
Les cours du pétrole étaient en berne vendredi 
dernier, après un plus haut niveau en cinq mois 
atteint en milieu de semaine, pris en étau entre le 
nouvel épisode de tension entre les Etats-Unis et 
la Chine et la progression de la Covid-19, notam-
ment aux Etats-Unis.

Les horaires de confinement partiel 
à domicile ont été adaptés de 23h00 
au lendemain 06h00 à partir de di-
manche 9 août ( aujourd’hui,ndlr) 
jusqu’au 31 du même mois pour 29 
wilayas,

Pétrole Covid-19

ACTUALITÉ > PAGE      3 ACTUALITÉ > PAGE           16

Le Brent à moins  
de 45 dollars le baril 

Le confinement adapté de 23h00 
à 06h00 pour 29 wilayas

L’Algérie veut en finir avec 
les lois de finances complé-
mentaires (LFC). A cet ef-
fet, des réformes profondes 
sur la gestion du budget 
de l’Etat sont en cours de 
concrétisation, dira le mi-
nistre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane. 
En effet, il est prévu l’entrée 
en vigueur de ces réformes à 
partir de janvier 2023. Au-
trement dit, l’Algérie aura 
un nouveau système  bud-
gétaire à moyen terme, basé 
sur l’efficacité et la trans-
parence. Ceci permettra, 
ajoute-t-il, aux donateurs 
d’Ordres de bien gérer les 
budgets alloués, garantis-
sant l’efficacité budgétaire 
sans toutefois recourir à 
de nouvelles réévaluations.  
Dans ce cadre, le ministre 
a déploré le recours exces-
sif par le passé à cette pra-
tique qui nuit au budget de 
l’Etat. «Durant les années 
précédentes, le budget de 
certains projets a été réé-
valué entre 300 et 400%. 
C’est du jamais vu dans le 
monde !», a-t-il souligné. 
M. Benabderrahmane a 
précisé qu’avec l’entrée 
en service d’un nouveau 
système d’information et 
la numérisation des diffé-
rentes procédures, l’Etat 
pourra désormais éviter la 
surévaluation de son bud-
get, le recours à des lois de 
finances complémentaires 
(LFC) et la présentation de 
lois de règlements budgé-
taires  en une année -1 au 
lieu d’une année -3 comme 
cela se fait actuellement. La 
refonte de notre système 
budgétaire est qualifiée 
comme l’une des réformes 
structurelles, qui mérite un 
traitement particulier...

Un portail électronique des 
appels d’offres et consul-
tations (www.safqatic.dz) 
dédié aux startups et micro-
entreprises activant dans le 
secteur de la poste et des télé-
communications a été lancé 
la semaine dernière à Alger.

Le directeur des structures de 
proximité au ministère de la 
Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, le Dr 
Faouzi Benachenhou, a fait état 
d’un recul du taux d’occupation 
des lits d’hospitalisation et de 
réanimation destinés à la prise 
en charge des cas atteints de 
la Covid-19, et ce, suite à une 
légère baisse des contaminations 
ces derniers jours.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, chef suprême des 
forces armées, ministre 
de la Défense natio-
nale présidera dimanche 
(aujourd’hui, la réunion 
périodique du Conseil des 
ministres par visioconfé-
rence, a indique samedi 
un communiqué de la 
présidence de la Répu-
blique.
Des dossiers relatifs à la 
rentrée universitaire et au 
plan national de relance 

socioéconomique, sont 
à l’ordre du jour de cette 

réunion, a-t-on ajouté de 
même source.

La réouverture des plages, 
des lieux de loisirs et des 
mosquées...serait immi-
nente. D’après nos sources, 
les directions des affaires 
religieuses et des wakfs 
au niveau des wilayas ont 
d’ores et déjà mis en place 
le protocole sanitaire pour 
accueillir les fidèles. 
Un certain nombre de 
mesures sont prévues pour  
éviter d’éventuelles conta-
minations. La première 
phase de cette ouverture 
commencera au niveau des 
grandes mosquées pouvant 

accueillir jusqu’à 1 000 
fidèles et plus. Par ailleurs, 
les lieux de détente ne sont 
pas en reste de ces prépa-
ratifs. A Alger, la direc-
tion du Jardin d’Essai d’El 
Hamma a mis en place un 
protocole sanitaire au ser-
vice des visiteurs attendus 
en prévision de sa réou-
verture. L’opération porte 
sur  l’intensification des 
opérations de désinfection, 
le contrôle du port obli-
gatoire des bavettes et le 
respect de la distanciation 
physique. Ainsi...

L’Association  algérienne 
pour la protection et d’orien-
tation du consommateur 
«Apoce» dirigée par le 
Dr Zebdi Mustapha a adressé 
une lettre ouverte et urgente 
au ministre de la Santé, la Po-
pulation et la Réforme hospi-
talière où elle demande des 
éclaircissements sur le degré 
de  conformité des bavettes 
appelées «ninja» fabriquées 
de tissu éponge.
Dans la même lettre publiée 
sur la page facebook de la 
même organisation, l’Apoce 
s’est demandé sur les «rai-

sons qui ont fait que les ser-
vices du ministre n’ont pas 
répondu à la lettre depuis 
pratiquement trois semaines» 
et ce, «malgré la gravité des 
faits et leur contribution 
dans la propagation du coro-
navirus», ajoute également la 
même association.
L’Apoce  a souligné que la 
lettre a été «suivie de plu-
sieurs appels téléphoniques 
en vue de demander des 
éclaircissements et des orien-
tations, le dernier appel était 
fait à l’égard du secrétariat du 
ministre».
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Un nouveau système 
budgétaire dès 2023

Finances 
Tenue aujourd’hui de la réunion du Conseil des ministres

Mosquées, plages et lieux de détente
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Un portail des appels 
d’offres dédié aux startups 
et aux micro-entreprises

Recul du taux d’occupation 
des lits suite à une légère 
baisse des contaminations 

L’Apoce avertit contre 
les bavettes «ninja» 

La réouverture est imminente

 ACTUALITÉ > PAGE                   3

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                         375,00                 375,00           0,00                       676 691 625,00

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

EGH EL AURASSI                                    560,00      560,00         0,00                          672 000 000,00

 SAIDAL                                            552,00       552,00         0,00                    1 104 000 000,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Poste et télécommunications

Protection des consommateurs  Covid-19 

Présidence de la République 

Le Chiffre d’Affaires –   édité par Sarl Art of  Advertising au capital social de 5.000.000 DA  Tel. 021 69 64 83  -  redactionlca@gmail.com

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PE

RIE
NC

E
Di

gi
ta

l 
W

or
ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Zahir Radji 

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’AffairesIS
SN

 1
11

2-
57

48



 Dimanche 09 août 2020 Le Chiffre d’Affaires02

ACTUALITÉ

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires Directrice de publication / Gérante

CHAFIKA LARBAOUI

24, rue Sylvain Fourastier 

El-Mouradia - ALGER

Edité par SARL Art of Advertising
 24 rue Sylvain Fourastier - El-Mouradia ALGER   CB N° : 1130000416-95 

N° Imt.Fisc. : 000416279045535  RC N° : 0968264 B 04
  N° Article : 16272951011  Capital Social: 5 000 000,00 DA 

  Tél/Fax: 021 69 64 83   Mob. 0661 412 576 
acm_communication@yahoo.fr

Les manuscrits, photographies
 ou tout autre document

 et illustration adressés ou
 remis à la rédaction ne seront
 pas rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de

tous les articles sauf accord
de la rédaction.

Tél / Fax:
 021 69 64 63
021 69 64 83

e-mail: 
redactionlca@gmail.com

acm_communication@yahoo.fr
Nombre de copies du tirage : 2 000

Publicité: ANEP
1 Avenue Pasteur - Alger

Tél: 021 737 678 / 737 128

Distribution:

SARL Art of Advertising

 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Abderrahmane Lahfaya, 
DG de la Cnas

Covid-19 

Recul du taux d’occupation des lits suite à une légère baisse des contaminations 

Feux de forêt

9 165 hectares ravagés entre le 1er juin et le 3 août

Le directeur des structures 
de proximité au ministère 

de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospita-
lière, le Dr Faouzi Benachen-
hou, a fait état d’un recul du 
taux d’occupation des lits 
d’hospitalisation et de réani-
mation destinés à la prise en 
charge des cas atteints de la 
Covid-19, et ce, suite à une 
légère baisse des contamina-
tions ces derniers jours. Le 
taux d’occupation des lits au 
niveau national est passé de 
plus de 85% en juin dernier 
à 40% ces derniers jours, 
contre 36% pour les cas at-
teints de coronavirus admis 
en réanimation, a déclaré 

