
Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a adressé, mardi, un mes-
sage de condoléances et de compassion 
à la famille du Cheikh Tidjani Ibrahim 
Niass, Khalife général de la Tariqa Tidja-
niya de Médina Baye (Sénégal), indique 
un communiqué de la présidence de la 
République. 

Les cours du pétrole ont atteint hier des 
niveaux inédits depuis cinq mois. Alimentés 
par l’anticipation d’une baisse des stocks de 
brut et d’essence aux Etats-Unis, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en 
octobre valait 45,38 dollars, hier matin à 
Londres, en hausse de 2,14% par rapport à 
la clôture de mardi.... 

Décès du Khalife général Médina Baye (Sénégal) Pétrole 
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Condoléances du Président Tebboune Le Brent proche des 46 dollars 

Malgré la crise écono-
mique et sanitaire, la so-
ciété nationale, Sonatrach, 
maintient ses engagements 
internationaux. L’assu-
rance vient du ministre 
de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar, lui-même, qui s’est 
exprimé dans un média 
britannique.
Pour le responsable algé-
rien, il s’agit surtout de 
rassurer les partenaires 
étrangers de Sonatrach. En 
dépit, surtout d’une baisse 
des prix, la société publique 
algérienne continue d’assu-
rer ses engagements. «So-
natrach est en discussion 
permanente avec ses clients 
pour trouver des solutions 
consensuelles, notamment 
en termes de flexibilité 
opérationnelle afin de faire 
face à cette situation excep-
tionnelle», a assuré Abdel-
madjid Attar dans une 
interview accordée au site 
britannique S&P Global 
Platts. Le ministre a justi-
fié ainsi les difficultés de la 
société publique suite à la 
baisse des prix du pétrole. 
Il a affirmé que «les prix du 
gaz ont chuté à des niveaux 
historiquement bas», tout 
en soulignant que la société 
nationale «a su gérer cette 
situation exceptionnelle 
avec ses clients grâce aux 
flexibilités prévues dans ses 
contrats gaziers, mais aussi 
à travers des solutions qui 
s’adaptent aux conditions 
du marché». Abdelmadjid  
Attar a indiqué que «les 
marchés gaziers qui souf-
fraient déjà d’une offre 
excédentaire dès le début 
de l’année 2019 et la Co-
vid-19 et la baisse de la de-
mande qui en a résulté, ont 
aggravé cette situation». 

Le Groupe de services por-
tuaires Serport a annoncé 
mardi le lancement d’une 
plateforme d’échanges de 
données informatisées au 
profit des usagers portuaires 
pour l’ensemble de ses filiales.

L’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développe-
ment du logement (AADL) 
a signé hierun protocole 
d’accord avec la Société des 
eaux et de l’assainissement 
d’Alger (SEAAL) prévoyant 
la prise en charge de la ges-
tion des structures d’AEP 
dans les cités AADL, indique 
un communiqué de l’agence.

La capitale libanaise Bey-
routh a connu une véri-
table apocalypse, mardi 
dernier. Premier réflexe : y 
a-t-il des Algériens parmi 
les victimes ? «Aucun», 
rétorque le porte-parole 
du ministère des Affaires 
étrangères. 
«Selon les informations 
en notre possession à cette 
heure (mardi soir), aucun 
ressortissant algérien ne 
figure parmi les victimes 
des explosions surve-
nues le 4 août au port 
de Beyrouth», indique la 
même source, faisant état 
d’un ressortissant algé-

rien légèrement blessé. 
Et d’ajouter «nous avons 
des informations, non 
encore confirmées à notre 
ambassade à Beyrouth par 

les services sanitaires liba-
nais, concernant un autre 
ressortissant algérien qui 
se trouverait dans un des 
hôpitaux de Beyrouth».

Le professeur Ketfi Ab-
delbassat, chef de l’uni-
té Covid-19 au niveau 
de l’hôpital de Rouiba 
(Alger) a considéré hier, 
que la décision por-
tant sur la réouverture 
graduelle des plages, 
mosquées et lieux de 
détente, prise derniè-
rement par les hautes 
autorités de l’Etat, était 
une décision acceptable 
mais à condition de res-
pecter rigoureusement 
les mesures de préven-

tion contre la Covid-19.
S’exprimant à la Chaîne 
I de la Radio natio-
nale, l’intervenant a 
réagi à cette question 
en disant : «ce que nous 
avons compris de cette 
décision gouvernemen-
tale est que nous allons 
vers une réouverture 
graduelle mais qui peut 
être remise en cause si 
jamais un certain dan-
ger est enregistré, c’est 
ce qui rend cette déci-
sion acceptable». 

Le ministre des Mines, 
Mohamed Arkab, a ré-
vélé, mardi dans la com-
mune d’Aïn Azel (50 km 
au sud de Sétif ) qu’une 
commission d’enquête, 
composée de cadres de 
son département et de la 
police des mines relevant 
de l’Agence nationale 
des activités minières 
(Anam) a entrepris des 

investigations pour 
déterminer les causes 
et les circonstances de 
l’effondrement partiel 
d’un tunnel de pros-
pection de l’entreprise 
nationale d’exploration 
des produits miniers 
non ferreux et des subs-
tances utiles, à Chaâba 
El Hamra, à la sortie Est 
de cette localité.

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

Sonatrach rassure 
ses partenaires

Energie
Il y aurait deux Algériens blessés 

Mosquées, plages et lieux de détente 
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d’échanges numérique 
au profit des usagers

Un protocole 
d’accord pour  
assurer l’AEP des citésUne commission d’enquête 

envoyée sur place 

«La réouverture graduelle n’insinue 
pas la disparition de la pandémie» 
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Effondrement du tunnel minier à Aïn Azel (Sétif)
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Explosions survenues à Beyrouth
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Madame Ulrike Maria Knotz, 
ambassadrice d’Allemagne en Algérie

Sûreté d’Alger 

Saisie de plus de 1 500 comprimés de psychotropes        

Décès du Pr Jean-Paul Grangaud

Condoléances du ministre de la Santé   

Cnes-Onppe

Convention de coopération pour élaborer un plan de protection de l’enfance

Les services de sûreté 
de la wilaya d’Alger 

ont procédé à l’interpella-
tion de deux suspects et à 
la saisie de plus de 1 500 
comprimés psychotropes 
au niveau de la rue Moha-
med Belouizdad dans la cir-

conscription administrative 
d’Hussein Dey, a indiqué, 
dimanche, un communi-
qué de ce corps de sécurité. 
 L’affaire liée au trafic illi-
cite de comprimés de psy-
chotropes a été traitée «à la 
faveur des renseignements 

obtenus par la Brigade de 
police judiciaire relevant de 
la sûreté de la circonscrip-
tion administrative d’Hus-
sein Dey faisant état de deux 
individus qui s’adonnaient 
à la vente de comprimés de 
psychotropes au niveau du 

début de la rue Mohamed 
Belouizdad, suite à quoi, 
les éléments de la Brigade 
ont élaboré un plan bien 
ficelé ayant permis d’inter-
peller immédiatement les 
deux individus», a précisé le 
communiqué.

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de la 

Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, a 
exprimé sa profonde afflic-
tion suite au décès du Pr 
Jean-Paul Grangaud, «l’un 
des grands praticiens de la 
santé qui ont voué leur vie 
à l’Algérie».
«C’est avec une immense 
tristesse et une profonde 

affliction que j’ai appris la 
disparition du Pr Jean-Paul 
Grangaud, l’un des grands 
praticiens de la santé qui 
ont voué leur vie à l’Algé-
rie», a écrit le ministre dans 
son message de condo-
léances.
Rappelant le soutien du 
défunt à la Révolution de 
libération nationale et l’in-
dépendance de l’Algérie, 

M. Benbouzid a souligné 
«l’apport considérable du 
Pr Jean-Paul Grangaud au 
développement du système 
de santé national par ses 
travaux et actions dans le 
domaine de la médecine».
«Ses étudiants n’oublieront 
jamais tout ce qu’il leur 
dispensait comme cours et 
expertises scientifiques», 
a ajouté le ministre qui a 

relevé également que «son 
souvenir restera gravé dans 
toutes les régions et wilayas 
de l’Algérie qu’il a eues à 
visiter dans le cadre de acti-
vités de prévention, notam-
ment en matière de pédia-
trie». Pr Jean-Paul Gran-
gaud, l’un des piliers de la 
santé publique en Algérie, 
est décédé mardi à l’âge de 
99 ans.

Une convention de coopéra-
tion a été signée, mardi à 

Alger, entre le Conseil national 
économique et social (Cnes) et 
l’Organe national de protection 
et de promotion de l’enfance 
(Onppe), dans le but d’élabo-
rer un plan d’action commun 
en matière de promotion de 
l’enfance.
La convention a été signée par 

le président du Cnes, Redha Tir 
et la déléguée nationale à la pro-
tection de l’enfance, présidente 
de l’Onppe, Meriem Cherfi, en 
présence de cadres des deux ins-
tances.
La convention vise, selon les 
signataires, «à définir un cadre 
de coopération, notamment en 
termes d’objectifs de développe-
ment liés à l’enfance, en vue de 

dégager une vision commune et 
d’engager un travail de terrain 
en coordination avec toutes les 
parties concernées», et «à mettre 
en place un plan d’action an-
nuel visant à programmer des 
activités, à fixer des délais et à 
évaluer les montants à affecter 
pour leur réalisation». En vertu 
de cette convention, les deux 
parties s’emploient à dévelop-

per la coopération visant «à 
réaliser des études et travaux 
analytiques sur les questions 
inhérentes à l’enfance et à déve-
lopper un budget-programme 
destiné aux enfants», en sus de 
«l’organisation de conférences 
et d’ateliers de travail tech-
niques traitant des questions de 
la protection de l’enfant et de la 
promotion de ses droits».

Accidents

Les décès en baisse de 21,37% 
lors du 1er semestre 2020
Une baisse de 21,37% du nombre de décès 

dans des accidents de la circulation a été 
enregistrée lors du 1er semestre de 2020, soit 352 
vies sauvées, par rapport à la même période de 
l’année 2019, a indiqué, mardi, un communiqué 
de la Délégation nationale à la sécurité routière 
(DNSR). La même source déplore, toutefois, 
pendant la période sus-indiquée, 1 232 décès, 
dont 1 022 de sexe masculin et 210 de sexe fémi-
nin, soit une baisse de 21,37%, ce qui représente 
352 vies sauvées par rapport à la même période 
de l’année 2019. Toujours pendant la période 
susmentionnée, 8 851 accidents de la circulation 
ont été enregistrés, soit une baisse de 2 902. Le 
nombre de blessés, quant à lui, s’élève à 9 632, 
soit une baisse de 26,45%, ce qui représente 4 
288 blessés de moins, par rapport au 1er semestre 
de 2019. La catégorie d’âge comprise entre 18 et 
29 ans est la plus impliquée dans les accidents de 
circulation lors du 1er semestre de cette année, 
à savoir 2 693 accidents corporels, soit un taux 
de 30,34%.

Diplomatie

Agrément du nouvel 
ambassadeur français 
Le gouvernement algérien a donné son agré-

ment à la nomination de Son Excellence 
Monsieur François Gouyette en qualité d’ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République française auprès de la République 
algérienne démocratique et populaire, a indiqué 
hier un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères.

Effondrement du tunnel  
minier à Aïn Azel (Sétif)

Une commission d’enquête 
envoyée sur place 
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé, 

mardi dans la commune d’Aïn Azel (50 km au sud 
de Sétif ) qu’une commission d’enquête, composée de 
cadres de son département et de la police des mines 
relevant de l’Agence nationale des activités minières 
(Anam) a entrepris des investigations pour déterminer 
les causes et les circonstances de l’effondrement partiel 
d’un tunnel de prospection de l’entreprise nationale 
d’exploration des produits miniers non ferreux et des 
substances utiles, à Chaâba El Hamra, à la sortie Est 
de cette localité. Lors d’une visite cet après-midi sur 
les lieux de l’incident, M. Arkab a affirmé que «cette 
commission enquête dès aujourd’hui sur les tenants et 
aboutissants de cet accident qui a provoqué la mort de 
deux travailleurs (39 et 50 ans) et blessé grièvement un 
troisième (40 ans), et ce, pour éviter que des incidents 
similaires ne se reproduisent à l’avenir».
Faisant état du soutien et de l’aide de l’Etat aux fa-
milles des victimes, le ministre a promis d’améliorer 
les conditions de travail des mineurs et de prendre en 
charge toutes leurs préoccupations dans les plus brefs 
délais.

«En ce qui concerne les investisseurs étrangers potentiels, la 
suppression de la règle 51/49 (à l’exception des «secteurs straté-
giques») va dans le bon sens. J’espère que d’autres étapes suivront, 
qui rendront l’Algérie qui dispose d’un énorme potentiel dans 
de nombreux domaines en dehors du secteur des hydrocarbures, 
encore plus attrayante. Investissement étranger signifie : création 
d’emplois, revenu fiscal, transfert de technologie, formation à 
haut niveau, conquête de nouveaux marchés.»

représentent le nombre de véhicules multifonctions et véhicules utilitaires de marque Mercedes-Benz livrés mardi à 
Tiaret (2 Région militaire) par la Société algérienne de fabrication des véhicules de la marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) au profit 
de plusieurs institutions et entreprises publiques et privées, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
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Serport

Une plateforme d’échanges numérique au profit des usagers

Explosion au port de Beyrouth

L’Algérie solidaire 
avec le Liban 
Le président de 

la République, 
Abdelmadjid Teb-
boune, a eu hier 
un entretien télé-
phonique avec le 
président libanais, 
Michel Aoun, au 
cours duquel il s’est 
enquis de la situa-
tion dans ce pays, 
suite à l’explosion 
ayant secoué mardi 
le port de Beyrouth, 
indique un com-
muniqué de la pré-
sidence de la Répu-
blique.
«Le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, a 
eu ce jour un entre-
tien téléphonique 
avec son frère, le 
président de la Ré-
publique libanaise, 
Michel Aoun, au 
cours duquel il s’est 
enquis de la situa-
tion dans son pays, 
suite à l’explosion 
ayant secoué hier le 
port de Beyrouth, 
faisant des dizaines 
de morts, des mil-
liers de blessés et 
causant d’énormes 
dégâts matériels», 
précise le commu-
niqué.
A cette occasion, 
«le président de la 
République a réitéré 
à son frère, le Pré-
sident Michel Aoun, 
à son peuple frère et 
aux familles des vic-
times de l’explosion 
les condoléances 
de l’Algérie et ses 
souhaits de prompt 
rétablissement aux 

blessés», ajoute la 
même source.
Le Président Teb-
boune l’a également 
assuré, une nouvelle 
fois, de «l’entière 
solidarité de l’Algé-
rie avec le Liban 
dans cette doulou-
reuse épreuve et de 
sa disponibilité à ré-
pondre aux besoins 
qu’il exprimera pour 
atténuer l’ampleur 
de la catastrophe», 
conclut le commu-
niqué.
Il est à noter que le 
président de la Ré-
publique, Abdelma-
djid Tebboune, avait 
adressé un message 
de condoléances 
et de compassion 
au président liba-
nais, Michel Aoun. 
«C’est avec une 
profonde tristesse 
et affliction que j’ai 
appris la nouvelle 
des explosions sur-
venues mardi au 
port de Beyrouth 
ayant fait plusieurs 
morts et blessés et 
des dégâts matériels. 
En cette doulou-
reuse circonstance, 
je tiens en mon nom 
personnel et au nom 
de l’Algérie, peuple 
et gouvernement, 
à vous exprimer et 
à travers vous au 
peuple libanais frère 
et aux familles des 
victimes nos sin-
cères condoléances 
et toute notre com-
passion et solida-
rité», a écrit M. Teb-
boune.

