite aux informations relayées par certains titres 
nationaux au sujet d’un contrat conclu par des re-
présentants du prévenu Ali Haddad avec une société 
américaine d’un montant de 10 millions de dollars.
Un communiqué du parquet général a indiqué : 
«suite aux informations relayées par certains titres 
nationaux au sujet d’un contrat conclu par des re-
présentants du prévenu Haddad Ali avec une société 
américaine d’un montant de 10 millions de dollars, 
et en application des dispositions de l’article 11 du 
code de procédure pénale, le parquet général près 
la Cour d’Alger informe l’opinion publique de l’ou-
verture d’une enquête préliminaire sur cette affaire 
pour déterminer les circonstances de conclusion de 
ce marché et en définir le véritable objectif», lit-on 
dans le communiqué.

«Le secteur de la solidarité nationale reposait essentiellement sur 
l’élargissement de l’utilisation de la technologie, à travers la nu-
mérisation de toutes les données relatives au secteur pour déter-
miner les bénéficiaires et la nature des aides accordées», citant «la 
création de plusieurs services électroniques pour le signalement 
des personnes âgées en détresse et des personnes sans-abris, outre 
le service des consultations familiales destiné aux familles tou-
chées par le nouveau coronavirus.»

milliards de dollars représentent la facture des pertes de 
production enregistrées en Afrique en 2020 dues à la pandémie 
de la Covid-19, selon un rapport de la Banque mondiale 
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Chahar Boulakhras, PDG de Sonelgaz  

«Les investissements vont continuer en dépit des difficultés financières»

Nassim Diafat 

«Création prochaine de 
zones d’activités dédiées 
aux micros-entreprises»
Le ministre délégué 

auprès du Premier 
ministre chargé des Mi-
cro-entreprises, Nassim 
Diafat, a annoncé avant-
hier à Constantine la 
«création prochaine» de 
zones d’activités dédiées 
exclusivement aux micro-
entreprises comme me-
sure d’accompagnement 
devant permettre à ces 
entités de confirmer leurs 
compétences sur le terrain 
et participer dans la conso-
lidation de l’économie du 
pays.
Faisant état de la 
contrainte du foncier 
qui «entrave souvent» la 
concrétisation des projets 
économiques initiés par 
des micro-entreprises rele-
vant de l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi des 
jeunes (Ansej), le ministre 
a annoncé, au cours d’une 
rencontre avec des chefs de 
micro-entreprise à la salle 
Ahmed- Bey, la création de 
zones d’activités dédiées à 
ces entités considérées 
comme un des «maillons 
forts» de l’économie natio-
nale.
Réitérant l’engagement 
de l’Etat à accompagner 
les entreprises relevant de 
l’Ansej à travers une série 
de mesures, dont la for-
mation, l’octroi de crédits 
d’exploitation, le rééche-
lonnement des dettes ban-
caires et fiscales et l’effa-
cement des pénalités de 
retard, M. Diafat a estimé 
que la création de zones 
d’activités dédiées aux 
micro-entreprises permet-
tra «d’insuffler un nouvel 
élan» à ces entreprises et de 
«ranimer ce dispositif pour 
améliorer son rendement 
au service de l’économie 
nationale».
Il a relevé, dans ce 
contexte, que la straté-
gie de son département 
pour les micros-entre-
prises s’oriente vers «une 
approche économique 
favorisant l’investissement 
dans tous les créneaux in-
dustriels et agricoles entre 
autres».
A ce titre, le ministre 
délégué a indiqué que des 
efforts étaient en cours, 
conformément aux orien-

tations du président de la 
République, pour aplanir 
les obstacles et les difficul-
tés d’ordre administratif 
et financier qui entravent 
l’évolution et la pérennité 
des micro-entreprises.
Ecartant la possibilité d’ef-
facer les dettes des micro-
entreprises en difficulté ou 
en faillite, le ministre délé-
gué a cependant rappelé la 
suspension des poursuites 
judiciaires et procédures 
engagées à l’encontre des 
entreprises en difficulté, 
«le temps de traiter les 
problèmes posés au cas par 
cas».
Nassim Diafat a annoncé le 
lancement «dès septembre 
prochain» d’une vaste opé-
ration de recensement des 
micro-entreprises pour 
entamer l’étude de la si-
tuation de chacune, selon 
des données fiables, devant 
permettre de trouver les 
«solutions adéquates loin 
des actions standards et 
politisées».
Affirmant que les réformes 
engagées dans ce secteur 
créateur de richesses pren-
dront en considération 
l’actualité économique du 
pays et l’évolution tech-
nologique que connaît le 
monde, le ministre délé-
gué a insisté sur l’impor-
tance de la formation, tout 
en appelant les jeunes à 
perfectionner leurs com-
pétences et connaissances 
«pour être au diapason 
des exigences de l’heure et 
gagner le défi de la compé-
titivité».
Affirmant que l’Etat s’em-
ploie à garantir des plans 
de charge pour les micros-
entreprises, le ministre a 
appelé les propriétaires de 
ces entités à s’organiser 
dans le cadre de clusters 
et à aller en rangs unis et 
coopérer avec les pouvoirs 
publics «pour des résultats 
fructueux sur le terrain».
Les participants à cette 
rencontre, qui ont posé 
des problèmes et difficul-
tés, d’ordre bureaucratique 
et financier notamment, 
ont appelé au renforce-
ment du programme de 
la sous-traitance pour per-
mettre à leurs entreprises 
d’évoluer.

Le PDG de Sonelgaz Cha-
har Boulakhras a affirmé 

avant-hier que les investis-
sements dans le domaine du 
gaz et d’électricité ne vont 
pas s’arrêter malgré les dif-
ficultés financières que ce 
groupe connaît actuellement. 
S’exprimant à notre confère 

arabophone «Ennahar-TV», 
le PDG de Sonelgaz a souli-
gné que ces investissements 
vont continuer même si leur 
volume s’est vu redressé en 
raison de ces difficultés. «Au 
terme du programme qui 
s’étend jusqu’à l’année 2030, 
nous avons convenu au début 
de réaliser 7 stations d’élec-

tricité. Actuellement, il y en 
a 4 qui vont être réalisées. 
Le déficit financier existe 
au niveau du Groupe, tou-
tefois les crédits qui lui ont 
été attribués et qui vont être 
remboursables à partir de 
l’année 2024, proviennent 
des banques publiques. Nous 
sommes confiants parce que 

l’Etat a des solutions d’autant 
plus que le programme de la 
relance économique qu’elle a 
entrepris marche bien pour 
l’instant», soutient-il encore 
dans ce sillage. L’intervenant 
a argumenté cette nécessité 
vitale de continuer l’investis-
sement dans le secteur du fait 
que «l’électricité est une chose 

importante pour le développe-
ment. C’est aussi un produit 
qu’on ne peut pas stocker d’où 
cet impératif d’avoir toujours 
une vastitude dans le domaine 
de la production». Concer-
nant les projets dans les zones 
d’ombre, l’intervenant a fait 
état de la réalisation de l’élec-
trification dans «1 210 exploi-

tations agricoles, ce qui repré-
sente 40% du nombre globale 
des exploitations visées ». Bien 
qu’optimiste quant à la réali-
sation des projets restants, le 
PDG de Sonelgaz a souligné 
l’impact négatif qu’exerce la 
«bureaucratie» dans ce do-
maine et qui reste «lourde», 
a-t-il conclu.

Par Essaid Wakli

Par Aziz Latreche 

Banques

Début officiel de la finance islamique
La Banque nationale d’Algérie a été la première banque publique 
algérienne à se lancer dans le produit de la finance islamique. Hier, la 
BNA s’est lancée dans cette filière dont les autorités attendent beau-
coup pour capter des fonds qui circulent en dehors du circuit bancaire. 

Le coup d’envoi 
a été donné, 
hier, par le Pre-
mier ministre, 

Abdelaziz Djerad en 
présence du ministre 
des Finances, Aymen 
Benabderrahmane.
Deux jours auparavant, 
la Banque publique 
avait obtenu l’avis favo-
rable de l’autorité cha-
raïque nationale de la 
fatwa pour l’industrie 
de la finance islamique. 
L’autorité, a été instal-
lée le 1er avril passé, au 
niveau du Haut-conseil 
islamique (HCI) s’est 
vu confier la mission 
de procéder à «l’exa-
men des dossiers qui 
lui seront parvenus des 
établissements ban-
caires et financiers dési-
rant introduire ce genre 
de produits dans leurs 
prestations bancaires. 
En application du rè-
glement n°20-02 du 20 
Rajab 1440 correspon-
dant au 15 mars 2020 

définissant les opéra-
tions de banque relevant 
de la finance islamique 
et les conditions de leur 
exercice par les banques 
et les établissements 
financiers, notamment 
l’article 14, la banque 
ou l’établissement fi-
nancier doit obtenir, 
préalablement à l’intro-
duction de la demande 
d’autorisation auprès 
de la Banque d’Algé-
rie pour la mise sur le 
marché de ses produits 
de finance islamique, la 
certification de confor-
mité aux préceptes de 
la charia, délivrée par 
l’Autorité charaïque na-
tionale de la fatwa pour 
l’industrie de la finance 
islamique», indique un 
communiqué du Haut-
conseil islamique.
Dans une récente in-
terview accordée à la 
Radio nationale, le 
ministre des Finances, 
Aymen Benabderrah-
mane, avait indiqué que 
deux banques publiques 

avaient achevé les pro-
cédures d’obtention 
d’une fatwa, afin de 
faire adapter les pro-
duits à la charia’ (Loi 
islamique) et que ces 
produits devaient être 
mis sur le marché à 
compter du début du 
mois d’août. S’agissant 
des autres banques, le 
haut responsable a in-
diqué qu’elles doivent 
soumettre les détails de 
leurs offres au Haut-
conseil islamique (haute 
autorité de la fawta 
en Algérie), habilité à 
émettre un avis religieux 
quant à l’adaptation de 
leurs produits aux règles 
de la loi islamique. Au 
mois de mars dernier, 
la Banque centrale 
d’Algérie avait autorisé 
les banques évoluant 
dans le marché local, 
à mettre sur le marché 
huit nouveaux produits 
de la finance islamique, 
comme mesure destinée 
à faire face aux retom-
bées du choc pétrolier.

Il s’agit de la mise sur 
le marché de 8 produits 
de la finance islamique, 
notamment, al-Mou-
rabaha (double vente), 
al-Moudharaba (fonds 
avancés par des dépo-
sitaires de capitaux), la 
participation, al-Ijara 
(crédit-bail), al- Istis-
na’a, les comptes de 
dépôt et les dépôts 
d’investissement. Les 
modalités de finance-
ment islamique (sans 
intérêts) visent à contri-
buer à la mobilisation 
de l’épargne, en parti-
culier, en injectant les 
fonds actuellement en 
dehors des banques et 
du circuit officiel (mar-
ché parallèle).
Le volume du marché 
algérien est estimé, selon 
des données officielles, 
à plus de 40 milliards 
de dollars, tandis que 
certains observateurs 
estiment que ce chiffre 
franchit allègrement la 
barre des 60 milliards 
de dollars.
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En dépit de la révision budgétaire opérée 

Fédération nationale des travailleurs des forêts 

La Sonatrach maintient son plan de recrutement 

La destruction systématique de la richesse forestière condamnée

Malgré la conjoncture à laquelle Sonatrach est confrontée, caractérisée par la chute drastique des prix du baril du pétrole sur 
les marchés internationaux, et la crise sanitaire liée à la Covid-19, il convient de souligner que la révision budgétaire opérée par 
l’entreprise n’a pas concerné le plan de recrutement 2020, a assuré Toufik Hakkar, PDG du Groupe pétrolier algérien.

