
Quatre avions algériens ont décollé, 
jeudi, de l’aéroport militaire de Boufarik 
(Blida) transportant des aides alimen-
taires et médicales au profit des victimes 
de l’explosion survenue au port de Bey-
routh (Liban).

 Le PDG de l’Anep, Larbi Ounoughi, a affir-
mé jeudi que l’institution qu’il dirige a adopté 
une quinzaine de critères pour l’attribution de 
la publicité publique durant la période transi-
toire actuelle qui précède la parution de la loi 
sur la publicité.

Explosion de Beyrouth Selon le PDG de l’Anep
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Quatre avions d’aides 
ont décollé d’Alger

La presse électronique pourra bénéficier 
de la publicité avant le mois de septembre 

Le chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune, a opéré 
jeudi, un vaste mouve-
ment dans le corps des 
présidents et procureurs 
généraux près les Cours de 
justice. L’opération com-
prend des nominations, 
des magistrats appelés à 
occuper d’autres fonc-
tions, et des fins de fonc-
tions, indique un commu-
niqué de la présidence de 
la République. 
Concernant le corps des 
présidents de Cours, le 
mouvement a porté sur 
la nomination de 17 pré-
sidents, le transfert de 18 
autres et des fins de fonc-
tions pour 17 présidents de 
Cours de justice. Le com-
muniqué fait également 
état de la nomination de 
18 procureurs généraux, 
le transfert de 17 autres, 
et des fins de fonctions 
pour 19 procureurs géné-
raux. Ainsi, il a été mis fin 
aux fonctions de M. Taleb 
Mohamed en sa qualité de 
commissaire d’Etat près le 
tribunal administratif de 
Ghardaïa, appelé à occu-
per une autre fonction. 
La même source précise 
que plusieurs normes 
ont été prises en ligne de 
compte dans ce mouve-
ment en vue de donner un 
nouveau souffle à l’action 
judiciaire, améliorer le 
service public de justice, 
et la reconsidération des 
fonctions qualitatives 
dans le corps de la jus-
tice». A comprendre que 
les critères mis en avant 
pour la désignation des 
magistrats reposent sur la 
compétence, l’intégrité et 
le sens du service public. 
Par ailleurs....

Le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
Slimane Chenine, a appelé, 
jeudi lors de la 6e réunion 
préparatoire au 5e sommet 
des présidents des Parle-
ments...

Le directeur général des Ar-
chives nationales et conseiller 
du président de la République, 
chargé des Archives nationales 
et de la mémoire nationale, 
Abdelmadjid Chikhi, a affirmé, 
jeudi, que «l’Algérie attend de 
savoir les intentions françaises 
suite à la désignation de Ben-
jamin Stora pour travailler sur 
le dossier de la mémoire avec 
l’Algérie»...

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du 
territoire, Kamel Beld-
joud, a affirmé que l’Etat 
indemnisera les sinistrés 
des feux de forêt après les 
expertises de terrain au ni-
veau des wilayas touchées, 
mettant en garde contre 
les déclarations menson-
gères pour bénéficier des 
indemnisations.
L’Etat indemnisera les 
sinistrés des feux de forêt 
sur la base des expertises 
de terrain au niveau des 
wilayas concernées, a 
précisé M. Beldjoud à la 

presse à l’issue de la réu-
nion du Comité d’évalua-
tion des dégâts des feux de 

forêts, présidée par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz 
Djerad.

La situation économique 
du pays impose une refon-
dation totale du modèle 
économique pour une re-
lance efficace et un renou-
veau durable. Ceci nous 
mène à faire des choix 
intelligents et perspicaces. 
Au-delà de l’assainissement 
de certains dossiers, tels 
que la gestion des finances 
publiques, les subventions 

et les transferts sociaux, 
le marché informel etc., 
par un audit sincère et de 
vraies réformes, l’expert 
en économie Abderrah-
mane Hadef a indiqué que 
parallèlement à cette étape, 
«nous avons besoin rapide-
ment de définir les priori-
tés déclinées d’une vision 
ambitieuse à long terme 
(Algérie 2050)».

En plus du gouvernement, 
des groupes de réflexion 
pensent à l’avenir de l’éco-
nomie algérienne. Dans 
un document de plusieurs 
pages rendu public jeudi, le 
Cercle de réflexion autour 
de l’entreprise, Care, a émis 
des suggestions.  Pour le 
Care, maintenant que les 
déséquilibres financiers sont 
devenus insoutenables, «il 
est plus que jamais urgent 
qu’un programme cohérent 
de refonte totale de l’éco-
nomie soit rapidement mis 
sur la table. Ce programme 
aide à sortir une fois pour 
toutes de cette gabegie 

dépensière, qui continue 
à gaspiller de précieuses 
ressources financières qui 
vont manquer à l’immense 
programme de relance que 
le gouvernement devra 
mettre en place rapide-
ment. La gestion actuelle 
de nos finances publique 
est destructrice pour le tissu 
productif local et menace 
la cohésion sociale natio-
nale». Care fait le constat 
que « beaucoup de temps 
a déjà été perdu et qu’un 
grand nombre d’entreprises 
souffre aujourd’hui violem-
ment des conséquences de 
la Covid-19 ». 

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

Doit-on s’attendre à 
une justice de qualité ?

Vaste mouvement dans le corps des présidents et procureurs généraux 
L’Etat indemnisera les sinistrés sur la base des expertises de terrain

Abderrahmane Hadef, expert en économie 
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Appel à la solidarité 
avec le peuple libanais

«Une écriture commune de 
l›Histoire entre l’Algérie et 
la France n’est pas possible»

Care décline ses propositions

«Nous avons besoin d’une vision 
ambitieuse Algérie 2050» 
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Nassira Benharrats,  
ministre de l’Environnement

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 

L’Algérie engagée sur la voie du désarmement nucléaire        

Réunion préparatoire au 5e sommet des présidents des Parlements

Appel à la solidarité avec le peuple libanais  

Hommage à Gisèle Halimi

Une halte en reconnaissance à ceux qui ont soutenu l’Algérie 

L’Algérie a manifesté un 
intérêt accru pour la thé-

matique de désarmement 
nucléaire, dès son adhésion 
à l’ONU en 1962, œuvrant 
sans relâche en faveur de 
la ratification du Traité sur 
la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP) et 
aujourd’hui, elle demeure 
engagée en vue d’entamer des 
négociations de fond dans ce 

sens.
Depuis qu’elle a adhéré au 
TNP, le 12 janvier 1995, 
l’Algérie n’a eu de cesse de 
contribuer, activement, aux 
efforts multilatéraux du dé-
sarmement et de la non-pro-
lifération nucléaires.
Aujourd’hui, encore, et au 
moment où le monde célèbre 
le 75e anniversaire des bom-
bardements d’Hiroshima, 

l’Algérie reste engagée sur 
la voix de la réalisation des 
objectifs du traité considéré 
comme la pierre angulaire 
du régime international en la 
matière.
En effet, c’est sous la pré-
sidence algérienne, que les 
Etats parties ont adopté lors 
des travaux de la conférence 
d’examen du TNP en 2000, 
les 13 mesures pratiques en 

vue de l’élimination totale des 
armes nucléaires.
A l’instar d’autres pays, l’Al-
gérie continue, à ce jour, de 
plaider en faveur de «la pleine 
mise en œuvre, non discri-
minatoire et équilibrée», des 
trois piliers du Traité, à savoir, 
le désarmement nucléaire, la 
non-prolifération nucléaire 
et l’utilisation pacifique de 
l’énergie nucléaire.

Le président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 

Slimane Chenine, a appelé, 
jeudi lors de la 6e réunion pré-
paratoire au 5e sommet des 
présidents des Parlements, les 
parlementaires du monde à la 
solidarité avec le peuple libanais 
qui fait face aux répercussions 
de l’explosion survenue mer-
credi, faisant plusieurs morts et 
blessés.
Lors de cette réunion, qui s’est 

déroulée via visioconférence, M. 
Chenine a insisté sur l’impéra-
tive solidarité des parlementaires 
du monde, à travers un com-
muniqué que publiera l’Union 
interparlementaire (UIP), avec 
le peuple libanais ayant subi une 
violente explosion faisant des 
dizaines de morts et de milliers 
de blessés, en sus d’importants 
dégâts matériels. Cette initiative 
a été adoptée par les présidents 
participant à cette réunion», 

indique un communiqué de 
l’APN.
Le président de l’APN a mis 
l’accent, lors de cette réunion 
préparatoire au sommet prévu 
le 19 et 20 août en cours, sur 
l’impératif de «renforcer l’action 
parlementaire commune en 
cette conjoncture particulière 
en vue du renforcement de la 
coopération entre les peuples 
et la promotion de la solida-
rité pour réaliser la sécurité et 

la prospérité dans le monde», 
ajoute la même  source.
La réunion préparatoire, dont 
les travaux se poursuivis ven-
dredi, a porté sur «5 points 
essentiels, notamment l’examen 
des amendements proposés par 
les Parlements nationaux relatifs 
à la déclaration finale du som-
met ainsi que le suivi de l’avan-
cement des préparatifs de cette 
rencontre parlementaire impor-
tante», conclut la source.

Le directeur général des Ar-
chives nationales et conseiller 

auprès de la présidence de la Répu-
blique, chargé des Archives natio-
nales et de la Mémoire nationale, 
Abdelmadjid Chikhi, a affirmé, 
jeudi, que l’hommage rendu à la 
regrettée avocate et militante Gi-
sèle Halimi se voulait une halte en 

reconnaissance à tous ceux qui ont 
aimé l’Algérie et défendu leurs mi-
litants et moudjahidine pendant la 
Glorieuse révolution.
Lors de l’hommage rendu à Gisèle 
Halimi ainsi qu›aux membres du 
collectif d›avocats du FLN, M. 
Chikhi a indiqué que cette halte 
visait à «rendre hommage à une 

moudjahida dans les rangs de la 
Révolution de libération natio-
nale à travers son militantisme et 
sa lutte dans les tribunaux colo-
niaux français, pour faire face à 
l›impitoyable machine coloniale».
A cette occasion, le responsable 
a mis en avant «l’effort colossal 
consenti par la défunte Halimi 

et le collectif d’avocats algériens 
et français mobilisé par le FLN 
pour la défense des militants et 
moudjahidine ayant revendiqué 
le droit de l’Algérie à la liberté et 
à l’indépendance et affiché leur 
opposition au colonialisme, lors 
de procès iniques dont la majorité 
était militaire».

Djezzy – Covid-19

Une aide de 100 millions 
de DA au 2e trimestre
L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy 

a consacré un paquet d’aides d’un mon-
tant global de 100 millions de dinars durant 
le deuxième trimestre 2020, pour soutenir les 
efforts de la lutte contre la pandémie de la 
Covid-19 en Algérie, a indiqué jeudi l’entre-
prise dans un communiqué. Ce montant a été 
investi essentiellement dans l’achat d’équipe-
ments médicaux accompagnant les actions du 
ministère de la Santé et dans l’aide apportée 
aux plus démunis, a précisé la même source. 
Ces actions d’aide s’inscrivent dans le cadre de 
sa stratégie adaptée au nouveau contexte mar-
qué par la propagation du coronavirus, visant à 
«mieux servir ses clients et assumer sa responsa-
bilité sociétale». Djezzy a fait remarquer, dans 
ce sens, que la continuité de service a pu être 
préservée au cours du deuxième trimestre, et 
ce, grâce à une «adaptation rapide» de la société 
face à la pandémie pour préserver la sécurité 
des employés mais aussi celles de ses clients.

Accidents de la circulation en zones urbaines

10 morts et 311 blessés 
en une semaine  
Dix personnes ont trouvé la mort et 311 autres 

ont été blessées dans 249 accidents de circula-
tion survenus en zones urbaines durant la période 
allant du 28 juillet dernier au 3 août courant, a indi-
qué jeudi un communiqué de la direction générale 
de Sûreté nationale (DGSN). Comparativement 
aux statistiques de la semaine dernière, le bilan fait 
état d’une hausse dans le nombre des accidents de 
la route (+19), ainsi que dans le nombre de blessés 
(+25 blessés) et d’un recul dans le nombre de décès 
(- 3 décès). Le facteur humain demeure à l’origine 
de plus de 96% de ces accidents de la route, en rai-
son notamment du non-respect du Code de la route. 
La DGSN a réitéré son appel aux usagers de la voie 
publique à «davantage de prudence et de vigilance 
lors de la conduite, par souci de préserver la sécurité 
de tout un chacun». Elle met à la disposition des 
citoyens, 24/24h, le numéro vert 1548 et le numéro 
de secours 17 pour tout signalement.

Aïn Témouchent

Le corps d’un noyé repêché au 
large par la Protection civile
Les éléments de la Protection civile ont repêché 

mardi au large de la plage «Madrid» dans la 
commune de Beni Saf (wilaya d’Aïn Témouchent) 
le corps sans vie d’un jeune adolescent, a-t-on 
appris auprès des services de ce corps constitué.
Après d’intenses recherches ayant mobilisé huit 
plongeurs et 11 agents de la Protection civile en 
plus d’un zodiac, les secouristes ont pu, au bout 
de 15 heures, repêcher la personne disparue au 
large de la plage «Madrid» de Béni Saf, a-t-on 
indiqué.
Le corps repêché du jeune adolescent, âgé de 15 
ans, a été déposé à la morgue de l’établissement 
hospitalier public de Beni Saf, a-t-on indiqué.

«Nous visons l’élaboration d’une convention de coopé-
ration avec le ministère de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels Hoyam, permettant l’ouverture 
de nouvelles spécialités de formation dans le domaine de 
l’environnement. Cette réunion est une rencontre prépa-
ratoire pour la mise en place des grandes lignes concernant 
les axes de la convention de coopération entre les secteurs 
de l’environnement et de la formation professionnelle.»

milliards de centimes représentent la somme 
des créances irrécouvrables pour l’Anep, selon les 
chiffres du PDG de l’agence. 
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Start-up 

Création d’une cellule d’écoute et de médiation 

Tomate industrielle 

Une production de 12,7 millions 
de quintaux déjà en 2020

La filière de la 
tomate indus-

trielle poursuit son 
développement. La 
campagne de récolte 
et de transformation 
de ce produit bat son 
plein, enregistrant des 
performances excep-
tionnelles avec une 
production globale de 
près de 13 millions 
de quintaux (qx) à ce 
jour.
En effet, selon les 
données communi-
quées avant-hier par 
le ministère de l’Agri-
culture et du Dévelop-
pement rural, les opé-
rations de récolte qui 
ont débuté au mois 
de janvier au niveau 
des wilayas du Sud et 
à la deuxième décade 
du mois de juin dans 
les régions Nord du 
pays, ont réalisé à ce 
jour plus de 12,7 mil-
lions de quintaux avec 
un rendement moyen 
de 743q/ha, soit un 
accroissement de 77% 
comparativement aux 
quantités réalisées à 
la même période de 
l’année précédente où 
la production avait 
atteint 7,2 millions de 
qx.
De cette quantité glo-
bale, plus de 5,3 mil-
lions qx de tomates 
ont été transformés en 
permettant une pro-
duction de 471 780 
qx en équivalent triple 
concentré de tomate 
(TCT) et 239 922 qx 
de double concentré 
de tomate (DCT).
Pour encourager les 
acteurs de la filière, 
un nouveau dispositif 
de facilitation de paie-
ment des primes et de 
contrôle de traçabilité 
a été mis en œuvre à 
partir de cette cam-
pagne. «Ce dispositif 
permettra de faciliter 
l’opération de paie-
ment des primes liées 
à la tomate industrielle 
au profit des agricul-
teurs et des transfor-
mateurs», a assuré le 
ministère dans son 
communiqué.
Grâce à ce nouveau 
système numérisé, 
ajoute-t-il, les primes 
sont versées désormais 
directement dans les 
comptes des agricul-
teurs et des transfor-
mateurs, alors qu’au-
paravant, ce sont ces 
derniers qui versaient 
les primes de soutien 
aux agriculteurs, ce qui 
engendrait des retards 
de paiement pour 
les producteurs. A ce 
propos, le ministère a 
rappelé que l’Etat ac-
corde une prime de 4 

DA au kilogramme de 
tomate livrée à l’unité 
de transformation, et 
cette dernière perçoit 
1,50 DA/kg trans-
formé.
Selon les données du 
ministère, la tomate 
industrielle a connu 
ces dernières années 
une évolution consi-
dérable en matière 
de superficie et de 
production, passant 
à 24 800 ha avec une 
production de 16,5 
millions qx en 2019, 
contre 16 958 ha avec 
une production de 9,2 
millions de quintaux 
en 2013.
La production des 
concentrés de tomate 
a augmenté significa-
tivement passant de 9 
200 tonnes en 2013 
à 86 052 tonnes en 
2019 pour le triple 
concentré de tomate 
(TCT) et de 21 654 
tonnes en 2013 à 
21 434 tonnes en 
2019 pour le double 
concentré de tomate 
(DCT).
Cette performance, 
précise-t-il, a permis 
de réaliser une auto-
suffisance de l’Algérie 
en ce produit de large 
consommation en se 
passant progressive-
ment des importa-
tions du concentré de 
tomate. En effet, les 
quantités importées 
sont passées de 12.782 
tonnes en 2015 à 
5 928 tonnes en 
2017 pour le double 
concentré de tomate 
(DCT).
Par ailleurs, aucune 
importation n’a été 
enregistrée pour ce 
produit durant les 
deux dernières années 
(2018-2019). Concer-
nant le triple concen-
tré de tomate (TCT), 
l’Algérie n’a importé 
que 6 225 tonnes en 
2019 contre 43 650 
tonnes en 2015.
«Cette performance 
notable permettra, 
selon le ministère, 
de créer une valeur 
ajoutée à l’économie 
nationale, de réduire 
les importations et par 
conséquent, de réaliser 
des gains en devise, en 
plus des perspectives 
à l’export», a conclu 
le ministère de l’Agri-
culture, tout en rappe-
lant que ces résultats 
s’inscrivent en droite 
ligne dans la feuille de 
route du secteur adop-
tée récemment par le 
Conseil des ministres, 
laquelle vise la promo-
tion de la production 
nationale et la réduc-
tion significative des 
importations.