Le Groupe de services 
portuaires Serport 
a annoncé mardi le 

lancement d’une plate-
forme d’échanges de don-
nées informatisées au profit 
des usagers portuaires pour 
l’ensemble de ses filiales.
«Serport a engagé une 
transformation numérique 
des ports pour moderni-
ser les services proposés 
et optimiser la gestion», a 
affirmé le Groupe portuaire 
dans un communiqué.

Dans ce contexte, Serport 
a fait savoir que cette ré-
flexion est basée sur certains 
axes à savoir: une meilleure 
visibilité de la relation 
client, une meilleure ges-
tion de l’information, une 
croissance des activités ainsi 
qu’une meilleure maîtrise 
des coûts et des temps de 
passages portuaires pour ce 
qui concerne ses missions.
Cette plateforme, lancée 
récemment mise en exploi-
tation depuis le 28 juillet 

écoulé, est accessible via 
un portail web dédié aux 
usagers des entreprises por-
tuaires www.g-serport.dz, 
précise la même source.
Au lancement, elle permet 
la déclaration électronique 
du manifeste, la déclaration 
électronique des annonces 
navires et la consultation 
en temps réel des situations 
des navires au niveau de 
tous les ports comme elle 
permet la consultation en 
temps réel des résolutions 

des CPN au niveau de tous 
les ports.
Par ailleurs, la plateforme 
dispose de deux menus 
permettant aux usagers de 
demander une assistance 
ou de proposer des sugges-
tions via une interface dis-
ponible.
«C’est une plateforme web 
dynamique, portable et 
fluide à laquelle les usa-
gers peuvent se connecter 
de n’importe quelle station 
afin de saisir, d’importer ou 

de consulter les données», 
a affirmé la même source, 
assurant que l’accès à cet 
espace web est sécurisé via 
des comptes nominatifs 
dédiés pour chaque usager 
(login de connexion et mot 
de passe unique). Par la 
mise en place d’une plate-
forme d’échanges de don-
nées informatisées au profit 
des usagers et de l’ensemble 
des ports, «le Groupe 
convoite de digitaliser les 
pratiques afin d’aller vers 

un système communau-
taire», lit-on dans le docu-
ment. Le groupe portuaire 
considère par ailleurs que 
l’automatisation numérisée 
des processus de la logis-
tique portuaire et la déma-
térialisation des procédures 
demeurent un outil straté-
gique permettant de réagir 
rapidement et de répondre 
aux besoins de leurs clients, 
ainsi qu’une meilleure inte-
ractivité au sein de la com-
munauté portuaire.

Par Essaïd Wakli 

Energie

Sonatrach rassure ses partenaires
Malgré la crise économique et sanitaire, la société nationale, So-
natrach, maintient ses engagements internationaux. L’assurance 
vient du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, lui-même, qui 
s’est exprimé dans un média britannique.

Pour le responsable 
algérien, il s’agit 
surtout de rassurer 

les partenaires étrangers 
de Sonatrach. En dépit, 
surtout d’une baisse des 
prix, la société publique 
algérienne continue d’as-
surer ses engagements. 
«Sonatrach est en discus-
sion permanente avec ses 
clients pour trouver des 
solutions consensuelles, 
notamment en termes 
de flexibilité opération-
nelle afin de faire face à 
cette situation exception-
nelle», a assuré Abdelma-
djid Attar dans une in-
terview accordée au site 
britannique S&P Global 
Platts. Le ministre a jus-
tifié ainsi les difficultés de 
la société publique suite 
à la baisse des prix du 
pétrole. Il a affirmé que 
«les prix du gaz ont chuté 
à des niveaux historique-
ment bas», tout en souli-
gnant que la société na-
tionale «a su gérer cette 
situation exceptionnelle 

avec ses clients grâce aux 
flexibilités prévues dans 
ses contrats gaziers, mais 
aussi à travers des solu-
tions qui s’adaptent aux 
conditions du marché». 
Abdelmadjid  Attar a 
indiqué que «les marchés 
gaziers qui souffraient 
déjà d’une offre excéden-
taire dès le début de l’an-
née 2019 et la Covid-19 
et la baisse de la demande 
qui en a résulté, ont ag-
gravé cette situation». 
Le ministre a soutenu 
que les marchés du gaz 
ont évolué avec l’inter-
vention de plusieurs 
acteurs assurant le com-
merce du GNL au niveau 
des marchés régionaux et 
proposant plus de diver-
sité dans les contrats et 
les mécanismes de tari-
fication, et ce, dans le 
contexte de la concur-
rence des autres carbu-
rants, notamment dans 
le domaine de l’électri-
cité. 
Malgré cela, Sonatrach 
reste un acteur «impor-

tant» sur le marché du 
gaz et a développé une 
«réputation de four-
nisseur fiable», a relevé 
encore le ministre de 
l’Energie, mettant en 
avant la stratégie de coo-
pération adoptée par la 
compagnie nationale, 
basée sur un esprit ga-
gnant-gagnant, notam-
ment avec ses partenaires 
européens.  
Le ministre de l’Energie 
a assuré également que 
«Sonatrach peut honorer 
ses engagements contrac-
tuels et avoir la flexibilité 
de placer des quantités 
supplémentaires sur le 
marché au comptant». Il 
a ajouté qu’un projet est 
en cours de réalisation au 
port pétrolier de Skikda 
devant accueillir de très 
grands transporteurs de 
gaz, ce qui permettra, 
selon lui, d’élargir les 
options d’approvisionne-
ment en GNL. 
Plus que cela, le mi-
nistre de l’Energie a 
aussi, évoqué, la diver-

sification des clients 
du Groupe public en 
soulignant que la stra-
tégie marketing de 
Sonatrach est égale-
ment axée sur l’expan-
sion et la recherche de 
nouveaux marchés. 
En dépit des prix bas 
actuellement et l’envi-
ronnement difficile, 
M. Attar a souligné que 
le gaz resterait un «car-
burant clé à l’avenir». 
«La situation s’amélio-
rera progressivement 
et le gaz demeure un 
combustible de choix 
et sa part dans le mix 
énergétique mondial 
va augmenter», a-t-il 
encore assuré.
Sonatrach est confron-
tée à un double pro-
blème : l’augmentation 
de la consommation 
domestique et la baisse 
des prix sur les mar-
chés mondiaux. A cela 
s’ajoute une concur-
rence de plus en plus 
rude des pays du Golfe 
et la Russie.



Par Aziz Latreche  
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Mosquées, plages et lieux de détente 

Transition économique en Afrique

«La réouverture graduelle n’insinue pas la disparition de la pandémie» 

Autosuffisance dans les secteurs stratégiques

Le professeur Ketfi Abdelbassat, chef de l’unité Covid-19 au niveau de l’hôpital de Rouiba (Alger) a considéré hier, que la décision portant 
sur la réouverture graduelle des plages, mosquées et lieux de détente, prise dernièrement par les hautes autorités de l’Etat, était une déci-
sion acceptable mais à condition de respecter rigoureusement les mesures de prévention contre la Covid-19.

Les participants au sé-
minaire économique 
international sur l’in-

vestissement en Afrique, or-
ganisé mardi en visioconfé-
rence, ont affirmé que la 
transition économique dans 
le continent passe d’abord 
par la réalisation de l’auto-
suffisance dans les secteurs 
stratégiques.
La transition économique 
est à appréhender, à la lu-
mière de la rude concur-
rence dans le monde, dans 
le cadre d’une approche na-
tionale intégrée, au niveau 
de chaque pays et au niveau 
régional, avec des plans pour 
atteindre l’autosuffisance 
dans trois secteurs clés, à sa-
voir l’alimentation, le médi-
cament et l’enseignement, a 
indiqué dans ce sens l’expert 
en économie international, 
Talal Abu-Ghazaleh.
Intervenant lors du sémi-
naire, organisé par le Centre 
arabe africain d’investisse-
ment et de développement 
(Caaid), un Bureau d’études 
algérien privé, sur le thème 
«Coronavirus et la transition 
économique dans le conti-
nent africain», le Dr Abu 
Ghazaleh a souligné l’im-
portance cruciale d’une telle 

démarche pour protection 
du pays sur les plans éco-
nomique, financier et poli-
tique, et en tant que facteur 
essentiel pour anticiper les 
crises.
Dans le même sens, l’expert 
a évoqué l’importance de 
l’innovation dans les plans 
de transition économique, 
appelant à transformer les 
innovations en produits à 
valeur ajoutée, et partant, à 
les commercialiser.
Concernant la conjoncture 
économique mondiale, il a 
expliqué que l’on est face à 
la plus grande récession dans 
l’histoire de l’humanité, 
précisant que la reprise ne 
saurait être envisagée avant 
2024, soit dans trois ans au 
minimum.
«Il faut mettre à profit cette 
période pour concrétiser la 
transition économique es-
comptée dans les pays arabes 
et africains», a-t-il préconisé.
Et d’ajouter : «nous devons 
focaliser sur l’optimisation 
des capacités, et ne pas céder 
au désespoir, car si notre si-
tuation est déplorable, celle 
des pays occidentaux est en-
core pire. Il faut se dire que 
l’on est face à un défi que 
l’on parviendra à relever».

Pour l’ancien ministre des 
Finances, Abderrahmane 
Benkhalfa, la pandémie Co-
vid-19 a révélé que les pays 
africains étaient en dehors 
de la chaîne des valeurs in-
ternationale, en ce sens, 
a-t-il expliqué, que la valeur 
ajoutée est produite à l’ex-
térieur de ces pays, ce qui 
constitue «un danger réel 
pour eux».
Il a mis en garde, à ce pro-
pos, contre la stagnation des 
industries stratégiques et la 
circulation des marchandises 
à travers le monde, d’où des 
risques pour l’approvision-
nement de la population 
africaine en produits ali-
mentaires.
Cette pandémie a mis en 
avant, en outre, l’impor-
tance des regroupements 
régionaux, a relevé encore 
l’expert financier algérien 
qui a ajouté que l’impact a 
été moindre pour les pays 
aux économies intégrées.
Face à ce constat, Benkhal-
fa a estimé primordial pour 
les pays africains de réactiver 
leurs projets d’intégration 
régionale, «désormais garant 
de pérennité» parallèlement 
à des réformes visant une 
reconfiguration économique  

«fondamentale».
«Certes, les répercussions de 
la pandémie sur le plan sa-
nitaire ont été moins graves 
dans le continent africain 
mais la stagnation a été plus 
grande, d’où l’impératif 
d’un décollage économique 
avec plus d’audace et diffé-
rents outils de gouvernance, 
à la lumière de cette pan-
démie avec laquelle il faut 
apprendre à vivre», a-t-il 
poursuivi. Le secrétaire gé-
néral du Conseil de l’unité 
économique arabe (CAEU) 
relevant de la Ligue arabe, 
Mohammed Al-Rabie, a 
estimé que la pandémie du 
coronavirus était une op-
portunité pour se réveiller et 
élaborer une nouvelle vision, 
partant d’une évaluation ob-
jective de la mise en œuvre, 
dans la région, des Objectifs 
du développement durable 
(ODD) fixés par l’ONU.
Soulignant que «les expé-
riences du passé montrent 
que le travail collectif est un 
facteur de réussite», il a plai-
dé pour la récupération des 
capitaux arabes colossaux à 
l’étranger, «qui ne sont plus 
en sécurité au vu des réper-
cussions de la pandémie», et 
de les injecter sous formes 

d’investissements favorisant 
l’intégration régionale.
De son côté, le représentant 
de la commission de l’Union 
africaine (UA), Hussein 
Hassan, a déclaré que la 
conjoncture économique 
actuelle implique plus que 
jamais la cristallisation d’une 
vision commune pour faire 
face aux défis, dans toutes 
leurs dimensions.
La pandémie a montré un 
intérêt croissant de la part 
des économies développées 
pour le partenariat avec le 
continent africain, a-t-il 
soutenu, appelant à tirer 
profit de la situation actuelle 
pour construire des complé-
mentarités avec «les parte-
naires du développement» 
sur la base d’avantages com-
paratifs.
Abondant dans le même 
sens, l’expert économique 
syrien établi en Turquie, 
Ghazwan Al-Masri, a évo-
qué des opportunités à ex-
plorer à la lumière de la pan-
démie Covid-19, estimant 
que la reprise économique 
suivra cette conjoncture de 
récession mais elle se fera sur 
de nouvelles bases.
En conséquence, il a prévu 
que les pays s’orienteront 

davantage vers l’industriali-
sation locale et la réduction 
de la dépendance aux cir-
cuits d’approvisionnement 
mondiaux avec une focali-
sation sur l’autosuffisance, 
mettant l’accent sur l’impé-
ratif de viser la sécurité sani-
taire, par la production du 
matériel médical et des pro-
duits pharmaceutiques, no-
tamment les médicaments 
essentiels, outre l’encoura-
gement du numérique et de 
l’intelligence artificielle.
Dans le même sillage, le pré-
sident de l’Union arabe pour 
l’économie digitale, Abde-
louahab Ghouneim, a affir-
mé que le digital était l’axe 
le plus important de la tran-
sition économique, appelant 
à rattraper le retard accusé 
dans la région, en favorisant, 
notamment les échanges 
commerciaux électroniques.
L’économie numérique in-
terarabe représente 110 mil-
liards de dollars, soit près de 
4% de la valeur totale des 
économies de la région, tan-
dis que sa valeur mondiale 
est estimée à 13 billions de 
dollars, soit 15% de l’éco-
nomie mondiale, selon les 
chiffres présentés par M. 
Ghoneim.