La Fédération natio-
nale des travailleurs 
des forêts, de l’en-

vironnement et de la na-
ture a condamné, lundi, la 
«destruction systématique» 
de la richesse forestière par 
des incendies «commandités 
et prémédités», appelant à 
assurer les moyens d’action 
nécessaires et à l’adoption 
d’une approche participa-
tive pour affronter le phé-
nomène.
Dans son communiqué, 
le secrétariat exécutif de 
cette Fédération affiliée à 
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), 
«condamne fermement et 
dénonce vigoureusement 
l’acharnement des mains cri-
minelles qui se livrent à une 

destruction systématique de 
ce qui reste d’un couvert vé-
gétal, en provoquant, dans 
la plupart des cas et d’une 
manière délibérée, de gigan-
tesques feux de forêt qui ont 
consumé 10 000 hectares du 
couvert végétal».
Ces actes entraîneront «iné-
luctablement des effets ca-
tastrophiques et de graves 
répercussions, sur les plans 
écologique, environnemen-
tal et socioéconomique, qui 
seront ressentis dans les pro-
chaines années», a déploré la 
Fédération dans son com-
muniqué.
Pour la Fédération, les in-
formations recueillies in-
diquent clairement que «la 
plupart des incendies si-
multanés sont délibérément 

commandités par des mains 
criminelles, d’autant plus 
qu’ils ont parcouru de vastes 
régions et des forêts denses 
dont l’accès difficile entrave 
la rapidité des premières in-
terventions pour les circons-
crire».
«Le tout coïncidant avec 
une chaleur extrême et des 
conditions météorologiques 
qui favorisent la vitesse de 
départ et de propagation 
des incendies sur plusieurs 
fronts à la fois, avec de gi-
gantesques flammes rava-
geuses», lit-on encore dans 
le communiqué.
Pour la Fédération, l’objectif 
de ces incendies prémédités 
est «de mettre en péril la 
richesse forestière de la na-
tion et les propriétés privées, 

créer une situation de ten-
sion et de psychose parmi 
les citoyens, tout particuliè-
rement dans les régions ru-
rales et zones jouxtant les fo-
rêts, et mettre à néant leurs 
sources de revenus».
Pour faire face à cette si-
tuation, la Fédération a re-
commandé l’intensification 
des patrouilles de contrôle, 
l’élargissement des opé-
rations anticipatives, la 
formation de comités de 
veille, l’association des po-
pulations habitant les zones 
forestières, la détection des 
mouvements suspects, et le 
lancement d’enquêtes ap-
profondies pour déterminer 
les responsabilités.
Parmi les solutions néces-
saires, la Fédération pro-

pose la mise à disposition 
des moyens nécessaires aux 
premières interventions, 
notamment l’ouverture 
des chemins, les travaux 
d’aménagement et l’entre-
tien périodique des espaces 
forestiers. Il s’agit aussi de 
multiplier le nombre des 
tours de contrôle et des in-
frastructures de sécurité, et 
de repenser la carte de dé-
ploiement des agents.
Elle a également plaidé pour 
une révision et une mise à 
jour des plans anti-incen-
die par le recours notam-
ment aux TIC, la réalisation 
d’une banque de données, 
le renforcement du contrôle 
et des interventions aé-
riennes, et la relance, sur le 
terrain, du rôle des comités 

communaux et de wilayas, 
outre l’ouverture de la voie 
au contrôle participatif per-
mettant à tout un chacun 
d’y avoir un rôle fondamen-
tal.
Il convient aussi de renfor-
cer les moyens de l’adminis-
tration des forêts pour lui 
permettre de s’acquitter de 
ses missions, et de réhabili-
ter ses agents en les hissant 
au rang d’administrations 
spéciales paramilitaires.
Le secrétariat exécutif de 
la Fédération a également 
demandé l’organisation ur-
gente d’une réunion avec 
le ministre de l’Agriculture 
pour examiner la situation 
dans le secteur ainsi que les 
préoccupations socioprofes-
sionnelles de ses travailleurs.

Toufik Hakkar a 
expliqué dans un 
entretien accordé 

au journal électronique 
« La Patrie News» que 
le plan annuel et moyen 
terme (2020-2024) du 
recrutement de 9 684 
agents est maintenu. En 
effet, pour l’exercice en 
cours, 2 921 recrutements 
seront réalisés, dont 59% 
dédiés aux structures im-
plantées dans les wilayas 
du Sud. Ces recrutements 
concerneront, à hauteur 
de 83%, la population 
universitaire, principale-
ment dans les fonctions 
cœurs de métier de Sona-
trach, a-t-il précisé. 
Ainsi, 32% du total des 
prévisions 2020 ont été 
réalisées durant les quatre 
premiers mois, atteignant 
928 agents. M. Hakkar a, 
en outre, signalé que 17 
689 recrutements perma-

nents ont été opérés par 
Sonatrach durant les cinq 
dernières années, dont 11 
060 suite à des formations 
de spécialisation. «En sus 
de ces recrutements, le 
développement des com-
pétences via la formation 
est au cœur de la stratégie 
de développement de So-
natrach. A juste titre, près 
de 5,2% de la masse sala-
riale est consenti annuel-
lement à la formation 
du personnel, principale-
ment dans les domaines 
liés à l’industrie pétrolière 
et gazière», a-t-il souligné.
Dans un autre registre, 
ajoute-t-il, plusieurs 
conventions-cadres ont 
été signées ou sont en 
cours de formalisation 
avec certaines écoles et 
universités visant, à la 
fois, la promotion de la 
marque employeur de 
Sonatrach, le renforce-
ment des relations bila-
térales dans les domaines 

technique, scientifique et 
technologique.
En sus de l’organisation 
des cycles de formation 
de professionnalisation 
en vue d’améliorer l’em-

ployabilité des futurs 
diplômés et enfin, la 
sélection des meilleurs 
étudiants afin d’assurer 
le parrainage de ces der-
niers par un personnel 

qualifié de Sonatrach et 
leur recrutement selon 
des conventions-cadres 
tripartite (Sonatrach – 
Anem – Universités) qui 
sont en cours de formali-

sation. Il est à noter que la 
Sonatrach est un Groupe 
composé de 150 filiales et 
employant environ 140 
000 personnes à travers le 
territoire national.

Covid-19

Un décret portant allocation d’une aide aux petits métiers
Le décret exécutif 

portant allocation 
d’une aide financière 

de 30 000 dinars à cer-
tains métiers impactés par 
les effets de la pandémie 
du Covid-19, a été publié 
dans le dernier journal of-
ficiel n°44.
Signé le 30 juillet dernier 
par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, ce dé-

cret a «pour objet l’alloca-
tion d’une aide financière 
au profit des personnes 
exerçant certains métiers 
impactés par les effets de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19)».
L’aide financière a été fixée 
à un montant de trente 
mille (30 000) dinars 
par mois. Elle est servie 
pour une période de trois 

mois en compensation du 
manque à gagner lié à la 
période du confinement 
sanitaire.
L’octroi de cette aide fi-
nancière s’effectue sur la 
base d’une «évaluation ri-
goureuse de la situation de 
chaque corporation pen-
dant les quatre derniers 
mois», a précisé le présent 
texte. Il est, par ailleurs, in-

diqué que l’aide financière 
n’est pas soumise à l’impôt 
et aux cotisations de sécu-
rité sociale.
S’agissant des modalités 
d’application des disposi-
tions du décret, il est expli-
qué qu’elles sont fixées par 
arrêté interministériel des 
ministres chargés de l’In-
térieur et des Collectivités 
locales, des Finances, du 

Commerce, et du Travail»’.
La décision d’octroi de 
cette aide financière aux 
petits métiers a été prise 
lors de la dernière réunion 
périodique du Conseil des 
ministres, consacrée no-
tamment à l’impact de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19) sur l’économie 
nationale et la situation sa-
nitaire dans le pays.
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Entretien réalisé 
par Arezki Louni

LCA : en raison 
de l’épidémie du 
coronavirus, le 
dernier Conseil 

des ministres a conclu à 
des mesures en faveur des 
petits métiers, notamment 
la suspension du paiement 
des impôts et le versement 
de 30 000 dinars par mois 

de confinement. Com-
ment jugez-vous une telle 

mesure ?

Kamal Kheffache : les 
quatre mois de confine-
ment imposé par la pan-
démie du coronavirus, ont 
contraint les entreprises, les 
PME et les artisans et les 
petits métiers à cesser leurs 
activités. Ce qui a induit des 
conséquences en manque 
à gagner considérables. 
Cette situation a conduit 
le Conseil des ministres, 
sous la présidence du pré-
sident de la République, à 
prendre des mesures en 
leur faveur, à savoir : le gel 
du paiement des charges 
financières et des obliga-
tions fiscales et parafiscales 
dues par les opérateurs éco-
nomiques pour la période 
correspondant à la période 
de confinement avec l’an-
nulation de toutes les sanc-
tions et tous les paiements 
de pénalités durant cette 
période, l’allocation d’une 
aide financière destinée 
aux petits métiers (taxieurs, 
coiffeurs, etc.) d’une valeur 
de 30 000 dinars, pendant 
une période de 3 mois, sur 
la base d’une évaluation 
de la situation de chaque 
corporation pendant les 4 
derniers mois. Ce sont des 
mesures d’urgence ponc-
tuelles. Cependant, l’idéal 
était de procéder à une éva-
luation des préjudices subis 
et des manques à gagner 
enregistrés par les opéra-
teurs économiques, secteur 
par secteur, par catégorie 
d’opérateurs. L’évaluation 
des préjudices concernera 
tant les grandes entreprises, 
que les PME et les artisans 
et petits métiers et elle de-
vra s’effectuer dans la trans-
parence totale en évitant la 
triche et les fausses décla-
rations, afin de dédomma-
ger équitablement tous les 
opérateurs. Le souci majeur 
réside dans les activités où 
l’informel est dominant.

Ne pensez-vous pas qu’une 
telle décision puisse susci-
ter une vague de protesta-
tion de la part des autres 
opérateurs, en particulier 

ceux du secteur privé, qui 
demanderont eux-aussi 
d’être dédommagés ?

Justement, pour éviter des 
protestations de la part des 
opérateurs qui se sentent 
lésés, en particulier ceux du 
secteur privé, qui demande-
ront eu-aussi d’être dédom-
magés, il faudra passer par 
une évaluation rigoureuse 
des préjudices subis et des 
manques à gagner enregis-
trés par tous les opérateurs 
économiques, sans excep-
tion. L’évaluation sera faite 
par une équipe d’experts en 
impliquant les institutions 
(Chambres de commerce 
et d’industrie, de l’artisanat 
et des métiers, l’adminis-
tration fiscale, la sécurité 
sociale, le Centre national 
du registre de commerce, 
les représentants des minis-
tères concernés …).

En réalité de telles pertes 
auraient dues être cou-

vertes par les assurances. 
Cependant, comme la 

plupart des opérateurs ne 
souscrivent pas à une assu-

rance, est-ce que c’est à 
l’État de prendre en charge 

ces pertes ?

Effectivement, en réalité 
les préjudices subis et les 
manques à gagner enregis-
trés par tous les opérateurs 
économiques durant cette 
période de confinement 
devraient être couverts 
par les compagnies d’assu-
rances, malheureusement, 
ce n’est pas le cas, en raison 
tout d’abord, de l’absence 
de culture de souscrip-
tion à une assurance pour 
la couverture des risques 
(catastrophes naturelles, 
épidémies…) par les opé-
rateurs économiques. Dans 
ce contexte, pour éviter la 
dissolution des entreprises 
et sauvegarder les emplois, 
il appartient à l’Etat de 
prendre en charge ces 
pertes.

Certains observateurs 
considèrent que les der-
nières mesures visent en 
premier lieu à calmer le 

front social. Etes-vous de 
cet avis ?

A mon avis, ces mesures 
ont été prises pour parer 
à l’urgence, il faut avouer 
que les préjudices subis 
et les manques à gagner 
enregistrés par tous les 
opérateurs économiques 
durant cette période de 
confinement sont très 
importants. Comme nous 
traversons une crise multi-

dimensionnelle exception-
nelle, les pouvoirs publics, 
en concertation avec les 
opérateurs économiques 
ainsi que les partenaires 
sociaux, devront procéder 
à l’évaluation des consé-
quences de la pandémie de 
la Covid-19 sur l’activité 
économique pour ensuite 
prendre les mesures ex-
ceptionnelles adaptées et 
élaborer un double plan 
économique d’urgence de 
soutien aux salariés et aux 
opérateurs économiques 
(entreprises, PME, TPE, 
Artisans…) pour faire face 
au choc violent induit par 
la pandémie mondiale. 
Pour plus d’efficacité, il est 
recommandé de créer un 
secrétariat d’Etat auprès du 
département du Premier 
ministre ou une mégacel-
lule de continuité écono-
mique pour suivre au jour le 
jour la situation et coordon-
ner les dispositifs de soutien 
et les mesures prises. En ce 
qui concerne les salariés des 
entreprises, quelle que soit 
leur taille, le plan compren-
dra des mesures de chô-
mage partiel sur trois mois 
qui couvrent l’ensemble des 
salariés. C’est une straté-
gie économique qui a pour 
objectif de pouvoir redé-
marrer l’économie le plus 
rapidement possible en pré-
servant le savoir-faire et les 
compétences. Concernant 
les entreprises, en plus du 
gel du paiement des charges 
financières et des obliga-
tions fiscales et parafiscales 
dues par les opérateurs éco-
nomiques pour la période 
correspondant à la période 
de confinement, l’annula-
tion de toutes les sanctions 
et tous les paiements de 
pénalités durant cette pé-
riode, et l’allocation d’une 
aide financière destinée 
aux petits métiers (taxieurs, 
coiffeurs, etc.) d’une valeur 
de 30 000 dinars, pendant 
une période de 3 mois, il 
est recommandé de prendre 
des mesures complémen-
taires, comme l’octroi par 
les banques des crédits 
d’exploitation. En outre, 
nous suggérons la création 
d’un fonds de solidarité 
au bénéfice des opérateurs 
économiques (grandes en-
treprises, PME, TPE, Arti-
sans, notamment au profit 
de ceux qui auraient perdu 
plus de 50% de leur chiffre 
d’affaires.