M. Benachenhou à l’APS. Il 
a cité, à titre d’exemple, les 
wilayas où le taux a atteint 
son apogée, à l’instar d’Alger, 
Oran, Constantine et Sétif, 
sachant que cette dernière 
avait été classée dans la case 
rouge, son taux d’occupation 
ayant dépassé sa capacité, ce 
qui a contraint les autorités 
locales à faire appel à d’autres 
structures pour répondre à la 
demande croissante.
Dans la wilaya de Sétif, le 
taux d’occupation des lits 
est passé de plus de 100% 
à la mi-juin dernier à 44% 
ces derniers jours, contre un 
taux en réanimation de 48% 
alors qu’il avait dépassé de 

loin ce seuil durant le mois 
de juin. La capitale, arri-
vée à saturation en matière 
de capacités d’accueil des 
hôpitaux durant le mois de 
juin dernier, a vu ce taux 
atteindre ces deniers jours 
53% et 60% pour les ser-
vices de réanimation.
La wilaya d’Oran a enregis-
tré, elle aussi, une grande 
amélioration en matière de 
capacité d’accueil des lits 
d’hospitalisation en enre-
gistrant un taux de 47% et 
de 51% pour les services de 
réanimation. Selon le Dr  
Benachenhou, cette amé-
lioration dans le réseau de 
prise en charge et de dispo-

nibilité de lits a été rendue 
possible grâce à l’association 
des walis dans la gestion de la 
situation, relevant qu’ils ont 
rapidement recouru à des 
structures supplémentaires 
après que la situation a frôlé 
la ligne rouge.
A cette occasion, le même 
responsable a rappelé que 
l’augmentation des cas de 
contamination durant la 
première quinzaine du mois 
de juin dernier, avait poussé 
les autorités publiques à 
prendre des mesures «d’ur-
gence» pour augmenter la 
capacité d’accueil des lits 
destinés à la prise en charge 
des malades.

La Direction générale 
des forêts (DGF) a 

enregistré, entre le 1er 
juin et le 3 août en cours, 
1 283 foyers d’incen-
die ayant parcouru une 
superficie globale de plus 
de 9 165 hectares (ha), a 
appris l’APS auprès de la 
Direction. S’appuyant à 
ces chiffres, le directeur 
de la prévention, Rachid 
Benabdellah, a expliqué 
que, durant cette période, 
la moyenne était de 20 
feux/jour avec la perte de 
quelque 7 hectares quoti-

diennement. Ce bilan re-
présente presque le double 
de celui enregistré entre le 
1er juin été le 25 juillet (4 
277 hectares). Concernant 
les dates où a été enregistré 
le plus grand nombre de 
feux de forêt, le même res-
ponsable a fait savoir que 
207 feux soit 69 feux/jour 
ont été déplorés durant les 
journées signalées par les 
services météorologiques 
dans des BMS, soit les 26, 
27 et 28 juillet dernier, 
précisant que 3 049 hec-
tares ont été ravagés, dont 

1 033 hectares de forêt. 
Un total de 134 feux a été 
enregistré durant les deux 
jours de l’Aïd El-Adha (31 
juillet et 1er août) princi-
palement dans les wilayas 
d’El-Tarf, Jijel, Skikda, 
Béjaïa et Tizi Ouzou.
L’homme reste le princi-
pal responsable dans la 
majorité de ces sinistres, 
que ce soit directement ou 
indirectement, a déclaré le 
directeur de la prévention 
à la DGF, ajoutant que 
les températures élevées 
n’étaient qu’un facteur de 

propagation des feux.
Concernant les pratiques 
pouvant être à l’origine 
des feux de forêt, M. Be-
nabdellah a cité les opé-
rations de nettoyage avec 
incinération des résidus, 
à proximité des récoltes, 
effectuées par les agricul-
teurs eux-mêmes, notam-
ment les plus vieux, sans 
prise de mesures de pré-
cautions nécessaires (dis-
ponibilité d’un point d’eau 
et nombre suffisant de per-
sonnes pour éteindre tout 
départ de feu).

Covid-19

L’enregistrement du vaccin 
russe lieu le 12 août
Le vice-ministre russe de la Santé, Oleg 

Gridnev, a révélé le vendredi 7 août 2020, 
que l’enregistrement du vaccin contre le coro-
navirus élaboré conjointement par le minis-
tère de la Défense et le Centre d’épidémiologie 
et de microbiologie russe Gamaleïa aura lieu 
le 12 août prochain, rapporte l’agence Sput-
niknews.
Il a souligné que le vaccin sera administré en 
premier lieu au corps médical œuvrant pour 
lutter contre le virus et aux personnes âgées.
Le ministère russe de la Santé a fait savoir que 
l’enregistrement du vaccin contre la Covid-19 
aura lieu après une expertise actuellement en 
cours.

Alstom Algérie 

Amar Chouaki nouveau DG 
de la filiale de l’Algérie
Alstom a le plaisir d’annoncer la nomina-

tion de M. Amar Chouaki au poste de 
directeur général d’Alstom Algérie à compter 
du 15 juillet 2020.
Amar a rejoint Alstom en octobre 2019. Il 
possède une longue et riche expérience de 
plus de 20 ans, acquise au sein de multinatio-
nales dans les secteurs de l’aviation, pétrole & 
gaz et ferroviaire. Il est également un expert 
des partenariats industriels stratégiques et 
des opérations associées. Pour cette nouvelle 
fonction en Algérie, Amar sera établi à Alger.
«Je suis très heureux d’avoir l’opportunité 
de diriger les activités d’Alstom en Algérie. 
Nous sommes embarqués dans un fantastique 
voyage pour développer l’industrie ferroviaire 
de l’Algérie et bien au-delà», a déclaré Amar 
Chouaki. 

MAE

621 ressortissants algériens 
rapatriés de Paris en 48h
Six-cent-vingt-et-un ressortissants al-

gériens sont arrivés à l’aéroport inter-
national d›Alger Houari-Boumediene le 
4 et le 5 août en cours à bord de deux 
avions en provenance de Paris, et ce, dans 
le cadre de la 3e étape de l›opération de 
rapatriement des Algériens bloqués à 
l’étranger en raison de la propagation de 
la covid-19, a déclaré, jeudi, le porte-pa-
role du ministère des Affaires étrangères, 
Abdelaziz Benali Cherif.
«Suite à mes déclarations du 29 juillet 
2020 concernant le programme de la 3e 
étape de l›opération de rapatriement des 
ressortissants algériens bloqués à l’étran-
ger, lancée le 4 août 2020, 621 ressor-
tissants sont arrivés à l’aéroport interna-
tional d›Alger Houari- Boumediene le 
4 et le 5 août en cours à bord de deux 
avions en provenance de Paris», a précisé 
le même responsable.

 «Je peux vous rassurer, aujourd’hui, que la trésorerie de la 
Cnas se porte bien, nous n’enregistrons pas de difficulté 
encore, Dieu merci on touche du bois, mais j’espère que 
cette pandémie ne durera pas plus longtemps. Il faut savoir 
également que la Cnas n’assure pas uniquement le recou-
vrement, il y a également la répartition. La Cnas assure 
quelque chose comme 221 milliards de dinars rien que 
pour le médicament.» 

représentent le nombre d’unités de pneus 
exportées par Iris Tyres depuis le début de son 
activité, a annoncé l’entreprise dans un communiqué.
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Pétrole

Le Brent à moins de 45 dollars le baril 

Feux de forêt

Dispositif de la Protection civile

Un impor-
tant dis-
positif a 

été déployé durant 
la présente saison 
estivale par la direc-
tion générale de la 
Protection civile 
pour lutter contre 
les feux de forêt qui 
ont ravagé dernière-
ment plusieurs ré-
gions du pays, à tra-
vers la mobilisation 
notamment de 65 
colonnes mobiles, 
505 unités d’inter-
vention et 4 héli-
coptères, a indiqué, 
jeudi, la DGPC 
dans un communi-
qué.
La DGPC a éga-
lement déployé «1 
250 camions d’in-
cendie, 570 ambu-
lances et 15 662 élé-
ments, tous grades 
confondus», précise 
la même source, 
soulignant que les 
56 colonnes mo-
biles de lutte contre 
les feux de forêt 
sont composées de 
300 éléments, tous 
grades confondus, 
650 camions d’in-
cendie et 65 ambu-
lances.
La DGPC a fait aus-
si savoir que les uni-
tés d’intervention 
sont composées, 
quant à elles, de 
«12 625 éléments, 
tous grades confon-
dus, 600 camions 
d’incendie et 505 
ambulances», tandis 
que le groupement 
aérien est constitué 
de «4 hélicoptères de 
type Agusta 139, 17 
pilotes et 20 tech-
niciens». Mercredi, 
le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, 
qui présidait une 
réunion interminis-
térielle consacrée à 
l’examen des modes 
et moyens d’indem-
niser les personnes 
impactées par les 
feux de forêt et les 
moyens mobilisés 
pour faire face à ce 
phénomène, a pro-
cédé à l’installation 
du comité d’évalua-
tion des dégâts des 
feux de forêt.
Il a, à l’occasion, 
instruit les services 