S’exprimant à la 
Chaîne I de la Radio 
nationale, l’interve-
nant a réagi à cette 

question en disant : «ce que 
nous avons compris de cette 
décision gouvernementale 
est que nous allons vers 
une réouverture graduelle 
mais qui peut être remise 
en cause si jamais un certain 
danger est enregistré, c’est 
ce qui rend cette décision 
acceptable». 
Le professeur Ketfi Abdel-
bassat a souligné également 
que «cette décision semble 

être prise par des spécialistes 
dans différents domaines 
pour subvenir à certains be-
soins, cela ne veut pas dire 
que la pandémie a dispa-
ru ou qu’elle est maîtrisée. 
Seule l’impérative écono-
mique et sociale a permis de 
prendre une telle décision.» 
«En ce qui nous concerne 
et en tant que profession-
nels de la santé, nous allons 
continuer à prendre les me-
sures nécessaires et deman-
der aux citoyens de suivre les 
consignes sanitaires qui ré-
sident dans la distanciation 
sociale, le port des bavettes 
et éviter le laxisme avec cette 

pandémie qui reste dange-
reuse».
Concernant la réouverture 
graduelle et étudiée des 
mosquées tel que décidé par 
les hautes autorités de l’état, 
l’intervenant s’est montré 
confiant quant aux «dispo-
sitions qui seront prises par 
le ministère des Affaires re-
ligieuses en coordination 
avec le ministère de la Santé 
avant même la réouverture 
des lieux de culte». «Ce qui 
s’applique comme mesures 
de prévention dans les dif-
férents endroits s’applique 
aussi pour les mosquées», 
a-t-il conclu.

AADL-SEAAL

Un protocole d’accord pour assurer l’AEP des cités 
L’Agence nationale de 

l’amélioration et du dé-
veloppement du loge-

ment (AADL) a signé hierun 
protocole d’accord avec la So-
ciété des eaux et de l’assainis-
sement d’Alger (SEAAL) pré-
voyant la prise en charge de la 

gestion des structures d’AEP 
dans les cités AADL, indique 
un communiqué de l’agence.
L’accord a été signé par le di-
recteur général de l’AADL, 
Mohamed Tarek Belaribi, et le 
directeur général de la SEAAL, 
Brice Cabibel, au siège de 

l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du 
logement à Alger, en présence 
du directeur général adjoint à 
la gestion immobilière, Rachid 
Belas.
Le protocole, qui concerne les 
wilayas d’Alger et de Tipasa, in-

tervient dans le prolongement 
des conventions conclues entre 
les ministères de l’Habitat et 
des Ressources en eau.
Il prévoit la prise en charge de 
la gestion des structures d’AEP 
dans les cités AADL, des tra-
vaux de maintenance, de suivi 

et d’intervention, et de l’ex-
ploitation des réservoirs d’eau, 
des pompes et des réseaux de 
distribution d’eau potable. Le 
protocole vise à améliorer les 
services d’AEP et à faire face 
aux coupures d’eau récurrentes 
dans les cités AADL.



 

 Par Zahir Radji/Agence 
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Les deux cours de 
référence retrouvent 
ainsi des niveaux 

proches de ceux de début 
mars, au moment de la 
chute déclenchée par une 
courte mais intense guerre 
des prix entre la Russie et 
l’Arabie Saoudite, et l’ag-
gravation de la pandémie 
de la Covid-19 en Europe.
Plusieurs analystes dési-
gnaient la baisse atten-
due des stocks de brut et 
d’essence américains pour 
la semaine achevée le 31 
juillet comme facteur prin-
cipal de soutien des cours, 
en qualité de témoin de 
la vigueur de la demande 
chez le premier consom-
mateur mondial d’or noir.
Selon des estimations 
rassemblées par l’agence 
Bloomberg, les stocks de 

brut devraient avoir reculé 
de 3,35 millions de barils 
et ceux d’essence de 500 
.000 barils, des chiffres à 
confirmer avec la publica-
tion officielle aujourd’hui 
des données par l’Agence 
américaine d’Information 
sur l’énergie (EIA).
Les analystes s’appuyaient 
notamment sur les chiffres 
- cependant jugés moins 
fiables que ceux de l’EIA 
- de l’American Petroleum 
Institute (API), Fédération 
qui regroupe les profes-
sionnels du secteur pétro-
lier, qui ont fait état mardi 
d›une baisse importante 
des stocks de brut. «Nous 
pensons que l’optimisme 
affiché par les acteurs du 
marché pétrolier et les prix 
du pétrole eux-mêmes sont 
excessifs», a néanmoins 
expliqué Eugen Weinberg, 
analyste de Commerz-

bank. «L’expansion pré-
maturée de la production 
de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) et le fait que la 
demande reste assez faible, 
plaident contre toute nou-
velle hausse des prix», a-t-il 
ajouté.
Plusieurs indicateurs ont 
aussi montré, par ailleurs, 
lundi dernier que l’activité 
du secteur manufacturier 
en Chine, aux Etats-Unis 
et en Europe, avait conti-
nué à se redresser en juillet 
après un fort trou d’air au 
printemps.
Les Etats-Unis conti-
nuaient à être touchés par 
la tempête tropicale Isaias, 
qui remontait mardi la côte 
Atlantique américaine et 
provoquait au passage des 
coupures de courant pour 
des centaines de milliers de 
personnes. «Le rythme au-

quel se succèdent les oura-
gans assez importants pour 
recevoir un nom est actuel-
lement à un record», ont 
souligné les analystes de 
ClipperData. «On a déjà 
eu neuf ouragans avec un 
nom, alors qu’une saison 
en compte en moyenne 
douze», ont-ils ajouté. Cela 

affecte les flux pétroliers, 
notamment les importa-
tions et exportations, dans 
la mesure où les ouragans 
perturbent les livraisons.
Il est à noter que le cartel 
Opep+ avait décidé qu’une 
coupe de 7,7 mb/j sera 
appliquée du 1er août à fin 
décembre 2020 avant de 

passer à 5,8 mb/j du 1er 
janvier 2021 à avril 2022.
En plus, il a été question 
d’adopter un mécanisme 
de la compensation pour 
les pays qui n’ont pas pu 
atteindre pleinement la 
conformité en mai et juin 
de l’accord du 12 avril der-
nier.  

Le Brent proche des 46 dollars 
Les cours du pétrole ont atteint hier des niveaux inédits depuis cinq mois. Alimentés par l’anticipation d’une baisse des stocks de brut et d’essence aux Etats-
Unis, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 45,38 dollars, hier matin à Londres ; en hausse de 2,14% par rapport à la clôture de 
mardi, alors que le baril américain de WTI pour le mois de septembre grimpait, à New York, de 2,33% à 42,67 dollars. 

Pétrole 

Algérie-Banque mondiale

L’état de la coopération dans 
le domaine des finances évoqué

Rafik Boussa , expert financier 

«Il faut vite accélérer 
les réformes bancaires» 

Le ministre des Finances 
Aymen Benabderrah-

mane s’est entretenu mardi 
par visioconférence avec le 
vice-président pour la région 
Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA) à la Banque 
mondiale (BM), Ferid Belhadj, 
avec lequel il a évoqué l’état et 
les perspectives de coopération 
entre l’Algérie et l’institution 
internationale, a indiqué un 
communiqué du ministère.
Cette rencontre a permis aux 
deux parties d’échanger sur les 
voies et moyens par lesquels 
cette institution pourrait ap-
puyer l’Algérie dans ses efforts 
de développement, notamment 
sur le court et moyen terme, a 
précisé la même source.
Dans son intervention, M. Be-
nabderrahmane s’est félicité de 
la qualité du partenariat avec la 
Banque mondiale.
A ce titre, il a indiqué que 
l’Algérie a engagé un processus 
ambitieux de réformes, selon 
une démarche participative 
incluant non seulement l’ad-
ministration et les institutions 
publique, mais aussi les diffé-
rents partenaires économiques 
et sociaux, a ajouté le commu-
niqué.
Le ministre des Finances a affir-

mé, en outre, que ces réformes 
concernent divers domaines 
à l’instar des réformes fiscale, 
budgétaire, bancaire et finan-
cière, ayant pour but l’amélio-
ration du climat des affaires en 
Algérie.
Tout en signalant que le pays 
ne fera pas recours à la dette 
extérieure, mais qu’il utilisera 
les différents leviers internes 
pour assurer la couverture des 
besoins de financement de son 
effort de développement, M. 
Benabderrahmane a invité la 
Banque mondiale à poursuivre 
son appui à l’Algérie, à travers 
des appuis techniques, notam-
ment dans les domaines de 
réformes où cette institution 
dispose d’une expertise avérée.
Pour sa part, le vice-président 
de la région MENA a exprimé 
sa satisfaction quant à la qua-
lité de la coopération engagée 
jusque-là avec l’Algérie.
Il a réitéré, à l’occasion, la dis-
ponibilité de la Banque mon-
diale à apporter son appui 
pour un accompagnement de 
l’Algérie dans son processus de 
réformes et de relance de son 
développement économique et 
social pour bâtir une économie 
diversifiée, résiliente et pros-
père, a conclu le communiqué.

En dépit des efforts que l’Etat a consen-
tis, le système financier algérien reste à 

développer pour soutenir la diversification 
de l’économie et booster la croissance, a 
souligné l’expert financier, Rafik Boussa.
Ce dernier a estimé qu’«il faut vite accé-
lérer les reformes bancaires afin que notre 
système financier puisse s’adapte aux be-
soins de l’économie algérienne». 
M. Boussa qui s’exprimait sur les ondes de 
la Radio nationale «Chaîne III» a précisé 
qu’«on ne peut pas parler d’innovation 
lorsque nous avons un système,  qui par 
définition, tout est interdit sauf autorisa-
tion, alors que dans les pays anglo-saxons 
tout est autorisé sauf interdiction».  Pour 
lui, cette nuance est très importante.
Cet expert, qui occupe le poste de pré-
sident du cabinet international Grant 
Thornton Algérie, dira qu’«avec cette ma-
nière de faire, notre système financier ne 
sera jamais développé. Ça fait trois ans que 
je travaille sur un projet de développement 
des moyens digitaux. Une banque n’a pas 
le droit d’engager un nouveau produit ou 
un service de paiement s’il lui manque le 
certificat électronique et l’autorisation des 
autorités».
C’est juste un exemple, dit-il, pour expli-
quer qu’en termes d’innovation financière, 
il reste encore beaucoup à faire. Certes, il y 
a des actions qui ont été réalisées au niveau 
des banques, souligne-t-il, mais il faut aller 
encore très vite pour rattraper le retard que 
nous avons eu depuis plusieurs années.
Selon lui, il est important aujourd’hui de 

revoir cette philosophie pour la liberté 
des initiatives au niveau des entreprises et 
l’ensemble de l’écosystème, notamment 
les banques. «Il faut qu’on arrive à mettre 
en place un système où dès lors que ce 
n’est pas interdit c’est autorisé. C’est très 
important au terme de blocage pour l’éco-
nomie en général», a-t-il indiqué, en ajou-
tant que «le cancer de l’économie c’est la 
bureaucratie». 
L’invité de la radio a estimé, en outre, qu’il 
faut laisser les banques développer et di-
versifier les moyens de paiement afin d’évi-
ter, par exemple, les problèmes que l’Algé-
rien a vécu ces dernières semaines avec le 
manque de liquidités dans les postes.  
Pour lui, «il y a des solutions technolo-
giques qu’il faut mettre en œuvre». «Pour-
quoi détenir de l’espèce lorsque on peut 
payer par téléphone ?», s’est-il demandé 
précisant que «cela se fait partout dans le 
monde alors qu’en Algérie, on prend du 
temps à concrétiser ce genre de transac-
tion ». Sur un autre registre et en ce qui 
concerne le report des échéances de paie-
ment des entreprises touchées par la crise 
sanitaire, l’expert Boussa indique que la 
banque ne pourra pas faire des reports 
«sans pénalités», puisqu’elle a des comptes 
à rendre aux actionnaires. Donc pour lui, 
beaucoup d’entreprises n’auront, mal-
heureusement, pas la chance de report 
des échéances de paiement. «C’est une 
conjoncture difficile pour certaines entre-
prises qui risques de disparaître», a-t-il 
conclu.
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Alger

Reprise des travaux de réalisation de 
l’échangeur reliant Birkhadem Sud-RN1
Les services de la wilaya d’Alger ont ré-

cupéré une assiette foncière de 2 hec-
tares suite au relogement, mardi, de 88 fa-
milles habitant la vieille cité des Moudja-
hidine (Gué de Constantine), a indiqué le 
wali délégué de Bir Mourad Raïs, Kayas 
Ben Omar qui a précisé que ce terrain sera 
exploité dans le parachèvement du projet 
de réalisation de l’échangeur Birkhadem 
Sud-RN1. S’exprimant à l’occasion de la 
26e opération de relogement à Alger, le 
même responsable a expliqué que 88 fa-
milles habitant la cité des Moudjahidine 
depuis les années 60 ont été relogées dans 
la cité Semghouni (Ouled Fayet). «Cette 
opération a permis la récupération d’un 
important lot de terrain qui sera exploité 
par la direction des travaux publics (DTP) 
dans le parachèvement de la réalisation de 
l’échangeur reliant Birkhadem et la RN1 
pour alléger la circulation routière dans la 
région de Gué de Constantine», a ajouté 
le wali délégué. Pour sa part, le directeur 
des travaux publics, Abderrahmane Rah-
mani, a fait savoir que la wilaya d’Alger a 
débloqué une enveloppe de 3 milliards de 
DA pour la réalisation de cet échangeur 
dont la réception est prévue fin 2021, 
qui sera d’une «grande importance» dans 
l’allègement de la circulation routière à 
Birkhadem Sud (Safsafa et Aïn Naâdja) 
et au niveau de la RN1. Après la démo-
lition des habitations et le parachèvement 
des travaux géotechniques, les services des 
travaux publics procèderont à la réalisa-
tion de deux ponts, outre l’échangeur sur 
le même terrain récupéré.

Oran 

Réalisation de puits pour l’amélioration 
de l’AEP du village de Sidi Ghalem
Le village de Sidi Ghalem relevant de la 

commune de Tafraoui (wilaya d’Oran) 
a bénéficié d’une opération de réalisation 
de puits visant l’amélioration de l’alimen-
tation en eau potable au profit de ses habi-
tants, a-t-on indiqué dans un communiqué 
publié lundi par les services de la wilaya. 
Les autorités locales ont inscrit un pro-
jet portant sur la réalisation de deux puits 
au niveau de la région de Tafraoui avec 
le transfert de l’eau sur 10 kilomètres 
jusqu’au village de Sidi Ghalem et sur 
la réalisation deux stations de pompage. 
Ce projet, dont le cahier des charges est 
en en cours d’établissement permettra, 
une fois concrétisé dans un avenir proche, 
d’améliorer l’alimentation en eau potable 
à Sidi Ghalem. Les services de la wilaya 
ont souligné, selon le communiqué, que la 
nature de la région et sa position géogra-
phique n’ont pas permis de trouver une 
source permanente d’eau potable pour le 
village. Dans le cadre de la prise en charge 
des zones d’ombre dans les différentes 
communes de la wilaya, Sidi Ghalem a 
enregistré dernièrement plusieurs actions 
pour améliorer les conditions de vie des 
citoyens, notamment pour ce qui est de 
l’AEP. Le village s’est doté de camions 
citernes de la société SEOR pour garan-
tir en permanence l’alimentation en eau 
potable de la population, en plus de la 
réalisation d’un puits artésien au niveau 
de cette localité afin de renforcer le sys-
tème d’AEP.