Peut-on dire qu’après près 
de cinq mois de blocage 
économique, l’Algérie 

amorce une récession éco-
nomique, sachant que la 

baisse des prix du pétrole a 
sérieusement eu un impact 

sur les équilibres budgé-
taires ?

La genèse de la crise écono-
mique que traverse actuelle-
ment notre pays remonte à 
mi-juin 2014, suite à l’effon-
drement des prix du pétrole. 
Après plus de cinq ans (mi-
juin 2014- fin 2019) de 
passage à vide (absence de 
plans d’action anti-crise), le 
12 décembre 2019, l’élec-
tion présidentielle a eu lieu 
avec l’investiture de Abdel-
madjid Tebboune à la tête 
de la magistrature suprême, 
et juste après son investiture 
et l’installation du nouveau 
gouvernement, le chef de 
l’Etat, qui veut relancer au 
plus vite la machine écono-
mique a présidé le 05 janvier 
2020 la première réunion 
du Conseil des ministres en 
entamant son mandat par 
l’élaboration de son plan 
d’action. A peine adopté le 
06 février lors d’une réunion 
extraordinaire du Conseil 
des ministres, et juste après 
par les deux chambres (13 
février par l’APN et le 16 
février par le Sénat), le plan 
en question s’est trouvé 
confronté à des contraintes 
pour son début de mise en 
œuvre en raison de l’appari-
tion subite de la pandémie 
mondiale du coronavirus 
Covid-19, où le premier cas 
a été identifié et confirmé 
le 25 février. Depuis cette 
date à ce jour, comme tout 
le reste du monde, notre 
pays est plongé dans une 
crise sanitaire en paralysant 
son appareil de production 
durant plusieurs mois en rai-
son du confinement imposé. 
Aujourd’hui, en dépit d’une 
crise multidimensionnelle 
(sanitaire, économique, 
commerciale, financière, 
sociale …), que traverse 
notre pays, au plan écono-
mique, avec une compres-
sion importante des réserves 
de change, en chutant de 
200 à moins de 60 milliards 
de dollars, un creusement 
du déficit budgétaire et de 
la balance commerciale, une 
paralysie de l’appareil de 
production et l’isolement du 
pays imposé par les décisions 
d’instauration d’un confine-
ment, nous pouvons affir-
mer que notre pays amorce 
une récession économique. 
Il faut rappeler qu’il existe 
plusieurs scénarios de réces-
sion. Le premier scénario 
où on assiste à un ralentis-
sement brutal de l’économie 
pendant quelques semaines 
suivi d’une récession de 
courte durée. Le second où 

on assiste à un ralentisse-
ment brutal de l’économie 
pendant quelques mois (4 à 
5 mois) suivi d’une récession 
de moyenne durée, le cas au-
jourd’hui. Le troisième scé-
nario où on assiste à un ra-
lentissement brutal de l’éco-
nomie pendant plusieurs 
mois (6 mois et plus) suivi 
d’une récession de longue 
durée, c’est le scénario le 
plus critique à craindre. 
Comme les responsables de 
l’OMS viennent d’annoncer 
que la crise sanitaire risque 
de durer encore longtemps, 
alors notre pays, comme le 
reste du monde, se retrou-
vera confronté au contexte 
du troisième scénario, ce qui 
nous conduira à vivre une 
situation de récession éco-
nomique jamais vécu. Pour 
faire face, il est recommandé 
aux pouvoirs publics de pré-
coniser des solutions excep-
tionnelles en déployant une 
stratégie exceptionnelle avec 
un plan d’actions exception-
nel. 
 
Comment voyez-vous les 
perspectives économiques 

d’après- Covid-19 ?

Les perspectives éco-
nomiques d’après-Co-
vid-19 dépendra de la du-
rée de vie de cette pandé-
mie, si le déclin de la crise 
sanitaire sera effectif d’ici la 
fin du 2e semestre 2020, la 
relance économique pour-
rait connaître un début 
vers la fin du 1er semestre 
2021, dans le cas contraire, 
et on ne le souhaitera pas, 

la relance économique est 
incertaine et l’ampleur du 
manque à gagner pourrait 
être plus élevé qu’anticipé 
initialement. Etant donné 
que l’économie algérienne 
est fortement tributaire des 
hydrocarbures et des cours 
mondiaux du pétrole et du 
gaz naturel, la croissance 
du PIB dépendra des fluc-
tuations de ces cours sur 
les marchés internationaux. 
Dans le pire des scénarios 
(le troisième, comme évo-
qué plus haut), le PIB pour-
rait baisser de 20% à 25% 
en 2020 et rester inférieur 
à son niveau d’avant-crise 
pendant plusieurs années 
(horizon 2024-2025). Il 
faut avouer que pendant 
la période du confine-
ment, la plupart des opé-
rateurs économiques ont 
cessé leurs activités, et les 
ménages ont épuisé leurs 
épargnes, l’une des princi-
pales questions réside dans 
la possibilité de reprise, 
ne serait-ce que partielle, 
de l’activité économique 
pour que les ménages régé-
nèrent leur revenu et créer 
ainsi une dynamique de la 
consommation au cours 
du 2e semestre de l’année 
en cours. Si les mesures 
strictes de confinement 
demeurent inchangées, les 
gestes sanitaires, comme la 
distanciation sociale, pour-
raient continuer de freiner 
les dépenses des ménages et 
la persistance de ces com-
portements de précaution 
pèserait sur la reprise éco-
nomique.

«Il faut créer un fonds de solidarité au bénéfice des opérateurs économiques»
Les dernières mesures décidées par le chef de l’Etat, lors du dernier Conseil des ministres, en faveur des petites entre-
prises et des petits métiers, la situation économique du pays, et les perspectives d’une relance, ont été détaillées par 
l’expert-consultant en développement socioéconomique, qui s’est prêté volontiers aux questions de notre journal.  

Kamal Kheffache, expert-consultant en développement socioéconomique
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ACTUALITÉ

Jijel - Rentrée scolaire 2020-2021

Réception attendue de nouvelles 
structures du palier primaire
Bon nombre d’infrastructures scolaires 

nouvelles du palier primaire seront ou-
vertes à la prochaine rentrée 2020/2021 dans 
la commune de Jijel de sorte à faire baisser la 
surcharge des classes et améliorer les condi-
tions de scolarisation, a indiqué dimanche, 
le président de l’APC de cette commune, 
Messaoud Mati. Il s’agira d’un groupe sco-
laire à la cité Haratten à l’entrée Est de la 
commune et de plusieurs classes d’extension 
au sein des écoles dont Abdelhamid-Bounar 
de la cité Ouled Bounar outre la récupéra-
tion de l’école de la cité Haratten (ancien-
nement occupée par la garde communale), a 
précisé à l’APS, le même élu.

Constantine 

Décimation de près de 75 
hectares de couvert végétal
Près de 75 hectares de couvert végétal et 

600 bottes de foin ont été la proie des 
flammes dans des incendies, déclarés dans 
la wilaya de Constantine, durant le deu-
xième jour de l’Aïd El-Adha, a-t-on appris 
dimanche, auprès des services concernés. 
Près de 63 ha de champs agricoles ont 
été ravagés dans cinq communes des 
zones Nord et Sud-Est de la ville de 
Constantine, a précisé la cellule de l’in-
formation et de la communication de ce 
corps constitué dans un communiqué. 
Trente-deux éléments de la Protection civile 
dont des officiers, sous-officiers et agents, 
12 camions anti-incendie et 5 véhicules de 
transmission ont été mobilisés pour venir 
à bout de ces incendies, selon la même 
source, rappelant que 12 ha de moissons et 
d’herbes sèches en plus de 270 arbres frui-
tiers sont partis en fumée dans différentes 
localités au premier jour de la même fête. 
Durant la seconde journée de l’Aïd, les 
services de la Conservation des forêts sont 
intervenus aussi, de leur côté, pour lutter 
contre un autre incendie qui a provoqué la 
destruction de pas moins de 12 ha du site 
forestier de Terfana dans la commune d’Ibn 
Badis, a déclaré à l’APS le chargé de l’infor-
mation et de la Conservation, Ali Zegrour.

Boumerdès

Fin de confinement pour 236 
Algériens rapatriés de Russie
La période de confinement de 236 Algériens rapatriés de 

Russie a pris fin lundi sans enregistrer de cas positifs, a 
indiqué une source de la direction locale de la santé et de la 
population. «La période de confinement des 236 Algériens 
rapatriés de la Russie qui a duré sept jours a pris fin ce 
lundi dernier», a fait savoir le responsable de la cellule de 
communication à la direction locale de la santé, Mohamed 
Barki. Et de rappeler que la réduction de la période du 
confinement de 14 à 7 jours a été décidée après consulta-
tion des autorités sanitaires compétentes et signature des 
engagements par les personnes concernées à poursuivre le 
confinement préventif chez eux jusqu’au 14e jour.
Aucun cas de contamination n’a été enregistré parmi les 
ressortissants algériens confinés au camp familial de Sona-
trach à la commune de Corso, a-t-il poursuivi.
Des bus ont été mobilisés à l’effet de transporter une partie 
des personnes rapatriées vers leurs wilayas d’origine.
Le responsable a fait état de désinfection et de stérilisation 
de toutes les structures et édifices consacrés au confine-
ment des personnes rapatriées.

Ce responsable 
a indiqué à 
l’APS que le 

secteur des travaux 
publics de la wilaya 
de Khenchela a béné-
ficié d’une enveloppe 
financière de 3,8 
milliards de dinars 
pour la réalisation de 
la première phase du 
programme d’amé-
lioration urbaine et 
de mise à niveau des 
quartiers du chef-
lieu en plus d’une 
autre enveloppe 
de 200 millions de 
dinars dédiée à la 
seconde phase de ce 
programme ciblant 
les communes res-
tantes.  Cette enve-
loppe de 4 milliards 
de dinars a été pui-
sée du budget dont 
a bénéficié la wilaya 
dans le cadre de la 
caisse de garantie et 
de solidarité des col-
lectivités locales rele-
vant du ministère de 
l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de 
l’Aménagement du 
territoire, a-t-il ajou-
té. M. Saidi a dans ce 
contexte révélé que le 

programme d’amé-
lioration urbaine 
de la ville de Khen-
chela a été divisé en 
cinq chapitres por-
tant l’aménagement 
d’un total de 20 axes 
routiers et dont les 
travaux seront lan-
cés immédiatement 
après le parachève-
ment des procédures 

administratives et 
juridiques liées à 
l ’ a b o u t i s s e m e n t 
des appels d’offres. 
Par ailleurs, 21 
actions de mise à 
niveau et d’améliora-
tion urbaine devant 
cibler au titre de ce 
même programme 
les tissus urbains des 
daïras d’Ouled Re-

chache, Aïn Touila, 
Bouhmama, Kaïs, 
Babar et Chehar, 
et ce, notamment 
pour la réfection 
des routes du centre 
des communes, a-
t-il encore expli-
qué. Le directeur 
local des travaux 
publics a rappelé 
que les travaux 

d’aménagement de 
la route de contour-
nement de la wilaya 
de Khenchela, rat-
tachée à la RN88 
A, viennent d’être 
lancés pour un 
budget de 300 mil-
lions de dinars pui-
sés de la caisse des 
autoroutes et des 
routes nationales. 

Khenchela 

Près de 4 milliards de dinars pour l’amélioration 
urbaine dans plusieurs communes  
Une enveloppe de près de 4 milliards de dinars a été mobilisée pour la réalisation de projets 
d’amélioration urbaine dans plusieurs communes de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris, 
dimanche du directeur local des travaux publics, Mourad Saidi. 

Sûreté de wilaya de Constantine

Saisie de 90 000 comprimés de psychotropes   
Une quantité de 90 

000 comprimés psy-
chotropes a été saisie  par 
les éléments de la Brigade 
mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) de la cité 
Daksi-Abdesslem relevant 
de la sûreté de wilaya de 
Constantine, dans une 
opération qui s’est égale-
ment soldée par l’arres-
tation de 4 individus, a 
indiqué, lundi, le respon-
sable de la communica-
tion auprès de la sûreté de 
wilaya.
Réalisée dans le cadre d’un 
travail d’investigation 
entre la BMPJ de la cité 
Daksi-Abdesslem et l’Ar-
mée nationale populaire 
(ANP), l’opération a été 
menée sur la base de ren-
seignements indiquant 
une activité criminelle de 
transport d’une quantité 

«‘considérable»’ de pro-
duits pharmaceutiques 
classés hallucinogènes de-
puis des wilayas du centre 
du pays, a précisé Billel 
Benkhelifa.
Les investigations de ter-
rain ont permis la locali-
sation des personnes et vé-
hicules suspects au niveau 
du quartier Erriad (Ben-
chicou) au chef-lieu, aus-
sitôt encerclé et les présu-
més suspects, au nombre 
de 4, âgés entre 33 et 42 
ans, ont été ainsi arrêtés, 
a-t-on encore détaillé.
Outre les 90 000 cap-
sules de médicaments 
classés hallucinogènes, les 
enquêteurs ont saisi deux 
véhicules, plusieurs télé-
phones portables et une 
somme d’argent, revenus 
de ce trafic de drogue, a 
indiqué le lieutenant Ben-

khelifa.
Selon les données de 
la police, les présumés 
coupables s’apprêtaient 
à écouler cette grande 
quantité de médicaments, 
dispensés uniquement sur 
ordonnance.
Un dossier pénal a été 
établi à l’encontre des 
personnes arrêtées, pré-
sentées devant les ins-
tances judiciaires pour 
«non-respect des lois 

régulant l’utilisation des 
médicaments et celles 
liées au contrôle admi-
nistratif et technique 
concernant l’acquisition 
et la vente des comprimés 
psychotropes», «posses-
sion, stockage et vente de 
manière illégale de pro-
duits pharmaceutiques 
dans le cadre d’un réseau 
criminel organisé», «exer-
cice illégal d’un métier de 
la santé», a-t-on conclu.