Le ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de 

l’Economie de la connaissance 
et des Startups, Yacine El-Ma-
hdi Oualid, a annoncé avant-
hier à Alger la création d’une 
cellule d’écoute et de médiation 
au profit des porteurs de projets 
innovants et des startups en vue 
d’aplanir les difficultés entra-
vant la concrétisation de leurs 
projets.
Dans une allocution lors de sa 
dixième rencontre périodique 
avec des porteurs de projets 
innovants et des startups, au 
siège du ministère, M. El-Ma-
hdi Oualid a précisé que «cette 

rencontre vise à rapprocher le 
ministère des porteurs de projets 
innovants afin qu›il puisse être à 
l›écoute de leurs préoccupations 
et aplanir les difficultés, surtout 
administratives, qui entravent la 
concrétisation de leurs projets».
À ce propos, le ministre délé-
gué a fait savoir qu’il ira bientôt 
à la rencontre des porteurs de 
projets innovants et des startup 
dans les autres wilayas du pays, 
précisant qu’il se rendra à cet 
effet, dès la semaine prochaine, 
dans les wilayas de Sétif et de 
Constantine.
Les porteurs de projets inno-
vants et de startups ont sou-

levé plusieurs préoccupations 
au ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de 
l’Economie de la connaissance 
et des startups liées essentielle-
ment aux difficultés bureaucra-
tiques qu’elles rencontrent dans 
la concrétisation de leurs projets 
d’investissements.
Pour sa part, le gérant d’une 
start-up spécialisée dans l’éli-
mination et le traitement des 
déchets pharmaceutiques a dé-
claré que son entreprise fait face, 
depuis sa création en 2018, à des 
difficultés bureaucratiques dans 
la wilaya de Tipasa.
Le représentant d’une start-up 

spécialisée dans la fabrication 
du fil chirurgical stérile et non 
stérile a fait savoir que l’activité 
de sa société est à l’arrêt depuis 
trois ans pour des problèmes 
administratifs. Des gérants de 
start-up ont présenté leurs pro-
jets au ministre pour bénéficier 
de facilitations et d’aides pour 
leur lancement, à l’instar du 
projet d’exportation des ser-
vices en matière de monnaies 
numériques, le projet d’une 
plateforme numérique destinée 
aux grandes sociétés permettant 
d’effectuer les opérations d’in-
ventaire dans un délai record ne 
dépassant pas 10 jours.

Vaste mouvement dans le corps des présidents et procureurs généraux 

Doit-on s’attendre à une justice de qualité ?
Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a opéré jeudi, un vaste mouvement dans le corps 
des présidents et procureurs généraux près les Cours de justice. L’opération comprend des 
nominations, des magistrats appelés à occuper d’autres fonctions, et des fins de fonctions, 
indique un communiqué de la présidence de la République. 

Concernant 
le corps des 
pré s ident s 
de Cours, 

le mouvement a porté 
sur la nomination de 
17 présidents, le trans-
fert de 18 autres et des 
fins de fonctions pour 
17 présidents de Cours 
de justice. Le commu-
niqué fait également 
état de la nomination 
de 18 procureurs gé-
néraux, le transfert de 
17 autres, et des fins 
de fonctions pour 19 
procureurs généraux. 
Ainsi, il a été mis fin 
aux fonctions de M. 
Taleb Mohamed en sa 
qualité de commissaire 
d’Etat près le tribunal 
administratif de Ghar-
daïa, appelé à occuper 
une autre fonction. La 
même source précise 
que plusieurs normes 
ont été prises en ligne 
de compte dans ce 
mouvement en vue de 
donner un nouveau 

souffle à l’action judi-
ciaire, améliorer le ser-
vice public de justice, 
et la reconsidération 
des fonctions qualita-
tives dans le corps de la 
justice». A comprendre 
que les critères mis en 
avant pour la désigna-
tion des magistrats 
reposent sur la compé-
tence, l’intégrité et le 
sens du service public. 
Par ailleurs, ce mouve-
ment intervient dans 
une conjoncture mar-
quée par la moralisa-
tion de la vie publique, 
la lutte contre la cor-
ruption et l’instaura-
tion d’un Etat de droit. 
Saisissant cette oppor-
tunité, le fils de l’an-
cien président du Haut 
comité d’État, Moha-
med Boudiaf, assas-
siné en 1992, a adressé 
une lettre ouverte au 
président de la Répu-
blique Abdelmadjid 
Tebboune, demandant 
la réouverture du dos-
sier de l’assassinat de 

son père. «Je m’adresse 
à vous, alors que vous 
étiez ministre délégué, 
sous la présidence de 
Boudiaf. Mais la véri-
té est que l’écrasante 
majorité des Algériens 
avait compris, dès l’ins-
tant de l’assassinat, 
l’enjeu du crime abject 
pour ceux qui ont cru 
en bénéficier. Les as-
sassins sont identifiés. 
Aujourd’hui, de nou-
veaux éléments sont 
apparus», indique 
Nasser Boudiaf dans 
sa lettre. Se basant 
sur les témoignages et 
écrits de journalistes, 
avant l’assassinat de 
son père, l’auteur de la 
missive considère que 
l’assassinat était pré-
médité. Pour sa part, 
l’ancienne ministre de 
la Culture sous Abde-
laziz Bouteflika, Kha-
lida Toumi, en déten-
tion préventive depuis 
neuf mois, estime 
que son maintien en 
prison est «illégal» 

et en appelle désor-
mais à l’intervention 
du président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune. La 
chambre d’accusation 
de la Cour suprême a 
statué ce mardi 5 août 
en faveur du maintien 
de Khalida Toumi en 
détention préventive. 
Une décision jugée 
illégale par la défense 
de l’ex-ministre de la 
Culture, qui en ap-
pelle à l’arbitrage du 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune. Les nou-
velles nominations 
opérées par le chef de 
l’Etat dans le corps de 
la magistrature vont-
t-elles être suivies par 
la réouverture d’autres 
dossiers et procès jugés 
«bâclés», à l’image de 
celui de la mutinerie 
de Serkadji, de Kha-
lifa et autres affaires 
de dilapidation de 
deniers publics ayant 
défrayé la chronique.

Par Arezki Louni

Par Zahir R. 



Vendredi 07 - Samedi 08 août 2020 Le Chiffre d’Affaires4
ACTUALITÉ

Feux de forêt

Pêche

Selon le PDG de l’Anep

L’Etat indemnisera les sinistrés sur la base des expertises de terrain

Un décret pour l’organisation des pêcheurs artisans en coopératives

La presse électronique pourra bénéficier de la publicité avant le mois de septembre 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a af-
firmé que l’Etat indemnisera les sinistrés des feux de forêt après les expertises de terrain au niveau des wilayas 
touchées, mettant en garde contre les déclarations mensongères pour bénéficier des indemnisations.

Le ministre de la Pêche et des 
Ressources Halieutiques, Sid- 
Ahmed Ferroukhi, a fait état, 

jeudi à Boumerdès, d’un «travail 
en cours» pour la préparation et la 
promulgation d’un décret spécial 
pour l’organisation des pêcheurs 
artisans sous forme de coopératives 
professionnelles dans les différentes 
filières de la pêche.
Dans une déclaration à la presse, à 
l’issue d’une visite d’inspection de 
projets et d’infrastructures de pêche 
à Dellys (est de la wilaya),  M. Fer-
roukhi a annoncé l’élaboration en 

cours d’un «décret spécia concer-
nant l’organisation des pêcheurs 
artisans sous forme de coopératives 
avec l’association de la société civile.
Soulignant que le décret en ques-
tion s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’action du gouverne-
ment et qu’il peut être élargi pour 
comprendre le domaine de l’aqua-
culture, le ministre a estimé que 
cette mesure (la création des coopé-
ratives) est «un mécanisme collectif 
qui englobe les opérateurs dans le 
domaine (de différents volumes) 
possédant les capacités humaines 

et matérielles pour exercer dans ce 
cadre». Contrairement aux associa-
tions professionnelles de pêche qui 
activent actuellement, ces coopéra-
tives, ajoute M. Ferroukhi, revêtent 
«un caractère économique et com-
mercial» qui permettra à ses affiliés 
d’investir dans le domaine, outre la 
production et la commercialisation.
Une réflexion est en cours pour 
l’introduction de facilitations ju-
ridiques pour cette nouvelle orga-
nisation afin qu’elle soit «opéra-
tionnelle, réalisable sur le terrain et 
facile d’accès pour les bénéficiaires», 

notamment les professionnels 
concernés, a relevé le ministre.
Il a insisté, dans ce sens, sur la né-
cessité de proposer des formules ju-
ridiques pour «intégrer» l’ensemble 
des professionnels et artisans, sans 
exclusion, y compris des petits 
métiers dans la nouvelle réglemen-
tation. Lors de cette visite d’ins-
pection à la ville de Dellys, M. Fer-
roukhi a fait le constat des travaux 
de volontariat menés au niveau de 
l’abri naturel de pêche artisanale 
«El-Koss» et inspecté l’école de for-
mation des pêcheurs au niveau du 

vieux port de la même ville.
Après avoir écouté un exposé sur 
l’activité de cet espace de forma-
tion, le ministre a présidé une ren-
contre avec les professionnels et 
les artisans, au cours de laquelle, 
il a répondu aux différentes pré-
occupations des pêcheurs, avant 
de remettre la décision d’agrément 
à l’association «Pêche et loisirs -El 
Koss-» et d’honorer la famille du 
vice-président de la Chambre al-
gérienne de la pêche et de l’aqua-
culture (Capa), le défunt Ali Bou-
lissia, et nombre de pêcheurs.

Par Aziz Latreche

Le PDG de 
l’ANEP, Larbi 
Ounoughi, a af-

firmé jeudi que l’ins-
titution qu’il dirige a 
adopté une quinzaine 
de critères pour l’at-
tribution de la publi-
cité publique durant 
la période transitoire 
actuelle qui précède la 
parution de la loi sur 
la publicité.
Dans l’interview qu’il 
a donnée à notre 

confrère arabophone 
El Khabar, l’interve-
nait a révélé égale-
ment que les sites de 
presse  électroniques 
pourront bénéficier de 
ce genre de publicité 
«avant le mois de sep-
tembre».
Dans ce contexte, il 
a ajouté que «le cri-
tère de l’allégeance 
qui a prévalu (durant 
l’époque de l’ancien 
système du président 
démissionnaire Ab-
delaziz Bouteflika) 

sera remplacé par des 
critères prouvant le 
sérieux du journal, sa 
diffusion, sa propaga-
tion et son respect 
pour la loi de l’infor-
mation».
Il a également ajouté 
que la publicité pu-
blique «ne sera pas at-
tribuée à des journaux 
et des publications qui 
travaillent avec des 
pseudonymes, ni ceux 
qui n’enracinent pas 
le service public ou ne 
respectent pas la déon-

tologie du métier, les 
institutions de l’Etat, 
les constantes de la na-
tion, les spécificités de 
la société algérienne ou 
ceux qui nuisent aux 
relations extérieures de 
l’Algérie avec les autres 
pays». «Nous allons 
aussi exiger des docu-
ments qui prouvent la 
déclaration des jour-
nalistes auprès de la 
sécurité sociale  ainsi 
que les déclarations 
auprès des impôts», 
a-t-il ajouté.

Dans sa vision liée à la 
réforme de l’Anep , il a 
souligné qu’il «préfère 
attribuer la publicité à 
des journaux fondées 
et dirigés par des jour-
nalistes», par contre « 
je ne suis pas obligé 
de l’attribuer à des 
hommes d’affaires qui 
en ont les moyens».
Concernant les sites de 
presse électroniques, 
le PDG de l’Anep a 
souligné que les ser-
vices de cette institu-
tion «travaillent pour 

préparer des critères 
particuliers pour l’at-
tribution de la publi-
cité à ce genre de mé-
dias».  «Cela converge 
avec la tendance qui 
réside dans la prépa-
ration d’une loi pour 
la presse électronique 
et qui sera prête avant 
le mois de septembre 
prochain, selon l’en-
gagement du ministre 
du secteur», a ajouté 
Larbi Ounoughi.
Il a en outre affirmé 
que «s’adonner avec 

les sites de presse 
électroniques est re-
lativement plus facile 
qu’avec les journaux, 
du fait que ces sites 
sont plus faciles à 
l’évaluation, et ce, à 
travers le nombre de 
vue». 
«Les sites électro-
niques suivant les 
journaux pourront 
bénéficier de la publi-
cité publique indépen-
damment des éditions 
papier», conclut-il  à 
la fin.

L’Etat indemnisera les 
sinistrés des feux de 
forêt sur la base des 
expertises de terrain 

au niveau des wilayas concer-
nées, a précisé M. Beldjoud à la 
presse à l’issue de la réunion du 
Comité d’évaluation des dégâts 
des feux de forêts, présidée par 
le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad.
A ce propos, le ministre a af-
firmé que les déclarations de 
sinistre seront minutieusement 
vérifiées et toute manœuvre de 
fraude sera sanctionnée confor-
mément à la loi.
Assurant que l’Etat aidera les 
sinistrés, M. Beldjoud a indi-
qué que l’indemnisation sera 

financière suivant la valeur des 
biens perdus, comme les arbres 
fruitiers, les ruches d’abeilles ou 
autres.
Selon le bilan présenté par le mi-
nistre de l’Intérieur, les feux de 
forêt, ayant touché 40 wilayas 
à l’est, l’ouest et même au sud, 
ont ravagé à ce jour quelque 10 
000 hectares d’arbres forestiers, 
dont 1 000 hectares de récoltes 
agricoles, 50 arbres fruitiers, 
3 600 palmiers, 457 ruches 
d’abeilles, 120 têtes ovines, 10 
têtes bovines et 2 000 poules.
Se félicitant qu’aucune perte 
humaine n’a été enregistrée, 
M. Beldjoud  a fait état, néan-
moins, d’un citoyen, de trois 
gardes forestiers et de deux 

éléments de la Protection civile 
blessés.
Evoquant les moyens mobi-
lisés par l’Etat, qui ont per-
mis ce résultat, le ministre 
a fait état de plus de 20 000 
éléments de la Conservation 
des forêts et de la Protection 
civile, en sus de 68 colonnes 
mobiles, des centaines de ca-
mions ainsi que des hélicop-
tères de la Protection civile.
A une question sur les causes 
de ces incendies, le ministre 
de l’Intérieur a indiqué que les 
enquêtes ont révélé «l’implica-
tion» des mis en cause et les ser-
vices de la Sûreté nationale ont 
convoqué, à ce jour, 15 indivi-
dus, à travers le territoire natio-

nal, dont trois ont été placés en 
détention provisoire.
Les investigations se pour-
suivent pour déterminer les 
mobiles de tels actes, a assuré 
le ministre, ajoutant que les 
arrestations sont intervenues 
dans les wilayas de d’El-Tarf, 
Batna, Jijel, Tipasa et Médéa.
A cette occasion, le ministre 
de l’Intérieur a appelé tout un 
chacun à contribuer à la lutte 
contre ce phénomène, sa-
luant le rôle «efficace» de la 
société civile à travers l’aide 
et le soutien des citoyens 
aux éléments de la Protec-
tion civile pour éteindre ces 
incendies.
M. Beldjoud a exhorté 

également les citoyens à 
davantage de vigilance, 
affirmant que la protec-

tion des ressources na-
turelles est une respon-
sabilité collective.