Ce recul a 
contr ibué 
à desserrer 

l’étau de l’angoisse 
dans les rangs de la 
population locale 
d’autant que Sétif 
est classée deuxième 
à l’échelle nationale 
(après la capitale) 
avec plus de 2 500 
cas avérés depuis le 
début de la pandé-
mie à début août, 
avec des hôpitaux 
saturés et des per-
sonnels soignants 
au bord de l’épuise-
ment.
En parallèle, les 
structures hospi-
talières «respirent» 
beaucoup mieux 
depuis environ une 
semaine.
Contrairement à 
ce que l’on aurait 
pu craindre, cette 
décrue n’a pas fait 
baisser la garde dans 
la wilaya des Hauts-
Plateaux où visible-
ment, les citoyens 
respectent de façon 
plus responsable les 
mesures préconi-
sées par les autori-
tés médicales pour 
endiguer la propa-
gation du virus.
La nécessité du port 

du masque et l’obli-
gation de la distan-
ciation physique 
font désormais par-
tie des habitudes 
des habitants de Sé-
tif, a constaté l’APS, 
aux quatre coins de 
la ville de Sétif.
Les quelques incar-
tades observées ici 
ou là sont désor-
mais «combattues», 
aussi bien dans la 
rue où les jeunes 
négligeant les me-
sures barrières sont 
rappelés à l’ordre 
par les citoyens 
eux-mêmes, qu’aux 
abords des com-
merces qui mettent 
un point d’honneur 
à exiger le masque 
de protection et à 
refuser l’accès des 
magasins à qui-
conque n’en por-
tant pas.
«Ce n’est surtout 
pas le moment de 
se relâcher et de se 
dire que la bataille 
contre le corona-
virus est gagnée», 
souligne Abdenour 
Bourouba, gérant 
d’un grand maga-
sin d’alimentation 
générale au centre-
ville.

Pour lui, la baisse 
du nombre de cas 
«doit inciter chacun 
de nous à redoubler 
de vigilance» pour 
espérer venir à bout 
de la maladie.
«C’est à nous tous 
qu’il appartient 
dorénavant d’accu-
ler le virus et non 
le contraire», ajoute 
Abdenour, en dési-
gnant la multitude 
de flacons de gel 
hydro-alcoolique 
posés bien en vue 
sur une table à l’en-
trée du local et mis 
à la libre disposition 
des clients.
Le Dr Zineddine 
Djarboua, spécia-
liste en médecine 
préventive, sou-
tient que le recul 
du nombre de cas 
observé à Sétif «a 
contribué, peu ou 
prou, à déstresser la 
population».
Ce qui constitue, 
selon lui, «une 
excellente chose 
dans la mesure où 
le stress dûment 
établi réduit la ré-
ponse immunitaire 
aux maladies infec-
tieuses»
Sévèrement mise 

à mal, en juin et 
en juillet derniers, 
par la Covid-19, 
la wilaya de Sé-
tif semble au-
jourd’hui mieux 
respirer mais ne 
baisse pas la garde 
pour autant.
Cela a pu être 
vérifié le jour de 
l’Aïd El-Adha qui 
avait vu le rite du 
sacrifice se dérou-
ler de manière 
globalement res-
ponsable, sans 
donner lieu aux 
a t t roupement s 
habituels, presque 
dans une relative 
discrétion, pour-
rait-on dire, dans 
certains quartiers 
et cités de la ville.

Les citoyens de 
la wilaya de Sétif 
semblent avoir 
pris conscience 
du fait que l’éli-
mination de la 
pandémie de la 
Covid-19 relève 
d’une responsabi-
lité collective qui 
ne doit en aucun 
cas s’accommoder 
du moindre relâ-
chement.
C’est précisé-
ment cette prise 
de conscience 
qui permettra, à 
terme, de venir à 
bout du nouveau 
coronavirus, rap-
pellent avec force 
de nombreux pra-
ticiens de cette 
wilaya.

Sétif

La baisse des cas de contamination 
desserre l’étau de l’angoisse
Le recul depuis plusieurs jours, du nombre des cas de contami-
nations au coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Sétif sus-
cite beaucoup d’espoir dans cette région du pays.

Béjaïa 

Plus de 2 500 ha de végétation brûlés depuis juin dernier    
Plus de 2 500 hec-

tares de végétation, 
toutes essences confon-
dues, et 300 hectares 
d’arbres fruitiers, no-
tamment des oliviers et 
des figuiers, ont brûlé 
depuis le début du mois 
de juin (coïncidant avec 
le début de la saison 
estivale) à Béjaïa, selon 
un bilan de la Protec-
tion civile, établi au 31 
juillet.
Pas moins de 700 feux 
ont été déplorés durant 
ce laps de temps, néces-
sitant pour leur extinc-
tion, des moyens inha-
bituels, a-t-on précisé, 
indiquant que pour ce 
faire, il a fallu engager 
les effectifs de toutes les 

unités implantées sur le 
territoire de la wilaya, 
trois colonnes mobiles 
dont une dépêchée de-
puis Bordj-Bou-Arré-
ridj, et la mise en action 
de moyens héliportés, 
notamment deux héli-
coptères mobilisés en 
quasi permanence par 
le groupement aérien 
de la Protection civile 
d’Alger ainsi que l’en-
voi sur les lieux des 
sinistres plus de 1 000 
engins d’extinction. 
C’est dire l’ampleur et 
l’intensité des feux, dont 
certains à l’instar de 
ceux de Fenaia, Imaara-
thene, Adekar, Akfadou 
et Toudja, ont été aussi 
dévastateurs que spec-

taculaires. A Toudja, 
les flammes, après avoir 
calciné la végétation, 
ont failli brûler tout un 
village, celui de Bouha-
tem, sauvé in extrémis, 
dimanche en fin de 
journée, grâce à l’action 
aérienne remarquable 
des pilotes de la Protec-
tion civile. Les secours 
terrestres ont eu toutes 
les peines à accéder sur 
ce site montagneux for-
tement accidenté et qui 
ont dû se maintenir à 
une distance mesurée 
face au feu, qui, dans 
sa progression, a furieu-
sement tout carbonisé. 
En fin de l’opération, les 
riverains par centaines 
et les secouristes ont dû 

lâcher un grand ouf de 
soulagement, et faire 
montre de leur grande 
émotion, en allant enla-
cer de bonheur tous les 
soldats du feu, suintant 
de sueurs et de suies. 
Ces dernières 48 heures, 
ce sont près de 60 dé-
parts de feu qui ont été 
enregistrés et des cen-
taines d’hectares brû-
lés. Et ce lundi n’a pas 
dérogé à la triste règle 
en apportant son lot 
de détresse à la flore et 
à l’environnement de la 
wilaya. Plus de 11 feux 
importants, plus de 
deux hectares de dégâts, 
ont en effet été touchés, 
n’épargnant aucun mas-
sif.
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Cette aug-
mentation 

non justifiée 
engendre une 

infraction 
de pratique 
de prix illi-
cite confor-
mément 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 inter-

dise les pra-
tiques et les 
manœuvres 
tendant, no-
tamment à ne 
pas répercuter 

sur les prix 
de vente la 

baisse consta-
tée des coûts 
de produc-

tion d’impor-
tation et de 
distribution 
et maintenir 
la hausse des 
prix des biens 

et services 
concernés. 

Filière avicole

L’impact de la suppression de la TVA sur les prix de vente des produits finis
3.1 .3 Sarl CASPM

Le prix de l’aliment chair 
avait fortement chuté de-
puis le mois de mars 2012 

jusqu’au mois de septembre 
2012, passant de 4312,01 DA/q 
à 35 00 DA/q. Dès le mois d’oc-
tobre 2012, ce produit a enre-
gistré 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 passant de 3 791,17 
DA/q le mois d’août 2012 à 
3205,12 DA/q le mois de sep-
tembre 2012. Depuis cette date, 
le prix de vente de ce produit 
oscille entre 3 076,92 DA/q et 
3600 DA/q. 
Pour rappel, il est à noter que la 
Sarl CASPM avait enregistré, du-
rant la période allant du mois de 
janvier 2012 à novembre 2012, 
une hausse des prix d’achat du 
mais et du soja se traduisant par 
une augmentation de 40%. 

3.1 .4 L’Office national de 
l’aliment de bétail- Onab 

Il a été constaté que les prix 
pratiqués des aliments de vo-
laille n’ont pas changé durant 
la période janvier 2009 à la fin 
septembre 2012 malgré l’aug-
mentation des prix des matières 
premières à l’échelle mondiale. 
Cette stabilité des prix est due 
au système de compensation 
introduit par le ministère de 
l’Agriculture et du Développe-
ment rural (410 DA/q). La sup-
pression de la TVA s’est accom-
pagnée par la suspension de la 
compensation sus-citée, ce qui 
a poussé les dirigeants de cette 
unité à augmenter leurs prix 
pour des raisons de rentabilité 
et d’équilibre budgétaire à par-
tir du 1er octobre 2012. Ainsi, 
le prix de l’aliment croissance 
chair est passé de 3 450 DA à 
4 513 DA le quintal soit une 
augmentation de 23,55%, et de 
3600 DA/q à 4768 DA/q pour 
l’aliment démarrage, soit une 
augmentation de 24,50%. Pour 
l’aliment finition, le prix étant 
passé de 3 300 DA/q à 42 25 
DA/q soit une augmentation de 
21,89%. 

Cette augmentation des prix 
de vente est contraire à l’esprit 
dispositions de l’instruction 
ministérielle en vigueur, ce qui 
a engendré une chute des ventes 
de 1587 quintaux vers la fin du 
mois d’août (avant l’application 
de l’instruction) à 238 quintaux 
mi-octobre.
3.2 Évolution des prix de revient 
et les prix de vente de l’aliment 
de volaille 

3.2 .1 Sarl SCCO
Afin d’approfondir notre étude, 
nous avons procédé à l’analyse de 
la structure des prix de l’aliment 
de croissance spécial «CCS» (le 
produit qui a connu une forte 
augmentation). Compte tenu de 
ce qui précède, nous constatons 
que le coût d’achat des matières 
premières représente 89,37% 
du coût de revient global, les 
charges de production étant 
de 7,03% et les autres charges 
3,60% alors que les marges bé-
néficiaires étaient significatives 
de plus de 20,28% contre seule-
ment 12,70% avant l’augmenta-
tion des prix (sans tenir compte 
des charges de production et les 
autres charges indirectes).  
Cette évolution des marges 
bénéficiaires et la récente baisse 
des prix de ventes nous laissent 
déduire que cet opérateur à pro-
fité de la suppression de la TVA 
pour dissimuler des majorations 
illicites de prix, et de ne pas 
répercuter sur les prix de vente 
la baisse constatée des coûts de 
production et maintenir par 
effet de conséquence la hausse 
des prix des biens et services 
concernés.

3.2 .2 Sarl Nutrimag 
De l’exploitation des donnés qui 
illustrent l’évolution moyenne 
des coûts et les marges bénéfi-
ciaires de la période allant d’août 
2012 à février 2013, cet opérateur 
pratique une marge moyenne 
de 3,02% sur l’ensemble de 
ses produits et dont les charges 
directes moyennes représentent 
87,11%, les charges indirectes 
moyennes représentent quant à 
elles 12,89%. Cependant, il est 
important de prendre avec pré-
caution les chiffres déclarés par 
cette entreprise en matière de 

charges indirectes compte tenu 
de la difficulté de la répartition 
et la déduction de ces charges. 

3.2 .3 Analyse des coûts de 
revient chez la Sarl CASPM

Le coût du maïs et du soja re-
présente en moyenne 83,84% 
du coût de revient de l’aliment 
croissance chair et 82,76% des 
coûts de revient de l’aliment 
ponte. Les marges bénéficiaires 
sont de 11,56% pour l’aliment 
de volaille contre seulement 
3,84% pour l’aliment de ponte.

3.2 .4 Analyse des coûts de 
revient chez l’Onab

Pour l’aliment démarrage chair, 
le coût d’achat des matières 
premières représente 91,29% 
du coût de revient global dont 
le coût du maïs et du soja re-
présente 80,16% alors que les 
marges bénéficiaires étaient si-
gnificatives de plus de 11,49%. 
Pour l’aliment croissance chair, 
le coût d’achat des matières 
premières représente 90,70% 
du coût de revient global dont 
le coût du maïs et le soja repré-
sentent 82,22% alors que les 
marges bénéficiaires étaient si-
gnificatives de plus de 12,45%. 
Pour l’aliment finition chair, le 
coût d’achat des matières pre-
mières représente 90,05% du 
coût de revient global dont le 
coût du maïs et du soja repré-
sente 83,94% alors que les 
marges bénéficiaires étaient si-
gnificatives de plus de 12,63%. 
La suppression du système de 
compensation a permis de libérer 
les prix et augmenter les marges 
bénéficiaires qui sont passés de 
seulement 3% à 12,63%.
3.3 L’impact de l’évolution des 
prix du soja et du mais sur le 
prix de l’aliment de volaille 

Afin de mesurer l’impact de la 
suppression des taxes douanières 
(5%) et de la TVA (7% pour 
le maïs et 17% pour le soja) 
sur les coûts de l’aliment, notre 
méthode a consisté à supposer 
que la composition de l’aliment 
contient un taux de maïs de 
60% et de 25% pour le soja. Un 
impact  a été enregistré au niveau 
de l’augmentation des prix du 
maïs et du soja sur le coût de 
revient des produits finis.

A partir de ces calculs, l’augmen-
tation moyenne des prix de ma-
tières premières du maïs et soja 
devra enregistrer une hausse du 
prix de revient des aliments de 
volaille de 483 DA/q.
Selon les structures des prix des 
deux opérateurs de l’aliment 
croissance chair «CCS» pour le 
mois de février, la valeur du mais 
et du soja représente 73,07% 
du coût de revient chez l’opé-
rateur Nutrimag, alors qu’elle a 
avoisiné 76,79% durant le mois 
de novembre (durant l’augmen-
tation des prix du soja et du 
maïs). Pour l’opérateur SCCO, 
la proportion se situe à 77,16% 
sachant que ce dernier importe 
de maïs et du soja (coût de ma-
tières moins élevé), alors qu’elle 
représente 80,80% du coût de 
revient avec des prix d’achat 
pour le maïs de 280 00 DA/t 
et 575 00 DA/t pour le soja. 
Donc, le coût d’achat du maïs et 
du soja représente entre 75% et 
82% du coût de revient, ce qui 
implique qu’une augmentation 
des prix d’une unité de mais et 
soja, génère une augmentation 
moyenne de 0.80 unité dans le 
coût de revient. Néanmoins, 
le prix pratiqué sur le marché 
local n’est pas lié seulement à 
l’évolution des coûts de revient 
mais plutôt au comportement 
concurrentiel des opérateurs. 
On a constaté que ces opéra-
teurs ont commencé l’applica-
tion des nouveaux prix à partir 
du 12/12/2012, par laquelle ils 
s’alignent en matière de poli-
tique des prix en formant par 
la suite une entente tacite qui 
entrave une saine concurrence 
sur le marché. En comparant 
les structures de ces opérateurs, 
nous déduisons que les taux des 
charges directes et indirectes sont 
presque similaires, alors qu’un 
grand écart sépare les marges 
bénéficiaires (3,02% contre 
20,28%). Cet écart indique bien 
que la faible concurrence dans ce 
secteur se situe dans le fait que 
l’opérateur SCCO a profité de 
la suppression des taxes pour la 
dilatation de ses marges bénéfi-
ciaires.