Le Chiffre d’AffairesMercredi 05 août 2020107 ETUDES ET ANALYSE 

’’

’’

L’analyse de 
l’élasticité de la 
demande pour 
les deux pro-
duits (soja et 
maïs) chez les 
deux importa-
teurs que sont 
Sarl SCCO et 
Eurl CCO fait 
ressortir une 
grande élas-
ticité (valeur 

absolue  supé-
rieure à 1) car 

des petites 
variations des 

prix entraînent 
des variations 
plus impor-
tantes des 

quantités et les 
prix évoluent 
dans un sens 
inverse. En 

d’autres termes, 
la baisse des 
prix (notam-
ment avec la 

suppression de 
la TVA et les 
taxes doua-

nière) a stimulé 
la demande des 

producteurs 
d’aliment. 

Filière avicole

L’impact de la suppression de la TVA sur les prix de vente des produits finis
Aussi, faut-il noter 

l’effet psycholo-
gique des mesures 

de la dite instruction sur 
la demande dans la mesure 
où cela a encouragé les éle-
veurs à investir et augmen-
ter les capacités de produc-
tion. 
En revanche, l’analyse 
de cette élasticité montre 
bien l’absence des pro-
duits de substitution dans 
la fabrication de l’aliment 
mais aussi l’absence de la 
concurrence (marché oli-
gopole) exprimée par la di-
latation des marges bénéfi-
ciaires de ces deux impor-
tateurs. A cela s’ajoute une 
méconnaissance notoire de 
la part des intervenants de 
la chaîne avicole concer-
nant l’évolution des prix 
sur le marché (fonction 
d’approvisionnement ab-
sente). 
L’analyse de l’impact de 
la baisse des matières pre-
mières (soja et maïs) sur le 
prix de vente dénote claire-
ment que le prix de vente 
sur le marché n’est pas cor-
rélé au coût d’acquisition 
(par arrivage) mais plutôt 
au jeu de l’offre et de la de-
mande sur le marché (une 
baisse du prix de vente 
supérieure par rapport au 
coût pour le mais et une 
baisse inférieur pour le 
soja.
Tant que les marges béné-
ficiaires sont libres sur le 
marché, il est difficile d’ap-
précier l’impact de la sup-
pression des taxes doua-
nières sur le prix de vente.  
Le prix de vente est lié au 
jeu concurrentiel sur le 
marché, ce qui permet aux 
opérateurs d’absorber la 
valeur des taxes douanières 
exonérées (à août 2013). 
Il est à souligner que les 
taxes douanières ont un 
impact direct sur le coût 
de revient des matières 
premières contrairement 
à la TVA qui est subie par 
le consommateur final. 

Cependant, la suppression 
des taxes douanières n’au-
ront pas l’impact escompté 
puisque les marges et les 
prix de vente sur le marché 
sont libres. 
C’est pour cette raison 
que nous recommandons 
d’une part l’encourage-
ment des entreprises pu-
bliques (Onab) à injecter 
des quantités importantes 
de ces matières premières 
sur le marché en vue d’as-
surer une efficiente régu-
lation, et d’autre part, de 
procéder à un plafonne-
ment des marges bénéfi-
ciaires pour limiter toute 
tentative de spéculation 
sur le marché. 
Enfin, la baisse significa-
tive de la cote boursière 
du soja au niveau interna-
tional de plus de 14,37% 
depuis l’application de 
la dite instruction, peut 
augurer que les prix vont 
connaître une tendance de 
baisse prochainement, ce 
qui mène à une stabilité 
des prix au niveau local. 
Les prix de ces deux ma-
tières premières ont connu 
une baisse durant le mois 
de mars 2013 compte tenu 
de la baisse des cours mon-
diaux de ces produits. Ain-
si pour le soja, le prix est 
passé de 54 500 DA/ tonne 
à 50 200 DA/ tonne, soit 
une baisse de 8,56%. Le 
prix du maïs a connu une 
légère baisse passant de 
272 00 DA/ tonne à 270 
00 DA/ tonne.

3. Analyse des prix de 
l’aliment de volaille 

Avant d’analyser l’évolu-
tion des prix de l’aliment 
de volaille, il est primordial 
de rappeler qu’il existe une 
variété de produits mis sur 
le marché, compte tenu de 
la variété des ingrédients 
et des matières premières 
utilisées dans la fabrica-
tion. A cela s’ajoute le taux 
de chaque composant, 
notamment les matières 
premières concernées par 

l’exonération des taxes 
douanières et de la TVA 
à savoir le maïs et le soja. 
Pour tenter de mesurer la 
répercussion de l’avantage 
de la TVA sur les prix de 
vente, l’étude porte sur-
tout sur les comporte-
ments de marge. 
3.1 Analyse de l’évolution 

des prix de l’aliment de 
volaille

Cette analyse s’est effec-
tuée auprès de quatre 
principaux producteurs 
au niveau de la wilaya 
d’Oran quesont : Sarl 
S.C.C.O, Sarl Nutrimag, 
Sarl CASPM, et l’Onab 
(organisme étatique). De 
même, il est à noter que 
ces opérateurs ont respecté 
la suppression de la TVA 
dans la facturation à partir 
du 01/09/2012.
3.1 .1 L’opérateur Nutri-

mag
L’opérateur Nutrimag a 
appliqué une augmenta-
tion des prix de l’aliment 
de volaille à partir du 
12/12/2012, variant entre 
100 DA et 400 DA/q se-
lon le produit. 
Les prix des aliments de 
volaille chez ce fournisseur 
sont restés stables durant 
le mois de mai par rap-
port aux prix du mois de 
février 2013 à l’exception 
du prix de l’aliment «gra-
nule démarrage chair» qui 
a connu une augmentation 
de 120 DA/q.
 3.1 .2 L’opérateur SCCO
Nous avons constaté que 
l’opérateur SCCO a pro-
voqué une hausse signifi-
cative des prix par la dila-
tation de leurs marges bé-
néficiaires sur les anciens 
stocks. A titre exemple, la 
marge bénéficiaire pour le 
produit «CCS» étant pas-
sée de 3 720 DA à 125 00 
DA /t, alors que le coût 
moyen pondéré est passé 
de 292 80 DA/t à 305 00 
DA/t soit une augmen-
tation de 4,16%, le prix 
de vente est passé de 330 

00 DA/t à 430 00 DA/t 
soit une augmentation de 
30%. On constate que cet 
opérateur a maintenu le 
prix de vente. 
Pour la majorité de ses 
produits malgré la baisse 
des coûts de production 
à partir de 02/02/2013, 
les prix ayant connu une 
baisse significative à par-
tir du 01/03/2013. A titre 
exemple, le prix de l’ali-
ment «CCS» est passé de 
430 00 DA/t à 372 00 
DA/t, soit une baisse de 
58 00 DA/t équivalant 
à 15,59%.  Cette aug-
mentation non justifiée 
engendre une infraction 
de pratique de prix illicite 
conformément à l’alinéa 
03 de l’article 06 de loi 
10/06 du 15 août 2010 
modifiant l’article 23 de la 
loi 04/02 qui interdit les 
pratiques et les manœuvres 
tendant, notamment, à ne 
pas répercuter sur les prix 
de vente la baisse constatée 
des coûts de production 
d’importation et de dis-
tribution et maintenir la 
hausse des prix des biens et 
services concernés. 

3.1 .3 Sarl CASPM
Le prix de l’aliment chair 
avait fortement chuté 
depuis le mois de mars 
2012 jusqu’au mois de 
septembre 2012, passant 
de 4 312,01 DA/q à 35 
00 DA/q. Dès le mois 
d’octobre 2012, ce produit 
a enregistré une hausse de 
prix pour se stabiliser à 44 
00 DA/q durant le mois 
d’avril 2013. Il en est de 
même pour ce qui est de 
l’aliment ponte, dont le 
prix de vente a connu une 
baisse significative pas-
sant de 3 791,17 DA/q 
le mois d’août 2012 à 3 
205,12 DA/q le mois de 
septembre 2012. Depuis 
cette date, le prix de vente 
de ce produit oscille entre 
3 076,92 DA/q et 36 00 
DA/q.  

À suivre

Oualid Zagaye - Université d’Oran et Khelifa Hadj -Université de Mostaganem
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Malgré des avan-
cées notables 
dans plusieurs 

domaines, les perfor-
mances ont été globale-
ment insuffisantes pour 
engendrer une améliora-
tion tangible et à grande 
échelle des niveaux de 
vie», relève Abdellatif 
Jouahri. En moyenne, 
le PIB par habitant a 
progressé de 2,3% sur 
la période 2010-2019 
contre 3,4% la décen-
nie précédente. A ce 
rythme, il faut beaucoup 
plus de temps pour pas-
ser à une catégorie de 
revenu supérieure. «Le 
Maroc reste dans la caté-
gorie des pays à revenus 
intermédiaires, tranche 
inférieure alors que plu-
sieurs pays ayant été au 
même niveau ont pu, au 
cours des vingt dernières 
années, se hisser vers 
des classes supérieures», 
note Bank Al-Maghrib.  
L’atonie de l’investisse-
ment privé et la faible 
hausse de la productivité 
sont parmi les facteurs 
pénalisants. L’effet mul-
tiplicateur de l’inves-
tissement sur l’activité 
économique n’est pas 
visible parce que la dyna-
mique vient essentielle-

ment du secteur public. 
Dans le même temps, 
cet effort est moins bien 
récompensé qu’ailleurs. 
Quant à la productivité, 
sa progression moyenne 
annuelle a ralenti par 
rapport à la décennie 
2000 pour s’établir à 
1,85% entre 2010-2019. 
Sur la période en revue, 
sa croissance a été plus 
dynamique les cinq pre-
mières années (2,88% 
entre 2010 et 2014) 
que les cinq dernières 
(0,82% entre 2015 et 
2019). Cela pourrait 
cacher un redéploiement 
de la main-d’œuvre vers 
des activités moins pro-
ductives. Cependant, le 
manque de profils qua-
lifiés reste une faiblesse 
qui grève la compétiti-
vité de l’économie. Le 
poids de l’informel pèse 
aussi. Les politiques de 
relance post-Covid de-
vront nécessairement 
s’appuyer sur l’inté-
gration de l’économie 
informelle. La rareté 
des opportunités de 
travail décent contraint 
des milliers d’actifs, en 
particulier les jeunes, 
à s’orienter vers des 
emplois informels et 
précaires. Mal rémuné-

rés et sans protection, 
ces derniers s’exposent 
à de hauts risques. La 
crise provoquée par 
la pandémie du coro-
navirus a mis en évi-
dence, si besoin était, 
les maux du marché de 
l’emploi. Au total, 5,5 

millions de ménages 
vivant des activités 
informelles ont bénéfi-
cié des aides publiques 
pour traverser la crise.    
Face à la violence de 
la crise sanitaire, le 
gouvernement a très 
rapidement pris des 

mesures pour atténuer 
l’impact du choc sur 
les ménages et les en-
treprises. Au-delà des 
mesures d’urgence, «Il 
faudrait, à moyen long 
terme, mettre en place 
une véritable politique 
d’investissement dans 

la résilience sociale et 
économique en tenant 
compte de toutes les 
mutations attendues 
suite à cette pandémie 
aussi bien au niveau 
international que na-
tional», conseille Bank 
Al-Maghrib.