Cnes 

Signature d’une convention de coopération avec l’ENSM   
Une convention de coopération a 

été signée jeudi entre le Conseil 
national économique et social (Cnes) 
et l’Ecole nationale supérieure de 
management (ENSM), pour la créa-
tion d’une plateforme de dialogue, de 
concertation et de discussion entre les 
deux organismes afin d’organiser des 
ateliers thématiques sur de nombreux 
enjeux économiques et sociaux dans la 
société algérienne, a indiqué un com-

muniqué du Conseil.
Cette convention a été signée par le 
président du Cnes, Rédha Tir et la 
directrice de l’ENSM, Hasna Amina 
Msaid, ajoute le communiqué.
Ladite convention vise, selon la même 
source, la création d’une plateforme 
de dialogue, de concertation et de 
discussion, qui sera organisée périodi-
quement.
Cette plateforme sera, en premier lieu, 

abritée par l’ENSM, pour englober 
ensuite les autres pôles universitaires 
du pays, sur des ateliers thématiques 
dans le cadre du groupe de réflexion 
comportementale, impliquant des 
universitaires, des académiciens, des 
étudiants, des membres de la société 
civile, des professionnels de médias 
et des spécialistes étrangers issus de 
cercles de réflexion d’élite.
Parmi les sujets importants, qui seront 

abordés lors de ces rencontres, figurent 
ceux ayant trait à la réflexion compor-
tementale de la société et de l’individu 
algérien, en raison de son impact di-
rect ou indirect sur la vie économique, 
sociale et environnementale du pays 
telle la protection de l’enfance, la lutte 
contre la corruption sous toutes ses 
formes, la sécurité routière, la préser-
vation de l’environnement, le gaspil-
lage et la prévention sanitaire ainsi que 

l’évasion fiscale.
Ces rencontres périodiques seront 
dédiées et organisées sous le nom 
d’intellectuels et chercheurs algériens 
décédés, en reconnaissance à leurs 
contributions et de leurs grands efforts 
consentis dans les domaines de leur 
spécialisation, au mieux du dévelop-
pement et de la prospérité du pays, et 
ce, à partir de la mi-octobre, a conclu 
la source.
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Au-delà de l’assai-
nissement de cer-
tains dossiers, tels 

que la gestion des finances 
publiques, les subventions 
et les transferts sociaux, 
le marché informel etc., 
par un audit sincère et de 
vraies réformes, l’expert 
en économie Abderrah-
mane Hadef a indiqué 
que parallèlement à cette 
étape, «nous avons besoin 
rapidement de définir les 
priorités déclinées d’une 
vision ambitieuse à long 
terme (Algérie 2050)». 
Ainsi, ajoute-t-il, «nous 
devons décider sur les 
grands fondements qui 
vont porter cette vision».
Un de ces choix consiste 
à retenir le modèle indus-
triel qui sera développé 
et qui jouera le rôle de 
locomotive entraînant 
l’économie algérienne vers 
de nouveaux position-

nements par rapport au 
nouvel ordre économique 
mondial.  A partir de là, 
il serait, affirme-t-il, plus 
qu’obligatoire de com-
mencer à se projeter dans 
l’arène de la nouvelle révo-
lution industrielle (Indus-
trie 4.0).
Il est plus qu’évident, 
souligne-t-il, que cette 
nouvelle révolution va re-
mettre en cause si ce n’est 
pas faire disparaître bien 
un nombre important 
d’industries et de métiers. 
Comme elle va en créer 
bien d’autres.  
M. Hadef a préconisé dans 
une nouvelle contribution 
intitulée «La relance éco-
nomique en Algérie et 
l’industrie 4.0» adressée 
à notre journal que «ce 
virage dans l’économie 
mondiale doit être négo-
cié avec beaucoup d’ingé-
niosité et d’intelligence. Et 
c’est de ce dernier mot que 
va dépendre l’avenir éco-

nomique de l’Algérie. Car 
cette révolution tire toute 
sa conception autour de 
ce qui est appelé l’intelli-
gence artificielle (AI)».
L’expert en économie et 
développement local a 
soulevé certaines ques-
tions qui doivent faire 
l’objet de réflexion de 
manière objective, scienti-
fique et intellectuelle pour 
assurer la réussite espérée. 
En effet, il s’est interrogé 
notamment sur notre 
positionnement  par rap-
port à l’émergence de ces 
nouveaux concepts et ces 
nouvelles disciplines. Est-
ce que nous avons les res-
sources et les compétences 
pour se mettre au diapa-
son de ce nouveau monde 
? Comment devrions-
nous nous organiser pour 
accéder à cette machine 
économique ? 
Abderrahmane Hadef  a 
estimé que l’Algérie dis-
pose des ressources néces-

saires pour réussir cette 
transition économique.  
«De mon humble avis, je 
serai affirmatif sur la dis-
ponibilité des ressources 
que ce soit humaines ou 
naturelles. Nous avons 
aussi bien à l’intérieur du 
pays qu’à l’étranger des 
éminences qui peuvent 
prendre en charge cette 
ambitieuse entreprise», 
a-t-il souligné.  Néan-
moins, ce qui nous fait 
défaut dans notre pays, 
déplore-t-il, c’est la prise 
de conscience et la volonté 
d’y aller. Aussi l’organi-
sation de la gouvernance 
de l’économie nationale 
n’est pas aussi et assez 
favorable pour une telle 
vision, ajoute-t-il. Donc, 
préconise-t-il, il faut rapi-
dement mettre en place 
ces préalables et donner la 
manœuvre aux méritants 
pour mener à bien et à 
bon port le navire Algérie 
2050.  

«Nous avons besoin d’une vision ambitieuse Algérie 2050» 
La situation économique du pays impose une refondation totale du modèle 
économique pour une relance efficace et un renouveau durable. Ceci nous 
mène à faire des choix intelligents et perspicaces. 

Abderrahmane Hadef, expert en économie 

FAO

Hausse des prix mondiaux des 
produits alimentaires en juillet 

BM-FMI

Benabderrahmane participe 
aux travaux du Caucus africain   

Les cours mondiaux des produits 
alimentaires ont connu leur deu-

xième mois consécutif de hausse, 
principalement en raison de l’aug-
mentation des prix des huiles végé-
tales et des produits laitiers, a indi-
qué jeudi l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO)
Ainsi, l’indice mensuel des prix des 
produits alimentaires affiche «une 
moyenne de 94,2 points en juillet, 
soit une progression de 1,2% par 
rapport à juin et de près de 1,0% par 
rapport à juillet 2019», a précisé la 
même source dans son dernier rap-
port.
A noter que l’Indice FAO des prix 
des produits alimentaires est un 
indice pondéré par les échanges 
commerciaux, qui permet de suivre 
l’évolution mensuelle des principaux 
groupes de produits alimentaires.
Selon cet indice, les prix des huiles 
végétales ont augmenté de 7,6% de-
puis juin et ont atteint leur plus haut 
niveau en cinq mois.
«Les cours internationaux des prin-
cipales huiles ont grimpé dans un 
contexte, s’agissant de l’huile de 
palme, de ralentissement probable 
de la production, de regain de la 
demande mondiale à l’importation 
et de pénuries prolongées de travail-
leurs migrants», explique la FAO 
dans son rapport.
Quant aux prix des produits laitiers, 
ils ont connu une progression de 
3,5% en un mois, qui concernait 
l’ensemble des produits de l’indice, 
du beurre au lait en poudre, en pas-
sant par le fromage.

Même tendance pour les prix du 
sucre qui ont augmenté de 1,4% car, 
précise la FAO, le broyage de grandes 
quantités de canne à sucre au Brésil 
n’a atténué qu’en partie les effets de 
la hausse des prix de l’énergie, et 
de la perspective d’une production 
moindre en Thaïlande, due à une 
grave sécheresse.
Concernant les prix des céréales, 
ils ont demeuré stables par rapport 
à juin, tandis que les cours du blé 
ont peu évolué du fait d’une activité 
commerciale atone.
«La forte augmentation des cours 
du maïs et du sorgho, sous effet 
d’importants volumes achetés par la 
Chine aux Etats-Unis d’Amérique, a 
été compensée par le recul de ceux 
du riz, en raison de prévisions de 
récoltes abondantes en 2020», ex-
plique la FAO.
En revanche, l’indice FAO des prix 
de la viande, a perdu 1,8% en juillet 
et s’est établi 9,2% en dessous de son 
niveau de juillet 2019.
«Les cours de la viande bovine ont 
reculé par rapport au mois précédent 
car la demande mondiale à l’impor-
tation est demeurée inférieure aux 
disponibilités à l’exportation, en 
dépit des perturbations liées à la 
Covid-19 dans les principaux pays 
exportateurs», selon la FAO.
Pour ce qui est  des prix de la viande 
de volaille, ils ont grimpé, sous l’effet 
de la diminution de la production au 
Brésil, qui est due aux prix élevés des 
aliments pour animaux et à des pré-
occupations concernant la demande 
future, souligne l’Organisation onu-
sienne. 

Le ministre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane, a pris part jeudi, par visio-

conférence, aux travaux de la réunion du 
Groupe des gouverneurs africains (Caucus 
africain) auprès de la Banque mondiale (BM) 
et du Fonds monétaire international (FMI), a 
indiqué un communiqué du ministère.
Le Caucus africain se réunit généralement 
une fois par an en vue d’examiner les ques-
tions stratégiques et opérationnelles d’intérêt 
commun, de coordonner et d’harmoniser les 
positions des gouverneurs africains auprès 
des institutions de Bretton-Woods, lors des 
assemblées annuelles de ces institutions, a 
précisé la même source.
Cette année, la réunion du Caucus africain a 
porté sur le thème : «Protéger le capital hu-
main de l’Afrique face à la Covid-19 : sauver 
des vies, préserver le bien-être et sauvegarder 
la productivité ainsi que l’emploi».
Elle a constitué une occasion pour les gou-
verneurs africains d’échanger sur les implica-
tions socioéconomiques de cette pandémie, 
les priorités stratégiques pour préserver l’em-
ploi, la productivité et la relance de la crois-
sance, ainsi que sur le rôle que devrait jouer 
le Groupe de la BM et le FMI pour apporter 
appui et soutien aux pays africains en vue de 
faire face à cette crise sanitaire et économique, 
a souligné le document.
Les travaux de cette réunion ont donné lieu 
à l’adoption du «Mémorandum 2020», qui 
fera l’objet d’une communication aux diri-
geants du FMI et du Groupe de la BM lors 
de leurs prochaines assemblées annuelles pré-
vues du 14 au 17 octobre prochain, selon la 
même source. Dans ce Mémorandum, les 
gouverneurs africains invitent les Institutions 
de Bretton-Woods à accorder la priorité no-

tamment à l’amélioration de l’aide extérieure 
et de son efficacité pour l’Afrique pendant la 
pandémie de la Covid-19, l’accroissement de 
la prestation du FMI et la BM au profit de 
l’Afrique dans les domaines de la santé, l’édu-
cation, l’eau et la protection sociale, ainsi que 
la consolidation des politiques macro-budgé-
taires et de la gouvernance globale.
Le Mémorandum appelle également au ren-
forcement des marchés, du secteur privé et 
de la création de l’emploi, ainsi que l’amé-
lioration de la représentation et de la voix de 
l’Afrique au sein des institutions de Bretton-
Woods.
Dans son intervention, M. Benabderrah-
mane, tout en se félicitant de l’initiative de 
la suspension du service de la dette, qui a pu 
bénéficier à plusieurs pays africains à risque 
de surendettement, en leur permettant d’uti-
liser plus de ressources pour faire face à la 
crise actuelle, a exprimé «une préoccupation 
par rapport au fardeau de cette dette pour cer-
tains pays, qui est devenu un obstacle à une 
croissance soutenable».
Le ministre a, par ailleurs, insisté sur «l’im-
portance de la coordination des efforts dé-
ployés par les différents partenaires de déve-
loppement pour une meilleure efficacité des 
actions dans la lutte contre la pandémie de 
la Covid-19 et ses répercussions socioécono-
miques».
Réitérant l’adhésion de l’Algérie à l’initiative 
du Capital humain de la BM, M. Benabder-
rahmane a indiqué que celle-ci constitue «l’un 
des principaux leviers d’une croissance sou-
tenable à long terme, auquel il faut accorder 
toute l’attention», invitant la BM à «déployer 
plus d’efforts pour l’aboutissement de cette 
initiative».
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ACTUALITÉ

Covid- 19 à Tizi Ouzou

Le reconfinement de deux 
communes imposé par  
la recrudescence des cas
Le confinement des communes de 

Tizi Ouzou et de Draâ Ben Khed-
da, a été imposé par, une recrudes-
cence des cas d’atteinte par le nouveau 
coronavirus (Covid-19) dans ces deux 
localités, a indiqué, mercredi à l’APS, 
le wali Mahmoud Djamaâ.
«Face à une recrudescence particulière 
du nombre des personnes testées posi-
tives à la Covid-19, enregistré ces der-
nières semaines à Tizi Ouzou et Draâ 
Ben Khedda, le Comité scientifique de 
wilaya a proposé de confiner ces deux 
communes pour réduire, voire rompre 
la propagation du virus», a expliqué le 
wali.
La proposition du Comité scientifique 
a été ensuite soumise à l’examen du 
ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, qui a pris la décision de 
confiner les deux localités proposées, 
et ce, depuis jeudi, de 20h à 5h pour 
une durée de 14 jours, a ajouté le chef 
de l’exécutif.
M. Djamaâ a fait savoir qu’il avait 
présidé cet après-midi, une réunion 
pour organiser le confinement de ces 
deux communes et mettre en œuvre le 
dispositif opérationnel qui permettra 
d’appliquer cette mesure.
Concernant l’évolution de la situa-
tion épidémiologique au niveau de 
la wilaya, ce même délégué du gou-
vernement au niveau local, a ajouté 
«nous enregistrons chaque jour prati-
quement, de nouveaux cas de conta-
mination. A Tizi Ouzou et Draâ Ben 
Khedda, le virus est très actif et le 
nombre des malades dépasse le seuil 
moyen de la wilaya».
Regrettant la non-adhésion de cer-
taines personnes aux mesures bar-
rières contre la propagation de cette 
pandémie, en dépit de la campagne 
de sensibilisation intense sur l’impor-
tance du respect des mesures barrières 
et le port obligatoire du masque, me-
née deux mois durant par les auto-
rités locales, avec la contribution de 
la société civile, des médecins et des 
médias, le wali a réitéré son appel à la 
population à respecter les recomman-
dations des scientifiques pour limiter 
la propagation de la Covid-19.
Pour dépasser cette situation, le wali 
a fait appel à «la discipline indivi-
duelle et collective» pour adopter les 
gestes de prévention, notamment le 
port du masque, et le respect du reste 
des mesures barrières dont l’hygiène 
régulière des mains a-t-il insisté.
Il a invité particulièrement les parents 
et les adultes en général à porter les 
bavettes afin de donner l’exemple à 
leurs enfants.
«Il faut prendre conscience que tant 
qu’il n’y a pas de vaccin, le virus res-
tera présent. Nous pouvons dépasser 
cette situation en nous armant de 
patience et en respectant les recom-
mandations sanitaires édictées par les 
scientifiques», a-t-il assuré en relevant 
que les personnels soignants sont 
épuisés, et «c’est à nous de les aider 
par un comportement responsable» 
a-t-il dit.