A suivre

Oualid Zagaye - Université d’Oran et Khelifa Hadj -Université de Mostaganem
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Lors d’une confé-
rence de presse 
consacrée notam-

ment à la répartition des 
120 MMDH, annoncés 
par le roi Mohammed VI 
dans le discours adressé à 
la nation à l’occasion du 
21e anniversaire de la Fête 
du Trône, Benchaâboun a 
indiqué que 45 MMDH 
seront consacrés à l’inves-
tissement et 75 MMDH 
seront réservés à l’accès 
aux financements, garan-
tis par l’Etat au profit de 
l’ensemble des entreprises 
marocaines y compris les 
TPE.
Dans le détail, le mi-
nistre a précisé que les 45 
MMDH sont réservés à 
l’investissement, notam-
ment l’investissement 
direct de l’Etat dans les 
projets d’infrastructures, 
à travers des partenariats 
public-privé (PPP) et les 
participations de l’Etat, 
par le biais d’un fonds qui 
va être créé pour un cer-

tain nombre d’entreprises, 
ayant le besoin d’augmen-
ter leurs fonds propres 
pour assurer leur dévelop-
pement.
Benchaâboun a, dans 
ce sens, relevé que 15 
MMDH seront financés 
directement par le bud-
get général de l’Etat cette 
année et seront injectés 
dans le Fonds d’investisse-
ment public, alors que 30 
MMDH seront mobilisés 
auprès d’institutionnels 
nationaux et internatio-
naux.
Le plan de relance massif 
de l’économie nationale 
avec une enveloppe glo-
bale de 120 MMDH sera 
opérationnalisé rapide-
ment notamment à travers 
l’adoption d’un décret-loi 
dans les jours à venir lors 
du prochain conseil du 
gouvernement, a-t-il fait 
savoir.
S’agissant de la généra-
lisation de la protection 
sociale à l’ensemble des 

Marocains, qui sera sur 
une période de 5 ans, 
il a souligné que l’assu-
rance maladie obligatoire 
(AMO) va être généralisée 
à partir du 1er janvier de 
l’année prochaine.
«Nous allons entamer tout 
un ensemble de réformes 
et d’adoptions de textes 
notamment législatifs et 
réglementaires qui per-
mettraient de préparer 
l’opérationnalisation à 
partir du 1er janvier», a-t-
il noté.
Cette AMO, qui va être 
généralisée, va toucher 
tous ceux qui ne sont pas 
protégés aujourd’hui, a t-il 
dit, notant que cette géné-
ralisation vise à assurer 
à un ensemble de Maro-
cains les mêmes presta-
tions de services médicaux 
et de soins peu importe 
leurs catégories sociopro-
fessionnelles.
Le ministre a évoqué à 
cet égard la nécessité de 
mettre en œuvre certaines 

réformes notamment fis-
cale afin de garantir une 
contribution profession-
nelle unifiée permettant 
d’un côté aux commer-
çants et artisans de pou-
voir contribuer en fonc-

tion de leurs revenus et 
d’avoir en retour cette 
protection sociale.
La partie généralisation 
de l’AMO va s’étaler sur 2 
ans, a-t-il fait savoir, ajou-
tant que la généralisation 

des allocations familiales, 
en remplacement des sys-
tèmes existants. La mise 
en chantier de la retraite 
pour tous et l’indemnité 
pour perte d’emploi vien-
dra juste après.

Relance économique au Maroc  

Les détails du plan marocain à 120 MMDH

Mauritanie 

Mise à disposition de tous les intrants 
agricoles aux frais de l’État
Toutes les 

m e s u r e s 
liées à l’ac-

quisition des in-
trants agricoles 
nécessaires seront 
prises en charge par 
l’État, afin d’assu-
rer le succès de la 
campagne agricole, 
et de venir en aide 
aux agriculteurs 
récemment touchés par la violence des pluies. 
Comme l’ont révélé des sources offi-
cielles à l’Agence Mauritanienne d’infor-
mation, ces mesures, font suite aux ins-
tructions du président de la République, 
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.  
Cet appui, qui comprend la fourniture de 
tous les intrants agricoles et l’indemnisation 
des personnes affectées, concernera 11 305,2 
hectares, dont de petits périmètres agricoles 
appartenant à des coopératives villageoises. 
Une commission place comprenant des membres 
de l’administration et quatre représentants 
des agriculteurs a été mise en place à cet effet. 
La désignation des bénéficiaires se fera en 
présence des représentants des coopératives 
agricoles, sur la base de données issues des 
images satellite des zones agricoles ciblées. 
Le conseil régional du Trarza s’est dit satisfait de 
cette décision, qu’il considère comme un geste 
généreux envers les agriculteurs.   

Les 120 milliards de dirhams (MMDH) qui seront injectés dans l’économie pour relancer le tissu productif national affecté par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, iront principalement à l’investissement et aux crédits garantis par l’Etat, a annoncé,  mardi 
dernier à Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Marché monétaire tunisien  

Le sursaut du dinar tunisien face aux devises        
Dans un rapport sur 

«la dette publique» 
publié par le ministère des 
Finances, on apprend que 
le taux de change du dinar 
par rapport à l’euro a connu 
une hausse pour s’établir à 
3,50 dinars contre un euro 
sur le marché financier. 
Ainsi, le dinar a rétabli plus 
de 25 points par rapport 
à l’euro, pour passer de 
3,43 fin 2018 à 3,17, soit 
une progression de plus de 
8,0%. Le taux de change 
du dinar comparé au dollar 
américain a connu une ap-
préciation qui correspond 
à 2,87 dinars par dollar en 
août 2019 contre 3 dinars 
fin 2018. Selon la Banque 
centrale de la Tunisie, la 
récente reprise du dinar tu-
nisien contre les principales 
devises étrangères s’explique 
principalement par des fac-
teurs internes au marché de 
change : premièrement, la 
situation de la liquidité en 
devises sur le marché local 
des changes. En effet, le 
surplus de liquidités en de-

vises a créé une dynamique 
positive permettant de ren-
forcer la hausse du dinar.
Deuxièmement : les anti-
cipations des opérateurs 
économiques. Par ailleurs, 
l’entrée du dinar dans un 
cycle de hausse a permis de 
tempérer les anticipations 
négatives des opérateurs 
économiques sur le dinar et 
de déclencher des anticipa-
tions de hausse de la mon-
naie tunisienne, poussant 
ainsi certains opérateurs, en 
besoin de dinars, à vendre 
des devises étrangères en 
puisant dans leurs comptes 
professionnels.

Coût de la dette  
maintenu à un niveau stable

Au cours de ces dernières 
années, l’Etat tunisien a pu 
contrôler le coût des reve-
nus de la dette publique. 
En dépit de la mutation de 
la structure du portefeuille 
de la dette publique et la 
multiplicité des risques qui 
en résultent, le coût des 
intérêts de la dette a été 
maintenu à un niveau assez 

stable au cours des dernières 
années. Le coût total de la 
dette publique s’est stabilisé 
autour de 4,05% en 2018, 
alors qu’il était autour de 
4,5% en 2010. Cette sta-
bilité est principalement 
due à la baisse du coût de 
la dette extérieure qui a at-
teint 2,74% à la fin 2018, 
alors qu’il était autour de 
4,04% en 2010. Selon le 
rapport et au cours de ces 
trois dernières années, le 
coût de la dette extérieure 
est resté stable, profitant 
de la tendance à la baisse 
des taux d’intérêt au niveau 
mondial. Concernant la 

dette intérieure, son coût a 
poursuivi sa tendance à la 
hausse, atteignant 6,81% 
en 2018 contre 6,28% fin 
2016, en raison du niveau 
élevé des taux d’intérêt 
pondérés sur les émis-
sions. Le niveau élevé 
de ce taux s’explique par 
la faiblesse de l’offre des 
Spécialistes en Valeurs 
du Trésor (SVT) lors des 
adjudications mensuelles. 
Une telle faiblesse puise 
ses racines dans l’assèche-
ment de la liquidité ban-
caire et le niveau élevé des 
taux d’intérêt sur le mar-
ché monétaire.
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SPORT
JO-2020

Les athlètes d’élite astreints à un suivi 
physique et mental individualisé
La préparation des athlètes algériens, qualifiés ou qualifiables aux Jeux olympiques de 
Tokyo (JO-2020), nécessite, outre la prise en charge de l’aspect physique, l’élaboration 
d’un «programme de suivi mental individualisé» en raison de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), selon une psychologue du Centre national de médecine du sport (CNMS).

Pour Karima Hadj Arab, 
psychologue et «mental 
coach», les athlètes ont 

été affectés physiquement et 
psychologiquement par le 
confinement imposé depuis 
presque cinq mois pour cause 
de la Covid-19 qui a même 
conduit au report des JO à 
2021.
«Le report des JO-2020, le 
confinement et la fermeture 
des lieux d’entraînement ont 
créé une situation inédite 
jamais vécue par nos ath-
lètes. La situation sanitaire 

actuelle a laissé des traces sur 
les athlètes d’élite qui se sont 
retrouvés, du jour au lende-
main, sans feuille de route, 
déstabilisés et sans visibilité 
quant à leurs objectifs», a 
expliqué Hadj Arab à l’APS.
«A partir de là, l’apport d’un 
psychologue pour ces athlètes 
est devenu impératif afin de 
les accompagner dans cette 
situation difficile», a-t-elle 
jugé.
Depuis le début du confine-
ment, les athlètes sont sui-
vis et accompagnés par une 

équipe de psychologues, dans 
le but de les préparer à re-
trouver leur «équilibre men-
tal» et se concentrer progres-
sivement sur leurs objectifs.
Le travail de Karima Hadj 
Arab, aux côtés de deux de 
ses collègues du CNMS, 
consiste à «optimiser» cette 
pause de cinq mois chez 
l’athlète et la transformer en 
«opportunité» afin de déve-
lopper chez lui «un mental 
résistant face à ces difficultés 
qu’il doit considérer comme 
un défi à relever».

Fifa 

Italie 

Infantino «respectera toute décision» 
de la commission d’éthique

La Lazio vise «6 à 7» joueurs 
dont l’Algérien Farès

Le président de la Fédé-
ration internationale de 
football (Fifa), Gianni 

Infantino, visé depuis jeudi 
par une procédure pénale 
en Suisse, «respectera toute 
décision» de la commission 
d’éthique de l’instance, a assu-
ré, lundi, le secrétaire général 
adjoint de la Fifa, Alasdair Bell.  
«Je n’ai aucun doute sur le fait 
que Gianni Infantino respecte-
ra toute décision de la commis-
sion d’éthique», a déclaré Alas-
dair Bell, pour qui il n’existe 
cependant «aucune preuve 
d’un comportement crimi-
nel ou contraire à l’éthique».  
Dimanche, la Fifa avait indiqué 
que son président continuerait 
d’exercer ses fonctions malgré 
la procédure pénale le visant.  
La Fifa n’a pas indiqué lundi 
si la commission d’éthique, 
en charge de la justice interne 
de l’instance, a ou non d’ores 
et déjà ouvert une procédure 
visant Infantino. Ce dernier est 
visé depuis jeudi dernier par 
une procédure pénale en Suisse.  
Le procureur fédéral extraor-
dinaire estimant qu’il y avait 
des «éléments constitutifs d›un 
comportement répréhensible 
en rapport avec la rencontre 
entre le procureur général Mi-
chael Lauber, le président de la 
Fifa et le premier procureur du 
Haut-Valais», Rinaldo Arnold.  
Les infractions concernées sont 
«l’abus d’autorité», la «viola-

tion du secret de fonction» et 
l’«entrave à l’action pénale».  
Lundi, Bell a répété qu’il 
n’existait «aucun élément fac-
tuel» pour justifier l’ouver-
ture de cette procédure, «à 
moins que rencontrer le pro-
cureur soit devenu un crime».  
Lauber, qui a démissionné le 
24 juillet, était dans le col-
limateur depuis de longs 
mois pour sa gestion des 
procédures relatives au «Fi-
fagate» qu’il supervisait.  
Plusieurs rencontres infor-
melles entre ce magistrat et 
Gianni Infantino, survenues 
entre 2016 et 2017, avaient 
été révélées dans la presse 
et notamment par les Foot-
ball Leaks en 2018, éveillant 
des soupçons de collusion.  
La commission d’éthique de 
la Fifa a depuis quelques an-
nées prononcé plusieurs sus-
pensions provisoires contre 
de hauts dirigeants visés par 
des procédures judiciaires.  
Ainsi, à l’automne 2015.

La Lazio Rome, 4e de Se-
rie A et qualifiée pour la 

Ligue des champions la saison 
prochaine, veut recruter «six à 
sept» joueurs dont l’interna-
tional algérien Mohamed Fa-
rès, a rapporté lundi, la presse 
locale.
Entre le championnat, la 
Coupe d’Italie et la Ligue 
des champions, la Lazio a 
pris les choses en main en 
faisant signer le milieu de 
terrain argentin Gonzalo 
Escalante, dans un transfert 
libre en provenance d’Eibar 
(Espagne), en attendant les 
autres profils identifiés par 
les «Biancocelesti», à l’image 
de l’ailier gauche Mohamed 

Farès dont le club, la Spal, 
est relégué en Serie B, David 
Silva (Manchester City) et 
Borja Mayoral (Real Madrid), 
selon la Gazzetta dello Sport.  
Outre la Lazio, le joueur de 
24 ans est aussi convoité par la 
Fiorentina. 