concernés à l’effet 
de procéder, «sans 
délais», au recense-
ment des victimes 
des feux de forêt, à 
l’évaluation des dé-
gâts subis et à pro-
poser des mesures 
de nature à faciliter 
et accélérer les pro-
cédures de prise en 
charge des victimes.
M.Djerad a insisté, 
à ce propos, sur 
«la nécessité d’éva-
luer les dégâts et les 
pertes occasionnées 
par les feux de forêt 
par une expertise et 
à recourir, si néces-
saire, aux compé-
tences des sociétés 
d’assurance».
De même, il a mis 
l’accent sur l’impé-
ratif de l’application 
de la loi dans toute 
sa rigueur pour tout 
acte malveillant ou 
fausse déclaration 
visant à vouloir bé-
néficier indûment 
des aides de l’Etat.
Le bilan des feux 
de forêt enregis-
trés jusqu’à mer-
credi porte sur 1 
381 foyers de feux 
pour une superficie 
cumulée de 14 496 
hectares dont 4 268 
hectares de forêt, 5 
563 hectares de ma-
quis et 4 665 hec-
tares de broussaille, 
selon les services du 
Premier ministre, 
qui ont fait savoir 
que les dégâts ont 
aussi concerné une 
superficie de 1 085 
hectares de récolte 
de blé et d’orge, 
145 821 bottes de 
foin, 104 676 arbres 
fruitiers, 5 111 pal-
miers et 360 ruches 
d’abeilles.
Les mêmes services 
ont aussi fait état 
d’enquêtes enga-
gées ayant permis 
d’aboutir à la neu-
tralisation de 15 
personnes pyro-
manes qui ont fait 
l’objet d’interpella-
tions : 6 à Aïn El-
Karma, 3 à Batna, 2 
à Tipasa, 2 à Médéa, 
un à Jijel et un autre 
à El-Tarf et dont 3 
ont fait l’objet de 
mandats de dépôt 
et 3 autres sont sous 
contrôle judiciaire.

Les cours du pétrole étaient en 
berne vendredi dernier, après 

un plus haut niveau en cinq mois 
atteint en milieu de semaine, pris 
en étau entre le nouvel épisode 
de tension entre les Etats-Unis et 
la Chine et la progression de la 
Covid-19, notamment aux Etats-
Unis. Dans la matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en octobre valait 44,76 
dollars à Londres, en baisse de 
0,73% par rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le mois de 

septembre lâchait 0,86% à 41,59 
dollars. Mercredi, le Brent avait 
dépassé la barre des 46 dollars et 
le WTI celle des 43 dollars, une 
première depuis cinq mois, portés 
par une chute plus forte que prévu 
des stocks de brut aux Etats-Unis. 
«Le marché du pétrole change 
de cap presque tous les jours», 
note un analyste de la Banque 
allemande Commerzbank. «Les 
investisseurs sont plus prudents 
en raison des tensions entre la 
Chine et les Etats-Unis, qui font 
de nouveau pression sur les prix 

du pétrole», a-t-il expliqué.
Au nom de la sécurité nationale, 
le président américain Donald 
Trump a signé jeudi des décrets 
interdisant d’ici 45 jours toute 
transaction de résidents améri-
cains avec ByteDance, la maison 
mère chinoise de l’application 
TikTok, et WeChat, réseau social 
appartenant au géant chinois du 
numérique Tencent. En réponse, 
Pékin a dénoncé vendredi une 
«manipulation et une répression 
politique». Les opérateurs de 
marchés étaient également atten-

tifs à l’évolution de la pandémie 
de la Covid-19, notamment au 
sein du premier pays consom-
mateur d’or noir. Les Etats-Unis 
ont en effet enregistré, jeudi, 
2 060 nouveaux décès liés au 
coronavirus, un sombre bilan 
journalier qu’ils n’avaient pas 
atteint depuis trois mois, selon 
l’université Johns Hopkins. Ce 
rebond porte à plus de 160.000 
le nombre total de morts du nou-
veau coronavirus dans le pays, 
de loin le plus touché au monde 
par la pandémie devant le Brésil. 

Finances 

Un nouveau système budgétaire dès 2023
L’Algérie veut en finir avec les lois de finances complémentaires 
(LFC). A cet effet, des réformes profondes sur la gestion du bud-
get de l’Etat sont en cours de concrétisation, dira le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane. 

En effet, il est prévu 
l’entrée en vigueur 
de ces réformes à 

partir de janvier 2023. 
Autrement dit, l’Algé-
rie aura un nouveau sys-
tème  budgétaire à moyen 
terme, basé sur l’efficacité 
et la transparence. Ceci 
permettra, ajoute-t-il, aux 
donateurs d’Ordres de 
bien gérer les budgets al-
loués, garantissant l’effica-
cité budgétaire sans toute-
fois recourir à de nouvelles 
réévaluations.  Dans ce 
cadre, le ministre a déplo-
ré le recours excessif par le 
passé à cette pratique qui 
nuit au budget de l’Etat. 
«Durant les années pré-
cédentes, le budget de 
certains projets a été réé-
valué entre 300 et 400%. 
C’est du jamais vu dans le 
monde !», a-t-il souligné. 
M. Benabderrahmane a 
précisé qu’avec l’entrée 
en service d’un nouveau 
système d’information et 
la numérisation des diffé-
rentes procédures, l’Etat 
pourra désormais éviter la 
surévaluation de son bud-

get, le recours à des lois de 
finances complémentaires 
(LFC) et la présentation 
de lois de règlements 
budgétaires  en une année 
-1 au lieu d’une année -3 
comme cela se fait actuel-
lement. 
La refonte de notre sys-
tème budgétaire est qua-
lifiée comme l’une des 
réformes structurelles, qui 
mérite un traitement par-
ticulier, de par son lourd 
impact sur nos équilibres 
financiers. Elle concerne 
la gestion de nos finances 
publiques, en particulier 
la manière dont sont al-
louées les ressources bud-
gétaires. Le principe est 
d’aller vite vers l’équilibre 
financier des comptes 
de l’Etat et d’allouer le 
maximum de ressources 
aux secteurs porteurs de 
croissance. Tâche difficile 
à court terme, quoique 
nécessaire, en raison des 
contraintes qui pèsent 
tant sur les dépenses que 
sur les recettes.
Il est à noter que la pra-
tique de la réévaluation 
du budget de gros projets 

durant les 20 dernières 
années, à l’instar de l’au-
toroute Est-Ouest, stades 
de football et autres, 
avait été utilisée par des 
hommes politiques et 
d’affaires comme étant un 
moyen pour s’enrichir et 
dilapider l’argent public. 
En outre, l’introduction 
de ce nouveau système 
d’information réduira 
également le budget al-
loué aux transferts sociaux 
qui s’élèvent cette année à 
1 797 milliards de dinars, 
répartis comme suit : 124 
milliards injectés au sec-
teur de l’éducation,  198 
milliards destinés à sou-
tenir (subventionner) le 
lait et le blé, 82 milliards  
pour l’électricité, le gaz 
et l’eau, 289 milliards de 
dinars pour les retraités, 
340 milliards de dinars 
au secteur de la santé, 166 
milliards de dinars pour 
les nécessiteux et ceux 
qui ont des besoins spéci-
fiques et 446 milliards de 
dinars pour les assurances 
sociales. 
Le premier argentier du 
pays, qui s’exprimait jeudi 

dernier sur les ondes de la 
Radio nationale «Chaîne 
I», s’est montré optimiste 
pour l’avenir économique 
de notre pays, en affir-
mant que malgré les inci-
dences de la pandémie 
Covid-19 sur l’économie 
nationale, des secteurs 
hors hydrocarbures,  no-
tamment, ont pu réaliser 
une croissance durant 
le premier semestre de 
2020. A titre d’exemple, 
le secteur agroalimentaire 
a enregistré une crois-
sance de 2,6% et 0,8% 
pour le BTPH. Les sec-
teurs de l’industrie phar-
maceutique et de la pêche 
ont également, ajoute-
t-il, enregistré des per-
formances durant cette 
période. S’agissant de 
la balance commerciale 
du pays, le ministre des 
Finances s’attend un net 
recul du déficit de la ba-
lance des paiements, suite 
notamment aux décisions 
prises par le président de 
la Républiques, Abdelma-
djid Tebboune, et égale-
ment suite au recul de la 
surfacturation.  

Par Zahir Radji 

Par Zahir R. 



Par Aziz Latreche 
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Protection des consommateurs  

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud

Secousses telluriques à Mila 

L’Apoce avertit contre les bavettes «ninja» 

«L’Etat n’abandonnera pas ses citoyens»

Prise en charge médicale et psychologique des familles affectées 

L’Association  algérienne  pour la protection et d’orientation du consommateur «Apoce» dirigée par le Dr Zebdi.  Mus-
tapha a adressé une lettre ouverte et urgente au ministre de la Santé, la Population et la Réforme hospitalière où elle 
demande des éclaircissements sur le degré de  conformité des bavettes appelées «ninja» fabriquées de tissu éponge.

Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 

l’Aménagement du territoire, 
Kamel Beldjoud, a affirmé ven-
dredi à partir de Mila que «l’Etat 
n’abandonnera pas ses citoyens».
«Ma présence aujourd’hui dans 
la wilaya, en compagnie de la mi-
nistre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition 
de la femme, Kaoutar Krikou, sur 
ordre du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, 
soucieux de la santé et de la sé-
curité des citoyens, consiste à 
constater les dégâts et à prendre 
les mesures adéquates», a souli-
gné M. Beldjoud lors de sa visite 
à El-Kherba, l’un des plus grands 
quartiers de la ville et le plus im-
pacté par les deux secousses tellu-

riques enregistrées dans la mati-
née à Mila.
Exprimant son soulagement du 
fait qu’aucune perte humaine n’a 
été déplorée, M. Beldjoud a as-
suré que «toutes les habitations 
endommagées par les secousses 
seront prises en charge progressi-
vement».
Le ministre a également appelé 
les occupants des bâtisses affec-
tées par les secousses telluriques à 
«accorder le temps nécessaire aux 
autorités en charge le contrôle des 
constructions de mener à bien 
leurs investigations pour déter-
miner l’étendue les dégâts et les 
priorités», réitérant l’engagement 
de l’Etat que «n’abandonnera pas 
les citoyens en danger».
Le ministre de l’Intérieur, des 

Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a égale-
ment exhorté les comités de quar-
tier à coopérer avec les autorités 
locales afin de prendre en charge 
les besoins des personnes dont les 
habitations ont été touchées.
De son côté, la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la femme 
a assuré que son «département 
ministériel est à pied d’œuvre 
pour apporter le soutien néces-
saire aux familles affectées par les 
séismes en plus d’un accompa-
gnement psychologique et social 
en concertation avec les autorités 
locales».
Lors de leur déplacement dans 
la wilaya de Mila, M. Beldjoud 
et Mme Krikou se sont rendus 

au quartier d’El Kherba et prê-
té attention aux inquiétudes des 
habitants du quartier, axées prin-
cipalement sur la nécessité de 
prendre en charge en urgence les 
personnes dont les maisons ont 
été endommagées par les deux 
tremblements de terre.
Avant d’inspecter le barrage de 
Beni Haroun, la délégation mi-
nistérielle s’est rendue à la vieille 
ville de Mila pour constater les 
dégâts occasionnés par les deux 
secousses telluriques.
Pour rappel, le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune, 
a ordonné au ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, 
Kamel Beldjoud et à la ministre 
de la Solidarité nationale, de la 

Famille et de la Condition de la 
femme, Kaoutar Krikou, de se 
rendre à Mila pour «suivre de près 
la situation suite aux deux trem-
blements de terre qui ont frappé 
la wilaya vendredi matin».
Le Président Tebboune a éga-
lement demandé aux deux mi-
nistres de donner des instructions 
visant à déployer tous les moyens 
nécessaires pour venir en aide aux 
citoyens impactés.
La wilaya de Mila a enregistré ven-
dredi matin deux secousses tellu-
riques de magnitude de 4,9 et 4,5 
degrés sur l’échelle de Richter à 
07h15 et 12h13 dont l’épicentre 
a été localisé à 2 km Sud-Est de 
Hammala pour la première, et à 
3 km au sud de Hammala pour 
la deuxième.

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et 

de la Condition de la femme, 
et ministre par intérim du 
Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, Kaoutar 
Krikou, a indiqué vendredi à 
Mila que des instructions ont 
été données pour la prise en 
charge médicale et psycho-
logique des familles affectées 
par les deux secousses tellu-
riques qui ont ébranlé la wi-

laya de Mila dans la matinée.
«Des instructions ont été 
données aux cellules de proxi-
mité relevant des services de 
l’action sociale pour la prise 
en charge médicale et psycho-
logique des familles affectées 
par les deux séismes qui ont 
frappé Mila», a précisé Mme 
Krikou qui accompagnait le 
ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, 

Kamel Beldjoud, dépêchés à 
Mila sur instruction du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
La ministre a ajouté : «un état 
de stress a été observé parmi 
les familles affectées par ces 
deux séismes dans le quartier 
de Kherba et la vieille Mila, 
où nous nous sommes rendus 
et il est impératif d’apporter 
aide et assistance à ces fa-
milles».

Mme Krikou a également 
indiqué que le directeur lo-
cal de l’action sociale (DAS) 
a été instruit à l’effet d’«ap-
porter toute forme d’aide aux 
familles sinistrées», relevant 
que «l’Etat ne ménagera au-
cun effort pour assurer tous 
les besoins nécessaires à ces 
citoyens».
Les deux secousses telluriques 
ont provoqué l’effondrement 
total de deux maisons situées 

dans la vieille ville et une 
autre habitation composée 
de 4 étages dans le quartier 
El-Kherba, au chef-lieu, et 
des effondrements partiels de 
15 maisons de la vieille ville, 
11 autres dans le quartier 
El-Kherba et 5 dans le quar-
tier Kasr El-Ma au chef-lieu, 
selon un premier bilan des 
services de la Protection ci-
vile.

 

Dans la 
m ê m e 
lettre pu-
bliée sur 

la page facebook de la 
même organisation, 
l’Apoce s’est deman-
dé sur les «raisons qui 
ont fait que les ser-
vices du ministre n’ont 
pas répondu à la lettre 
depuis pratiquement 
trois semaines» et ce, 
«malgré la gravité des 
faits et leur contribu-
tion dans la propaga-
tion du coronavirus», 
ajoute également la 
même association.
L’Apoce  a souligné 
que la lettre a été «sui-
vie de plusieurs ap-
pels téléphoniques en 

vue de demander des 
éclaircissements et des 
orientations, le dernier 
appel était fait à l’égard 
du secrétariat du mi-
nistre».

Dans le contenu de 
la même lettre, l’or-
ganisation a souligné 
qu’après «les enquêtes 
menés par notre asso-
ciation, sur la qualité 

des bavettes de tissu 
éponge appelé «ninja» 
et qui connaissent ac-
tuellement une forte 
commercial isation, 
nous avons conclu que 

son port ne permet pas 
la prévention contre le 
coronavirus en raison 
de la nature de son 
tissu». «Nous deman-
dons à ce que cette 

question soit éclaircie 
le plus vite possible 
pour permettre la pro-
tection des consom-
mateurs», conclut-elle 
à la fin.   



 

Par Arezki Louni
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Un certain 
nombre de me-
sures sont pré-
vues pour  éviter 

d’éventuelles contamina-
tions. La première phase de 
cette ouverture commen-
cera au niveau des grandes 
mosquées pouvant accueil-
lir jusqu’à 1 000 fidèles et 
plus. Par ailleurs, les lieux de 
détente ne sont pas en reste 
de ces préparatifs. A Alger, la 
direction du Jardin d’Essai 
d’El Hamma a mis en place 
un protocole sanitaire au 
service des visiteurs attendus 
en prévision de sa réouver-
ture. L’opération porte sur  
l’intensification des opé-
rations de désinfection, le 
contrôle du port obligatoire 
des bavettes et le respect de 
la distanciation physique. 
Ainsi, la direction du Jardin 
d’Essai a mis en place un 
protocole sanitaire au ser-
vice des visiteurs et qui sera 

opérationnel dès l’annonce 
officielle de sa réouverture. 
L’administration «évitera» le 
rassemblement de plusieurs 
personnes devant les points 
de vente des tickets d’entrée 
ou à l’intérieur du jardin. 
Par ailleurs, suite à l’annonce 
faite le 03 août dernier par la 
présidence de la République, 
les autorités publiques de la 
capitale ont fixé la liste des 
plages autorisées à l’accès et 
à la baignade dans la wilaya 
d’Alger, dont la mise à dis-
position est en faveur des 
estivants algériens en pré-
vision de la mise en œuvre 
de la décision d’ouverture 
des plages en Algérie devant 
les récents développements 
sanitaires liés à la pandé-
mie du coronavirus. Dans 
ce cadre, les services de la 
wilaya d’Alger ont attribué la 
priorité à 26 plages. Pour sa 
part, le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, 
a signalé que l’ouverture des 
plages nécessite l’application 

de sévères règles de préven-
tion. Avant d’avertir que 
dans le cas du non-respect 
des consignes de prévention, 
la fermeture des plages se 
fera probablement immé-
diatement, a averti le mi-
nistre. Sur le terrain, c’est le 
branle-bas de combat pour 
préparer les plages. Il s’agit 
notamment des plages de 
Zéralda (8 plages) autorisées 
à la baignade. Au niveau de 
Chéraga, à Aïn Benian, trois 
plages font partie de cette 
liste prioritaire, dont la plage 
El Bahdja. En outre, une 
plage de Bab El Oued, une 
autre appartenant à la com-
mune de La Casbah ainsi 
qu’une  troisième située à 
Hussein Dey sont égale-
ment concernées par cette 
décision d’ouverture. Par 
ailleurs, dans la daïra de 
Dar El-Beïda, trois  plages 
de Bordj El-Kiffan, une de 
Bordj El- Bahri, trois autres 
d’El-Marsa et deux d’Aïn 
Taya figurent parmi la liste 

susmentionnée. S’agissant 
du département de Rouiba, 
deux plages à Harraoua et 
une à Reghaïa sont inscrites 
parmi les plages autorisées à 

la baignade. Voici ici-bas la 
liste détaillée des 26 plages 
d’Alger autorisées par la 
décision d’ouverture. Par-
tant, toutes les dispositions 

sont prises pour assurer une 
fin de saison estivale sans le 
moindre risque. A défaut, 
ce sera carrément la ferme-
ture.