Long de 
cinq ki-
lomètres 
(5 km), 

ce tronçon rou-
tier qui enjambe 
l’oued Rhumel, 
avec un pont 
de 400 mètres 
linéaires réalisé 
dans la localité 
de Mecida pour 
un investissement 
de l’ordre de 220 
millions de dinars, 
devra contribuer 
au désenclave-
ment de la com-
mune Messaoud 
Boudjeriou, a 
précisé le DTP 
lors d’une sortie 
de terrain du chef 
de l’exécutif local, 
Ahmed Abdelha-
fid Saci, consacrée 
aux projets de dé-
veloppement dans 
cette collectivité 
locale.
Lancé en travaux 
en 2017, ce chan-
tier est actuelle-
ment à 80% de 
taux d’avance-
ment de ses tra-
vaux, a indiqué 
M. Ourabah, sou-
lignant que l’en-
treprise réalisa-

trice s’est engagée 
à le livrer «au mois 
de septembre pro-
chain.»
Le tronçon routier 
sera réceptionné 
après achèvement 
des travaux de ter-
rassement, d’an-
crage, de talutage 
et de revêtement 
de la voie en béton 
bitumé, a précisé 
la même source.
Cette route «revêt 
une grande im-
portance» pour les 

habitants de cette 
localité et «consti-
tue un acquis» 
du fait, qu’outre 
le désenclave-
ment de plu-
sieurs zones, elle 
rapprochera les 
agriculteurs de la 
commune Mes-
saoud Boudje-
riou des points 
de stockage de 
céréales, situés à 
la frontière admi-
nistrative entre 
Constantine et 

Mila, a-t-on sou-
tenu.
Au cours de cette 
sortie, le chef de 
l’exécutif local 
s’est enquis du 
projet de réhabili-
tation du chemin 
de wilaya 144 
(CW144), reliant 
la localité d’Ou-
led Boukhalfa à 
la route nationale 
79 (RN79) sur 
une longueur de 
cinq kilomètres 
qui affiche 41% 

de taux d’avance-
ment des travaux.
In situ, le wali 
de Constantine 
a instruit les res-
ponsables en 
charge du projet, 
pour lequel plus 
de 54 millions 
de dinars ont été 
mobilisés, à accé-
lérer la cadence de 
ses travaux, avec 
la perspective de 
le réceptionner 
«avant la fin de 
l’année en cours».

Constantine

Réception prochaine du projet de 
raccordement du CW1 à la RN 27 
Le projet de raccordement du chemin de wilaya 1(CW1) dans son tronçon traversant la commune Messaoud 
Boudjeriou (Constantine) sur la route nationale (RN27) reliant les wilayas de Constantine et de Mila sera «pro-
chainement»’ réceptionné, a indiqué jeudi le directeur des travaux publics (DTP), Rachid Ourabah.

Alger 

Désinfection de la Promenade des Sabelettes et de la forêt de Ben Aknoun
Une vaste campagne 

de désinfection a 
été lancée, jeudi, 

au niveau de la Promenade 
des Sablettes, la forêt de 
Ben Aknoun et «la prise 
d’eau» d’El Harrach dans 
le cadre de la lutte contre 
la pandémie du nouveau 
coronavirus, et en prévi-
sion de «la réouverture 
graduelle» de ces espaces, 
a-t-on appris auprès du di-
recteur général de l’Office 
des parcs des sports et des 
loisirs d’Alger (Opla), Lyes 
Gamgani.
Dans le cadre du pro-
gramme de la wilaya d’Al-
ger de lutte contre la pan-
démie (Covid-19), l’Opla a 
lancé une vaste campagne 
de désinfection et de net-
toiement, à travers la Pro-
menade des Sablettes, 
commune d’Hussein Dey, 
la forêt de Ben Aknoun, et 

la prise d’eau d’El Harrach, 
qui se poursuivra jusqu’à 
la fin de la saison estivale, 
a déclaré M. Gamgani à 
l’APS.
En attendant «l’annonce of-
ficielle» de la date d’ouver-
ture de ces espaces de loi-
sirs, et en application des 
instructions du président 
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, pour 
la réouverture progres-
sive des plages et espaces 
de loisirs en cette saison 
estivale, l’Opla «œuvre à 
réunir toutes les condi-
tions sanitaires nécessaires 
pour accueillir les esti-
vants», a ajouté le même 
responsable, en allusion 
aux mesures de protection, 
à savoir le port obligatoire 
du masque de protection, 
la disponibilité du gel dé-
sinfectant et le respect de 
la distanciation physique, 

en sus de la désinfection 
des locaux commerciaux et 
l’ensemble des structures 
de prestation de services 
disponibles au niveau de la 
Promenade des Sablettes, 
avec une moyenne de 3 fois 
par jour.
M. Gamgani a souligné 
que «la grande superfi-
cie de la Promenade des 
Sablettes (20 hectares) 
permet de recevoir les 
familles et les jeunes en 
quête d’un espace de dé-
tente», assurant que pour 
une réouverture sans en-
combres de ces lieux de 
loisirs, tous les personnels 
de l’Opla seront mobilisés 
et appuyés par des équipes 
d’appoint de l’Etablisse-
ment de l’hygiène urbaine 
et de la protection de 
l’environnement de la wi-
laya d’Alger (Hupe) et de 
l’Etablissement de mainte-

nance des réseaux routiers 
et d’assainissement de la 
wilaya d’Alger (Asrout).
Le responsable a égale-
ment fait état de la coor-
dination avec les associa-
tions concernées pour la 
sensibilisation des citoyens 
à l’importance du respect 
des mesures barrières.
Les visiteurs de la Prome-
nade des Sablettes auront 
accès aux commerces, aux 
jeux, à la piscine et à la 
plage du «Piquet blanc», 
a-t-il fait savoir.
Le directeur général de 
l’Opla a saisi l’occasion 
pour lancer un appel en 
direction des estivants à 
«l’impératif respect du 
dispositif sanitaire mis en 
place et des mesures bar-
rières recommandées par 
les autorités sanitaires afin 
d’éviter de nouveau cas de 
la Covid-19».
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Le prix enre-
gistré est pas-
sé de 350 DA/

kg au mois 
2012 d’août 

à un prix re-
cord de plus 
de 380 DA/

kg atteint au 
mois de sep-
tembre 2012 
avant qu’il 

n’accuse une 
baisse à la 

fin du mois 
d’octobre 

2012 (l’Aïd 
El-Adha 

ayant entrai-
né une faible 
demande). 

Cette hausse 
est significa-
tive : soit plus 

de 33,84% 
par rapport à 
la même pé-
riode de l’an-
née 2011, ceci 
s’expliquant 

par l’inflation 
et les fluctua-
tions géné-
rées par des 
facteurs de 
production 
irrégulière. 

Filière avicole

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

Quant à l’im-
pact des 
mesures de 
l’instruction 

sur le prix à consomma-
tion, il est à noter que le 
prix moyen a atteint du-
rant la période allant du 
mois d’août au mois de 
décembre 2012 qui a été 
de 350 DA/kg au stade 
de détail et 320 DA/kg au 
stade de gros, avoisine le 
prix pratiqué avant la mise 
en œuvre de ladite instruc-
tion. Ceci dénote bien que 
la suppression de la TVA 
et des taxes douanières 
n’a pas eu d’incidence sur 
le prix, et ce, malgré une 
légère baisse des prix de 
l’aliment de bétail.

b) Période de la baisse 
A travers l’exploitation du 
relevé des prix de la viande 
blanche sur le marché 
local, on a enregistré une 
baisse significative depuis 
le début du mois de fé-
vrier. Le prix enregistré 
est passé de 350 DA/kgau 
stade du détail et 320 DA/
kg au stade de gros au 
début de l’année 2013 à 
un prix record de moins 
de 250 DA/kg au stade de 
détail et moins de 230 DA 
au stade de gros enregis-
tré vers la fin du mois de 
février 2013.
Cette baisse, qui coïncide 
avec la hausse des prix 
de l’aliment de bétail, 
nous incite à s’interroger 
de l’impact des prix de 
l’aliment de bétail sur les 
prix des viandes blanches, 
sachant en plus que les 
prix de ces derniers étaient 
plus élevés durant le mois 
de février 2012 (entre 305 
DA et 330 DA au stade du 
détail) avec des prix d’ali-
ment moins chers (34 50 
DA par rapport à 45 00 
DA en 2013). 
Au mois du mars 2013, le 

prix du poulet était de 240 
DA/kg au stade de gros et 
265 DA/kg au stade du 
détail. Vers la fin du mois 
d’avril 2013, le prix du 
poulet a enregistré une 
forte baisse se traduisant 
comme suit : 190 DA/kg 
au stade de gros et moins 
de 210 DA au stade de 
détail. 
Au cours du mois du mai 
2013, les prix ont enre-
gistré une hausse pour 
s’établir à 230 DA/kg 
au stade de gros et à 255 
DA/kg au stade de détail. 
Cette augmentation peut 
s’expliquer par la dimi-
nution de l’offre sur le 
marché due aux pertes 
subies par les éleveurs. Le 
coût de revient moyen est 
de 160 DA soit un prix 
supérieur au prix de vente 
vif à l’abattage qui est de 
l’ordre de 130 DA/KG. 
Ceci démontre que la pra-
tique des prix des viandes 
blanches n’est pas cor-
rélée au coût de revient 
notamment les prix de 
l’aliment de bétail (qui 
représente plus de 75% du 
coût de revient) mais plu-
tôt à d’autre phénomènes 
du marché :  Un faible 
rôle régulateur du mar-
ché avicole marqué par 
une part faible du mar-
ché du groupe avicole de 
l’ouest GAO, rigidité en 
matière de prix et limite 
de circuit de distribution 
: le manque des points de 
vente.
Le niveau de la demande 
en hausse (Ramadhan, 
Rentrée sociale…) la sur-
production et le manque 
de moyens en aval de 
la filière, c’est-à-dire les 
abattoirs, les ateliers de 
découpe et les chambres 
froides. Ceci s’est traduit 
par le volume de l’offre 
: quantités produites en 

viande blanche dont la 
dernière baisse s’explique 
par la fin de la période 
d’élevage (56 jours).  Le 
non professionnalisme 
des éleveurs manifesté par 
la recherche des profits 
faciles. Lorsque les prix du 
poulet flambent, il y a un 
rush des opportunistes. Ils 
achètent de grandes quan-
tités de poussins d’un jour 
et le résultat, deux mois 
après : une forte produc-
tion, bien plus importante 
que la demande et les prix 
chutent automatique-
ment. 
Le dysfonctionnement 
de la filière marqué par 
des faiblesses techniques 
(sous équipement, non 
maitrise des techniques 
de l’élevage,….) ainsi que 
des piètres résultats écono-
miques (coûts de produc-
tion élevé, taux de renta-
bilité faible…).
Avec une telle baisse, 
les éleveurs comptabi-
lisent des pertes sèches 
qui mettent à mal leur 
santé financière. Première 
conséquence de cet effon-
drement des prix, les éle-
veurs, dans leur majorité, 
ont entamé la liquidation 
de leur élevage, même au 
détriment de leur marge 
bénéficiaire, et ce, pour 
éviter l’accumulation des 
charges (aliments, pro-
duits vétérinaires, électri-
cité, etc.), sachant que ce 
sont des charges supplé-
mentaires qui ne peuvent 
être amorties avec le ni-
veau actuel des prix de 
vente. 
Enfin, nous tenons à sou-
ligner que le marché est 
largement approvisionné, 
ce qui a provoqué une re-
lative chute des prix, mais 
cela ne devrait pas trop 
durer. Les prix des viandes 
blanches connaîtront une 

hausse des prix une fois le 
surplus mis sur le marché 
sera épongé. 
4.2 Éleveurs de volailles

4.2 .1 Calcul du prix 
de revient de la viande 
blanche et l’œuf chez la 
SarlL CASPM 
La structure théorique du 
prix d’un kilo de poulet vif 
se résume comme suit : le 
prix du poussin, le prix de 
l’aliment de bétail, lLe prix 
des produits vétérinaires, 
le coût des autres produits 
(énergie, eau…), le coût 
des salaires des ouvriers, le 
coût du suivi par un vété-
rinaire, le prix de la loca-
tion ou l’amortissement 
du bâtiment d’élevage, le 
coût de l’amortissement 
du matériel d’élevage. 
Œuf : pour l’œuf, les prix 
de vente varient entre 
140 DA et 210,6 DA la 
palette soit une moyenne 
de 178,55 DA la palette. 
Pour ce qui est de l’ali-
ment ponte lequel repré-
sente 73,68% du prix 
de revient de l’œuf de 
consommation soit 6,27 
DA par œuf. 

4.2 .2 Abattoirs.
a) Abattoir public : Socié-
té des abattoirs de l’ouest 
SAO : dans le cadre des 
mesures d’urgence prises 
par le gouvernement 
pour éviter aux avicul-
teurs des pertes consi-
dérables dues à la chute 
des prix des viandes 
blanches, la société des 
abattoirs de l’ouest SAO 
a procédé au stockage 
des quantités auprès des 
éleveurs dans le cadre 
de l’opération Syrpalac 
et d’autres quantités ont 
été stockées, hors opé-
ration SYRPALAC avec 
un prix de récupération 
qui varie entre 260 DA/
HT ET 280 DA/HT.

A suivre

Oualid Zagaye - Université d’Oran et Khelifa Hadj -Université de Mostaganem
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L’Etat s’engage 
d’abord à la mobi-
lisation de 120 mil-

liards de dirhams, mon-
tant annoncé par SM le 
roi Mohammed VI lors 
du discours adressé à la 
nation, mercredi 29 juil-
let, à l’occasion de la Fête 
du Trône, pour accom-
pagner la relance écono-
mique. Ce montant sera 
décliné sur deux volets.
75 milliards de dirhams de 
crédits garantis par l’Etat
Ces crédits de relance 
concerneront tous les seg-
ments d’entreprises, est-il 
indiqué. La Caisse cen-
trale de garantie (CCG) 
sera chargée de gérer ce 
système de garantie. Pour 
ce faire, une réforme ins-
titutionnelle de cet orga-
nisme est engagée : elle 
consiste notamment, en sa 
transformation en société 
anonyme dénommée «la 
Banque publique de l’en-
treprise», dotée d’un capi-
tal initial de 5 milliards de 

DH, apporté par le budget 
de l’Etat, destiné à couvrir 
les risques de défaut des 
entreprises bénéficiaires, 
peut-on lire dans le pacte.
Ce dispositif de finance-
ment, destiné à prendre 
le relai du mécanisme 
«Damane Oxygène», a 
pour objectif d’assurer à 
l’ensemble des entreprises 
impactées négativement 
par les effets de la pan-
démie, des conditions de 
financement optimales 
de redémarrage/accéléra-
tion de leur cycle 6 d’ex-
ploitation. Il s’articule 
principalement sur deux 
instruments de garantie 
que sont «Relance TPE» 
(Garantie de l’Etat à 
hauteur de 95% pour les 
crédits accordés aux TPE 
dont le CA est inférieur 
à 10 MDH) et «Damane 
Relance» (Garantie de 
l’Etat variant entre 80% 
et 90% des crédits en 
fonction de la taille de 
l’entreprise).

A travers ce nouveau dis-
positif, l’objectif est de 
permettre la reconstitu-
tion des fonds de roule-
ment des entreprises et de 
réduire ainsi le niveau des 

crédits interentreprises 
qui a atteint un niveau 
préoccupant, est-il expli-
qué.
Parallèlement, un nou-
veau mécanisme de ga-

rantie est mis en place 
au profit des établis-
sements et entreprises 
publics (EEP) impactés 
par cette pandémie. Il 
sera dédié exclusivement 

au paiement des dettes 
des entreprises, notam-
ment les TPME en vue 
de soulager leur trésorerie 
durant cette phase de re-
démarrage de l’économie.

Maroc - Pacte pour la relance économique et l’emploi 

Le détail des engagements de l’Etat

Dans le chaos libyen

Un choix cornélien entre  
le compromis ou la guerre ouverte
À ce stade, la désescalade devrait être la seule 

voie envisagée pour éviter le basculement de 
la Libye dans une guerre totale Alors que le bour-
bier perdure depuis six ans, les bruits de bottes se 
sont intensifiés ces dernières semaines en Libye. 
La séquence débutée en janvier dernier avec la 
contre-offensive menée par la Turquie en sou-
tien au gouvernement d’union nationale (GNA) 
de Fayez Al-Sarraj, contre les forces du maré-
chal Haftar soutenu notamment par l’Égypte et 
les Émirats arabes unis, se trouve aujourd’hui à 
un point de basculement particulièrement cri-
tique. Celui-ci se cristallise autour des bastions 
pro-Haftar dans l’Est libyen, Syrte et Al-Joufra, 
verrous stratégiques de l’accès au «croissant pétro-
lier» de la région.