Croissance 

Le Maroc s’écarte de la trajectoire de l’émergence

Libye

La production de pétrole reprend 
après des mois de blocage
La Compagnie libyenne nationale de pétrole 

(NOC) a annoncé vendredi la reprise de la 
production et des exportations de pétrole en Li-
bye après environ six mois de blocage lié au conflit 
dans le pays.
La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les 
plus abondantes d’Afrique, est déchirée par un 
conflit entre deux pouvoirs rivaux: le gouver-
nement d’union nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU et basé à Tripoli et le maréchal Khalifa 
Haftar, qui règne sur l’Est et une partie du Sud.
Aidés militairement par Ankara, les pro-GNA ont 
engrangé d’importantes victoires ces derniers mois 
prenant le contrôle de l’ensemble du Nord-Ouest 
et chassant les pro-Haftar qui menaient depuis 
avril 2019 une offensive pour prendre la capitale 
Tripoli.
Le maréchal Haftar -soutenu lui par l’Egypte, les 
Emirats arabes unis et la Russie- garde toutefois 
le contrôle de la majorité des installations pétro-
lières.
Les pro-Haftar bloquaient depuis le 17 janvier la 
production et les exportations du pétrole sur les 
champs et terminaux les plus importants du pays, 
pour réclamer, selon eux, une répartition équi-
table des revenus du pétrole gérés par le GNA.

En dehors des quatre rendez-vous annuels sur la politique monétaire, l’exposé du wali de Bank 
Al-Maghrib sur la situation économique devant le Souverain est très scruté. Des dix dernières 
années, la Banque centrale tire un bilan mitigé.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Energie solaire

Inauguration de la 1re station en Tunisie «Chams Enfidha»      

Mauritanie

Concertation à propos des domaines de coopération mauritano-allemande   

La première station 
d’énergie solaire en Tu-

nisie «Chams Enfidha» do-
tée d’une capacité de 1 mé-
gawatt et implantée dans 
la délégation d’Enfidha, 
(gouvernorat de Sousse) a 
été inaugurée, hier.
Il s’agit de l’une des 16 
projets qui ont obtenu, 
récemment, les accords 

préliminaires pour la pro-
duction de l’électricité à 
partir des énergies renou-
velables (ER), a fait savoir 
le ministre de l’Énergie, 
des Mines et de la Transi-
tion énergétique, Mongi 
Marzouk, à l’occasion de 
l’inauguration de la station.
Ces projets devront contri-
buer à abaisser la produc-

tion de l’électricité moyen-
nant les énergies conven-
tionnelles estimée actuel-
lement à 97%, sachant que 
la stratégie nationale est 
basée sur la diversification 
des sources de production 
d’énergie, la pleine intégra-
tion des ER et l’augmen-
tation de la production 
d’électricité à partir des 

ER à 30% d’ici 2030, a-t-il 
ajouté.
Cette stratégie repose sur 
le système de producteurs 
privés capables de produire 
de l’électricité avec une ca-
pacité de 10 MW, ainsi que 
sur les projets de la Société 
tunisienne de l’électricité et 
du gaz (Steg) d’une capa-
cité de 300 MW.

Le secrétaire général du 
ministère de l’Écono-

mie et de l’Industrie, Ali 
Soumaré, a eu, la semaine 
dernière à Nouakchott, 
une séance de consulta-
tions avec le directeur 
du département Sahel 
et Afrique de l’Ouest au 
ministère allemand de 
l’Économie, de la Coopé-

ration et du Développe-
ment, sur les domaines de 
coopération entre les deux 
pays et leurs perspectives. 
Les consultations ont per-
mis de faire le point sur 
la situation des projets en 
cours d’exécution, les dif-
ficultés qu’ils rencontrent 
et leur impact. Elles ont 
également donné l’occa-

sion de formuler des re-
commandations, en vue 
d’apporter des correctifs 
éventuels, de définir de 
nouvelles orientations à 
la coopération et de pré-
senter une liste indicative 
de nouvelles requêtes. 
Le secrétaire général a 
souligné que la coopéra-
tion mauritano-allemande 

a connu, ces dernières 
années, un développe-
ment significatif dans les 
domaines de la formation 
technique et profession-
nelle, de la bonne gou-
vernance, de la pêche, des 
droits de l’Homme, de la 
protection de l’environ-
nement, de la démocra-
tie et de la société civile. 
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SPORT
Football

Le transfert de Mandi à 
Liverpool en bonne voie
Le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) et le Mouloudia Club d’Alger (MCA) 
tiendront des assemblées générales extraordinaires (AGEx), respectivement les 5 
et 6 août au Complexe nautique du Val d’Hydra (Alger), pour entériner leur fusion, 
a-t-on appris dimanche auprès des deux clubs.

Le Betis Séville (Liga 
espagnole de football) 
serait proche d’un ac-

cord avec Liverpool, cham-
pion d’Angleterre en titre 
2019-2020, pour le trans-
fert du défenseur internatio-
nal algérien Aïssa Mandi en 
Premier League, a rapporté 
lundi le tabloïd anglais Daily 
Star.
Liverpool a déjà formulé une 
offre de 9 millions d’euros, 
affirme le tabloïd anglais, et 
le Betis en demanderait un 
peu moins de 11.
Selon la même source, le 
transfert de Mandi à Liver-
pool pourrait être bouclé 
dans les prochains jours aux 
alentours de 10 millions 

d’euros.
Les «Reds» sont à la recherche 
d’un nouveau défenseur cen-
tral pour remplacer numé-
riquement le Croate Dejan 
Lovren, parti au Zénith 
Saint-Pétersbourg (Div.1 
russe). En cas d’arrivée à 
Anfield, le joueur algérien, 
qui a disputé avec le Betis 30 
matchs toutes compétitions 
confondues lors de la saison 
2019-2020, offrira une alter-
native à l’entraîneur Jürgen 
Klopp derrière les incontour-
nables Virgil van Dijk et Joe 
Gomez. La clause libératoire 
de Mandi est estimée à 30 
millions d’euros que la direc-
tion andalouse voulait faire 
augmenter à 50, afin de bar-

rer la route aux prétendants.
Mais la situation financière 
du Betis a fini par pousser les 
dirigeants à revoir à la baisse 
le montant de la transaction, 
selon la presse espagnole.
Malgré la volonté de la direc-
tion de la formation anda-
louse de prolonger le bail du 
défenseur polyvalent algé-
rien, à plusieurs reprises, les 
deux parties n’ont pas trouvé 
d’accord. Mandi (28 ans) 
n’était pas chaud à l’idée de 
poursuivre son aventure à 
Séville, lui qui avait rejoint le 
Betis en 2016 en provenance 
de Reims (France) pour un 
contrat de cinq ans et un 
chèque de moins de 4 mil-
lions d’euros. 

Sport 

Mondial-2022 (arbitrage) 

Transfert

Les membres exclus du COA 
déboutés par le Tarls

Ghorbal présélectionné pour 
le rendez-vous du Qatar

Yanis Hamache s’engage avec Boavista

Le Tribunal algérien de règlement 
des litiges sportifs (Tarls) a reje-

té, lundi, l’appel de trois membres 
exclus du bureau exécutif du Co-
mité olympique et sportif algérien 
(COA), selon le verdict de l’instance 
juridique dont l’APS a reçu une 
copie.
Les trois membres exclus du bureau 
exécutif du COA, à savoir Hakim 
Boughadou, président de la Fédé-
ration de natation (FAN), Sofiane 
Zahi, président de la Fédération de 
gymnastique (FAG) et Larbi Abdel-
laoui, président de la Fédération 
d’haltérophilie (FAH), ont demandé 
l’annulation de l’assemblée générale 
extraordinaire du 25 janvier 2020 
ainsi que l’élection des cinq nou-
veaux membres (tous des présidents 
de Fédérations olympiques), souli-
gnant que leur remplacement «n’est 
pas réglementaire».
La demande des trois membres, 
selon le verdict du Tarls, a été accep-
tée dans la forme mais rejetée dans 
le fond au motif qu’«il y a eu une 
bonne et juste application des dispo-
sitions du statut du COA».
Pour rappel, en janvier dernier, le 
COA avait décidé d’exclure cinq des 

membres de son bureau exécutif, 
pour avoir «contrevenu» aux obli-
gations de présence aux réunions du 
bureau exécutif, conformément aux 
règlements et statuts intérieurs de 
l’instance olympique.
Outre les trois noms sus-cités, il y 
a aussi Salim Raouf Bernaoui, pré-
sident de la Fédération d’escrime 
(FAE) et Nabil Sadi, ex-président de 
la Fédération de boxe (FAB).
Parmi les cinq membres exclus, 
seuls trois ont décidé d’introduire 
un recours auprès du Tarls : Hakim 
Boughadou, Sofiane Zahi et Larbi 
Abdellaoui.
Les cinq membres exclus avaient 
été remplacés, lors de l’assemblée 
générale extraordinaire tenue le 25 
janvier dernier, par Abdelmadjid 
Bouaoud, président de la Fédé-
ration des sociétés d’aviron et de 
canoë-kayak (Fasack), Rabah Boua-
rifi, président de la Fédération de 
basket-ball (FABB), Mustapha Le-
mouchi, président de la Fédération 
de volley-ball (FAVB), Yazid Benal-
loua, président de la Fédération de 
taekwondo (ATF) et Abderrezak 
Lazreg, président de la Fédération 
de tir sportif (FATS).

L’arbitre international algérien 
Mustapha Ghorbal a été pré-

sélectionné, en compagnie de cinq 
autres referees africains, pour la 
Coupe du monde 2022 au Qatar 
(21 novembre - 18 décembre), a 
rapporté lundi le site Afrik Foot.  
Outre Ghorbal (34 ans), la com-
mission d’arbitrage de la Fédé-
ration internationale (Fifa) a 
également retenu le Marocain 
Rédouane Jiyed, le Sénégalais 
Maguette Ndiaye, l’Egyptien 
Oumar Mohamed, le Congo-
lais Jean-Jacques Ndala et 
l’Ethiopien Bamlak Tessema.  

Ce dernier faisait déjà partie des 
six officiels africains présents 
en Russie pour l’édition 2018.  
Lors du dernier Mondial-2018, 
l’Algérie était représentée par 
l’arbitre Mehdi Abid-Charef et 
l’assistant Abdelhak Etchiali.  
Arbitre international depuis 
2014, Ghorbal avait été retenu 
pour la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2019, officiant quatre 
rencontres du tournoi, dont le 
quart de finale entre le Sénégal et 
le Bénin (1-0). Il avait été retenu 
la même année pour le Mondial 
des clubs au Qatar.  

Le Franco-Algérien Yanis 
Hamache s’est engagé avec 

Boavista pour les trois pro-
chaines années en provenance 
de Nice (France), a annoncé, 
dimanche, le club portugais de 
football sur ses réseaux sociaux.  
Boavista, 12e du dernier cham-
pionnat du Portugal, n’a pas 
précisé le montant du transfert 
du latéral gauche. Prêté au Red 
Star l’an passé où il a disputé 
24 rencontres toutes compé-
titions confondues (2 buts, 1 
passe décisive), Yanis Hamache 
(21 ans) était l’un des joueurs 
les plus utilisés par l’entraî-
neur de l’OGC Nice, Patrick 
Vieira, durant la période de 

préparation. Il a disputé trois 
rencontres amicales avec Nice 
depuis son retour de prêt, à 
savoir face à l’OL (0-1), Saint-
Etienne (1-4) et les Glasgow 
Rangers (0-2). Possédant la 
nationalité franco-algérienne, 
Hamache a opté pour l’Algérie 
et son souhait est «d’avoir un 
temps de jeu adéquat pour ta-
per dans l’œil du sélectionneur, 
Djamel Belmadi et porter le 
maillot de l’équipe nationale».  
Avant ce transfert au Portu-
gal, Yanis Hamache était dans 
le viseur du Cercle de Bruges 
ainsi que de Mouscron en 
Belgique en plus de Pau et 
Rodez en Ligue 2 française. 

Algériens d’Europe  

Derfalou et Boulaya buteurs en amical    
Les attaquants 

algériens de 
Vitesse Arnhem 
(Pays-Bas) et du 
FC Metz (France), 
r e s p e c t i v e m e n t 
Oussama Derfalou 
et Fardi Boulaya 
continuent de se 
distinguer pendant 
les matchs amicaux 
de préparation 
d’avant saison, en 
marquant un but 
chacun contre les 
formations belges 
de Westerlo et 
du FC Malines.  

Derfalou, ancien 
buteur de l’USM 
Alger avait inscrit 
un des quatre buts 
de son équipe (4-2), 
alors que Boulaya 
avait été l’auteur de 
l’unique réalisation 
face au FC Malines 
(1-0). Derfalou 
avait inscrit son but 
juste avant le re-
tour aux vestiaires.  
Opportuniste, il 
avait bien suivi un 
ballon mal repous-
sé par le gardien 
adverse, pour ins-

crire le deuxième 
but de son équipe, 
son 4e person-
nel en 3 matchs 
de préparation.  
De son côté, Bou-
laya avait bénéficié 
d’un bon ballon à 
la 28e minute de 
jeu, dribblé deux 
adversaires, avant 
de décocher une 
belle frappe en-
roulée, qui est al-
lée se loger dans la 
lucarne. Un beau 
but, qui confirme 
la bonne forme de 

l’Algérien durant 
ces matchs de pré-
paration. Boulaya, 
qui avait déjà mar-
qué contre Char-
leroi la semaine 
dernière, a disputé 
l’intégralité de la 
première période, 
avant de céder 
sa place, tout 
comme son com-
patriote, le gardien 
Alexandre Ouki-
dja, auteur lui 
aussi d’une belle 
prestation face au 
FC Malines.   
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
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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

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50

tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
demanifestants auCaire et à Suez
tUnnouveaupremierministre
en JordaniePages5 à9

L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.