La réouverture est imminente
La réouverture des plages, des lieux de loisirs et des mosquées...serait imminente. D’après 
nos sources, les directions des affaires religieuses et des wakfs au niveau des wilayas ont 
d’ores et déjà mis en place le protocole sanitaire pour accueillir les fidèles. 

Mosquées, plages et lieux de détente

Non-respect des mesures préventives à la Civid-19

Fermeture de près de 5 400 
commerces à Alger   

Poste et télécommunications

Un portail des appels d’offres dédié aux 
startups et aux micro-entreprises    

La commission chargée du contrôle 
et de la répression des commer-

çants contrevenants aux mesures 
préventives contre la propagation 
du nouveau coronavirus a suspendu 
l’activité de près de 5 400 commerces, 
dans les circonscriptions administra-
tives de Dar El-Beïda, Sidi M’hamed, 
Bab El Oued et Birtouta depuis le 
mois de mars dernier. La commission 
a procédé à la suspension de l’activité 
de 3 499 magasins dans la circonscrip-
tion administrative de Dar El Beïda et 
de 8 centres commerciaux, depuis le 
mois de mars dernier, pour non-res-
pect des mesures préventives de lutte 
contre la propagation du nouveau 
coronavirus, selon un communiqué 
de la wilaya d’Alger publié jeudi sur 
sa page officielle Facebook. La même 
commission a procédé au niveau de la 
circonscription administrative de Bab 
El Oued à la fermeture immédiate 
et à la suspension de l’activité de 1 
500 commerces, dont 333 en dehors 
des groupements commerciaux et 
des marchés, outre la fermeture de 7 
centres commerciaux, et de 3 mar-
chés communaux qui connaissent un 

grand afflux des citoyens, a indiqué 
un autre communiqué des mêmes 
services. Dans le même cadre, la com-
mission a décidé la suspension de l’ac-
tivité de 208 commerces, et la ferme-
ture de deux centres commerciaux et 
de trois marchés communaux relevant 
de la circonscription administrative de 
Sidi M’hamed depuis le mois de mars 
dernier, pour non-respect par les com-
merçants des gestes barrières contre la 
propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus, et l’inconscience de 
certains, ajoute la même source.
Selon un autre communiqué des 
mêmes services, la même commission a 
suspendu l’activité de 191 commerces 
au niveau de la circonscription admi-
nistrative de Birtouta. Dans le même 
cadre, le communiqué a souligné que 
la même commission veille actuelle-
ment à l’intensification du contrôle au 
niveau des commerces qui connaissent 
un grand afflux des citoyens durant la 
saison estivale, à l’instar des magasins 
de vente des glaces et des fastfoods, 
pour s’enquérir de l’application des 
mesures préventives de lutte contre la 
propagation de la pandémie.

Un portail électronique 
des appels d’offres et 

consultations (www.safqa-
tic.dz) dédié aux startups et 
micro-entreprises activant 
dans le secteur de la poste 
et des télécommunications 
a été lancé la semaine der-
nière à Alger.
La cérémonie de lancement 
a eu lieu en présence du 
ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Bra-
him Boumzar, du ministre 
délégué auprès du Premier 
ministre chargé des Micro-
entreprises, Nassim Dia-
fat, et du ministre délégué 
auprès du Premier ministre 
chargé de l’Economie de la 
connaissance des startups, 
Yacine El-Mehdi Walid.
M. Boumzar a déclaré, en 
marge de cette cérémonie, 
que ce portail «a été conçu 
et développé en concerta-
tion et en coordination avec 
les trois parties, en concré-
tisation des clauses de la 
convention-cadre conclue 
en juin dernier visant à 
encourager et accompagner 
les jeunes porteurs de pro-
jets».
Il a, toutefois, tenu à si-
gnaler, que «bien que ce 
portail ne se substitue pas 
aux dispositions légales en 
vigueur portant l’obliga-

tion de la publication des 
marchés publics sur des 
supports écrits, il compte 
parmi les moyens modernes 
qui seront utilisés pour plus 
d’équité et de transparence, 
et une concurrence à plus 
large échelle, dans les pro-
cessus d’obtention de ces 
marchés».
Le ministre a exprimé son 
espoir de voir ce portail de-
venir «l’un des outils les plus 
efficaces pour permettre aux 
jeunes entrepreneurs de par-
ticiper aux projets de com-
mande publique, et donc 
de participer aux efforts de 
développement national». 
Ce nouveau portail servira, 
dans une première phase, 
à publier tous les marchés 
publics relatifs à la réalisa-
tion de projets relevant du 
secteur de la poste et des 
télécommunications. Il per-
mettra, dans une seconde 
phase, à la concrétisation de 
l’opération de numérisation 
totale du processus des mar-
chés du début jusqu’à la fin, 
depuis la publication des 
cahiers des charges jusqu’à 
l’octroi final, a-t-on indiqué 
lors de la présentation de ce 
site web.
Le portail «safqatic» permet-
tra, dorénavant, aux jeunes, 
qui se plaignaient de ne pas 

accéder à l’information, de 
trouver dans ce portail un 
moteur de recherche conçu 
pour filtrer tous les appels 
d’offres, consultations et 
opportunités du secteur par 
wilayas et domaines d’acti-
vité, a-t-on ajouté.
En plus de contenir une ru-
brique permettant d’accé-
der aux textes de lois appli-
cables aux délits relatifs aux 
marchés publics, le portail, 
qui est à caractère interac-
tif, comporte une fenêtre 
ouverte à tous les secteurs 
qui voudront apporter leurs 
contributions et proposi-
tions pour l’amélioration de 
la performance et l’enrichis-
sement du contenu, a-t-on 
expliqué.
Dans le même sillage, il 
sera procédé à l’annonce 
de l’appel à manifestation 
d’intérêt destiné aux petites 
entreprises et startups acti-
vant dans le domaine de la 
poste et des télécommuni-
cations, et dont la contribu-
tion constituera une source 
d’information qui servira 
de base de données réfé-
rentielles répertoriant ces 
entreprises, dont le secteur 
dépendra comme parte-
naire dans ses programmes 
de développement, a-t-on 
fait valoir.
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Ouargla

Une expérience pilote de 
culture de la citronnelle 
et de la Stevia
Des résultats encourageants reflétés par un bon ren-