Contrôle de l’Est libyen  
et du croissant pétrolier

À la différence des forces pro-Haftar, qui ob-
servent autant que possible un engagement dis-
cret aux côtés du maréchal – ainsi avec la par-
ticipation des paramilitaires du groupe Wagner, 
une société militaire privée russe, «sous-trai-
tante» également pour les Émirats – la Turquie a 
opté pour un interventionnisme assumé, validé 
dès janvier par un vote du Parlement favorable 
à l’envoi rapide de troupes et de moyens tech-
niques renforcés, qui a permis au GNA une 
reconquête fulgurante de plusieurs territoires 
contrôlés jusqu’alors par les forces d’Haftar.

Le pacte pour la relance économique et l’emploi a été signé, jeudi à Rabat, en marge de la 9e réunion du Comité de veille économique (CVE). Les partenaires de 
ce pacte que sont l’Etat, représenté par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, et le secteur privé, représenté par la CGEM 
et le GPBM, s’engagent à donner une impulsion forte à l’économie nationale. Voici le détail des engagements de l’Etat comme cités dans ce pacte. 

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Tunisie

L’État pourrait ne «plus payer les salaires et fournir l’eau et l’électricité»         

Mauritanie

Le Président Gazouani nomme Mohamed Bilal Premier ministre 

La Tunisie est durement 
frappée par la crise écono-

mique, lâchait hier le président 
du Parlement Rached Ghan-
nouchi, alertant sur le risque 
que l’État ne puisse plus payer 
les salaires des 800 000 fonc-
tionnaires et répondre aux be-
soins de la population en eau 
et électricité. La crise écono-
mique générée par la Covid-19 
impacte la Tunisie, et particu-
lièrement les secteurs de l’in-
dustrie et du tourisme, pou-
mons de l’économie du pays. 
Le président de l’Assemblée 
des représentants du peuple 
(ARP) Rached Ghannouchi, 
a déclaré mercredi dernier lors 
d’une réception au siège de 
son parti Ennahdha que l’État 

était dans un tel état de déficit 
qu’il pourrait ne plus subvenir 
aux besoins de la population. 
L’eau, l’électricité et les salaires 
des fonctionnaires ont notam-
ment été évoqués.
«Le plus grand problème 
auquel fait face le gouverne-
ment est la situation écono-
mique et sociale à cause du 
nombre croissant de pauvres 
et de démunis», souligne 
M.Ghannouchi qui prévient 
qu’«il y a un risque que l’État 
ne puisse plus payer les salaires 
des fonctionnaires et fournir 
l’eau et l’électricité à la popu-
lation».
Le président du Parlement a 
pointé l’exclusion sociale que 
certains, sans les nommer, pra-

tiquent dans le pays, ainsi que 
la dévalorisation, d’un point 
de vue moral, de l’importance 
du travail comme les deux 
principales raisons de la crise 
économique que traverse la 
Tunisie.
En juin, le chef du gouver-
nement démissionnaire Elyes 
Fakhfakh avait laissé entendre 
lors d’un entretien sur la 
Chaîne 9 tunisienne que l’État 
pourrait recourir à la baisse des 
salaires des fonctionnaires et 
des pensions de retraite pour 
juguler la crise.
Et d’expliquer qu’en raison 
de l’impact de la crise de la 
Covid-19, la récession sera «de 
-4,3% et il est probable que 
ça s’aggrave, car la croissance 

ralentit aussi dans les pays 
avec lesquels nous traitons», 
annonçant que les recettes fis-
cales de l’État allaient baisser 
de 4,5 milliards de dinars (1,4 
milliard d’euros).
Ainsi, la Tunisie est endettée 
«à hauteur de 60%» de son 
PIB, elle «est hypothéquée à 
l’étranger et sa cotation est des 
plus faibles», détaillait Elyes 
Fakhfakh, avisant que «si les 
caisses sociales restent dans la 
situation actuelle, les retraites 
ne pourront plus être payées 
dans leur totalité et les salaires 
du public [800.000 fonction-
naires au total, ndlr] seront 
réduits». Il avait par ailleurs 
écarté toute idée de recours à 
l’endettement extérieur.

La Mauritanie a un nou-
veau Premier ministre 

depuis ce jeudi. Le Pré-
sident Mohamed Ould 
Cheikh Gazouani a nommé 
Mohamed Ould Bilal pour 
former un nouveau gouver-

nement suite à la démission 
d’Ismaïl Sidiya.  Âgé de 
57 ans et originaire de la 
région Sud du pays, le nou-
veau chef du gouvernement 
a été plusieurs fois ministre 
sous l’ancien Président Sidi 

Abdalahi. Ce changement 
de gouvernement survient 
au lendemain de la remise 
d’un rapport parlementaire 
accablant sur la gestion de 
l’ancien Président Moha-
med Ould Abdel Aziz. Ce 

document présente des faits 
de corruption, de bradage 
de sociétés d’État ou encore 
de malversation dans des 
secteurs clés de l’économie 
comme les mines, le pétrole 
ou la pêche.
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SPORT
Ligue 1-USMA

François Ciccolini nouvel entraîneur 
Le technicien français François Ciccolini est devenu le nouvel entraîneur 
de l’USM Alger, a annoncé mercredi soir le club pensionnaire de la Ligue 
1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.

Sans dévoiler la durée du 
contrat, l’USMA ajoute 
que l’entraîneur corse 

sera secondé dans sa mission 
par Benaraïbi Bouziane (en-
traîneur-adjoint), alors que 
le poste d’entraîneur des gar-
diens a été confié à l’ancien 
portier international Moha-
med Benhamou.
Le préparateur physique étant 
le Français Nicolas Baup, alors 
que son compatriote Sylvain 
Matrisciano a été désigné à la 
tête de la formation et entraî-

neur de l’équipe réserve (U21), 
précise la même source.
Ciccolini (58 ans) qui reste 
sur une expérience avec GFC 
Ajaccio (National 2/ France) 
lors de la saison 2019-2020, 
avant dirigé la barre tech-
nique de la JS Kabylie (Ligue 
1/ Algérie) en 2014 avant de 
démissionner après deux mois 
de collaboration.
Il succède à Mounir 
Zeghdoud, arrivé en mars der-
nier en remplacement de Dziri 
Billel, ce dernier avait quitté 

son poste à l’amiable, à l’issue 
de la défaite concédée dans le 
derby face au MC Alger (1-0).
Zeghdoud a décliné la propo-
sition émise par la direction 
de faire partie du staff tech-
nique de Ciccolini, alors que 
son contrat a pris fin automa-
tiquement à l’issue de l’an-
nonce faite par la fédération 
algérienne (FAF) de mettre un 
terme définitivement à l’exer-
cice 2019-2020 en raison de la 
pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19).

Football

Coupe arabe des clubs-Covid-19

Mouad Hadded (JSMS) 

Draoui (ES Sétif) retourne au CR Belouizdad

L’UAFA envisage l’annulation 
de l’actuelle édition

1ère recrue estivale du MC Alger

Le milieu défensif de l’ES Sétif, 
Zakaria Draoui (26 ans), s’est 

engagé jeudi pour un contrat de 
trois saisons avec le CR Beloui-
zdad, signant ainsi son retour 
chez le champion d’Algérie, a 
annoncé le club pensionnaire de 
la Ligue 1 de football.
Le Chabab s’offre ainsi sa pre-
mière recrue estivale, au lende-
main de l’ouverture officielle de 
la période des transferts d’été qui 
s’étalera jusqu’au 27 octobre.
En mai 2018, Draoui avait quit-
té le club de Laâquiba, alors en 
pleine crise, pour s’engager avec 
la formation sétifienne, mais sans 
pour autant parvenir à s’imposer 
(34 apparitions/1 but).
Avant de penser à renforcer son 

équipe première, le Chabab a 
engagé de jeunes éléments pour 
intégrer l’équipe des réserves, 
à l’image du défenseur central 
Redouane Chouti (18 ans/USM 
Bel-Abbès) et du milieu de ter-
rain Houssam-Eddine Mre-
zigue (20 ans/MC Alger) qui se 
sont engagés pour un contrat de 
quatre saisons.
Peu après la suspension du cham-
pionnat le 16 mars dernier en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), la CRB a prolon-
gé certains de ses tauliers, à l’ins-
tar des deux défenseurs Chouaïb 
Keddad (26 ans) et Zine Al-Abi-
dine Boulekhoua (30 ans), ainsi 
que le milieu de terrain défensif 
Billel Tarikat (29 ans).

L’Union des associations 
arabes de football (UAFA) 

se dirigerait vers l’annulation de 
l’actuelle édition de la Coupe 
arabe des clubs, en raison de la 
pandémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a rapporté jeudi 
la presse locale.
L’UAFA réunira son comité exé-
cutif cette fin de semaine pour 
débattre de l’avenir de sa com-
pétition phare, précise la même 
source. Les finances de l’instance 
arabe ont pris un coup à la suite 
de la pandémie de la Covid-19. 
Les organisateurs prévoient de 
dédommager les clubs qualifiés 
pour les demi-finales que sont le 

Raja Casablanca (Maroc), Al-Is-
maïly (Egypte), Ittihad Djeddah 
(Arabie Saoudite), et Al-Shabab 
(Arabie Saoudite).
Les organisateurs du tournoi 
voulaient reprendre la compéti-
tion si les conditions sanitaires 
le permettraient. Sauf qu’avec la 
recrudescence du nombre des cas 
de contamination à la Covid-19 
dans plusieurs pays arabes, la 
donne a changé.
Le MC Alger était le dernier re-
présentant algérien à quitter cette 
épreuve, après son élimination en 
quarts de finale en février dernier 
face aux Marocains de Raja Casa-
blanca.

Le défenseur central de la 
JSM Skikda Mouad Had-

ded, est devenu la première 
recrue estivale du MC Alger, 
en s’engageant pour un contrat 
de deux saisons, a annoncé le 
club vice-champion d’Algérie 
de football sur sa page officielle 
Facebook.
Haddad (23 ans) avait rejoint la 
JSMS en 2018 en provenance 
du CA Batna. Il est devenu l’un 
des joueurs les plus en vue de 
la formation de Skikda, 2e au 
classement final de la saison 
2019-2020 de la Ligue 1, syno-
nyme d’accession en élite, suite 
à la décision de la fédération 
algérienne (FAF) de mettre un 
terme définitivement à la sai-
son en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus (Co-
vid-19). Le natif de Collo était 
régulièrement convoqué en 

équipe nationale des moins de 
23 ans (U23) l’année dernière, 
sous la houlette de l’ancien 
sélectionneur français Ludovic 
Batelli, prenant part notam-
ment à la campagne qualifica-
tive pour la CAN-2019 de la 
catégorie. Outre la stratégie de 
promouvoir quelques joueurs 
issus de la réserve, la direc-
tion du MCA compte engager 
d’autres joueurs, dans l’optique 
de jouer les premiers rôles en 
championnat, mais également 
faire bonne figure lors de la 
prochaine édition de la Ligue 
des champions 2020-2021, 
coïncidant avec le centenaire 
du club algérois. La période 
des transferts d’été s’est ouverte 
officiellement mercredi et s’éta-
lera jusqu’au 27 octobre. Le 
coup d’envoi de la saison 2020-
2021 n’a pas encore été fixé.

Ligue 1-ES Sétif 

L’entraîneur Kouki, d’accord pour 
prolonger son contrat de 2 saisons      

L’entraîneur tunisien de 
l’ES Sétif, Nabil Kouki, 

a trouvé un «accord final» 
avec la direction pour pro-
longer son contrat de deux 
saisons, a annoncé mercredi 
dernier le club pensionnaire 
de la Ligue 1 algérienne de 
football.
«La direction a trouvé un 
accord final avec Kouki, ce 
dernier va prolonger dans les 
prochaines heures son bail 
pour deux saisons», indique 
l’Entente dans un communi-

qué publié sur sa page offi-
cielle Facebook.
Kouki, qui avait rejoint 
Sétif au mois d’octobre 
2019, en remplacement de 
Kheïreddine Madoui, est 
parvenu à redresser la barre 
en championnat, permettant 
à son équipe de réaliser une 
remontée spectaculaire au 
classement. L’ESS a terminé 
la saison 2019-2020, défini-
tivement arrêtée en raison de 
la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), à la troisième 

place derrière le CR Beloui-
zdad (champion) et le MC 
Alger.
En Coupe d’Algérie, l’ESS 
est toujours en course pour 
se qualifier au dernier carré. 
Elle devait affronter son 
voisin le CABB-Arréridj en 
quarts de finale (retour), 
après avoir fait match nul 
1-1 à l’aller à Bordj. La Fé-
dération algérienne (FAF) 
ne s’est toujours pas pronon-
cée sur la suite à donner à 
l’épreuve populaire.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Explosions à Beyrouth Sanctions

À Los Angeles, les organisateurs 
de fêtes géantes privés d’électricité

Par Courrier international 

Le maire démocrate de la mégalopole 
californienne a annoncé mercredi 
dernier, les mesures les plus agres-

sives» prises aux États-Unis contre l’organi-
sation de fêtes géantes. Quelques jours plus 
tôt, la plateforme Airbnb avait sanctionné 
plusieurs propriétaires du New Jersey pour 
la même raison.
Los Angeles a décidé de sévir. Le maire 
démocrate de la mégalopole californienne, 
Eric Garcetti, a en effet annoncé le mer-
credi 5 août que la ville couperait l’eau et 
l’électricité aux maisons ou aux entreprises 
qui organisent régulièrement de grands ras-
semblements. Pour Forbes, il s’agit des me-
sures «les plus agressives» prises aux États-
Unis pour mettre fin aux fêtes géantes 
qui «violent les mesures sanitaires prises 
pour enrayer la propagation du coronavi-
rus».
Selon le magazine économique, des ins-
tructions ont été données à la police de 
Los Angeles pour que, dès le 7 août, les 
propriétés abritant ce type de fêtes soient 
signalées et que l’approvisionnement en 
eau et en courant y soit interrompu dans 
les quarante-huit heures.
Garcetti a indiqué que les fêtes ont souvent 
été organisées dans des maisons vacantes ou 
louées sur des plateformes telles qu’Airbnb, 
et a souligné que les sacrifices consentis par 
les habitants de sa ville ces derniers mois 
pouvaient «être réduits à néant par ceux 
qui refusent de suivre les règles et mettent 
notre économie et notre communauté 
en danger»

Régions riches
À Los Angeles, les cas de la Covid-19 parmi 
les 18-29 ans ont en effet quadruplé entre 
juin et fin juillet. «Le nombre de cas de 
coronavirus et d’hospitalisations chez les 
jeunes est en augmentation dans l’ensemble 
des États-Unis», rappelle Forbes, et les ex-
perts sanitaires mettent en garde contre 
l’organisation de fêtes non autorisées.
Los Angeles n’est pas la seule ville confron-
tée à ce problème, et beaucoup de ces fêtes 
ont eu lieu dans des régions riches du 
pays. Le magazine en recense ainsi une qui 
s’est tenue dans les Hamptons et qui s’est 
attiré les foudres du gouverneur démocrate 
de New York, Andrew Cuomo, sur Twit-
ter :
Sur la côte est également, la plateforme 
Airbnb a par ailleurs annoncé vendredi 
31 juillet avoir suspendu ou exclu 35 pro-
priétés du New Jersey pour «comporte-
ment irresponsable», indique CBS News.
«La fête est finie», a titré à la Une le New 
York Daily News. Selon CBS News, les 
premières mesures prises par Airbnb contre 
des propriétés louées pour organiser des 
fêtes remontent à décembre. La plateforme 
a également récemment interdit à certains 
Américains de moins de 25 ans de réserver 
des maisons entières dans leur région.
CBS News observe que l’annonce faite par 
Airbnb survient alors que le gouverneur 
démocrate du New Jersey, Phil Murphy, 
a critiqué récemment sur Twitter des fêtes 
organisées dans tout l’État qui ont été à 
l’origine de plusieurs flambées de cas de co-
ronavirus. 