PAGES 29

EXCLUSIF
LECLIPDEMOTIVATION

TRÈSSPÉCIALD’UNLABO
PHARMACEUTIQUE

PAGES 1617

CINEMA

M
IG

U
EL

M
ED

IN
A

.A
FP

COLIN FIRTH OU GEORGE VI,
ROI DES BÈGUES CAHIER CENTRALD

R

• 1,40 EURO. PREMIÈRE ÉDITION NO9244 MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,10 €, Andorre 1,40 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,50 €, Canada 4,50 $, Danemark 25 Kr, DOM 2,20 €, Espagne 2,10 €, EtatsUnis 4,50 $, Finlande 2,40 €, GrandeBretagne 1,60 £, Grèce 2,50 €,
Irlande 2,25 €, Israël 18 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Maroc 15 Dh, Norvège 25 Kr, PaysBas 2,10 €, Portugal (cont.) 2,20 €, Slovénie 2,50 €, Suède 22 Kr, Suisse 3 FS, TOM 400 CFP, Tunisie 2 DT, Zone CFA 1 800 CFA.

Section:GDN BE  PaGe:1  Edition Date:110202  Edition:01  Zone:S    Sent at 1/2/2011 21:47 cYanmaGentaYellowblack

1
2
A

*

Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Brexit Transaction 

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

Par Courrier international 

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

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

Intrigues

Déstabiliser l’Iran en 
multipliant les actes de sabotage

Par The Wall Street Journal

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

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

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

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

Par Courrier international 

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

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

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

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

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

Présentation de plusieurs pièces théâtrales 
Programme virtuel du 31 juillet au 15 août au TNA

Cette pièce fait par-
tie du riche pro-
gramme théâtral 

virtuel du TNA, allant du 
31 juillet au 15 août, des-
tiné à toutes les catégories, 
adultes et enfants, et qui 
comprend aussi d’autres 
œuvres, en l’occurrence 
«Kalou laâreb Kalou», 
«Hafila tassyr», «Sulaymen 
ellok», «Arlequin», «Tor-
chaka» , «El mouhakama», 
et «Bhaydja». Les enfants 
ont aussi leur part dans 
ce programme virtuel du 
TNA avec des présenta-
tions quotidiennes (dans 
la matinée, l›après-midi et 
le soir), de spectacles pour 
enfants dont : «Sadyk el 
bayaâ», «Jil el Internet», 

«Taoub essor», «Achkor 
Sahib el mindil», «Ali 
Baba», «Kasr el Ahlam»... 
Ainsi, la pièce de théâtre 
«GPS»,  présentée dans 
les soirées du vendredi 
et samedi, nous rappelle 
une Algérie qui n’a jamais 
cessé de rêver avec toutes 
les difficultés qu’a sur-
montées notre pays. Cette 
belle histoire tombe à pic, 
surtout en ces moments 
de crise sanitaire due au 
coronavirus que vit notre 
pays à l’instar du reste du 
monde, où il nous est de-
mandé de nous serrer les 
coudes, d’être solidaires et 
d’appliquer les consignes 
des spécialistes pour sor-
tir de cette situation. Une 

pièce de Mohamed Char-
char qui a misé sur un mé-
lange entre les techniques 
cinématographiques, le 
théâtre, le mime et le mou-
vement pour faire passer 
des messages critiquant 
l’égarement de l’homme 
moderne entre ses idées 
et principes et son rap-
port au temps. Cette fré-
nésie d’être constamment 
pressé d’atteindre un but 
est illustrée par des per-
sonnages en quête d’une 
destination, symbolisée 
par un train qui passe et 
repasse, sans qu’ils ne se 
décident à le prendre, trop 
occupés les uns des autres 
et au final, sans faire at-
tention au temps. 

La pièce théâtrale «GPS», qui avait remporté le Prix «Cheikh sultan Bin Muhammad Al Qasimi» pour la meilleure œuvre 
théâtrale de l›année 2020 dans le monde arabe, a fait l’objet d’une présentation virtuelle sur la chaîne You Tube du Théâtre 
national algérien, Mahiedine-Bachtarzi, ainsi que sur sa page Facebook officielle et son site web. 

Musique 

Ouverture du 100e festival 
de Salzbourg, dans le respect 
des mesures sanitaires
Le 100e festival de musique, d’opéra et de 

théâtre de Salzbourg (Autriche), échap-
pant à une vague mondiale d’annulations, 
a ouvert ses portes ce week-end, avec de 
nombreuses mesures de protection contre le 
coronavirus.
Le festival a démarré samedi avec des repré-
sentations d’«Elektra», l’opéra de Richard 
Strauss mis en scène par le Polonais Krzysz-
tof Warlikowski, et de la pièce «Everyman», 
jouée chaque année depuis la création de 
l’événement. Les organisateurs ont promis 
de respecter des mesures sanitaires strictes 
pour cette version allégée du festival qui 
prévoit 110 spectacles pour le mois d’août, 
contre 200 représentations programmées 
initialement. Cette année, les organisateurs 
ont vendu 80 000 billets -contre 230 000 
les autres années -, des tickets personnalisés 
pour permettre un traçage des contacts en 
cas de contamination. 

Irak 

Décès de l’écrivain 
irakien Adel Kazem
L’écrivain irakien Adel Kazem est 

décédé dimanche à l’âge de 81 ans, 
après près d’un demi-siècle dédié au 
théâtre et à la télévision, selon la presse 
locale. Le défunt, qui comptait parmi les 
grands écrivains de théâtre et de télévi-
sion en Irak, était devenu célèbre pour 
le feuilleton «Le loup et les yeux de la 
ville», diffusé par la télévision irakienne 
au début des années 80 et qui avait 
connu un grand succès. Né à Baghdad 
en 1939, Adel Kazem était diplômé de 
l’Académie des Beaux-Arts, il réalise sa 
première pièce théâtrale «Ethohlob» 
(l’Algue) en 1962. Il avait écrit pour la 
télévision plusieurs feuilletons. Le dé-
funt avait reçu de nombreux Prix dans 
son pays et à l’étranger dans des festi-
vals de théâtre, notamment le 6e festival 
du théâtre arabe à Charjah aux Emirats 
arabes unis, en 2014. 

Archéologie à Mila 

Vers la protection de 4 sites archéologiques romains à Mechira et Ouled Khlouf 

Culture 

L’exposition Louis de Funès à Paris organise une visite pour les nudistes    

L’étude est au deuxième 
stade de conservation et 

diagnostic et devra être exé-
cutée courant cette année», 
a déclaré un cadre à l’APS 
en précisant que la première 
phase de «constatation, de 
données et de source histo-
rique» a été effectuée par un 
bureau spécialisé d’études.  
La phase du projet de pro-
tection sera effectuée par le 
bureau d’études en concer-

tation avec les services 
concernés et les spécialistes 
en matière de protection du 
patrimoine, est-il indiqué.  
Trois de ces sites, qui se 
trouvent dans la localité de 
Boutekhmatène (Mehira) et 
le quatrième à Ouled Khlouf, 
comprennent notamment 
des vestiges de basiliques et 
constructions diverses de la 
période romaine occupant 
une superficie de 18 hec-

tares, a relevé M. Chiaba. Ces 
sites font partie de 31 autres 
(13 à Mechira et 18 à Ouled 
Khlouf ) figurant sur la liste 
complémentaire de recense-
ment des biens culturels de la 
wilaya de Mila. Mila compte 
12 sites culturels protégés 
dont le secteur sauvegardé 
du vieux Mila s’étendant sur 
7,5 hectares dont l’arrêté de 
mise en œuvre du plan per-
manent de sauvegarde et de 

mise en valeur devra paraître 
incessamment, selon encore 
la même source. Parmi ces 12 
sites protégés, cinq sont clas-
sés patrimoine national et les 
sept autres figurent sur la liste 
complémentaire des biens 
culturels. Les dossiers de leur 
classification sont préparés en 
vue d’être soumis à la com-
mission de wilaya des biens 
culturels courant cette année, 
a-t-on ajouté. 

Ennemis jurés du maré-
chal des logis-chef Cru-

chot dans «Le Gendarme de 
Saint-Tropez» (1964), des 
nudistes visiteront, dans le 
plus simple appareil, l’exposi-
tion Louis de Funès le 13 sep-
tembre à la Cinémathèque, 
a-t-on appris auprès de l’asso-
ciation des naturistes de Paris.
Gestes barrières obligent, la 
seule pièce de tissu obligatoire 

sera le masque, chirurgical ou 
alternatif, précise l’association 
qui a convaincu la Cinéma-
thèque de réserver un créneau 
pour ses membres, de 9h00 à 
11h30.
«L’ennemi est supérieur en 
nombre, rusé, attentif et bien 
organisé!» : dans une scène 
fameuse du «Gendarme de 
Saint-Tropez», Cruchot lance 
sa brigade dans une chasse 

aux «cul-nus» sur les plages de 
Pampelonne.
En 1963, lors du tournage 
du film, un véritable arrêté 
du préfet du Var interdit le 
naturisme. Jean Girault, le 
réalisateur et coscénariste du 
film, imagine Ludovic Cru-
chot organiser un coup de 
filet retentissant, dans l’espoir 
d’un avancement de grade. 
Les «cul-nus» donneront évi-

demment du fil à retordre aux 
gendarmes.
Joint par l’AFP, la Cinéma-
thèque a confirmé cette visite 
naturiste, «une première pour 
l’institution parisienne».
Créée en 1953, l’association 
des naturistes de Paris orga-
nise régulièrement des visites 
de musées depuis quelques 
années, notamment au Palais 
de Tokyo en 2018.
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La progression de 
l’épidémie de la 
Covid-19 semble 

inexorable, et notam-
ment en Amérique du 
Sud et aux Caraïbes 
où le nombre de cas 
dépasse désormais les 
cinq millions. Plus de 
200 000 décès y ont 
également été signa-
lés depuis le début de la 
pandémie. Avec près de 
95 000 morts, le Brésil 
est le pays le plus tou-
ché dans la région.
Dans le monde, elle a 
fait au moins 689 758 
morts depuis fin dé-
cembre, selon un bilan 

établi par l’AFP lundi 
3 août à 13 heures (à 
Paris). Plus de 18 mil-
lions de cas ont été offi-
ciellement comptabili-
sés, dont au moins 10,5 
millions ont été guéris.
Aux États-Unis, pays le 
plus meurtri, plus de 46 
000 nouveaux cas ont 
encore été enregistrés en 
24 heures, ce qui porte 
à 4,7 millions le nombre 
de contaminations dans 
la première puissance 
mondiale.
L’inquiétude grandit 
aussi en Océanie où 
de multiples restric-
tions ont été remises en 

place en Australie, face 
à la progression de la 
maladie. A partir d’au-
jourd’hui à minuit, tous 
les commerces non 
essentiels seront fermés 
à Melbourne, ainsi que 
les administrations, une 
mesure qui s’ajoute au 
couvre-feu nocturne im-
posé depuis dimanche 
soir aux résidents de la 
ville.
Des retours en arrière 
qui concernent plu-
sieurs pays. Ainsi, plus 
de 27 millions de per-
sonnes, soit environ le 
quart de la population 
des Philippines, sont 

de nouveau contraintes 
de rester chez elles, 
depuis mardi, après le 
cri d’alarme des associa-
tions de médecins, qui 
ont averti que le pays 
était en train de perdre 
la bataille contre la Co-
vid-19. Depuis le début 
du mois de juin, alors 
que la plus grande partie 
du pays était sortie du 
confinement, les infec-
tions ont quintuplé, dé-
passant la barre des 100 
000 cas. «Nous n’avons 
pas été à la hauteur. Per-
sonne ne s’attendait à 
cela», a reconnu le Pré-
sident Rodrigo Duterte.

Et il n’est pas le seul 
dirigeant à s’inquiéter. A 
Genève, le directeur-gé-
néral de l’Organisation 
mondiale de la santé 

(OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a 
mis en garde contre les 
risques d’une épidémie 
très longue et surtout 

sans solution miracle. 
«Il n’y a pas de panacée 
et il n’y en aura peut-être 
jamais», a-t-il averti lors 
d’une visioconférence.

Des millions de Philippins ont renoué, hier, avec le reconfinement face à une aggravation de 
l’épidémie de coronavirus. La situation est également inquiétante en Amérique du Sud et aux 
Caraïbes, où le nombre de cas dépasse désormais les cinq millions.