Football   

Réunion du bureau fédéral de la FAF lundi prochain     

La Fédération 
algérienne de 

football (FAF) tien-
dra une réunion de 
son bureau fédéral 
lundi prochain en 
son siège à Dely-
Ibrahim (Alger), a 
indiqué, mardi, un 
communiqué de 
l’instance fédérale.
Plusieurs dossiers 
seront à l’ordre du 
jour de la réunion au 
cours de laquelle les 

présents prendront 
connaissance des 
rapports des diffé-
rentes commissions 
(Finances, Coupe 
d’Algérie, médicale, 
Chambre nationale 
de résolution des li-
tiges (CNRL), arbi-
trage (CFA), football 
féminin, coordina-
tion avec les Ligues, 
statut du joueur et la 
commission de Fut-
sal et Beach-soccer), 

ainsi que le bilan fi-
nancier de l’exercice 
2019.
La réunion sera 
présidée par le pre-
mier responsable de 
l’instance fédérale 
et verra la partici-
pation, entre autres, 
des présidents des 
Ligues (de football 
professionnel (LFP), 
de football amateur 
(LNFA), d’inter-
régions de football 

(LIRF), de football 
féminin (LNFF) et 
de Futsal) qui repré-
senteront les rap-
ports d’activités de 
leurs Ligues respec-
tives.
Les membres du BF 
assisteront à d’autres 
présentations, à 
l’instar du projet 
FAF School, celui de 
la feuille de match 
électronique avec 
offre financière.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

PolitiqueFinance

L’Argentine trouve un 
accord avec ses créanciers

Par Courrier international 

Les principaux prêteurs du pays, qui est en dé-
faut de paiement depuis plus de deux mois, 

ont accepté la restructuration de 65 milliards de 
dollars de dettes. C’est une bouffée d’oxygène 
pour l’Argentine. Le gouvernement a annoncé, 
ce mardi 4 août, avoir trouvé un accord avec ses 
principaux créanciers étrangers pour restructu-
rer 65 milliards de dollars de dette. Une bonne 
nouvelle pour le pays, en récession depuis 2018 
et en défaut de paiement depuis le mois de mai 
– pour la neuvième fois de son histoire. L’Argen-
tine, présidée depuis décembre par le péroniste de 
centre gauche Alberto Fernández, remboursera 
environ 55 cents pour chaque dollar emprunté, 
soit «moins que les 60 cents initialement réclamés 
par certains créanciers mais plus que les quelque 
40 cents proposés au début par le gouverne-
ment», note le Financial Times. En outre, l’argent 
sera versé en janvier et non, comme le souhaitait 
Buenos Aires, en mars de chaque année.

«Finalement, résume La Nación, le gouverne-
ment a lâché du lest, et ses créditeurs aussi.»

Reste à négocier avec le FMI
Selon le Wall Street Journal, «cet accord devrait 
permettre au gouvernement d’éviter une crise 
généralisée et durable comme celle de 2001. Il 
devrait également constituer une aide bienve-
nue pour la troisième économie d’Amérique 
latine durement touchée par la pandémie de la 
Covid-19 et qui devrait fortement se contracter 
cette année.»

Voyages

Vive le van l’été… 
et les camping-cars !

Par Courrier international 

La vanlife connaît un regain d’intérêt 
dans le monde entier. Sa promesse ? Plus 

de liberté, une immersion dans la nature et 
la sécurité sanitaire garantie après plusieurs 
mois de confinement.
C’est en se réveillant aux Hébrides, en 
Écosse, que l’écrivain britannique Martin 
Dorey, l’auteur du best-seller La Bible du 
camping-car (éd. Ouest-France, 2017) a 
compris qu’il avait pris la bonne décision : 
partir voir du pays en van. «J’étais parti, loin 
de tout et de tous. Les vagues déferlaient, le 
soleil brillait, il n’y avait pas âme qui vive. 
En contrebas du terrain de caravaning, 
des phoques se prélassaient et observaient 
du coin de l’œil le moindre de mes mou-
vements», explique-t-il dans un article pu-
blié dans le quotidien The Scotsman, dans 
lequel il révèle quelques-uns des meilleurs 
sites où camper au Royaume-Uni et en Ir-
lande.
Voyager en van ou carrément y vivre fait de 
plus en plus d’émules au lendemain d’un 
confinement drastique. Aux États-Unis, les 
demandes explosent. «À l’heure actuelle, 
entre le coronavirus et l’instabilité politique, 
les gens ont envie d’avoir plus de maîtrise 
de leur environnement», affirme au New 
York Times Jeremiah Weaver, qui aménage 
et loue des vans à San Fernando, en Cali-
fornie. «Quand vous êtes en van, vous savez 
avec qui vous êtes, vous maîtrisez le niveau 
de propreté, et vous savez où vous allez.»

Sur la route de Zurich et du siège de la Fifa – il a pris la tête de la Fondation Fifa en janvier –, 
Mauricio Macri fait étape à Paris malgré la crise sanitaire. «Paris vaut bien une fronde», ironisait le 
quotidien Página 12, le 3 août, en Une, évoquant «une visite en état de disgrâce».

Le séjour en France de l’ex-président 
argentin fait polémique

Par Página 12 

Le lundi 3 août 
sur l’esplanade 
du Trocadéro à 

Paris, «environ 300 per-
sonnes étaient réunies 
pour dénoncer le voyage 
de Mauricio Macri à Pa-
ris», relate Página 12 sur 
son site. «Une manifesta-
tion convoquée par l’As-
semblée des citoyens ar-
gentins en France (Acaf ), 
qui l’a déclaré persona 
non grata». Parmi les ora-
teurs, «un représentant de 
la France insoumise, le 
parti de Jean-Luc Mélen-
chon, et du Parti com-
muniste», précise le quo-
tidien de gauche. Alors 

que l’Argentine a conclu 
le jeudi 4 août un accord 
de dernière minute avec 
ses créanciers pour la res-
tructuration de 66 mil-
liards de dollars de dette, 
le voyage en Europe de 
l’ex-président de centre 
droit passe mal. Accusé 
d’avoir laissé une écono-
mie argentine exsangue au 
sortir de son mandat 
(2015-2019), battu au 
premier tour de l’élec-
tion présidentielle par le 
péroniste Alberto Fernán-
dez, Mauricio Macri est 
aussi visé par plusieurs 
enquêtes judiciaires. Ar-
rivé le 31 juillet à Paris 
muni d’un test négatif  à 

la Covid-19, l’ex-pré-
sident «restera sur le ter-
ritoire français quatorze 
jours afin d’effectuer la 
quatorzaine qu’impose la 
Suisse [où il se rend dans 
le cadre de ses nouvelles 
fonctions de président de 
la Fondation Fifa] à tous 
les voyageurs arrivant en 
Europe», précise Página 
12 dans son édition du 
3 août, qui narre un séjour 
parisien notamment mar-
qué par une «promenade 
dans le Quartier latin» et 
un «dîner aux Deux Ma-
gots, l’un des plus célèbres 
cafés du monde». Un 
voyage si polémique qu’il 
crée des «frictions» au sein 

même de la coalition Jun-
tos por el cambio que 
Macri dirige, souligne Pá-
gina 12. «Je ne reconnais 
pas Macri comme leader 
de l’opposition», a com-
menté pour sa part San-
tiago Cafiero, le chef de 
cabinet du gouvernement 
argentin. Cité par El In-
transigente, un éditoria-
liste écrit : «Aujourd’hui 
Macri a signé sa démis-
sion en tant que chef de 
l’opposition en Argentine. 
Quel chef de l’opposition 
prend un mois de vacances 
en Europe alors que la 
pandémie fait rage et que 
la sécurité, l’économie et 
la société sont en crise ?»

Plaidoyer

Il faut supprimer d’urgence 
les maisons de retraite

Par De Standaard 

Ce gérontologue belge 
explique, point par 

point, pourquoi les institu-
tions dans lesquelles nous 
parquons les personnes 
âgées sont indignes, ina-
daptées et arriérées.
À partir du XVIIIe siècle, 
on a milité pour l’abolition 
de l’esclavage. Puis certains 
ont exigé la suppression de 
la peine de mort et des pri-
sons. Aujourd’hui, d’autres 
dénoncent la prostitution, 
le trafic d’êtres humains, 
la souffrance animale. Le 
point commun entre ces 

«abolitionnistes» ? L’indi-
gnation contre l’injustice. 
Or, la crise du coronavirus 
nous a montré que l’heure 
d’un nouveau combat a 
sonné : il y a au moins huit 
bonnes raisons de fermer 
définitivement les maisons 
de retraite.
Ce sont des lieux propices 
à la propagation des mala-
dies. Le coronavirus a très 
lourdement frappé la Bel-
gique, et la grande majo-
rité des victimes sont des 
pensionnaires de maisons 
de retraite. Cette situation 
s’explique notamment par 

une mauvaise préparation, 
des mesures prises trop tar-
divement et un manque de 
moyens matériels et hu-
mains. La raison principale 
est toutefois à chercher ail-
leurs : il était impossible de 
faire appliquer les mesures 
de précaution dans ces rési-
dences où les pensionnaires 
vivent dans la promiscuité. 
Ces dernières ont bien 
essayé de les isoler dans 
leur chambre, mais cette 
méthode, aussi invivable 
qu’inhumaine, n’était pas 
tenable sur le long terme.
Tous les sondages dé-

montrent que nos seniors 
ne veulent pas être placés 
en maison de retraite et 
préfèrent rester chez eux. 
Or, la plupart du temps, 
ce sont les familles qui 
prennent la décision, 
faute de meilleure op-
tion. Elles se retrouvent 
alors devant un choix 
cornélien : le placement 
de leurs parents ou leurs 
grands-parents, souvent 
malades et dépendants, en 
résidence est synonyme 
d’exposition à d’autres 
dangers, comme le nou-
veau coronavirus.



Jeudi 06 août 2020 Le Chiffre d’Affaires1012

CULTURE

Mort de Reni Santoni, figure du cinéma hollywoodien
Etats-Unis 

Il avait 81 ans. Ce sa-
medi 1er août, l’acteur 
américain Reni Santo-
ni est décédé, comme 

l’a confirmé ce lundi son 
amie, la scénariste et pro-
ductrice de télévision Tracy 
Newman, dans une publica-
tion Facebook. Il est décé-
dé de causes naturelles après 
plusieurs mois de soins pal-
liatifs.
«Ceux d’entre vous qui l’ont 
connu savent combien il 
était drôle, écrit cette der-
nière. Quel acteur, impro-
visateur, interprète, etc. Il 
était si brillant. Je l’aimais 
beaucoup et il va me man-
quer terriblement.»”
Connu du grand public aux 
États-Unis, il l’était un peu 

moins en France. Pourtant, 
il comptait à son actif plus 
d’une centaine de films. Né 
à New York en 1939 dans 
une famille originaire d’Es-
pagne et de France, il a com-
mencé sa carrière au théâtre. 
C’est en 1964 qu’il fait sa 
première apparition au ci-
néma dans «Le prêteur sur 
gages», un long-métrage de 
Sydney Lumet dans lequel 
il joue un toxicomane qui 
tente de vendre une radio. 
Son premier grand rôle, il le 
tient dans la comédie «Enter 
Laughing», sortie trois ans 
plus tard. En 1971, il donne 
la réplique à Clint Eastwood 
dans «L’inspecteur Harry». 
En 1986, à Sylvester Stal-
lone dans «Cobra».

C’est sur le petit écran 
que ce dernier a terminé 
sa carrière, comme en té-
moigne son rôle emblé-
matique dans la série culte 

«Seinfeld». Reni Santoni 
y jouait le personnage de 
Poppie, un pizzaïolo pas 
très à cheval sur l’hygiène.
Marié une première fois 

à l’actrice Lisa James, il 
avait ensuite retrouvé 
l’amour avec Betty Tho-
mas. Il laisse également 
derrière lui un fils, Nick, 

«qui a été d’un tel récon-
fort pour Reni au cours de 
ces cinq dernières années, 
voire plus», conclut Tracy 
Newman. 

Connu aussi pour son rôle dans la série télévisée «Seinfeld», l’acteur 
américain est décédé de causes naturelles ce samedi 1er août.

Star Wars

«L’Empire contre-attaque» 
domine le Box-office 
américain 40 ans après sa sortie
40 ans après sa première sortie en 

salles, et 20 ans après son retour en 
version spéciale, «Star Wars : L’Empire 
contre-attaque» semble toujours aussi 
populaire auprès du public. Disponible 
dans les cinémas américains depuis le 
début du week-end dernier, le deuxième 
volet de la trilogie originale Star Wars 
devrait rapporter un bon demi-million 
de dollar à la franchise.
Sorti en 1980, Star Wars : L’Empire 
contre-attaque est souvent considé-
ré comme le meilleur par les fans. En 
effet, le film accélère ses enjeux dans 
l›intense bataille que se livrent l’Empire 
et l’Alliance Rebelle. Les révélations sur 
les origines du héros Luke Skywalker 
se font, les combats terrestres ou dans 
l’espace sont plus nombreux, et les ré-
pliques cultes fusent dans cet épisode 
V. Surtout, le film se hisse à la première 
position des recettes de l’année 1980 au 
niveau mondial. Il n’est donc pas très 
surprenant qu’il reproduise quelque peu 
cet exploit 40 ans plus tard, et ce, en un 
week-end.

Une ressortie qui rapporte pour Star 
Wars

On se souvient que la réédition de 1997 
avait déjà dominé les classements pen-
dant deux semaines, rapportant plus 
de 20 millions de dollars sur le pre-
mier week-end, puis 13 millions sur 
le second. Avec cette nouvelle sortie 
23 ans plus tard, Star Wars: L’Empire 
contre-attaque aurait, d’après Dead-
line, fait rentrer 175 000 dollars dans 
les caisses des studios, et on estime qu’il 
devrait rapporter entre 400 et 500 000 
dollars au total. Cela porte donc les bé-
néfices totaux de ce second volet à 290 
millions de dollars depuis sa sortie aux 
Etats-Unis en 1980. On peut également 
noter que la saga Star Wars a accumu-
lé plus de 10 milliards de dollars de re-
cettes au niveau mondial.