Alors que les Libanais se préparaient à défiler en masse samedi dernier pour réclamer la démission de 
leurs dirigeants, la presse internationale ne mâche pas ses mots à l’encontre des autorités, jugées res-
ponsables des explosions de mardi à Beyrouth, qui ont fait au moins 157 morts et 4 000 blessés.

Les autorités libanaises sous 
pression internationale 

Par Courrier international 

Les Libanais ne sont plus les 
seuls à réclamer des chan-
gements profonds dans 

leur pays. Deux jours après les 
explosions qui ont soufflé Bey-
routh, les colonnes d’opinion 
ont fleuri jeudi dans la presse 
internationale, pour demander 
un renouvellement de la classe 
politique et la mise en place 
de réformes.
«Assez, assez !» s’écrie ainsi l’écri-
vain libano-américain Rabih 
Alameddine dans le Washington 
Post. «Le gouvernement doit 
s’en aller. Tout le monde. Le 
gouvernement, le président, le 
Premier ministre, le Hezbollah, 
les Hariri, les forces libanaises, 
les Aoun, les Joumblatt, les 
Berri, les Gemayel, tous. Assez. 
Dehors. Nous devons semer de 
nouvelles graines.»
Ce sont peu ou prou les mêmes 
paroles – «Aidez-nous ! Révolu-
tion !», «Le peuple veut la chute 
du régime !» – que les habitants 
des quartiers dévastés de Bey-
routh ont criées jeudi matin à 
Emmanuel Macron lors de sa 
visite éclair au pays du Cèdre. 
Et qu’ils ont continué à scander 
pendant la journée, jusqu’à ce 
qu’ils soient dispersés dans la soi-
rée par les gaz lacrymogènes des 
forces de l’ordre.
«Ce désastre est un signal 
d’alarme. Nous ne devons mon-
trer de pitié à aucun d’entre 
eux, ils doivent tous partir», a 
déclaré l’ambassadrice du Liban 
en Jordanie, Tracy Chamoun, 
en remettant jeudi sa démission, 
écœurée par «l’incurie» des auto-
rités.
Deux jours après la catas-
trophe, «aucun ministre ou res-
ponsable gouvernemental n’a 
présenté ses excuses au peuple 
libanais», a dénoncé pour sa 
part la journaliste Kim Ghat-

tas dans The Guardian. «Per-
sonne n’a daigné se rendre dans 
les hôpitaux pour rencontrer les 
blessés ou dans les quartiers pour 
évaluer les dégâts.»
Et d’ajouter : «Personne n’a 
démissionné, et le petit jeu des 
blâmes a commencé. Apparem-
ment, personne n’est respon-
sable de ce qui est, au fond, une 
déclaration de guerre contre 
les Libanais.» El País relève que 
les rares personnalités politiques 
et ministres s’étant rendu dans 
les quartiers sinistrés y ont été 
reçus «par des huées et des jets de 
pierres et de bouteilles».

Réformer le pays
Lors de son déplacement, Emma-
nuel Macron a appelé à un «pro-
fond changement» de la part des 
dirigeants libanais et réclamé la 
mise en place des réformes dont 
le pays a cruellement besoin.
Dans The Hill, le spécialiste du 
Moyen-Orient Jon B. Alter-
man estime que la communauté 
internationale, si elle se met 
d’accord, «a une occasion sans 
précédent de pousser les autori-
tés libanaises à réformer le pays. 
La classe politique a toujours 
cherché à éviter les réformes 
fondamentales du système, mais 

elle est à cours de solutions. Si 
elle a le choix entre la réforme et 
l’abysse, alors la réforme pour-
rait l’emporter.»
Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a lui aussi exhorté, 
jeudi, le pouvoir libanais à 
mettre en œuvre les «réformes 
cruciales» pour que le pays puisse 
repartir de l’avant.
Oussama Mezoui, président 
de l’ONG américaine de 
lutte contre la pauvreté Penny 
Appeal Etats-Unis, explique 
dans Newsweek que l’aide hu-
manitaire pourrait être un levier 
dans les discussions avec les 
autorités. «Conditionner l’aide 
au changement politique est sou-
vent contre-productif et inhu-
main, car dans les faits il rend les 
populations otages de leurs diri-
geants», écrit-il.
«Mais les réformes – les vraies ré-
formes, dans l’intérêt du peuple 
libanais – doivent être partie in-
tégrante de notre réponse à la tra-
gédie humanitaire qui se déroule 
dans le pays», estime-t-il.
Enquête indépendante
Outre les réformes, le gouverne-
ment libanais est également sous 
pression internationale – notam-
ment de la France – pour accep-

ter le principe d’une enquête 
indépendante sur les explosions 
de mardi. «Il faut une enquête 
internationale ouverte, transpa-
rente et claire, pour éviter que, 
d’abord, des choses soient ca-
chées et que le doute s’installe», 
a ainsi déclaré le président fran-
çais.
Mais les autorités libanaises ne 
voient pas cette «ingérence» d’un 
bon œil. L’Orient-Le Jour a 
parlé à Salim Jreissati, un proche 
collaborateur du chef de l’État, 
Michel Aoun, qui «ne manque 
pas d’exprimer le refus de la pré-
sidence de la République au sujet 
de la formation d’une commis-
sion internationale d’enquête».
«Pourquoi devrions-nous nous 
désister de notre souveraineté ju-
diciaire ? Pourquoi devrions-nous 
avoir recours à la justice interna-
tionale à chaque secousse ?», de-
mande-t-il dans le grand quoti-
dien francophone libanais.
Les autorités, qui avaient annon-
cé le soir du drame une enquête 
express de cinq jours pour trou-
ver les responsables des explo-
sions, «ont arrêté 16 personnes 
dans le cadre de l’investiga-
tion», rapporte Al-Jazira, citant 
l’agence officielle libanaise NNA.

High-Tech

Népal, l’autre start-up nation ? 
Par SOUTH China Morning Post

Depuis le tremblement 
de terre en 2015, et la 

crise qui l’avait frappé, le pays 
compte 350 start-up boos-
tées par le commerce électro-
nique. De la mode équitable 
au vélo partagé, de jeunes 
entrepreneurs rêvent d’autosuf-
fisance.
Quand Meena Gurung a ter-
miné ses études de mode il y 
a quatre ans, son diplôme en 
poche, elle a tout de suite quit-
té l’Irlande pour regagner son 
pays natal, le Népal. Plutôt que 
de faire carrière à l’étranger, à 
28 ans, elle avait à cœur de créer 
sa propre marque de vêtements 
respectueuse de l’environne-
ment. Un rêve qui l’a conduit à 
créer son atelier, le Bora Studio, 
qu’elle a ouvert après avoir fait 

un stage d’un an auprès d’un 
artiste népalais. “J’ai toujours 
pensé qu’il était de notre devoir 
d’utiliser ce que nous avions 
et de fabriquer la meilleure 
qualité possible”, explique-t-
elle, “j’aimerais que le Népal 
se forge une identité propre et 
devienne autosuffisant.”

2016 : un Népalais  
sur cinq au chômage

Bora Studio fait partie des 
quelque 350 startups qui ont 
émergé au Népal depuis 2015, 
l’année de l’effondrement du 
tourisme après un terrible 
tremblement de terre qui a fait 
près de 9 000 morts. De plus, 
quelques mois plus tard, l’Inde 
avait imposé au pays un blocus 
déguisé sur le Népal enclavé, à 
la fois commercial et humani-
taire, qui avait entraîné l’éco-

nomie dans une nouvelle spi-
rale négative. La croissance du 
PIB du Népal était alors tom-
bée de 3,32 % en 2014-2015 
à 0,59 % en 2015-2016. Envi-
ron 5,6 millions de personnes, 
soit près d’un cinquième de 
la population – qui s’élève à 
28,1 millions d’habitants –, 
avaient alors perdu leur emploi.
Pour aider le pays à faire face 
à son isolement forcé, de 
nombreux chefs d’entreprise 
avaient commencé à fournir 
des solutions pour réduire la 
dépendance du Népal vis-à-vis 
des importations, expliquent 
des spécialistes. Le Népal étant 
coincé entre l’Inde et la Chine, 
plus de 80% des produits y 
sont importés, dont le pétrole, 
l’or, le fer et l’acier, les produits 
pharmaceutiques, le ciment et 

les appareils électroniques.
Ces startups proposent divers 
biens et services, allant de 
l’habillement aux produits de 
haute technologie, et couvrent 
des secteurs aussi variés que 
l’horticulture, les chaînes d’ali-
mentation bio, l’aide à la re-
prise d’activités post-sinistre ou 
encore l’industrie automobile.
Leurs dirigeants sont en géné-
ral âgés de 22 à 35 ans et ont 
fait leurs études universitaires 
à l’étranger. Certaines n’ont 
démarré qu’avec une ou deux 
personnes et un capital qui 
s’élevait à seulement 70 000 
roupies népalaises [515 euros]. 
Parmi les marques montantes, 
la chaîne de cafés Red Mud 
Coffee, le site de commerce en 
ligne Foodmandu, et l’applica-
tion de covoiturage Tootle.
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Musique «Idir l’éternel», première biographie du chanteur Idir
Publication 

Idir l’éternel», travail 
journalistique visant 
à contribuer à faire 
connaître le parcours 

de l’artiste, se base sur 
des témoignages recueil-
lis auprès des proches du 
chanteur et de ses amis en 
plus d’articles de presse, 
d’interviews et émissions 
de radio et de télévision.  
Dans sa préface, le ro-
mancier Yasmina Kha-
dra évoque sa première 
rencontre avec Idir au 
début des années 1970 
à l’Ecole des Cadets de 
la révolution de Koléa 
où le chanteur Idir effec-
tuait son service militaire.  
Cinquante ans plus 
tard, Yasmina Khadra, 
se souvient encore d’un 
concours de chant orga-
nisé par la direction de 
cette école sous la direc-
tion d’Idir, de son vrai 
nom Hamid Cheriet. Il 
garde d’Idir, le souvenir 
d’un «‘artiste hors-norme, 
d’un géant humble et 
généreux» et d’un ami.  
Pour sa part, Azouz 
Hachelaf, chanteur et 

compagnon de route 
d’Idir, estime dans sa pré-
sentation que cet ouvrage, 
solidement documen-
té, met en évidence les 
points de passage essentiel 
de l’artiste qui a porté la 
voix des ancêtres dans les 
quatre coins du monde.  
Présentée dans un style 
journalistique, la biogra-
phie revient sur le par-
cours de l’artiste en s’at-
tardant sur les moments 
phares ayant marqué son 
chemin vers la célébrité.  
De son enfance, vécue 
dans son village na-
tal d’Ath Lahcen (Tizi 
Ouzou) jusqu’aux bancs 
de l’université d’Alger, 
où il a suivi des études en 
géologie dans les années 
1970, en passant par le 
collège où il s’initie à la 
guitare et à la flûte, le récit 
retrace la jeunesse de Idir.  
A Alger où son père te-
nait un magasin de sou-
venirs, le jeune Hamid 
assistait aux cours de 
langue et culture berbères, 
donnés par l’écrivain et 
universitaire Mouloud 

Mammeri (1917-1989).  
Les auteurs racontent le 
rapport du chanteur à 
l’exil et au déracinement, 
sa condition d’immi-
gré qui a quitté l’Algérie 
en 1975, son engage-
ment avec l’Association 
culturelle berbère, sa 

lutte contre le «piège du 
folklore»’ pour trouver 
une manière esthétique 
d’attirer les jeunes vers 
le patrimoine musical.  
Décrit comme un ar-
tiste «humble» et «gé-
néreux», Idir avait éga-
lement accompagné des 

nouvelles figures de la 
scène dans la produc-
tion de leurs disques, 
à l’exemple d’Abdelka-
der Meksa et El Ghazi.  
L’ouvrage fait référence 
aux idées de l’artiste sur 
certaines questions no-
tamment l’identité, la 

vie politique, la liberté 
de conscience et l’uni-
versalité. La biographie 
propose aussi des textes 
choisis de l’interprète 
de «Vava Inouva» et de 
«Ssendu», décédé le 2 
mai dernier à Paris où il 
est enterré.

Paru aux éditions Koukou, cet ouvrage revient en 159 pages sur la vie 
et le parcours artistique d’un des ambassadeurs de la musique algérienne 
d’expression amazighe et dont les chansons ont parcouru le monde entier. 

Box Office France

La comédie «T’as pécho» 
en tête du podium
Pour sa première semaine dans 

les salles obscures, la comédie 
française adolescente «T’as pécho 
?» d’Adeline Picault arrive en tête 
du classement. Le film d’animation 
«Scooby» et la comédie «Divorce 
Club» complètent le podium.
Première nouveauté de cette se-
maine, la comédie adolescente «T›as 
pécho ?» réalisée par Adeline Pi-
cault prend la tête du podium et 
réunit 109 000 spectateurs dans les 
salles.
Quatre autres nouveautés sont 
également présentes dans le Top 
10 : la comédie française «Terrible 
Jungle» portée par Catherine De-
neuve et Vincent Dedienne, qui 
arrive à la quatrième place avec 83 
000 spectateurs, les films d’ani-
mation Dreams (7e position) 
et Blanche Neige, les souliers rouges 
et les sept nains (8e position), ain-
si que le film d’horreur The Vigil, 
qui se place en dernière position du 
classement.
Période de vacances estivales oblige, 
le film d’animation Scooby conti-
nue de rassembler des spectateurs au 
cinéma et franchit la barre des 500 
000 entrées cette semaine.
En troisième place du podium avec 
un total de 455 000 entrées, la co-
médie «Divorce Club» de Michaël 
Youn devrait parvenir à faire de 
même dans les prochains jours.

Classé patrimoine mondial de l’Humanité 

L’Unesco va réhabiliter le site de Bandiagara, victime du conflit au Mali   

Cinéma 

 «Mulan» sortira directement sur Disney+    

L’Organisation des Na-
tions unies pour l’éduca-

tion, la science et la culture 
(Unesco) a annoncé la ré-
habilitation du patrimoine 
de Bandiagara, en partie 
détruit par le conflit qui fait 
rage dans le centre du Mali.  
La crise sécuritaire ma-
lienne, alimentée par les 
conflits armés, a provo-
qué la destruction totale 
ou partielle de près de 
30 villages, localisés pour 
la moitié sur le site de 
la «Falaise de Bandiaga-

ra», classé au patrimoine 
mondial de l’Humanité, 
dans la région de Mopti.  
Le projet de l’Unesco, fi-
nancé à hauteur d’un mil-
lion de dollars par l’Al-
liance internationale pour 
la protection du patrimoine 
dans les zones de conflit 
(Aliph), vise à réhabiliter 
«les logements, les gre-
niers et des sites consacrés 
à la culture traditionnelle», 
a précisé l’Organisation 
dans un communiqué.  
Il entend notamment 

restaurer des traditions 
culturelles telles que rites 
funéraires et danses mas-
quées et contribuer ainsi 
«à renforcer le tissu social 
et la paix», dans le pays du 
Dogon, relève l’Unesco.  
La «Falaise de Bandiagara» 
abrite 289 villages répar-
tis sur 400 000 hectares, 
entre plateau et plaines et 
les communautés «entre-
tiennent une relation très 
étroite avec leur environ-
nement», qui s’exprime par 
des «rituels et des traditions 

sacrés», selon l’Unesco.  
Les activités génératrices de 
revenus pour les femmes 
seront aussi au cœur du 
projet de l’Unesco dans 
le contexte difficile de la 
pandémie de la Covid-19, 
poursuit l’Organisation.  
«La culture n’est pas seule-
ment trop souvent victime 
de conflits armés prolongés, mais elle 
est aussi une source essentielle de rési-
lience et un fondement important pour 
la construction de la paix», a souligné 
la directrice générale de 
l’Unesco, Audrey Azoulay. 