dement ont été obtenus dans une expérience pi-
lote pour développer la culture de la citronnelle et de la 
Stevia au niveau d’une exploitation agricole privée dans 
la daïra d’El-Hedjira (100 km au nord d’Ouargla), a-t-
on appris mercredi de l’initiateur de l’expérience.
Ce type de cultures condimentaires, aromatiques et 
médicinales, a enregistré, depuis son intégration il y a 
près de quatre ans à Ouargla, des résultats positifs en 
matière de plantation de ces herbes aromatiques, que 
ce soit quantitativement que qualitativement, a révélé 
Lazhar Miloud Belmahdi.
Selon l’initiateur de cette expérience, la superficie 
dédiée à la culture de citronnelle est passé de 200 m2 
de 5 000 m2 avec un rendement jugé comme un bon 
indicateur pour le développement de la culture de cette 
espèce utilisée notamment comme ingrédient culinaire, 
dans différentes recettes répondant aux besoins des vé-
gétariens et aidant à la digestion et au soulagement des 
douleurs rhumatismales.
La culture de Stevia, considérée comme l’une des meil-
leures alternatives naturelles et diététiques au sucrose 
où le sucre raffiné, a enregistré elle aussi des résultats 
probants, selon M. Belmahdi.
La Stevia (plante originaire d’Amérique du Sud), dont 
la semence est importée du Paraguay notamment, est 
cultivée dans des bassins en vue de créer un microcli-
mat adéquat à la croissance de la plante, tout en garan-
tissant les conditions climatologiques favorables dans 
cette zone saharienne, a-t-il poursuivi.
Cultivée aujourd’hui dans plusieurs pays, la Stevia 
est utilisée généralement comme un complément ali-
mentaire, édulcorant de table et pour sucrer certains 
produits alimentaires, telles que les boissons, a-t-il fait 
savoir.
Compatibles avec les régimes de diabétiques et de 
diètes, les extraits de Stevia, qui ne contiennent pas de 
calories, de glucides, ni de cholestérol (la Stévia est en-
viron 250 à 300 fois plus sucré que le sucre avec 0 calo-
rie), sont commercialisés dans le monde sous diverses 
formes (feuilles sèches, poudre, liquide ou autres).
De même, une expérience de culture du Moringa, 
appelée l’arbre de vie pour ses vertus thérapeutiques 
permettant un bon fonctionnement du système immu-
nitaire, a donné également des résultats «probants», au 
fil des dernières années, ouvrant des perspectives «pro-
metteuses» à son extension, a ajouté M.Belmahdi.
Pour cet investisseur, l’encouragement de la culture 
des plantes aromatiques et condimentaires devrait 
contribuer au développement des industries agroali-
mentaires, pharmaceutiques et parapharmaceutiques, 
dès lors que toutes les conditions (climatiques et cultu-
rales) sont réunies, avant de soulever le problème de 
leur commercialisation.
Couvrant une superficie totale de plus de 20 hectares, 
attribuée dans le cadre de la circulaire interministé-
rielle n 108 du 23 février 2011 relative à la création 
de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage, cette 
exploitation agricole est spécialisée, entre autres, dans 
la phoeniciculture, la céréaliculture sous pivots, l’arbo-
riculture fruitière, les cultures fourragères, l’aquacul-
ture, ainsi que la culture de plantes aromatiques et 
condimentaires, à l’instar de la Citronnelle, la Stevia 
et le Moringa.
Le propriétaire de cette exploitation localisée au niveau 
du périmètre agricole de Hassi-Maâmar (périphérie Est 
de la daïra d’El-Hadjira), prévoit également le dévelop-
pement de la culture du blé tendre et de l’orge ainsi 
que la réalisation d’un atelier pour le traitement des 
plantes aromatiques et la fabrication des dérivés du pal-
mier dattier.
Pour cela, il sollicite les autorités de la wilaya pour l’ai-
der à réaliser ses projets, afin de bénéficier d’une exten-
sion de terrain et d’accélérer les procédures relatives au 
lancement des travaux de réalisation de son atelier au 
niveau de la zone jouxtant l’intersection de la RN-3 
entre El-Hedjira, Touggourt et Ouargla.

Selon la même 
source, les deux 
séismes ayant 

provoqué l’effondre-
ment total de deux 
maisons situées dans 
la vieille ville et une 
autre habitation com-
posée de 4 étages dans 
le quartier El Kherba, 
au chef-lieu, en plus 
des fissures sur la 
chaussée de ce même 
quartier sur une dis-
tance de 500 mètres, 
ont également poussé 
les citoyens à sortir de 
leurs foyers.
Les deux secousses ont 
provoqué en outre des 
fissures sur des piliers 
et des murs ainsi que 
des effondrements 
partiels de 15 maisons 
de la vieille ville, 11 
autres dans le quartier 
El Kherba et 5 dans le 
quartier Kasr El Ma 
dans la commune de 
Mila, a-t-on souligné.
De son côté, Abdellah 
Sellai, directeur local 
des travaux publics, a 
affirmé à l’APS que les 
deux secousses ont pro-
voqué la chute d’une 
grande quantité de 
pierres sans qu’aucun 
dégât ne soit enregis-
tré, rappelant que dans 
le cadre d’une opéra-
tion préalable effectuée 
hier jeudi, cette route 
a fait l’objet d’une fer-
meture partiel pour 
les besoins des tra-
vaux d’évacuation des 

pierres qui menacent 
les usagers de cet axe 
routier». Il a ajouté 
dans ce contexte, que 
les services de la direc-
tion des travaux pu-
blics sont intervenus 
sur les lieux pour enle-
ver les pierres qui sont 
tombées. Pour rappel, 
une première secousse 
tellurique de magni-
tude de 4,9 degrés sur 
l’échelle de Richter a 
été enregistrée vendre-
di matin à 07h15 dans 

la wilaya de Mila. Son 
épicentre a été localisé 
à 2 km au sud-est de 
Hammala.
Une nouvelle secousse 
de magnitude de 4,5 
sur l’échelle de Rich-
ter a été enregistrée à 
12h13. Son épicentre a 
été localisé à 3 km au 
Sud de Hammala.
Ces deux séismes inter-
viennent trois semaines 
après une première 
secousse tellurique en-
registrée dans la wilaya 

de Mila, dont l’épi-
centre avait été localisé 
à Sidi Marouane, à l’is-
sue duquel l’inspection 
menée par les services 
du contrôle technique 
des constructions 
(CTC) ont classé les 
résidences qui avaient 
été fissurées au niveau 
de la vieille ville dans 
la case orange, ont rap-
porté les services de la 
protection civile.
La direction de la Pro-
tection civile a indi-

qué par ailleurs qu’à 
la suite d’une secousse 
enregistrée la semaine 
dernière, des lézardes 
ont été signalées dans 
plusieurs maisons dans 
les communes de Te-
leghema, Terai Bainen, 
Bouhatem, Athmania 
et Chelghoum Laid, 
en plus de chutes de 
pierres sur la RN27 
reliant les wilayas de 
Mila et Jijel, dans la 
région de Hammam 
Beni Haroun.

Séisme à Mila

Effondrement total de trois  
habitations et d’autres lézardées  
Les deux séismes de moyenne intensité qui ont ébranlé vendredi matin la wilaya de Mila 
ont provoqué l’effondrement total de trois (3) habitations et des lézardes sur les piliers et les 
façades d’autres résidences dans plusieurs communes, sans occasionner toutefois, de pertes 
humaines, a-t-on appris de la direction locale de la protection civile.

El- Bayadh 

Attribution prochaine de plus de 2 400 logements publics locatifs     
La distribution de plus 

de 2.400 logements 
publics locatifs (LPL) est 
prévue à El-Bayadh avant 
la fin de l’année en cours, 
a-t-on appris mardi du 
directeur de l’Office de 
promotion et de gestion 
Immobilière (OPGI) Ab-
delfattah Kessoul. Les clés 
de ces logements dont 
les travaux sont achevés 
seront remises avant la 
fin de l’année courante à 
leurs bénéficiaires, a indi-
qué M. Kessoul. Il s’agit 
de 1 500 logements dans 

la commune d’El-Bayadh 
et 392 dans la nouvelle 
ville de la commune de 
Brizina. Il a, par ailleurs, 
déclaré que les travaux 
de raccordement externe 
aux différents réseaux ont 
pris fin et reste ceux du 
revêtement des chaussées 
et de la réalisation d’aires 
de jeux pour les enfants. 
Dans la commune de 
Bougtob, il est prévu 
l’attribution de 350 loge-
ments qui attend l’achè-
vement des travaux de 
revêtement en cours et 

de réalisation d’espaces 
verts. Sur ces logements, 
120 sont répartis dans 
la commune de Bous-
semghoun, 60 dans la 
commune de Rogassa,16 
dans la commune de 
Sidi Ameur et 14 à Sidi 
Slimane. Par ailleurs, les 
travaux de réalisation de 
2 070 LPL sont en cours 
au chef-lieu de wilaya 
dont ceux de 1.870 ayant 
atteint un taux d’avance-
ment de 80% et devront 
être achevés avant la fin 
de cette année. Les 200 

autres unités du même 
programme affichent un 
taux d›avancement de tra-
vaux de l›ordre de 65%. 
En outre, les travaux de 
construction de 400 lo-
gements publics seront 
lancés prochainement au 
chef-lieu de wilaya, selon 
la même source. Pour 
rappel, 70 logements 
publics locatifs dont 60 
logements dans la com-
mune de Boualam et 10 
logements dans la com-
mune de Meharra ont été 
distribués dernièrement.  
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Ainsi le prix 
de vente de la 
viande au sein 
de cette société 

est fixé à 290 
DA/ kg HT de-
puis 2009 dont 
le prix de re-

vient varie entre 
160 et 170 DA/
kg. Aussi, il est 
difficile de me-
surer l’impact 

de la hausse des 
prix de l’aliment 

de bétail chez 
l’Onab sur le 

prix de revient.
Le calcul de 

prix de revient 
à l’abattage se 
calcule comme 
suit : Coût de 
revient d’un 

kg du viande = 
prix d’achat vif 
/ 68% + 35DA. 
Sachant que 

le prix d’achat 
dans le cadre 

du programme 
Syrpalac est de 
150 DA/HT le 
poulet vif, le 

taux du déchet 
étant estimé à 
32% et les frais 

d’abattage à 
35DA/kg, le 

prix de revient 
d’un kg de 

viande à l’abat-
tage est de 255 

59 DA. 

Filière avicole

L’impact de la suppression de la TVA sur les prix de vente des produits finis
b) Abattoirs privés : Le 
calcul du prix de revient 
varie selon les abattoirs :