1er  recueil du conteur Seddik Mahi

Parution de «Moula Moula et d’autres contes»  

Le conteur Seddik 
Mahi vient de publier 
son premier recueil 

de contes algériens intitu-
lé «Moula Moula et d’autres 
contes» où il raconte, dans un 
style captivant à la manière 
du «goual», des contes pui-
sés dans le patrimoine oral 
algérien authentique. «Mou-
la Moula et d’autres contes», 
paru chez Dar El-Qods 
El-Arabi, plonge le lecteur 
dans les mythes et légendes 
auxquels l’auteur a su donner 
une résonnance actuelle pour 
faire passer son message grâce 
à la force symbolique et au 
pouvoir évocateur.
Dans ce recueil bilingue 
(arabe et français) de 90 pages, 
l’auteur a respecté le schéma 
narratif du conte caractéris-
tique du «goual» (conteur).
Pour ce faire, Seddik Mahi, 
qui est très attaché à la tradi-
tion orale des goual, dont l’art 
occupe une place importante 
dans la société algérienne, sur-
tout dans les villes intérieures 

et dans le sud, a employé un 
style captivant qui entraîne 
le lecteur, dès les premières 
lignes, dans un périple plein 
de péripéties extraordinaires.
Un voyage, qui permet au lec-
teur de découvrir la richesse 
du patrimoine oral et l’élo-
quence des goual qui avaient 
dans la société un rôle impor-
tant, à la fois culturel, éduca-
tif et récréatif.
A travers trois contes haute-
ment symboliques et évoca-
teurs inspirés du patrimoine 
populaire algérien, le conteur 
aborde des questions socié-
tales d’actualité.
Dans son premier conte 
«Moula Moula» qu’il doit à 
son travail de conteur dans 
la région du Hoggar, l’auteur 
fait remonter le lecteur vers 
des temps immémoriaux à 
travers l’histoire de la reine 
des Touareg «Lalla Tin Hi-
nan». La place et la sagesse 
de la femme et les valeurs de 
solidarité et d’entraide au sein 
de la société touarègue y sont 

mises en avant.
Dans ce conte comme dans 
tout le recueil, l’oiseau oc-
cupe une place centrale. Il est 
le symbole de la liberté, l’es-
sence même des Amazighs.
Dans son second conte «L’oi-
seau au bec vert», l’auteur 
transporte le lecteur dans 
la mythologie fantasque 
où existent des animaux 
et oiseaux fantastiques qui 
peuvent présenter un danger 
pour la vie de l’Homme dans 
le monde de la forêt, mais 
peuvent également lui être 
utile en cas de besoin.
Ce conte se caractérise par 
tant de symbolisme et de si-
gnaux forts éclairant le che-
min au lecteur, à même d’en 
saisir et d’en décoder le mes-
sage.
Dans le troisième conte inti-
tulé «La mouette», cet oiseau 
qui a une grande place aussi 
bien auprès des écrivains et 
des poètes et qui symbolise la 
migration, la nostalgie et éga-
lement la solitude. Cette der-

nière est retrouvée dans le 
dernier conte dans lequel 
Seddik Mahi transporte le 
lecteur vers la mer, ses vagues 
et ses dangers, à travers le ré-
cit de deux frères issus d’une 
famille riche.
Mais à la mort du père, le 
frère aîné s’accapare de tout 
l’héritage, poussant ainsi son 
frère à défier le déchaînement 
de la mer et à s’aventurer à la 
recherche de sa pitance. L’on 
y décèle une forte allusion au 
monde des Harraga dont la 
fin est le plus souvent drama-
tique.  Ces contes confirment 
l’influence de l’écrivain par 
sa mère qui était sa première 
source d’inspiration, le rôle 
du conteur ou Goual dans le 
développement du talent de 
l’artiste dans le récit, ainsi que 
sa gestuelle qu’il avait acquise 
notamment à travers son ex-
périence dans le théâtre, que 
l’on décèle aussi à travers les 
lignes dans le récit d’aven-
tures de ses personnages my-
thiques.
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Même dans une 
ville aussi 
habituée à la 

guerre que Beyrouth, 
la dévastation qui a eu 
lieu mardi après-midi 
était stupéfiante», com-
mente le quotidien émi-
rati The National alors 
qu’une énorme explo-
sion dans le port de la 
capitale libanaise a fait 
une centaine de morts, 
des milliers de blessés 
et de colossaux dégâts 
matériels. «Une scène 
apocalyptique. Il n’y a 
pas d’autres termes», ré-
sume L’Orient-Le Jour, 
le grand quotidien fran-

cophone du pays. Le 
Premier ministre, Has-
san Diab, a décrété un 
jour de deuil national 
hier tandis que les auto-
rités ont déclaré Bey-
routh «ville sinistrée».
Une première explosion 
a eu lieu vers 18 heures, 
heure locale, dans le 
hangar 12 du port, se-
lon l’OLJ. Une seconde, 
beaucoup plus puissante, 
s’est produite quelques 
minutes plus tard pro-
voquant une gigan-
tesque déflagration et 
recouvrant le port d’un 
immense champignon de 
fumée rosâtre. L’impact 

aurait été ressenti jusqu’à 
Chypre, à 200 kilomètres 
de là, note Middle East 
Eye. L’Observatoire sis-
mologique jordanien a 
estimé que le choc de la 
déflagration était compa-
rable à un tremblement 
de terre de 4,5 degrés sur 
l’échelle de Richter.
«J’ai vu le feu mais je ne 
savais pas qu’il y allait 
avoir une explosion», ra-
conte à la BBC Hadi 
Nasrallah, un témoin.
Et soudain, les vitres ont 
été soufflées tout autour 
de notre voiture, ainsi 
que des voitures à côté 
de nous, des magasins, 

des bâtiments. […] On 
était choqué parce que 
d’habitude, après une 
explosion, ces choses-là 
n’arrivent que dans une 
partie de la ville, mais 
cette fois c’était tout Bey-
routh, même des zones à 
l’extérieur de la ville.»
Après l’incident, rap-
porte le Washington 
Post, des personnes cou-
vertes de sang ont arpen-
té les rues, cherchant à se 
rendre à l’hôpital, mais 
les ambulances comme 
les taxis pouvaient à 
peine se déplacer en rai-
son des embouteillages et 
des débris sur les routes.

Le bilan est aussi terrible que les images de l’explosion massive qui a détruit le port de la capitale libanaise et les quar-
tiers environnants. Le gouverneur de Beyrouth parle d’une «catastrophe nationale». La déflagration pourrait avoir été 
provoquée par du nitrate d’ammonium stocké depuis des années dans un entrepôt.

Liban

Une centaine de morts après la double explosion dans le port de Beyrouth

Iran

Exécution d’un homme coupable 
du meurtre d’un Gardien  

Colombie 

Le Président Duque défend l’«innocence» d’Alvaro Uribe   

En Iran, la famille 
d’une victime de 

meurtre peut réclamer 
l’application de la sen-
tence comme «rétribu-
tion», en vertu du «qesas», 
la «loi du talion».
L’Iran a exécuté hier un 
homme reconnu cou-
pable du meurtre d’un 
membre des Gardiens de 
la Révolution, l’armée 
idéologique iranienne, 
lors de manifestations 
entre fin 2017 et début 
2018, selon le site de 
l’Autorité judiciaire. 
«Mostafa Salehi, qui a as-
sassiné le Gardien martyr 
Sajad Shahsanayi lors des 
émeutes (de décembre 
2017-janvier 2018), a 
été exécuté ce matin sur 
requête de la famille de 
la victime», est-il écrit sur 
Mizan Online, le site offi-
ciel de l’Autorité.
En Iran, la famille d’une 
victime de meurtre peut 
réclamer l’application de 

la sentence comme «ré-
tribution», en vertu du 
«qesas», la «loi du talion». 
M. Salehi aurait utilisé un 
«fusil de chasse» contre les 
forces de sécurité et blessé 
six autres personnes, se-
lon Mizan. En décembre 
2017, des centaines de 
manifestants étaient des-
cendus dans les rues de 
Machhaad (Nord-Est) et 
de plusieurs autres villes 
pour protester contre les 
difficultés économiques 
auxquelles ils étaient 
confrontés. La contesta-
tion avait gagné Téhéran 
et d’autres grandes villes 
du pays et les autorités 
avaient alors bloqué les 
services de messagerie 
utilisés selon elles pour 
organiser des rassemble-
ments. Au moins 21 per-
sonnes ont été tuées dans 
les violences, selon un bi-
lan officiel. Les autorités 
avaient accusé à l›époque 
«les ennemis» de l›Iran, 

notamment les États-
Unis, Israël et l›Arabie 
Saoudite, grand rival ré-
gional de la République 
islamique, d’être derrière 
les violences. Plusieurs 
exécutions de personnes 
condamnées pour espion-
nage ou pour des attentats 
ont eu lieu ces derniers 
mois en Iran. Rouhollah 
Zam, un opposant accusé 
d’avoir joué un rôle actif 
dans les mêmes manifes-
tations, a été condamné à 
mort fin juin pour «cor-
ruption sur terre», l’une 
des charges les plus graves 
prévues par le code pénal 
iranien. L’Iran ne com-
munique pas de statis-
tiques sur le nombre des 
personnes qu’il exécute 
chaque année mais fait 
partie des pays qui ap-
pliquent le plus la peine 
capitale, selon Amnesty 
International. L’ONG y 
a recensé au moins 251 
exécutions en 2019

Le président colombien 
Ivan Duque a défendu 

l’«innocence» de son men-

tor et ex-chef de l’Etat Alva-
ro Uribe (2002-2010), dont 
la Cour suprême a ordonné 

mardi l’arrestation dans une 
affaire de subornation de 
témoins. «Je crois et croirai 

toujours en l›innocence et 
en l›honorabilité de celui 
qui par son exemple a gagné 

une place dans l›histoire de 
la Colombie», a déclaré 
Ivan Duque, soulignant 

son «amitié avec Alvaro 
Uribe», dans une allocu-
tion.

 Visite d’un ministre américain à Taïwan

Pékin accuse Washington de 
«mettre la paix en danger»  
Les États-Unis ont annon-

cé que le secrétaire à la 
Santé se rendrait prochaine-
ment à Taïpei, une première 
pour un ministre américain 
depuis plus de 40 ans.
Le secrétaire à la Santé Alex 
Azar (au premier plan) se 
rendra prochainement à 
Taïwan. 
La Chine a accusé hier les 
États-Unis de «mettre la paix 
en danger» avec l’annonce 
de la visite d’une délégation 
américaine de haut niveau 
dans l’île rivale.
Pékin considère Taïwan 
comme une de ses pro-
vinces et condamne tout 
contact officiel entre l’île et 
des responsables étrangers. 
Les États-Unis ont annoncé 
mercredi que le secrétaire à 
la Santé Alex Azar se rendrait 
prochainement à Taïpei pour 
la visite de plus haut niveau 
d’un ministre américain dans 
l’île depuis plus de 40 ans.
Taïwan a confirmé la pro-
chaine visite sans en spéci-
fier la date, précisant que 

M. Azar rencontrerait à 
cette occasion la présidente 
Tsai Ing-wen, bête noire 
des dirigeants communistes 
chinois. «La Chine s’oppose 
fermement aux échanges 
officiels entre les États-Unis 
et Taïwan», a rappelé devant 
la presse le porte-parole du 
ministère chinois des Affaires 
étrangères, Wang Wenbin, 
précisant que Pékin avait 
émis une protestation auprès 
de l’administration Trump. 
Washington doit éviter de 
«gravement porter atteinte 
aux relations sino-améri-
caines ainsi qu’à la paix et à 
la stabilité dans le détroit de 
Taïwan», a-t-il ajouté.
L’annonce de la visite sur-
vient en période de dégra-
dation quasi-quotidienne 
des relations entre Pékin et 
Washington, autour de sujets 
tels que la nouvelle loi sur la 
sécurité nationale à Hong 
Kong, les droits de la mino-
rité musulmane ouïghoure 
en Chine, le commerce et la 
technologie.
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SANTÉ

Peut-être souffrez-
vous de reflux 
gastro-œsopha-

gien ou de dyspepsie, 
communément appe-
lés «reflux» ou «mal 
d’estomac», voire d’une 
autre forme plus rare de 
troubles digestifs.
Bien qu’inconfortables 
et contraignantes, les 
maladies de l’œsophage 
et de l’estomac sont 
relativement courantes 
et n’entraînent généra-
lement pas de compli-
cations sévères. Tou-
tefois, il est important 
d’en trouver la cause 
et de les traiter puisque 
dans certains cas, elles 
peuvent être annoncia-
trices d’un problème 
plus sérieux.
Environ 30% de la 
population canadienne 
serait affectée par des 
épisodes occasionnels 
de reflux gastro-œso-
phagien. On parle de 
reflux lorsque le conte-
nu acide de l’estomac 
remonte dans l’œso-
phage, ce qui provoque 
une sensation de brû-
lure et d’irritation.
Cette affectation touche 
tous les groupes d’âge, 

du nourrisson à la per-
sonne âgée, et contrai-
rement à la croyance, 
elle ne s’attaque pas 
uniquement aux indi-
vidus entretenant une 
pauvre hygiène de vie.

La dyspepsie
La dyspepsie, quant à 
elle, se caractérise par 
une douleur ou une 
sensation d’inconfort 
après la prise d’ali-
ments, localisée dans 
la partie supérieure de 
l’abdomen. Elle est 
généralement causée 
par un surplus d’acidité 
dans l’estomac.
Puisqu’elle constitue 
l’un des symptômes 
du reflux gastro-œso-
phagien, elle peut éga-
lement laisser un goût 
amer à votre quotidien, 
et ce, au sens propre 
et figuré. Voilà pour-
quoi il est recommandé 
d’identifier les facteurs 
à la source de ce désa-
grément.

Les ulcères digestifs
Les ulcères diges-
tifs peuvent être décrits 
comme des plaies qui se 
forment sur la paroi du 
tube digestif. Variant 
en intensité, la dou-

leur qui y est associée 
peut être aiguë lorsque 
l’acide entre en contact 
avec ces plaies. Celles-
ci peuvent être provo-
quées par une multi-
tude de facteurs, dont 
le stress ou une bactérie 
dans la gorge.
Il existe plusieurs 
moyens de les traiter, à 
condition d’en trouver 
la cause. Si vous pen-
sez souffrir d’ulcères 
digestifs, ne tardez 
pas à y remédier, car à 
long terme, ils peuvent 
occasionner des com-
plications comme des 
saignements.

L’œsophagite
L’œsophagite se traduit 
par une inflammation 
au niveau de l’œso-
phage. Elle peut être 
causée par une bactérie, 
des sécrétions de l’esto-
mac qui remontent 
dans l’œsophage ou 
l’ingestion de certains 
médicaments.
Si elle devient chro-
nique, cette condition 
doit être prise au sé-
rieux puisqu’elle risque 
de causer graduelle-
ment un rétrécissement 
majeur de l’œsophage, 

empêchant ainsi la per-
sonne affectée de s’ali-
menter. Lors de cas ex-
trêmes, elle peut même 
évoluer en cancer.

La fibrose kystique
Cette maladie héré-
ditaire rare et mécon-
nue touche principale-
ment l’appareil digestif 
et les poumons. Au 
Canada, on en recense 
environ 1 cas sur 3 600 
naissances.
Sur le plan digestif, la 
fibrose kystique occa-
sionne une malabsorp-
tion des aliments due 
au mauvais fonction-
nement du pancréas. 

Ce problème se mani-
feste par divers symp-
tômes, dont une perte 
de poids, un retard 
de croissance, des ca-
rences en vitamines, 
des maux de ventre et 
des diarrhées.
Encore à ce jour, il 
n’existe aucun moyen 
pour guérir la fi-
brose kystique, mais 
des traitements sont 
offerts aux patients 
afin d’en ralentir 
le développement 
et d’en soulager les 
symptômes.
Votre santé digestive 
nous importe : de 

manière générale, les 
troubles digestifs ne 
mettent pas votre vie 
en danger, mais ils 
peuvent considéra-
blement ralentir vos 
ardeurs. Si vous en 
souffrez, n’hésitez pas 
à consulter l’un de 
nos professionnels de 
la santé dans une suc-
cursale près de chez 
vous.
Il vous aidera à en 
cerner la cause, et 
ses conseils vous per-
mettront d’en finir 
au plus vite avec les 
brûlures d’estomac et 
autres désagréments. 