L’adaptation du cé-
lèbre dessin animé 

sera disponible sur la 
plateforme de streaming 
à partir du 4 septembre, 
à condition de débour-
ser 29,99 dollars supplé-
mentaires. Les péripéties 
de la guerrière chinoise 
«Mulan», blockbuster 
très attendu de Disney, 
ne seront finalement pas 
projetées dans les salles 
de cinéma avant de sor-

tir en streaming en sep-
tembre, comme le veut la 
tradition, a fait savoir le 
groupe ce mardi 4 août. 
La sortie de la version 
en prise de vues réelles 
du célèbre dessin ani-
mé avait déjà été repous-
sée à trois reprises, les 
salles de cinéma améri-
caines restant fermées à 
cause de la propagation 
du nouveau coronavirus 
dans le pays. «Mulan» 

sera à la place disponible 
pour les abonnés de la 
plateforme Disney+ à 
partir du 4 septembre, 
à condition de débour-
ser 29,99 dollars sup-
plémentaires. Contacté 
par Le HuffPost, Disney 
n’a pas encore indiqué 
le coût en euros pour la 
France. Cette décision a 
été qualifiée «d’unique» 
par le PDG de Disney, 
Bob Chapek. Avant la 

pandémie, les studios de 
cinéma attendaient tra-
ditionnellement 90 jours 
pour diffuser leurs films 
sur les plateformes en 
ligne après leur sortie en 
salle.  Le film sortira tout 
de même en salle dans 
certains pays où le service 
de streaming n’est pas 
encore proposé, comme 
en Chine. Sa production 
a coûté environ 200 mil-
lions de dollars.
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Bien que je sois 
c o m p l è t e m e n t 
guéri, personne ne 

veut m’approcher», ra-
conte ce fonctionnaire de 
Meerut, ville moyenne 
du Nord de l’Inde qui 
compte 3,4 millions 
d’habitants, en rencon-
trant l’AFP devant son 
domicile.
Si l’épidémie de nou-
veau coronavirus en Inde 
avait auparavant pour 
principaux épicentres les 
mégapoles de New Delhi 
et Bombay, la maladie 
Covid-19 commence 
désormais à flamber dans 
des régions moins denses 
et plus étendues du géant 
asiatique de 1,3 milliard 
d’habitants.
Seulement trois semaines 
après avoir enregistré un 
million de cas officiels, 
l’Inde a franchi vendredi 
le cap des deux millions 
de cas déclarés, deve-

nant le troisième pays au 
monde à atteindre ce ni-
veau après les États-Unis 
et le Brésil.
Avec 41 585 morts re-
censés depuis le début de 
l’épidémie, la deuxième 
nation la plus peuplée de 
la planète connaît tou-
tefois à ce stade un taux 
de mortalité relativement 
contenu au vu de la taille 
de sa population.
D’après l’experte de santé 
Preeti Kumar, la raison 
probable de la recrudes-
cence de cas à l’extérieur 
des grandes villes réside 
dans le retour au bercail 
des travailleurs migrants. 
Des millions d’entre eux 
se sont retrouvés sans 
emploi lors de l’instau-
ration d’un brutal confi-
nement national en Inde 
fin mars.
«Nous voyons les cas aug-
menter particulièrement 
dans des États comme le 

Bihar et l’Uttar Pradesh, 
régions du Nord dont 
sont originaires nombre 
de travailleurs migrants 
gagnant habituellement 
leur vie dans les grandes 
villes», explique-t-elle à 
l’AFP.
«Avec des systèmes de 
santé plus pauvres» dans 
ces États sous-dévelop-
pés, la flambée épidé-
mique «va être un défi», 
note-t-elle.
- La discrimination 
me tuera - Le grand 
État d’Uttar Pradesh, 
aussi peuplé que la 
France, l’Allemagne et 
le Royaume-Uni combi-
nés, voit aujourd’hui la 
pandémie toucher tous 
ses districts, aussi isolés 
soient-ils.
La région de plus de 
200 millions d’habitants 
a désormais enregistré 
100 000 cas officiels. Sa 
capitale régionale Luc-

know signale maintenant 
600 nouvelles contami-
nations quotidiennes, 
contre seulement 100 à 
150 il y a quelques jours 
encore. Mais les chiffres 
réels de l’épidémie pour-
raient être nettement 
plus élevés, préviennent 
les experts, en raison 
d’un dépistage faible au 
vu de l’énormité de la 
population indienne et 
d’un recensement impar-
fait des décès.
La discrimination asso-
ciée au virus peut aussi 
dissuader des Indiens de 
se faire tester. Les auto-
rités collent en effet des 
affiches devant le domi-
cile des personnes testées 
positives, pour avertir de 
la présence d’un malade 
du virus dans les lieux.
«Il y a autant une peur de 
la maladie que de l’ostra-
cisme et de la quaran-
taine», dit Preeti Kumar. 

Après avoir découvert 
sa contamination au 
nouveau coronavirus, 
Sarthak Anand a dû 
soumettre aux autori-
tés la liste des collègues 
avec lesquels il a été en 
contact au bureau afin 
qu’ils soient testés à leur 
tour. «Mais cela a mis en 
colère certains d’entre 
eux», témoigne-t-il.
«Même mon fauteuil de 

bureau a été changé. Je 
veux me sentir normal à 
nouveau mais le boycott 
social me fait mal.»
Si le port généralisé du 
masque est globalement 
respecté dans les villes, 
il l’est en revanche net-
tement moins dans les 
zones rurales, où vivent 
deux Indiens sur trois.
Lui aussi guéri du coro-
navirus, Ajay Kumar, un 

autre habitant de Mee-
rut, a vu ses voisins inter-
dire à leurs enfants de 
jouer avec les siens.
«Ils n’autorisent même 
pas mon employée de 
maison à venir travail-
ler chez moi. Cela me 
rend triste et en colère à 
la fois», déclare-t-il. «La 
maladie ne me tuera pas, 
mais la discrimination le 
fera.»

Lorsque Sarthak Anand a contracté le nouveau coronavirus, ses voisins se sont 
mis à le traiter en «criminel», une discrimination courante dans l’Inde des petites 
villes et campagnes où l’épidémie se répand désormais.

Inde

L’épidémie gagne les petites villes et campagnes dans un climat d’ostracisme

Ukraine 

Le gouvernement lance la vente 
de ses vieilles prisons   

Venezuela

Le n°2 du pouvoir chaviste dit être «guéri» de la Covid-19    

Le ministre de la Justice 
ukrainien a lancé jeudi un 
ambitieux projet visant 

à vendre ses anciennes prisons 
désaffectées afin de moderniser 
le système pénitentiaire de cette 
ex-République soviétique.
«Nous commençons une grande 
vente de prisons», a déclaré le 
ministre de la Justice ukrainien, 
Denys Malyuska, devant des 
journalistes réunis dans la cour 
du centre pénitentiaire d’Irpin, 
dans la région de Kiev.
Cet établissement sera le pre-
mier mis aux enchères en 
Ukraine dans les semaines à 
venir. D’ici 10 ans, les autori-
tés prévoient d’en vendre près 
d’une centaine.
La prison d’Irpin n’est plus uti-

lisée depuis l’année dernière. Ses 
plus de 120 derniers prisonniers 
ont été transférés dans d’autres 
centres de détention, a indi-
qué à l’AFP Leonid Parkhomt-
chouk, le directeur des lieux.
Pour le ministre de la Justice, 
les anciennes prisons sont d’«un 
grand intérêt pour les investis-
seurs» car elles comportent de 
grandes surfaces déjà équipées 
et «prêtes à l’emploi».
«Et pour les voisins, tout sera 
mieux que de voir une prison», 
a soutenu le ministre.
Le centre pénitentiaire d’Irpin, 
qui couvre plus de huit hec-
tares, est entouré d’immeubles 
construits récemment, de zones 
vertes et d’une voie de chemin 
de fer à proximité.

Il s’agissait au départ d’une 
prison à ciel ouvert, fondée en 
1944, qui a été recouverte en-
suite.
Plus de 51 000 personnes sont 
détenues dans près de 130 
prisons en Ukraine, selon les 
chiffres officiels. La plupart de 
ces établissements sont d’an-
ciennes structures dans un état 
déplorable.
Kiev prévoit d’utiliser une par-
tie des fonds tirés de la vente 
des prisons inutilisées pour en 
construire de nouvelles. L’une 
des plus célèbres du pays, le 
centre de détention de Loukia-
nivska, construit au milieu du 
XIXe siècle dans le centre de 
Kiev, sera également mise en 
vente.

Le numéro deux du cha-
visme au pouvoir au 

Venezuela, Diosdado Ca-
bello, a annoncé jeudi avoir 
surmonté le nouveau coro-
navirus, un mois après avoir 
été testé positif. Remer-

ciant, entre autres, Dieu, la 
Vierge et «notre merveilleux 
peuple» pour ses «prières», 
Diosdado Cabello, 57 ans, 
a écrit sur Twitter que les 
médecins le considéraient 
désormais comme «guéri». Il 

n’a donné aucun détail sur 
les symptômes qu’il a ressen-
tis, mais lors d’une conver-
sation téléphonique avec le 
Président Nicolas Maduro 
retransmise à la télévision 
lundi, il a semblé s’exprimer 

avec difficulté. «Nous vain-
crons!», a-t-il conclu dans son 
tweet, reprenant l’un des slo-
gans du parti au pouvoir, le 
Parti socialiste unifié du Ve-
nezuela (PSUV), dont il est 
le vice-président. L’agence de 

presse d’Etat AVN a ensuite 
diffusé une vidéo de Diosda-
do Cabello où on le voit de-
bout, saluant à la porte d›une 
maison, un masque noir sur 
le visage. Disodado Cabello 
est aussi président de l’Assem-

blée nationale constituante, 
uniquement constituée de 
militants du chavisme, et qui 
remplace dans les faits l’As-
semblée nationale, acquise, 
elle, à l’opposition et présidée 
par Juan Guaido. 

 Hong Kong

Le consulat américain juge «absurdes» 
les accusations de collusion   
Le quotidien chinois Global 

Times a publié un article lais-
sant entendre que la réunion 

entre le diplomate américain et un 
militant pro-démocratie pourrait être 
en violation de la loi sécurité.
Par Le Figaro avec AFP
Le consulat des États-Unis à Hong 
Kong a jugé «absurdes» les affir-
mations de médias chinois selon 
lesquelles des rencontres entre ses 
diplomates et des hommes politiques 
pro-démocratie pourraient enfreindre 
la loi sur la sécurité nationale imposée 
par Pékin à l›ex-colonie britannique. 
Le quotidien nationaliste chinois 
Global Times a publié il y a quelques 
jours un article laissant entendre que 
la récente réunion entre le consul gé-
néral Hanscom Smith et un militant 
pro-démocratie pourrait être en viola-

tion de ce texte controversé. Cette loi 
imposée fin juin porte sur la répres-
sion de la sécession, de la subversion, 
du terrorisme ou de la collusion avec 
les puissances étrangères. Elle signe, 
selon les militants pro-démocratie, 
de la part de Pékin, le renoncement 
au principe «Un pays, deux systèmes» 
qui avait présidé à la rétrocession en 
1997.
Dans un communiqué, vendredi 7 
août, le consulat américain explique 
qu’il a l’habitude de rencontrer les 
hommes politiques locaux de toute 
tendance, les pro-Pékin comme les 
pro-démocratie. «Ces réunions ne 
sont ni secrètes, ni mystérieuses», 
indique le consulat. «L’idée que ren-
contrer des représentants du consu-
lat serait un acte de «collusion» est 
absurde».
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SANTÉ

Le citronnier (ci-
trus limonum en 
latin) est un arbre 

à feuilles vert foncé 
assez rigides, et à fleurs 
roses ou blanches. Il fait 
partie de la famille des 
rutacées.
Originaire du bas-
sin méditerranéen, le 
citronnier est particu-
lièrement répandu en 
Italie, en Espagne mais 
aussi à Chypre, en Cali-
fornie, en Israël...
L’huile essentielle (HE) 
de citron est obtenue 
par une pression à froid 
du zeste du fruit. Sa 
couleur est jaune pâle. 
Elle dégage une odeur 
fraîche, fruitée et aci-
dulée.
Les principaux compo-
sés de l’HE de citron : 

limonène, pinène, ter-
pinene, géranial.
L’huile essentielle (HE) 
de citron a des pro-
priétés antiseptiques et 
antibactériennes qui la 
rendent efficace contre 
les infections. Elle favo-
rise également la cicatri-
sation.
En fluidifiant le sang et 
en renforçant les vais-
seaux sanguins, l’HE 
de citron limite les 
risques de phlébite et 
de thrombose. Elle agit 
positivement sur l’ané-
mie, la couperose et 
l’artériosclérose.
Autre indication de 
l’huile essentielle de 
citron : la purification 
du système digestif. 
Elle calme les douleurs 
d’intestin et d’estomac, 

soulage les nausées et 
le mal des transports, 
et peut s’utiliser comme 
vermifuge. De façon 
générale, le citron est 
un aliment qui favorise 
la digestion et draine le 
foie.
Diurétique, cette huile 
essentielle prévient la li-
thiase urinaire (calculs 
rénaux). Cette proprié-
té la rend efficace pour 
les cures d’amincisse-
ment car elle fait fondre 
la graisse et élimine la 
cellulite.
L’HE de citron est répu-
tée pour assainir l’air. 
Ses propriétés astrin-
gentes et désaltérantes 
sont également recon-
nues. Pour décompres-
ser en fin de journée, 
associez douze gouttes 

d’HE de citron à cinq 
gouttes d’HE de niaouli 
et cinq gouttes d’HE de 
lavande. Laissez se dif-
fuser le mélange dans 

un bol ou un diffu-
seur (produits dispo-
nibles dans la plupart 
des grandes surfaces). 
En cas de rhinite aller-

gique, préparez un 
mélange à base de trois 
gouttes d’HE de citron, 
trois gouttes d’HE d’eu-
calyptus radié et trois 

gouttes d’HE de niaouli 
dans un diffuseur ou un 
bol. Laissez la prépa-
ration se diffuser dans 
l’air.

Elle est reconnaissable à son odeur fraîche et acidulée. L’huile essentielle de citron (citrus limonum) est réputée pour ses 
propriétés purifiantes et antibactériennes. En diffusion, en massage ou par inhalation, le point sur ses différentes utilisations 
et les maux qu’elle peut soulager. On vous explique aussi pourquoi elle est efficace en cure pour maigrir.

Huile essentielle de citron

Bienfaits et indications

Les pipasols font-elles grossir ?
 En cas de petit creux, 

nombreux sont ceux 
qui aiment grignoter 
quelques graines de tour-
nesol. Une bonne idée ? 
Si la pipasol regorge de 
bienfaits nutritionnels 
grâce à ses acides gras 
insaturés, il ne faut pas 
en abuser. Est-elle aussi 
calorique et salée qu’on 
le dit ?  Les explications 
d’une nutritionniste.
Ces graines possèdent 
de nombreux bienfaits 
pour la santé. Près de 
la moitié de la pipasol 

se compose de lipides 
: « Elle est riche en 
acides gras polyinsatu-
rés qui protègent contre 
les maladies cardiovas-
culaires », détaille Flo-
rence Foucaut, diététi-
cienne et nutritionniste.
Les graines et l’huile de 
tournesol contiennent 
principalement ces 
acides gras sous la 
forme d’acide lino-
léique. Comme les 
amandes, les pipasols 
affichent une forte com-
position en oméga-6. 

« Attention toutefois 
à ne pas en abuser car 
l’oméga-6 est déjà pré-
sent dans de nombreux 
autres aliments consom-
més au fil de la journée », 
alerte la diététicienne. 
A certains moments de 
la journée, cette graine 
constitue un aliment 
intéressant. « Avec son 
apport en lipides et en 
protéines, elle représente 
grâce à son pouvoir ras-
sasiant une bonne colla-
tion pour l’après-midi ».  
Comme les 

autres graines oléagi-
neuses (sésame, lin, 
pavot, etc.), la graine 
de tournesol apporte un 
taux intéressant de vita-
mine E. La vitamine 
antioxydante par excel-
lence ! Les antioxydants-
permettent de lutter 
contre le vieillissement 
cellulaire qui produit les 
radicaux libres. Ainsi, ils 
aideraient à diminuer le 
risque d’apparition de 
certaines maladies. 