Coût de revient d’un kg 
du viande = prix d’achat 
vif / 75% + 20DA. Le prix 
d’achat varie selon le prix 
du marché (170 DA/HT le 
poulet vif lors de la journée 
du 26/05/2013), le taux de 
déchet varie entre 25% et 
28% (sans les abats) tandis 
que les frais d’abattage sont 
de 20 DA/KG. Par consé-
quent, le prix de revient est 
de 246.66 DA/kg, le prix 
de vente est de 260 DA/kg 
et la marge bénéficiaire est 
de 13 33 DA/kg 
6.2 Analyse du marché 

6.2.1 Analyse de la 
concurrence

Compte tenu de l’absence 
de données statistiques de-
vant permettre de mesurer 
l’offre et la demande et de 
connaitre les parts de mar-
ché de chaque intervenant, 
il est difficile de mener une 
étude de marché fiable 
et objective. Néanmoins 
l’analyse de ce segment de 
marché indique l’inexis-
tence d’un état de mono-
pole ou de dominance sur 
le marché local, et cela pour 
les raisons : 
- Les parts du marché cal-
culées en fonction des capa-
cités productrices (24100 
poulets par jour) des abat-
toirs inscrits au registre de 
la direction des services avi-
coles de la wilaya d’Oran 
démontrent que la part de 
marché du plus grand pro-
ducteur d’Oran ne dépasse 
pas les 30% de la produc-
tion totale. 
Ceci ne permet pas de 
constituer une position 
dominante sur le marché 
et cela est d’autant plus vrai 
que la wilaya d’Oran est 
approvisionnée par d’autres 
wilayas : - en matière de 
poulet de chair à partir 
de la wilaya de Mascara et 
Mostaganem, pour l’œuf 
de consommation à partir 
de la wilaya de Sétif et Sidi 
Bel- Abbès.
- La chute et l’envolée des 
prix de la viande depuis 
le mois de février sont 
des indices qui dévoilent 
l’absence de maîtrise de ce 

segment de marché par les 
opérateurs économiques. 
De même qu’il est à noter 
que ce secteur est appro-
visionné par le marché 
informel qui perturbe la 
concurrence par de faibles 
coûts de production et par 
des produits de mauvaises 
qualités. A ce sujet, il est 
à noter que c‘est dans la 
ville de Sig (wilaya de mas-
cara) que sont fixés les prix 
des viandes blanches pour 
toute la région d’Oran.
6.2.2 Régulation du mar-

ché 
Le Groupe avicole de 
l’ouest GAO doit jouer un 
rôle plus performant dans 
la régulation du marché et 
la maîtrise des prix de vente 
au consommateur. Quant à 
l’impact des mesures prises 
conformément à l’instruc-
tion ministérielle sur le prix 
du poulet mis sur le mar-
ché, et selon la direction 
de l’ONAB, la flambée des 
prix n’est pas liée seulement 
à l’augmentation de l’ali-
ment de volaille mais aussi 
à d’autres facteurs tels que :
- le non-professionnalisme 
des éleveurs manifesté par 
la recherche des profits 
faciles et le non-respect 
des accords conclus dans le 
cadre de la triangulaire du 
programme Sirpalac.
- Ainsi au retrait de certains 
producteurs du au taux de 
mortalité élevé durant la 
canicule de l’été 2012 qui 
a sévi sur la wilaya. Devant 
cette situation, il est à noter 
que des insuffisances au 
niveau de l’offre du produit 
ont engendré une hausse 
sensible des prix. Quant 
aux mesures d’augmenter 
le prix de récupération du 
poulet vif prêt à l’abattage 
de 150 à 200 DA/ kg, cette 
entreprise pourrait interve-
nir afin d’absorber l’excé-
dent au niveau de l’offre 
dans le cadre de la triangu-
laire du programme Syrpa-
lac. Ceci devrait avantager 
l’éleveur, sachant que le prix 
de vente est de 140 DA le 
kg par rapport au coût réel 
de revient qui doit équi-
valoir à 160 DA le kg soit 
une perte de 20 DA selon 
les déclarations des profes-

sionnels de la filière. Ajouté 
à cela que certains éleveurs 
ne respectent pas les clauses 
du contrat surtout lorsque 
les prix de vente au mar-
ché sont en hausse. Donc, 
il paraît clairement que la 
fiabilité de cette mesure 
reste liée directement au 
prix pratiqué sur le mar-
ché. Vu les quantités collec-
tées, il est à constater que 
l’augmentation des prix de 
récupération de poulet vif 
à l’abattage de 150DA à 
200DA/kg ainsi que les me-
sures prises dans le cadre de 
l’opération Syrpalac, n’ont 
pas l’effet escompté. Cette 
échec de réguler le marché 
peut s’expliqué par le refus 
de cette entreprise de tra-
vailler les éleveurs illégaux 
qui dominent le marché. Il 
est à noter aussi que cette 
entreprise n’a pas de parts 
sur le marché de consom-
mation des ménages (sauf 
durant le mois de Ramad-
han) car toutes les quantités 
produites ou stockées sont 
destinées au marché des 
collectivités locales.

5. Analyse de la corréla-
tion

Le calcul du taux de corréla-
tion «R» permet de mesurer 
la relation entre les intrants 
et les produits finis de la fi-
lière avicole, ce qui permet 
de mesurer l’impact de la 
suppression de la TVA. 
5.1 Corrélation entre la 
demande et les prix des 
intrants 
Le calcul des coefficients 
nous a donné les résultats 
suivants : - coefficient de 
corrélation (X ; Y) qui est 
de R = 0,60 est une corré-
lation positive, de qualité 
moyenne, ce qui signifie 
que l’augmentation de la 
demande du soja et du maïs 
ont engendré une augmen-
tation relative moyenne des 
prix de l’aliment de bétail 
; - coefficient de corrélation 
(X ; M) qui est de R = - 
0,64 est une corrélation né-
gative, de qualité moyenne, 
ce qui signifie l’existence 
d’une relation inversive 
entre la demande de la 
matière première et le prix 
de la viande blanche, ce qui 
explique aussi la surproduc-

tion des viandes blanches et 
par conséquent les pertes 
des éleveurs due à la chute 
des prix ; - coefficient de 
corrélation (Y ; M) qui est 
de R = 0,050 la corrélation 
est positive mais de très 
mauvaise qualité (r proche 
de zéro), ce qui montre que 
l’augmentation du prix de 
l’aliment de bétail n’a pas 
d’incidence sur le prix de la 
viande blanche. 
Coefficient de corrélation 
(T ; Y) qui est de R = 0,43 
la corrélation est donc posi-
tive, de qualité moyenne, ce 
qui signifie que l’évolution 
des prix du soja et du maïs 
n’ont engendré qu’une inci-
dence faible sur les prix de 
l’aliment de bétail.

5.2 La corrélation entre 
les intrants chez la Sarl 

CASPM
L’analyse du taux de cor-
rélation qui est R = 0,249 
dénote le faible impact de 
l’évolution des prix des 
matières premières sur les 
prix de l’aliment crois-
sance. Alors, ce taux de 
corrélation était négatif de 
R = - 0,38 ce qui indique 
l’existence d’une relation 
inversive entre l’évolution 
des prix des matières pre-
mières et les prix de l’ali-
ment ponte. Ces taux de 
corrélation montrent bien 
que cette entreprise n’a 
pas répercuté l’augmenta-
tion des prix des matières 
première sur le prix de 
l’aliment de bétail parce 
qu’elle était obligée de se 
soumettre aux prix prati-
qués sur le marché. Aussi, 
ces taux de corrélation 
montrent bien le faible lien 
entre le coût de revient des 
matières premières et les 
prix de vente des produits 
finis L’analyse du taux de 
corrélation11 qui est R = 
0,45 dénote le faible im-
pact de l’évolution des prix 
de l’aliment ponte sur le 
prix de vente de l’œuf de 
consommation. Aussi, R 
= 0,26 est une corrélation 
positive, de faible qualité, 
qui signifie que l’évolution 
des prix de l’aliment crois-
sance ne suit pas l’évolu-
tion du prix du poussin.