Depuis quelque temps, vous remarquez que votre café du matin et que votre sauce à spaghetti ne 
passent plus aussi bien qu’avant? Vous ressentez une sensation de brûlure dans la gorge avez un 
goût amer dans la bouche, ou percevez une douleur ou une lourdeur à l’abdomen ou au sternum?

Les maladies de l’œsophage et de l’estomac

Le reflux gastro-œsophagien 

Maladie des yeux

Strabisme : ça se soigne !    
Le s t r ab i sme  e s t 

une pathologie qui 
concerne 2 à 4% de la 
population française. 
D’un point de vue 
médical, le strabisme 
correspond à un dé-
faut de parallélisme 
des deux axes visuels. 
Autrement dit, les 
mouvements des yeux 
ne se font pas de ma-
nière coordonnée. Ce 
mauvais alignement 
est d’origine cérébrale 
mais sa conséquence, 

elle, est mécanique.
Grâce à nos deux 
yeux, nous pouvons 
voir en trois dimen-
sions. Cette vision tri-
dimensionnelle nous 
permet de percevoir le 
volume des objets qui 
nous entourent, leur 
position dans l’espace 
et aussi d’évaluer les 
distances qui nous en 
séparent. Cette vision 
binoculaire nous per-
met également d’avoir 
un champ visuel de 

180° ainsi qu’une vi-
sion périphérique. 
Chaque œil capte 
l’image d’un même 
objet, il la projette sur 
la rétine et puis cha-
cune de ces images 
est envoyée simulta-
nément au cerveau 
au travers du nerf 
optique. Le cerveau en 
fait alors la synthèse 
pour que nous ayons 
une vision nette et en 
trois dimensions. Pour 
y parvenir, les yeux 

doivent voir au même 
moment et dans la 
même direction donc 
leurs axes doivent être 
parallèles et leurs mou-
vements synchronisés. 
Pour cela, des petits 
muscles entourent 
chaque globe ocu-
laire (six par globe). 
Ces muscles vont 
permettre d’orienter 
l’oeil d’un côté ou de 
l’autre. C’est l’équi-
libre des forces entre 
ces muscles qui per-

met de maintenir les 
yeux dans le bon axe. 
Si un déséquilibre sur-
vient, l’oeil peut dé-
vier, ce qui provoque 
un strabisme.
Quand l’oeil est dé-
vié vers l’intérieur, il 
s’agit d’un strabisme 
convergent. Lorsqu’il 
est dévié vers l’exté-
rieur, le strabisme est 
divergent. Et quand 
l’oeil est dévié vers le 
haut ou vers le bas, on 
parle alors d’un stra-

bisme vertical. Quel 
que soit le strabisme, 
le cerveau reçoit au 
final deux images 
beaucoup trop déca-
lées. La vision peut 
alors être double, de 
manière horizontale 
ou verticale. Pour pal-
lier cette gêne, le cer-
veau neutralise l’image 
qui provient de l’oeil 
dévié, pour ne garder 
que celle de ce que 
l’on pourrait appeler 
«le bon œil».

Le danger c’est qu’au 
fil du temps, l’œil 
dévié ne soit plus uti-
lisé et que la vision se 
dégrade. Il en résulte 
une différence d’acui-
té visuelle marquée 
entre les deux yeux. 
C’est ce qu’on appelle 
l’amblyopie. Si rien 
n’est fait, ces enfants 
peuvent perdre com-
plètement la vision 
binoculaire et donc la 
vision en trois dimen-
sions.
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Les vacances de 
Mr Bean

Mr. Bean a gagné une semaine de va-
cances sur la Côte d’Azur, et une ca-
méra vidéo. Il quitte son Angleterre 
natale pour la France. Arrivé à Paris, 
il demande à un autre passager de le 
filmer en train de monter à bord du 
train pour Cannes. L’homme est en 

fait le réalisateur russe Emil Duche-
vsky, qui s… PLUS
Première sortie : 24 mars 2007 
(Royaume-Uni)
Réalisateur : Steve Bendelack
Titre original : Mr Bean’s Holiday
Box-office : 229,7 millions USD

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      Esprits criminels

21h50       Esprits criminels

22h45      Esprits criminels

23h30      Esprits criminels

20h00   Vu

20h20     Feuilleton réaliste : Plus belle 

la vie 

20h20   Plus belle la vie

20h45   Tout le sport

21h05    Thalassa

23h05    Soir 3

23h45   Météo régionale

23h50     D’ici ou d’ailleurs, les 

Portugais en Ile-de-France

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    E=M6 spécial

22h25    E=M6 spécial

23h15    E=M6 spécial : l’expérience 

continue

06h00  Télé-achat

11h50   Drôles de gags

12h30    Alerte Cobra

15h10    Storage Wars : Texas

16h00   Storage Wars : Texas

16h25    Top Models

19h45      X-Files : Aux frontières du 

réel 

20h40    Les vacances de Mr Bean

22h15   Le monde (presque) perdu

19h06    Minikeums 20h00   Angelo la 

débrouille

19h50   Angelo la débrouille

20h00   Angelo la débrouille

20h15   Une saison au zoo

20h40    Une saison au zoo

21h10    Apocalypse : la Première 

Guerre mondiale

22h00    Apocalypse : la Première 

Guerre mondiale

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

PROGRAMME TÉLÉ



COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires

Confinement partiel  
à Tizi Ouzou et Draâ Ben Khedda

Le MDN dément

Condoléances du Président Tebboune 

Renforcer la coopération dans les domaines scientifique et technologique

Covid-19

Prétendue fuite à l’étranger du 
général-major Meftah Souab

Décès du Khalife général Médina Baye (Sénégal)

Algérie- Grande-Bretagne 

Il y aurait deux Algériens blessés 
La capitale libanaise Beyrouth a connu une véritable apocalypse, mardi dernier. 
Premier réflexe : y a-t-il des Algériens parmi les victimes ? «Aucun», rétorque le 
porte-parole du ministère des Affaires étrangères. 

Explosions survenues à Beyrouth

Le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivi-

tés locales et de l’Amé-
nagement du territoire 
a annoncé, hier dans un 
communiqué, un confi-
nement partiel à domicile 
de 20h00 au lendemain à 
05h00 au niveau des com-
munes de Tizi Ouzou et 
Draâ Ben Khedda (wilaya 
de Tizi Ouzou) pour une 
durée de 14 jours à comp-
ter d’aujourd’hui, jeudi 6 
août 2020. Cette mesure 
a été décidée conséquem-
ment à l’évolution de la 
situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya. 
Ce confinement partiel 
impliquera pour ces deux 
communes un arrêt total 
de l’ensemble des acti-
vités commerciales, éco-
nomiques et sociales, y 

compris la suspension du 
transport des voyageurs et 
la circulation des voitures, 
précise la même source.
Cette mesure intervient 
en application des dispo-
sitions du décret exécutif 
20-182 du 17 Dhou El 
Kaâda 1441 correspon-
dant au 9 juillet 2020 
portant consolidation du 
dispositif de prévention 
et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus 
(Covid-19), notamment 
l’article 02 qui accorde 
aux walis, si nécessaire, la 
prérogative d’instaurer, de 
modifier ou de moduler les 
horaires du confinement à 
domicile partiel ou total 
ciblé d’une ou de plusieurs 
communes, localités ou 
quartiers connaissant des 
foyers de contamination.

Le ministère de la 
Défense nationale 

(MDN) a démenti «caté-
goriquement», hier dans 
un communiqué, des in-
formations véhiculées par 
des «pseudo-journalistes»  
prétendant que le géné-
ral-major Meftah Souab, 
ancien commandant de la 
2e Région militaire, serait 
«en fuite dans un pays eu-
ropéen et qu’il fait l’objet 
d’une poursuite judiciaire 
en Algérie».
«Certains individus, en 
fuite à l’étranger, qui 
s’adonnent à la désinfor-
mation et à la diffamation, 
ont diffusé des informa-
tions mensongères conçues 
dans leur imaginaire 
prétendant que le géné-
ral-major Meftah Souab, 
ancien commandant de la 
2e Région militaire, était 
en fuite dans l’un des pays 
européens et qu’il fait l’ob-
jet d’une poursuite judi-
ciaire en Algérie», précise 
le communiqué.
La même source «tient 
à souligner que le géné-
ral-major Meftah Souab 
a bénéficié d’une prise en 
charge par les services de la 
santé et du social du minis-

tère de la Défense natio-
nale, pour des soins médi-
caux au niveau de l’un des 
hôpitaux d’un pays euro-
péen depuis février 2020 
et qu’il n’a jamais quitté 
cet hôpital pour des soins 
dans un autre pays jusqu’à 
son retour en Algérie, 
avant-hier, 04 août 2020, 
après que ses médecins 
traitants lui ont préconisé 
de poursuivre son traite-
ment à l’hôpital central de 
l’Armée Mohamed Seghir-
Nekkache à Aïn Naâdja».
Le MDN «dément catégo-
riquement ces allégations 
véhiculées par ces pseudo-
journalistes, eux-mêmes 
poursuivis par la justice 
algérienne et en état de 
fuite à l’étranger, qui 
s’adonnent aux pratiques 
du chantage et de la désin-
formation pour induire en 
erreur et orienter l’opinion 
publique servant leurs ob-
jectifs malsains».
Le ministère, qui 
condamne «fermement» 
ces pratiques «perni-
cieuses», prendra «les me-
sures juridiques adéquates 
pour poursuivre ces indivi-
dus en justice», conclut le 
communiqué.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 

adressé, mardi, un message de 
condoléances et de compassion à 
la famille du Cheikh Tidjani Ibra-
him Niass, Khalife général de la 
Tariqa Tidjaniya de Médina Baye 
(Sénégal), indique un communi-

qué de la présidence de la Répu-
blique.
«Suite au décès du Cheikh Tidi-
jani Ibrahima Niass, Khalife gé-
néral de Médina Baye (Sénégal), 
le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a adressé 
un message de condoléances et de 

compassion à la famille du défunt 
et à tous les disciples de la Tidja-
niya.
Le président de la République a 
mis en avant, les contributions du 
défunt dans la diffusion de l’Islam 
et des valeurs de tolérance et de 
modération, priant Allah, Tout-

Puissant, d’accorder au défunt 
Sa sainte miséricorde et de prêter 
réconfort et patience à sa famille 
et ses proches et aux chouyoukh 
et élèves de la Tidjaniya et l’en-
semble de ses disciples au Sénégal 
et dans le monde entier», précise 
le communiqué.

L’Algérie et la Grande-Bre-
tagne ont convenu mardi 

de renforcer leur coopération 
bilatérale dans tous les domaines 
notamment scientifique et tech-
nologique.
Lors d’une audience accor-
dée par le ministre de l’Ensei-

gnement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Abdel-
baqi Benziane, à l’ambassadeur 
britannique à Alger, M. Barry 
Lowen, les deux parties ont 
convenu du «renforcement de 
la coopération bilatérale et de 
l’élargissement de ses perspec-

tives entre les deux pays, dans 
les domaines de la formation et 
de la recherche scientifiques», 
indique un communiqué du 
ministère.
A cette occasion, le ministre 
a appelé au renforcement de 
«l’utilisation et de l’enseigne-

ment de l’anglais et à la diversi-
fication de la coopération pour 
englober des spécialités et do-
maines scientifiques et technolo-
giques divers», d’autant plus que 
l’université aspire à s’ériger en 
«locomotive du développement 
économique national».

Selon les informa-
tions en notre pos-
session à cette heure 
(mardi soir), aucun 

ressortissant algérien ne fi-
gure parmi les victimes des 
explosions survenues le 4 
août au port de Beyrouth», 
indique la même source, 
faisant état d›un ressortis-
sant algérien légèrement 
blessé. Et d›ajouter «nous 
avons des informations, non 
encore confirmées à notre 
ambassade à Beyrouth par 
les services sanitaires liba-
nais, concernant un autre 
ressortissant algérien qui se 
trouverait dans un des hôpi-
taux de Beyrouth». Voulant 
rassurer les familles des res-
sortissants algériens résidant 
à Beyrouth, le porte-parole 
du ministère des AE affirme 
que des contacts se pour-
suivent entre les services de 
l’ambassade et les autorités 
libanaises pour vérifier cette 
information et s’enquérir 
de l’impact de l’explosion 
sur les membres de notre 
communauté au Liban. 
Par ailleurs, les services de 

l’ambassade sont intervenus 
pour prêter assistance à deux 
ressortissants algériens dont 
les domiciles ont subi des 
dégâts matériels suite à cette 
explosion. «Mobilisée, notre 
ambassade est en contact 
permanent avec les membres 
de notre communauté pour 
toute demande d’aide en 
cette conjoncture difficile 
qui vit le Liban frère», a 
conclu le même responsable. 
Rappelons qu’une explo-
sion d’une rare violence  a 
secoué dans l’après-midi du 
mardi 4 août, le port de la 
capitale libanaise, Beyrouth, 
ravageant une grande partie 
de la ville. Selon le dernier 
bilan de la Croix-Rouge 
libanaise, plus de 100 per-
sonnes ont été tuées et plus 
de 4 000 autres blessées. Le 
ministère de la Santé a fait 
état d’au moins 78 morts. 
Réuni en urgence, le Conseil 
supérieur de la Défense a 
déclaré que les déflagrations 
étaient dues à l’explosion 
de 2 750 tonnes de nitrate 
d’ammonium dans le port. 
Le nitrate d’ammonium, 
substance, qui entre dans 

la composition de certains 
engrais mais aussi d’explo-
sifs, est un sel blanc et ino-
dore utilisé comme base 
de nombreux engrais azo-
tés sous forme de granu-
lés, qui a causé plusieurs 
accidents industriels dont 
l’explosion de l’usine AZF 
à Toulouse en 2001. «C’est 
une catastrophe dans tous 
les sens du terme, a déplo-
ré le ministre libanais de la 
Santé, Hamad Hassan. Les 
hôpitaux de la capitale sont 
tous pleins de blessés.» 
Face à l’ampleur de cette 
catastrophe, qui touche en 
son cœur un pays au bord 
du gouffre, économique-
ment, le Premier ministre 
libanais, Hassan Diab, a 

fait appel, mardi soir, à 
l’aide internationale. Hier 
matin, Beyrouth déclarée 
ville «sinistrée» s’est réveil-
lée sous le choc dans un 
paysage apocalyptique. 
Les autorités ont déclaré 
un jour de deuil national. 
L’onde de choc a provoqué 
des destructions partielles 
ou totales de bâtiments, 
des incendies et d’innom-
brables dégâts dans toute 
la ville sur des kilomètres. 
«Près de la moitié de Bey-
routh est détruite ou 
endommagée», a déclaré, 
hier, le gouverneur de la 
capitale, Marwan Abboud, 
estimant qu’entre 250 000 
et 300 000 personnes se 
retrouvaient sans domicile.

Par Arezki Louni

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