Covid-19

Cinq millions de cas en Amérique latine, les Philippins reconfinés

Tikhanovskaïa

Une femme ordinaire devenue 
égérie pour bouleverser le Bélarus 

Tchad 

Le gouvernement limite internet pour endiguer les «messages haineux»  

Sveta! Sveta !» scandent 
des foules d’une am-
pleur sans précédent 

au Bélarus. Approche alors 
Svetlana Tikhanovskaïa, 
jeune femme qui s’est muée 
en phénomène populaire en 
défiant l’autoritaire et vieil-
lissant président Alexandre 
Loukachenko à la présiden-
tielle dimanche.
En quelques semaines, cette 
prof d’anglais de formation 
est sortie de l’anonymat pour 
devenir la rivale n°1 de celui 
qui dirige cette ex-Répu-
blique soviétique d›une main 
de fer depuis 26 ans sans 
jamais avoir laissé émerger la 
moindre force d›opposition.
Cette brune de 37 ans n’avait 
pourtant pas l’ambition de 
diriger ce pays de 9,5 mil-

lions d’habitants, elle qui a 
renoncé à sa carrière pour se 
consacrer à son fils aîné, né 
malentendant.
Si elle est dans la course, 
c’est que son mari Sergueï, 
un vidéo-blogueur en vue, 
a été jeté en prison en mai, 
après avoir fait acte de candi-
dature, promettant d’écraser 
«le cafard» Alexandre Lou-
kachenko.
Mme Tikhanovskaïa décide 
alors de reprendre le flam-
beau «par amour» pour son 
«coup de foudre» rencontré il 
y a 16 ans alors qu’elle était 
étudiante et lui patron d’une 
boîte de nuit dans la ville de 
Mozyr.
Elle réunit les dizaines de 
milliers de parrainages néces-
saires et la commission élec-

torale valide sa candidature 
à la surprise générale, quand 
celles de deux opposants, 
jugés plus sérieux, sont reje-
tées.
Mme Tikhanovskaïa se pré-
sente comme «une femme 
ordinaire, une mère, une 
épouse», qui mène la bataille 
par devoir malgré les me-
naces qui l’ont conduite à 
exiler à l’étranger sa fille de 5 
ans et son fils de 10 ans.
«J’abandonne ma vie tran-
quille pour Sergueï, pour 
nous tous. Je suis fatiguée 
de tout devoir supporter, je 
suis fatiguée de me taire, je 
suis fatiguée d’avoir peur. Et 
vous ?», lance-t-elle à Minsk 
sous les vivats d’une foule de 
dizaines de milliers de per-
sonnes le 30 juillet.

Le débit des in-
ternautes tcha-
diens a été réduit 

pour éviter la propaga-
tion de «messages hai-
neux» sur les réseaux 
sociaux, a affirmé lundi 
à l’AFP le ministre de 
la Communication. «La 

diffusion de messages 
d’incitation de haine 
et de division» a pous-
sé le gouvernement à 
prendre «cette mesure 
temporaire» le 22 juil-
let, qui sera «levée d’un 
moment à l’autre», s’est 
contentée d’assurer le 

ministre Mahamat Zene 
Cherif, porte-parole du 
gouvernement.
Mais des responsables 
des télécoms tchadiens 
affirment sous couvert 
d’anonymat que cette 
décision est liée à la dif-
fusion d’une vidéo où 

un officier tchadien, lors 
d’une altercation avec 
des mécaniciens le 14 
juillet, tire à bout por-
tant sur deux d’entre eux 
avant d’être lui-même 
attaqué à l’arme blanche. 
Selon un communiqué 
du procureur de la Ré-

publique, «un des jeunes 
succomba des suites 
de ses blessures» tandis 
que l’officier, hospita-
lisé, «sera traduit en jus-
tice une fois guéri». Sur 
les réseaux sociaux, 
comme Facebook ou 
WhatsApp, où la vidéo 

continue de circuler, 
certains internautes cri-
tiquent le militaire, mais 
soulignent également 
qu’il est originaire de la 
même ethnie que le Pré-
sident Idriss Déby Itno, 
arrivé au pouvoir par les 
armes en 1990.

 Etats-Unis

Donald Trump favorable à un rachat 
rapide par Microsoft de TikTok 
L’application «fermera le 15 

septembre à moins que Mi-
crosoft ou une autre entreprise 
(américaine) soit en mesure de 
l’acheter et de trouver un accord», 
s’est-il ravisé lundi.
Après avoir soufflé le chaud et le 
froid, Donald Trump s’est finale-
ment déclaré favorable à un rachat 
rapide par Microsoft de TikTok, 
propriété du Chinois ByteDance, 
tout en exigeant qu’une partie de 
la transaction soit versée dans «les 
caisses de l’Etat». Le président 
américain, qui accuse la très po-
pulaire application d’espionner 
ses utilisateurs pour le compte de 
la Chine, avait annoncé vendredi 
qu’il la bannissait totalement des 
Etats-Unis.
TikTok «fermera le 15 septembre 
à moins que Microsoft ou une 
autre entreprise (américaine) 
soit en mesure de l’acheter et de 

trouver un accord», s’est-il ravisé 
lundi 3 août. «Les Etats-Unis 
devront recevoir un pourcentage 
conséquent du prix», a-t-il insisté, 
parce que «nous rendons ce succès 
possible». «C›est comme pour un 
propriétaire et un locataire: c›est 
le bail qui donne la valeur. Nous 
sommes le bail, en quelque sorte», 
a-t-il développé.
Le principe d’une compensation 
financière pour le Trésor lors 
d’une acquisition est inhabituel, 
et généralement réservé aux crises. 
Récemment, les grandes compa-
gnies aériennes américaines ont 
accepté d’accorder des contrepar-
ties au contribuable en échange 
des aides de l’Etat pour faire face 
à la pandémie de coronavirus. Le 
message semble avoir été reçu cinq 
sur cinq par Microsoft. TikTok a 
toujours fermement nié tout par-
tage de données avec Pékin.
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SANTÉ

Une syncope correspond à la perte complète de connaissance soudaine et brève (jusqu’à 30 minutes envi-
ron). Elle surgit à la suite d’une baisse de l’apport sanguin et de l’apport d’oxygène au cerveau.

Parfois appe-
lée «perte de 
connaissance» ou 

«évanouissement», bien 
que ces termes ne soient 
pas réellement adaptés, 
la syncope est précédée 
de vertiges et d’une 
sensation de faiblesse. 
Puis, elle se traduit par 
un état inconscient. 
Une personne victime 
de syncope reprend 
totalement conscience 
rapidement dans la plu-
part des cas.
Il existe plusieurs types 
de syncopes ayant des 
facteurs différents : 
La syncope « réflexe » 
peut survenir lors d’une 
émotion forte, d’une 
forte douleur, d’une 
chaleur intense, d’une 
situation stressante, ou 
encore de la fatigue. Il 
s’agit d’une syncope 
dite « réflexe » en raison 
des réactions du système 
nerveux autonome qui 
se font sans que nous en 
ayons conscience. Il est 
à l’origine d’une baisse 

du rythme cardiaque 
et de la dilatation des 
vaisseaux sanguins qui 
peuvent provoquer une 
baisse de l’apport san-
guin au cerveau et une 
perte de tonus muscu-
laire, pouvant entraî-
ner une syncope. Dans 
le cas de la syncope 
d’origine cardiaque, 
les différentes maladies 
(arythmie, infarctus, 
après un effort phy-
sique, tachycardie, bra-
dycardie, etc.) peuvent 
être responsables d’une 
baisse de l’apport en 
sang et en oxygène au 
cerveau et donc d’une 
perte de connaissance. 
La syncope orthosta-
tique est due à la baisse 
de la pression artérielle 
et à un problème de la 
répartition du sang dans 
le corps qui engendrent 
une baisse de l’apport 
en sang et en oxygène 
au cerveau. Ce type de 
syncope peut survenir 
en cas de position de-
bout prolongée, de le-

ver brutal, de grossesse 
ou encore à cause de 
certains médicaments 
pouvant être à l’origine 
de chute de la pression 
artérielle (antidépres-
seurs, antipsychotiques, 
etc.).Une syncope 
peut aussi survenir lors 
d’une toux intense, de 
la miction ou encore 
lors d’une déglutition. 
Ces circonstances fré-
quentes de la vie quo-
tidienne peuvent pro-
voquer une baisse de 
tension ou une réaction 
« réflexe » et engendrer 
une syncope. Il s’agit 
d’une syncope dite 
«situationnelle».Des 
facteurs neurologiques 
comme une crise d’épi-
lepsie peuvent aussi 
être à l’origine d’une 
syncope.

Quelles sont les consé-
quences d’une syncope ?
Une syncope est géné-
ralement sans risque 
si elle est brève sauf si 
elle est d’origine car-
diaque ; dans ce cas des 

complications peuvent 
survenir.
Lors d’une syncope, 
la chute est la plupart 
du temps inévitable. 
Celle-ci peut être à 
l’origine de plaies, de 
contusions, de frac-
tures ou même d’hé-
morragies, ce qui peut 
la rendre plus dange-
reuse que la syncope 
elle-même.

Lorsque des personnes 
souffrent de syncopes 
à répétition, elles 
peuvent avoir tendance 
à changer leurs habi-
tudes de vie par crainte 
que ça se reproduise 
(peur de conduire par 
exemple), elles peuvent 
devenir plus anxieuses, 
plus stressées et limiter 
leurs activités quoti-
diennes.

Une syncope trop 
longue peut entraîner 
de graves conséquences 
comme un coma, des 
lésions cérébrales ou 
encore des lésions car-
diovasculaires. Pour 
prévenir une syncope, 
il est conseillé d’éviter 
le changement brutal 
de la position couchée 
à la position debout et 
d’éviter les émotions 

fortes.
Lorsque la syncope 
survient, il est recom-
mandé de s’allon-
ger immédiatement 
quelque soit l’endroit, 
de surélever les jambes 
pour permettre une 
meilleure circulation 
du sang jusqu’au cœur 
et de contrôler sa res-
piration pour éviter 
l’hyperventilation.

La syncope, c’est quoi au juste ?
Parfois appelée «perte de connaissance» 

Maladie neurologique 

La crise d’épilepsie et ses causes
L’épilepsie est une mala-

die neurologique qui se 
traduit par une activité élec-
trique anormale du cerveau. 
Elle touche surtout les en-
fants, les adolescents et les 
personnes âgées à des degrés 
divers. Les causes sont dans 
certains cas génétiques, 
mais dans la plupart des cas 
elles ne sont pas identifiées.
L’épilepsie se caractérise par 
une augmentation soudaine 
de l’activité électrique dans 
le cerveau, entraînant une 
perturbation temporaire de 
la communication entre les 
neurones. Habituellement, 
elles sont de courte durée. 
Elles peuvent avoir lieu 
soit dans une zone précise 
du cerveau, soit dans son 
ensemble. Ces influx ner-
veux anormaux peuvent se 
mesurer durant un électro-
encéphalogramme (EEG), 
un examen qui permet 

d’enregistrer l’activité céré-
brale. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, 
les crises d’épilepsie ne 
s’accompagnent pas tou-
jours de mouvements sac-
cadés ou de convulsions. 
Elles peuvent en effet être 
moins spectaculaires. Elles 
se manifestent alors par des 
sensations insolites (comme 
des hallucinations olfactives 
ou auditives, etc.) avec ou 
sans perte de conscience, et 
par diverses manifestations, 
comme un regard fixe ou 
des gestes répétitifs invo-
lontaires.
Fait important : les crises 
doivent se répéter pour 
qu’il s’agisse d’épilepsie. 
Ainsi, avoir eu une seule 
crise de convulsions dans 
sa vie ne signifie pas que 
l’on soit épileptique.  Il en 
faut au moins deux pour 
qu’un diagnostic d’épilepsie 

soit posé. Une crise d’épi-
lepsie peut apparaître dans 
plusieurs circonstances : 
un traumatisme crânien, 
une méningite, un accident 
vasculaire cérébral, un sur-
dosage médicamenteux, un 
sevrage à une drogue, etc.
Dans environ 60% des cas, 
les médecins ne sont pas en 
mesure de déterminer la 
cause exacte des crises. On 
suppose qu’environ 10% à 
15% de l’ensemble des cas 
aurait une composante hé-
réditaire puisque l’épilep-
sie semble plus répandue 
dans certaines familles. Les 
chercheurs ont lié certains 
types d’épilepsie au mauvais 
fonctionnement de plu-
sieurs gènes. Pour la plupart 
des malades, les gènes ne 
constituent qu’une partie de 
la cause de l’épilepsie. Cer-
tains gènes peuvent rendre 
une personne plus sensible 

aux conditions environne-
mentales qui déclenchent 
des convulsions.
En de rares occasions, l’épi-
lepsie peut être due à une 
tumeur cérébrale, une sé-
quelle d’un accident vascu-
laire cérébral ou d’un autre 
traumatisme au cerveau. En 
effet, une cicatrice peut se 
former dans le cortex céré-
bral, par exemple, et modi-

fier l’activité des neurones. 
Précisons que plusieurs an-
nées peuvent s’écouler entre 
l’accident et l’apparition de 
l’épilepsie. Et rappelons que 
pour qu’il y ait épilepsie, les 
crises de convulsion doivent 
survenir à répétition et non 
une seule fois. L’accident 
vasculaire cérébral est la 
principale cause d’épilepsie 
chez les adultes de plus de 

35 ans.
Maladies infectieuses. 
Les maladies infectieuses, 
comme la méningite, le 
sida et l’encéphalite virale, 
peuvent provoquer une épi-
lepsie.
Lésion prénatale. Avant la 
naissance, les bébés sont 
sensibles aux lésions céré-
brales qui pourraient être 
causées par plusieurs fac-
teurs, tels une infection 
chez la mère, une mauvaise 
alimentation ou un mau-
vais apport en oxygène. Ces 
lésions cérébrales peuvent 
entraîner une épilepsie ou 
une paralysie cérébrale.
Troubles du développe-
ment. L’épilepsie peut 
parfois être associée à des 
troubles du développement, 
tels que l’autisme et la neu-
rofibromatose.
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PROGRAMME TÉLÉ

Scary Movie 
5

Jody et Dan, qui forment un jeune 
couple, emménagent avec leur bébé 
dans une maison où semblent se mani-
fester d’étranges phénomènes. Ils vont 
faire appel à un médium et au ballet 
pour faire la lumière sur cette malédic-
tion.