Graines de tournesol 

3 bonnes raisons de boire 
du jus de carotte

Nutrition 

Consommé avec 
modération, le 

jus de carotte apporte 
de nombreux bienfaits 
antioxydants et anti-
inflammatoires à l’orga-
nisme. 
Les jus de fruits et de 
légumes frais ont le 
vent en poupe depuis 
plusieurs années. Les 
carottes font partie des 
ingrédients les plus uti-
lisés car elles apportent 
du goût et beaucoup de 
nutriments bénéfiques 
pour la santé. Entre 
autres, elles se marient 
bien avec d’autres fruits 
et légumes. 
Quelques avertisse-
ments toutefois : selon 
la Food & Drug Ad-
ministration (FDA) 
les femmes enceintes 
doivent éviter les jus 
fraîchement pressés, 
ainsi que les jus pasteu-
risés ou contenant des 
conservateurs. Les ca-
rottes contiennent un 
type de caroténoïde ap-
pelé bêtacarotène que 
l›organisme transforme 
en vitamine A. Une 

consommation exces-
sive sur le long terme 
est associée à des effets 
nocifs, notamment 
une coloration jaune-
orange de la peau. En-
fin, les jus contiennent 
moins de fibres que 
les aliments dans leur 
forme première. Boire 
du jus ne remplace pas 
la consommation de 
fruits et légumes en-
tiers.
En tenant compte de 
ces recommandations, 
vous pouvez profiter 
des vertus du jus de 
carottes pour ces trois 
bonnes raisons :
Un grand verre de jus 
de carotte contient 
moins de 100 kilo-
calories, très peu de 
matières grasses, des 
protéines, des glucides, 
et quelques fibres. Il est 
riche en potassium, en 
vitamine C, en thia-
mine, en vitamine B6, 
en vitamine A, et en 
vitamine K. Ces vita-
mines et minéraux en 
font une boisson an-
tioxydante et anti-in-

flammatoire. 
Cette multitude de 
nutriments rend le jus 
de carotte particulière-
ment bénéfique pour 
l’organisme.
D’après une étude citée 
par Medical News To-
day, la consommation 
de carottes serait asso-
ciée à une diminution 
de 26% des risques de 
cancer de l’estomac.
Le jus de carotte aurait 
également un rôle à 
jouer dans le traitement 
des leucémies, mais des 
recherches supplémen-
taires seront nécessaires 
pour certifier ces résul-
tats.
Un taux élevé de caro-
ténoïdes (mais pas ex-
cessif ), permettrait de 
diminuer les risques de 
cancer du sein.
Enfin, l’apport en 
vitamine C du jus de 
carotte serait parti-
culièrement utile aux 
personnes souffrant de 
la maladie pulmonaire 
obstructive chronique 
(MPOC). 

Les manifestations obser-
vées au cours d’une 

digestion difficile qu’on 
appelle dyspepsie, ou symp-
tômes fonctionnels digestifs 
sont très fréquents. Peuvent 
survenir des ballonnements, 
des douleurs abdomi-
nales plus ou moins sévères, 
des brulures gastriques, 
une sensation de pesanteur 
abdominale et de lourdeur, 
des maux de tête accom-
pagnés parfois de nau-
sées et de vomissements.  

Aérophagie, ulcère gastrique, 
pathologie hépatique, biliaire 
ou intestinale, stress peuvent 
être les causes de cette di-
gestion difficile. Un reflux 
gastro oesophagien peuté-
galement provoquer cer-
taines manifestations de 
ce type. Une alimentation 
déséquilibrée , trop grasse, 
trop épicée, trop pauvre en 
fibres, des repas pris irrégu-
lièrement, et/ou d›une mau-
vaise hygiène de vie (stress, 
tabac, alcool, repas irrégu-

liers...) ainsi qu›une intoxi-
cation alimentaire, la prise 
de certains médicaments 
comme les anti-inflamma-
toires peuvent parfois provo-
quer ce type de symptômes.  
Ces symptômes sont égale-
ment fréquemment obser-
vés au cours de la grossesse.  
Selon la cause de ces mani-
festations peuvent survenir 
peu à peu une grande fa-
tigue, une altération de l’état 
général et un amaigrisse-
ment. Il faut arrêter ou dimi-

nuer très nettement le tabac, 
l’alcool et le café, manger 
lentement, prendre des repas 
moins copieux et plus légers, 
adopter une alimentation 
variée et équilibrée en man-
geant moins gras, éviter les 
boissons gazeuses, perdre 
du poids et avoir une acti-
vité physique régulière : ces 
conseils permettent dans 
la majorité des situations 
d’améliore cette sensation de 
digestion difficile.

Digestion difficile 

Causes et traitements
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d’horreurTenet

Alita The Kings Man

The Witcher Matrix 4 The Algerian The Irishman

Tenet est un film d’action américa-
no-britannique écrit et réalisé par 
Christopher Nolan, dont la sortie 
est prévue en 2020. Wikipédia
Première sortie : 16 juillet 2020 
(Hong Kong)
Réalisateur : Christopher Nolan
Budget : 205 millions USD
Bande originale : Ludwig Görans-
son  Scénario : Christopher Nolan

The Witcher aura bientôt droit 
à un film d’animation ! Suite au 
succès monumental de la série, 
Netflix a annoncé la production 
d’un film animé intitulé The 
Witcher : Nightmare of the 
Wolf. Le spin-off devrait 
s’attarder sur d’autres aspects 
de l’univers de la série. Voici 
les premières informations 
disponibles. 

Matrix 4 est un film de science-
fiction australo-américain 
qui sera réalisé par Lana 
Wachowski, et dont la sortie est 
officialisée pour le 21 mai 2021 
soit le même jour que John 
Wick 4. Wikipédia
Scénario : David Mitchell, 
Aleksandar Hemon
Sociétés de production : Warner 
Bros., Village Roadshow 
Pictures, Silver Pictures

The Algerian is an international 
political thriller about the colliding 
worlds of the Middle East and 
America. It follows Ali (Ben Youcef) 
across the world from Algeria to 
New York, Las ... See full summary 
» Director: Giovanni Zelko  Writers: 
Ben Youcef (story), Giovanni Zelko 
(screenplay) | 2 more credits » Stars: 
Ben Youcef, Candice Coke, Harry 
Lennix | See full cast & crew »

Frank Sheeran est un ancien soldat de la 
Seconde Guerre mondiale devenu escroc 
et tueur à gages. À travers son personnage, 
on découvre le monde du crime organisé 
dans l’Amérique de l’après-guerre. Le film 
relate la disparition du légendaire dirigeant 
syndicaliste Jimmy Hoffa, qui reste l’un des 
myst… PLUS
Première sortie : 2019 (États-Unis)
Réalisateur : Martin Scorsese
Scénario : Steven Zaillian Producteurs : 
Robert De Niro, Martin Scorsese, Randall 
Emmett, Jane Rosenthal, Emma Tillinger, 
Troy Allen Bande originale : Robbie 
Robertson, Seann Sara Sella 

Le film d’horreur, ou film d’épou-
vante, est un genre cinématogra-
phique dont l’objectif est de créer 
un sentiment de peur, de répulsion 
ou d’angoisse chez le spectateur.

Film de Anthony 
Russo et Joe Russo 

avec Robert Downey 
Jr., Chris Evans, 

Mark Ruffalo 

Lorsque les pires tyrans et génies cri-
minels de l’Histoire se réunissent pour 
planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une 
course contre la montre pour contrecar-
rer leurs plans. Découvrez les origines de 
la toute première agence de renseigne-
ment indépendante.
Première sortie : 12 février 2020 (France) 
Réalisateur : Matthew Vaughn Série de 
films : Kingsman Cinématographie : Ben 
Davis Bande originale : Matthew Marge-
son, Dominic Lewis

Suite des aventures de Pete Maverick 
Mitchell, à une époque où les pilotes 
de chasse sont menacés par des drones 
nouvelle génération.
Première sortie : 24 juin 2020 (États-
Unis)
Réalisateur : Joseph Kosinski

Budget : 152 millions USD
Scénario : Christopher McQuarrie, 
Peter Craig, Ashley Miller, Justin 
Marks, Ehren Kruger, Zack Stentz, 
Eric Warren Singer
D’après l’œuvre originale de : Jim 
Cash, Jack Epps, Jr. 

Top Gun 2
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La coopération dans le domaine de 
l’enseignement supérieur examinée

«Une écriture commune  
de l’Histoire entre l’Algérie  

et la France n’est pas possible»

Quatre avions d’aides ont décollé d’Alger

Algérie-Palestine

Abdelmadjid Chikhi

Explosion de Beyrouth

Care décline ses propositions
En plus du gouvernement, des groupes de réflexion pensent à l’avenir de 
l’économie algérienne. Dans un document de plusieurs pages rendu public 
jeudi, le Cercle de réflexion autour de l’entreprise, Care, a émis des suggestions. 

Crise économique

Le ministre de 
l’Enseignement 

supérieur et de la Re-
cherche scientifique, 
Abdelbaqi Benziane, 
a examiné, jeudi, 
avec l’ambassadeur 
de l’Etat de Pales-
tine à Alger, Amine 
Makboul, l’état des 
relations historiques 
entre les deux pays 
ainsi que les voies et 
moyens du renforce-
ment de la coopéra-
tion bilatérale dans le 
domaine de l’ensei-
gnement supérieur 
et de la recherche 
scientifique, indique 
un communiqué du 
ministère. Les deux 
parties ont examiné, 
lors de cet entretien, 

«les voies et moyens 
du renforcement de 
la coopération bilaté-
rale, l’échange d’expé-
riences et la conclu-
sion de conventions 
de jumelage entre les 
universités des deux 
pays», rappelant que 
l’université algérienne 
«avait contribué à 
la formation de bon 
nombre d’étudiants 
palestiniens dans 
tous les secteurs et 
les cursus universi-
taires (licence, master, 
doctorat), où un total 
de 1 497 étudiants pa-
lestiniens poursuivent 
actuellement leur cur-
sus dans les universités 
algériennes», conclut la 
même source.

Le directeur 
général des Ar-

chives nationales et 
conseiller du pré-
sident de la Répu-
blique, chargé des 
Archives nationales 
et de la mémoire 
nationale, Abdel-
madjid Chikhi, a 
affirmé, jeudi, que 
«l’Algérie attend 
de savoir les inten-
tions françaises 
suite à la désigna-
tion de Benjamin 
Stora pour travail-
ler sur le dossier 
de la mémoire avec 
l’Algérie», souli-
gnant que l’écri-
ture commune de 
l’Histoire entre les 
deux pays «n’est ni 
souhaitable, ni pos-
sible».
S’expliquant en 

marge d’une céré-
monie en hom-
mage à l’avocate 
et militante Gisèle 
Halimi, décédée 
mardi dernier, M. 
Chikhi a indiqué 
que la partie algé-
rienne attend de 
savoir quelles sont 
les intentions fran-
çaises après la dési-
gnation de Benja-
min Stora pour tra-
vailler sur le dossier 
de la mémoire avec 
l’Algérie et quel 
volet sera évoqué 
pour le lancement 
de ce travail com-
mun», ajoutant que 
«l’on parle d’une 
écriture commune 
de l’Histoire, qui 
est, toutefois, ni 
souhaitable ni pos-
sible».

Quatre avions algériens ont 
décollé, jeudi, de l’aéro-

port militaire de Boufarik (Blida) 
transportant des aides alimen-
taires et médicales au profit des 
victimes de l’explosion survenue 
au port de Beyrouth (Liban).
Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, qui avait donné le coup 
d’envoi de cette opération de 
solidarité, a réitéré la solidarité de 
l’Algérie avec le Liban frère du-
rant cette épreuve difficile, affir-
mant la solidarité des Algériens, 
gouvernement et peuple, avec le 
peuple libanais dans les meilleurs 
moments comme dans les plus 

difficiles.
«Depuis que nous avons appris 
cette terrible nouvelle, le pré-
sident de la République a décidé, 
en coordination avec son confrère, 
le Président Michel Aoun, l’envoi 
immédiat d’aides au peuple liba-
nais frère pour alléger sa dou-
leur», a déclaré M. Djerad, ajou-
tant que cette initiative de l’Etat 
algérien avec la participation du 
Croissant-Rouge algérien (CRA) 
«reflète encore une fois la solida-
rité de l’Algérie avec tous ses frères 
arabes et musulmans durant les 
moments difficiles».
Le Premier ministre, qui était 

accompagné de la présidente du 
CRA, Saïda Benhabylès, a rap-
pelé la profondeur des relations 
historiques et fraternelles entre 
l’Algérie et le Liban, donnant 
des instructions aux équipes de 
secouristes algériens afin de ne 
ménager aucun effort pour porter 
assistance à leurs frères sinistrés à 
Beyrouth.
La délégation algérienne est com-
posée d’une équipe de pompiers 
constituée de  20 médecins et 
infirmiers spécialisés en médecine 
de catastrophe et 15 techniciens 
spécialisés en management et lo-
gistique. Il s’agit également d’une 

équipe de médecins composée 
de 12 médecins spécialistes en 
chirurgie et réanimation et d’une 
équipe de 5 secouristes relevant 
du CRA. Les aides envoyées à 
Beyrouth sont constituées de 
denrées alimentaires, de produits 
médicaux, de matériels médical et 
pharmaceutique, de lits, de cou-
vertures et de tentes. Outre ces 4 
avions, un navire algérien chargé 
de matériaux de construction 
pour contribuer à la reconstruc-
tion de ce qui a été détruit par 
l’explosion devra également lar-
guer les amarres en direction de 
ce pays.

Pour le Care, maintenant 
que les déséquilibres 
financiers sont deve-
nus insoutenables, «il 

est plus que jamais urgent qu’un 
programme cohérent de refonte 
totale de l’économie soit rapide-
ment mis sur la table. Ce pro-
gramme aide à sortir une fois pour 
toutes de cette gabegie dépen-
sière, qui continue à gaspiller de 
précieuses ressources financières 
qui vont manquer à l’immense 
programme de relance que le gou-
vernement devra mettre en place 
rapidement. La gestion actuelle 
de nos finances publique est des-
tructrice pour le tissu productif 
local et menace la cohésion sociale 
nationale». Care fait le constat 
que « beaucoup de temps a déjà 
été perdu et qu’un grand nombre 
d’entreprises souffre aujourd’hui 
violemment des conséquences de 
la Covid-19 ». «Il convient donc 
de s’assurer que la mise en œuvre 
opérationnelle des mesures de 
soutien arrêtées puisse être assurée 
avec le maximum de diligence, en 
particulier pour les mesures tou-
chant à l’accompagnement ban-
caire des entreprises affectées par 
les effets de la pandémie», ajoute 
le document.
En plus des décisions prises par 
les autorités pour faire face aux 
difficultés rencontrées par les 
entreprises en ces temps de crise 
sanitaire, Care préconise «de faire 
l’annonce, dans l’immédiat, d’une 
ligne de crédit bancaire signi-

ficative, à taux nul ou bonifié, 
à hauteur de 250 à 300 mds de 
DA, garantie par l’Etat, ouverte 
à l’ensemble des entreprises et 
accessible de manière aussi sim-
plifiée que possible. C’est ce type 
de mesure simple, claire et déci-
sive qui a été retenu par un très 
grand nombre de pays confrontés 
à la pandémie à travers le monde. 
La demande de ce crédit devrait 
se faire à partir de procédures 
simplifiées, son traitement devrait 
se faire dans des délais les plus 
brefs, l’espace de quelques heures 
ou quelques journées tout au 
plus ». En plus de cela, le centre 
de réflexion propose d’utiliser «de 
manière plus volontaire» les solu-

tions innovantes «qu’autorisent 
aujourd’hui les techniques mo-
dernes de paiement». « Force est 
en effet d’observer que l’allocation 
de solidarité que les autorités ont 
décidé d’octroyer il y a quelques 
mois aux couches défavorisées de 
la population n’a pas pu parvenir, 
à ce jour, à l’ensemble des bénéfi-
ciaires ciblés», regrette le groupe.
Concernant les chiffres de l’éco-
nomie nationale, le Care rappelle 
que les réserves de change, «qui 
ont avoisiné les 200 mds de dol-
lars, fondent d’année en année 
et devraient se situer, selon les 
estimations officielles, autour de 
44 mds de dollars à fin 2020». 
Le recours à la création de mon-

naie-papier en 2017 a «été rendu 
nécessaire pour financer les défi-
cits abyssaux du Trésor, à hauteur 
de plus de 6 500 milliards de 
DA.» Le programme détaillé des 
réformes qui devait accompagner 
ce mode de financement, pour-
tant consigné dans un texte régle-
mentaire, n’a toujours pas été mis 
en œuvre. «Malgré cette injection 
massive de monnaie, la croissance 
de l’économie algérienne n’a pas 
cessé de reculer pour atteindre à 
peine les 0,8% en 2019. Le déficit 
du budget de l’Etat, affiché déjà à 
15% du PIB dans la dernière LFC 
devrait, pour sa part, approcher 
les 20% du PIB à fin 2020», pré-
cise le groupe de réflexion.  

Par  Essaïd Wakli

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/