Première sortie : 11 avril 2013 (Aus-

tralie)

Réalisateur : Malcolm D. Lee

Box-office : 78,4 millions USD

Narrateur : Josh Robert Thompson

Scénario : David Zucker, Pat Proft

20h40

13h35   Petits plats en équilibre

13h45   Météo

13h55   Un prince à marier

15h35  Un coach pour la Saint-

Valentin

17h10   Les plus belles mariées 

18h15  Bienvenue chez nous

19h20   Demain nous appartient

19h55   Météo

20h00   Journal

20h35   Le 20h le mag

20h45   Tirage du Loto

20h50    C’est Canteloup

21h00     Sam

22h05    Sam

23h05     New York Unité Spéciale

23h55     New York Unité Spéciale

20h00   Vu

20h20     Feuilleton réaliste : Plus belle 

la vie 

20h20   Plus belle la vie

20h45   Tout le sport

20h50  Tout le sport

21h05   Thalassa

23h10   Soir 3

23h45   Météo régionale

23h50    Mode d’évasion

14h00    En route vers le mariage 

15h55   Un jour mon prince viendra

17h40   Les reines du shopping

18h45   Les rois du gâteau

19h45    Journal (30mn)

20h15   Météo

20h25   Scènes de ménages

21h00   Mariés au premier regard

22h55   Mon admirateur secret

23h55  Mon admirateur secret

06h00   Télé-achat

17h15   Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

18h05    Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

19h40     Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman 

20h40   Scary Movie 5

22h10    Scary Movie 3

23h35    Scary Movie 2

18h55   Oscar & Malika, toujours en 

retard

19h06    Minikeums 20h00   Angelo la 

débrouille

20h10   Angelo la débrouille

20h20    Drôlement bêtes : les animaux 

en questions

22h00   Famille d’accueil

22h55   Famille d’accueil

16:55 Un chef à l’oreille

17:50 AcTualiTy

18:45 N’oubliez pas les paroles

19:20 N’oubliez pas les paroles

20:00 Journal

20:39 40 ans du Centre Pompidou 

Orlan

20:45 Alcaline

20:46 Vu

20:50 Parents mode d’emploi

20:55 Box 27

22:25 Familles précaires : comment 

protéger les enfants ?

23:50 Cherif Jusqu’à ce que la mort 

nous sépare...

00:45 Cherif Impitoyable sélection

01:35 Cherif Au suivant

17:30 Le journal du cinéma

17:35 Parks and Recreation Londres

18:00 The Tonight Show Starring 

Jimmy Fallon

18:41 Addict VTC

18:45 Le journal du cinéma

18:50 Le gros journal

19:07 Catherine et Liliane

19:10 Le grand journal

20:05 Le grand journal, la suite

20:30 Le petit journal

20:50 Les Guignols

21:00 Encore heureux

22:30 Le goût des merveilles

00:05 Guyane Garimpeiro

01:00 Guyane Sarah Bernhardt

17:45 Enquêtes archéologiques Maya : 

l’astronomie au service du pouvoir

18:05 Quatre saisons dans la vie d’un 

chêne Mars à août

19:00 Amour, le fleuve interdit Les 

sources sacrées

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:50 Silex and the City Les dents de 

la pierre

20:55 Hannah Arendt

22:45 Hannah Arendt Du devoir de la 

désobéissance civile

00:15 Court-circuit Spécial Festival 

premiers plans d’Angers

01:10 Le terrier
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3 581 actions de sensibilisation 
durant le 1er semestre 2020

L’ordonnance modifiant et complétant 
le code pénal publiée dans le JO

Le général Gouasmia nommé commandant de la Gendarmerie nationale

Secousse tellurique de 3,5 degrés dans la wilaya d’Oran

DGSN-Stupéfiants

Protection des personnels de la santé

Présidence de la République 

Craag

Benbouzid annonce des mesures strictes  
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué hier que le 
gouvernement prendra des dispositions préventives strictes dans les mosquées, 
pour le bon respect des mesures de distanciation physique.

Réouverture des mosquées 

Les services de la 
Sûreté nationale 

ont organisé 3 581 
actions de sensibilisa-
tion et de prévention 
contre les stupéfiants 
durant le 1er semestre 
2020, en faveur de 
plusieurs franges de la 
société, parallèlement 
à la situation sanitaire 
exceptionnelle que 
vit le pays, à l’instar 
des autres pays du 
monde, a indiqué, 
lundi, un communi-
qué de la direction 
générale de la Sûreté 
nationale (DGSN).
«2 722 actions de 

sensibilisation ont été 
menées durant le pre-
mier trimestre 2020, 
en faveur des élèves 
des différents cycles 
de l’enseignement 
et de la formation et 
diverses catégories so-
ciales», ajoute le com-
muniqué, soulignant 
que «859 actions de 
sensibilisation contre 
les stupéfiants et les 
psychotropes ont été 
organisées durant le 
deuxième trimestre 
2020, marqué par 
la propagation de la 
pandémie du nou-
veau coronavirus».

L’ordonnance modi-
fiant et complétant le 
code pénal et visant 

à assurer une protection 
règlementée des profession-
nels de la santé, notam-
ment contre les agressions 
verbales et physiques, a 
été promulguée et publiée 
dans le dernier numéro 
du Journal officiel. Il s’agit 
de l’ordonnance n° 20-01 
du 9 Dhou El Hidja 1441 
correspondant au 30 juillet 
2020, modifiant et complé-
tant l’ordonnance n° 66-
156 du 8 juin 1966 portant 
code pénal.
Les articles, du code pénal 
modifié, prévoient ainsi de 
nouvelles dispositions, no-
tamment des peines d’em-
prisonnement allant de 02 
à 20 ans d’emprisonne-
ment assorties d’amendes, 
ce qui assurera désormais 
une protection pénale de 
l’ensemble des personnels 
des établissements de santé 
publics et privés contre les 
agressions verbales et phy-
siques. Ainsi, l’article 149 
prévoit un «emprisonne-
ment de 2 ans à 5 ans et 
une amende de 200 000 à 
500 000 DA, à quiconque, 
ayant l’intention de por-
ter atteinte à leur honneur 

(personnels de la santé), à 
leur délicatesse ou au res-
pect qui leur est dû», alors 
que les dispositions de l’ar-
ticle 149 bis énoncent «un 
emprisonnement de 2 à 8 
ans et une amende de 200 
000 à 800 000 DA contre 
quiconque qui commet des 
violences ou voie de fait, 
envers un professionnel de 
la santé, un fonctionnaire 
ou un personnel des struc-
tures et établissements de 
santé, pendant/ ou à l’oc-
casion de l’exercice de ses 
fonctions. Le même article 
énonce que lorsque les vio-
lences entraînent effusion 
de sang, blessure ou mala-
die, ou ont lieu, avec pré-
méditation, guet-apens ou 
avec port d’arme, la peine 
encourue est l’emprisonne-
ment de 5 ans à 12 ans avec 
une amende de 500 000 à 
1 200 000 DA. La peine est 
revue à la hausse, soit de 10 
à 20 ans avec une amende 
de 1 000 000 à 2 000 000 
DA quand les violences 
sont perpétrées par l’usage 
d’arme ou entraînant 
mutilation, amputation, 
privation de l’usage d’un 
membre, cécité, perte d’un 
œil ou autre infirmité per-
manente.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, a nommé, hier, le 

général Nouredine Gouasmia 
au poste de commandant de la 
Gendarmerie nationale en rem-
placement du général- major 
Abderrahmane Arrar, admis 

à la retraite, indique un com-
muniqué de la présidence de la 
République.
Le Président Tebboune a éga-
lement nommé le général Ali 

Oulhadj Yahia au poste de chef 
d’état-major de la Gendarmerie 
nationale en remplacement du 
général Nouredine Gouasmia, 
précise la même source.

Une secousse tellu-
rique de magnitude 

de 3,5 degrés sur l’échelle 
ouverte de Richter a été 

enregistrée lundi à 23h16 
(heure locale) dans la 
wilaya d’Oran, indique 
le Centre de recherche en 

astronomie astrophysique 
et géophysique (Craag) 
dans un communiqué. 
L’épicentre de la secousse 

a été localisé à 6 km au 
nord d’Aïn Kerma dans 
la même wilaya, précise la 
même source.  

En effet, les fidèles 
devront respecter la 
distanciation sociale, 

porter le masque et ramener 
leur propre tapis de prière, a 
expliqué le ministre qui s’ex-
primait sur les ondes la Radio 
nationale «Chaîne III». Dans 
ce cadre, M. Benbouzid a fait 
savoir que des personnes se-
ront chargées de veiller à l’ap-
plication stricte de ces mesures 
dans les mosquées qui seront 
rouvertes.
Il est à noter que le président 
de la République a instruit le 
Premier ministre à l’effet de 
programmer «une réouverture 
graduelle des lieux de culte, 
qui sera limitée, dans une 
première phase, aux seules 
grandes mosquées d’au moins 
1 000 places, et qui soient en 
mesure de permettre la dis-
tanciation physique indispen-
sable, avec comme impératif le 
port du masque par tous».
S’agissant de l’ouverture des 
plages aux vacanciers, le mi-
nistre de la Santé a considéré 
que le maintien de la distan-
ciation sur les plages est «très 
difficile» et son résultat est 
lié directement à la prise de 
conscience des citoyens et à 
l’intensification de la sensi-
bilisation. Il a, dans ce cadre, 
suggéré que l’activité de res-
tauration est autorisée seule-

ment dans des espaces ouverts 
et non dans des salles fermées.
En outre, Abderrahmane 
Benbouzid a souligné que les 
mesures prises par le gouver-
nement sont venues pour sou-
lager les citoyens, en précisant 
que ces dernières ne peuvent 
pas être considérées comme 
un déconfinement général 
mais plutôt partiel. Toutefois, 
il n’a pas exclu la possibilité 
d’un retour au confinement en 
cas de non-respect des mesures 
de prévention.  «On doit rester 
vigilant. Si les mesures de pré-
caution ne sont pas respectées, 
rien nous empêche de reconfi-
ner à nouveau», a-t-il précisé.
Le ministre de la Santé a ob-
servé, en outre, que «le pays 

vient de subir sa seconde phase 
de contamination au virus, 
puisque, des 200 cas dia-
gnostiqués positifs au début 
de l’apparition de la pandé-
mie, «nous avons frôlé 700 
cas, entraînant une satura-
tion du nombre de lits et 
quelques ennuis d’oxygène. 
Mais depuis, nous avons 
constaté que les chiffres 
baissent».
Par ailleurs, M. Benbou-
zid a assuré que des dispo-
sitions ont été prises pour 
que l’Algérie figure parmi 
les premiers pays à acquérir 
des vaccins ayant démontré 
leur efficacité de prévention 
contre une contamination 
à la Covid-19. D’ailleurs, 

explique-t-il, des contacts 
ont été établis avec les pays 
dont les travaux destinés à 
élaborer des tels vaccins se 
sont révélés prometteurs, 
citant en cela la Russie, la-
quelle a procédé à des tests 
avec succès sur des militaires 
volontaires, lesquels, après 
une quarantaine de jours, 
ont développé des anticorps, 
preuve de l’efficacité de ce 
vaccin..
Il a indiqué, cependant, que 
ce vaccin ne commencera à 
être produit en quantité, qu’à 
partir du mois de septembre 
et qu’il ne commencera à 
être commercialisé qu’à par-
tir du mois d’octobre, voire 
vers la fin de cette année.

Par Zahir Radji 

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/