A suivre 

Oualid Zagaye - Université d’Oran et Khelifa Hadj -Université de Mostaganem
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Dans une lettre 
adressée au 
ministre de 

l’Économie et de l’In-
dustrie Aziz Ould Dahi, 
la succursale maurita-
nienne de la Banque 
mondiale, Jean-Claude 
Tchatchouang, a déclaré 
que le programme de 
soutien financier vise à 
soutenir la Mauritanie 
dans ses efforts pour lut-
ter contre les effets de 
l’épidémie, visant à pro-
téger les classes pauvres. 
Ce don permettra un 
retour à une vie normale 
en soutenant les petites 
et moyennes entreprises 
et en permettant une 
transparence accrue 
dans le domaine de la 
dette extérieure.
Tchatchouang a souli-
gné que le programme 
repose sur trois piliers 
principaux, à savoir, 
soutenir les réformes 
visant à sauvegarder la 
vie humaine en renfor-

çant la capacité institu-
tionnelle du secteur de 
la santé et à rendre les 
besoins de santé associés 
au Covid-19 abordables 

tout en réduisant les 
coûts de consomma-
tions de base.
Quant au deuxième 
pilier, il est le soutien 

aux mesures prises pour 
assurer la transparence 
des dotations financières 
destinées à lutter contre 
l’épidémie et à élargir 

la couverture des pro-
grammes sociaux, tandis 
que le troisième pilier est 
de soutenir les réformes 
en place visant à faciliter 

l’accès aux prêts pour les 
PME, ainsi qu’à renfor-
cer la transparence dans 
le domaine de la gestion 
de la dette extérieur.

Mauritanie

La Banque mondiale octroie 70 millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus

Tunisie

Chute des recettes 
touristiques de 56% 
à fin juillet 2020
A fin juillet 2020, les recettes touristiques 

ont chuté de 56% ne dépassant pas 
le 1,2 milliard de dinars, contre 2,8 mil-
liards, durant la même période de l’année 
dernière, selon les indicateurs monétaires et 
financiers publiés mercredi par la Banque 
centrale de Tunisie (BCT).
D’après ces indicateurs, les revenus du tra-
vail cumulés ont légèrement évolué de 3%, 
durant les sept premiers mois de l’année, 
pour avoisiner les 2,9 milliards de dinars, 
alors que le service de la dette extérieure 
cumulée a régressé de 13%, à 5,6 milliards 
de dinars.
Pour ce qui est des avoirs nets en devises, 
ils se sont stabilisés, ces derniers jours, au 
niveau de 21,2 milliards de dinars, ce qui 
représente 138 jours d’importation, contre 
91 jours d’importation, début août 2019.
La BCT a fait état, également, de la baisse du 
volume global du refinancement de 28%, à 
la date d’aujourd’hui mercredi 5 août 2020, 
à 10,8 milliards de dinars (contre 15,1 mil-
liards de dinars, le 5 août 2019).
En revanche, le total des transactions inter-
bancaires a doublé, en marge d’une année 
(à la date du 5 août 2020), atteignant 1,3 
milliard de dinars.

La Banque mondiale a approuvé une subvention de 70 millions 
de dollars à la Mauritanie, dans le cadre du programme de soutien 
financier conçu pour aider à lutter contre la pandémie de la Covid 19.
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Maroc

Opérationnalisation des mesures pour la relance de l’économie         

Tunisie

Le rapport de la BCT de 2019 remis au président de la République      

Comme annoncé le mardi 
04 août dernier en confé-

rence de presse, par le ministre 
de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’adminis-
tration, Mohammed Benchaâ-
boun, le «pacte pour la relance 
économique et l’emploi » et le 
contrat-programme pour la re-
lance du secteur touristique en 
phase post-Covid-19, ont été 
signés ce jeudi 06 août 2020. 
C’était en marge de la 9e réu-
nion du Comité de veille éco-
nomique (CVE).
Ces deux initiatives constituent 
des piliers importants dans la 
relance de la dynamique éco-
nomique du Royaume. Il a été 

notifié que l’accompagnement 
des secteurs fortement impac-
tés par la crise liée à la Co-
vid-19, à travers des mesures 
plus spécifiques, commence 
ainsi par le secteur touristique.
Le «pacte pour la relance éco-
nomique et l’emploi» signé 
par trois entités, le ministère 
de l’Economie, et le secteur 
privé, représenté par la Confé-
dération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) et le 
Groupement professionnel des 
banques du Maroc (GPBM), 
rend formel l’engagement des 
deux partenaires à donner un 
coup de fouet à une économie 
nationale mal en point. L’idée 

est de préserver et promou-
voir l’emploi et d’accélérer le 
processus de formalisation de 
l’économie, indique le CVE 
dans un communiqué.
Le contrat-programme pour 
la relance du secteur touris-
tique, quant à lui, a vu appo-
ser la signature d’une part des 
ministres de l’Economie, du 
Tourisme et celui du Tra-
vail et par les présidents du 
GPBM et de la Confédéra-
tion nationale du tourisme.
Ce contrat-programme 
qui sera exécuté sur la pé-
riode 2020-2022, prend 
en compte un ensemble de 
mesures d’accompagnement 

en faveur de ce secteur clé 
de l’économie nationale, fait 
noter le communiqué. Il vise, 
relève la même source, «à 
donner une impulsion forte 
au secteur et à insuffler une 
nouvelle dynamique pour 
accompagner sa relance, sa 
transformation et la diversi-
fication de sa chaîne de va-
leur». Le contrat-programme 
pour la relance du secteur 
touristique s’est assigné trois 
objectifs majeurs, que sont 
préserver le tissu économique 
et l’emploi, accélérer la phase 
de redémarrage et poser les 
bases d’une transformation 
durable du secteur.

Le président de la Ré-
publique, Kaïs Saïed 

a reçu, vendredi, le gou-
verneur de la Banque cen-
trale de Tunisie (BCT), 
Marouane Abassi venu 
lui remettre le rapport de 

l’Institut d’émission au 
titre de l’année 2019.
D’après un communi-
qué de la présidence de la 
République, l’entretien a 
porté sur la conjoncture 
actuelle du pays, les équi-

libres financiers intérieurs 
et extérieurs et les poli-
tiques monétaires.
Au cours de l’entrevue, 
l’accent a été mis sur 
la disponibilité des res-
sources financières et sur 

l’impératif d’améliorer 
leur bonne gestion, outre 
la situation du secteur 
bancaire et la coopération 
financière avec le Fonds 
monétaire International 
(FMI).
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SPORT
Fusion MCA-GSP 

L’AGex du MCA largement en faveur 
Les membres de l’assemblée générale du Mouloudia club d’Alger (MCA), réunis jeudi en ses-
sion extraordinaire (AGex) à Alger, se sont prononcés en faveur de la fusion avec le Groupe-
ment sportif des pétroliers (GSP), actant ainsi la réunification des deux clubs algérois.

Sur le total des 93 membres que 
compte l’AG du MCA, 64 ont 
répondu présent et ont majo-

ritairement voté par «Oui», à main 
levée, alors que leurs homologues 
du GSP avaient approuvé la fusion 
lors de leur assemblée extraordinaire, 
tenue mercredi.
Dans une déclaration à l’APS, le pré-
sident du club sportif amateur (CSA/
MCA), Turki Messaoudi, a estimé 
que la réussite de cette fusion est «un 
grand jour dans l’histoire du Doyen, 
après les multiples obstacles qui ont 
bloqué la réalisation de ce projet».
«C’est un moment historique pour le 
Mouloudia, qui récupère 13 sections 
sportives évoluant désormais sous le 
sigle du MC Alger. C’était une mis-
sion difficile, mais grâce à Dieu nous 

avons réussi à concrétiser ce projet 
par la volonté de nos dirigeants, 
qui ont travaillé dans le climat de la 
nouvelle Algérie, pour rassembler la 
famille du MC Alger et offrir le meil-
leur des cadeaux aux supporteurs 
pour le centenaire du club», a-t-il 
ajouté.
Cette AGex a également abouti à 
la mise en place d’une commission 
mixte entre les dirigeants des deux 
clubs pour faire aboutir la fusion 
dans les plus brefs délais.
«Nous avons une feuille de route 
pour concrétiser ce projet avec nos 
collègues du GSP. Nous allons nous 
réunir et enclencher rapidement 
les processus administratifs pour 
concrétiser la fusion entre le MCA et 
le GSP», a fait savoir le président du 

CSA/MCA.
Concernant les titres remportés par 
le GSP depuis sa création en 2008, 
Turki Messaoudi a assuré que «le 
projet de fusion inclut les athlètes, 
les techniciens, les administrateurs 
ainsi que le palmarès, comme cela 
avait été le cas en 2008 pour le GSP», 
insistant sur le fait que «le MCA et 
le GSP sont désormais une seule 
famille».
Les travaux de l’AGex du MC Alger 
a enregistré la présence de plusieurs 
figures du club algérois, dont les 
joueurs de l’équipe de football cham-
pionne d’Afrique en 1976, à savoir 
Zoubir Bachi, Anouar Bachta et 
Omar Betrouni, ou encore le célèbre 
sélectionneur national de handball, 
Abdelaziz Derouaz.

Affaire USMA-MCA 

Championnat saoudien 

Pour les Usmistes, la saison ne sera  
terminée qu’ «après le verdict du TAS»

L’Algérien Belaïli rapatrié 
par vol spécial le 10 août

Nos supporters sont toujours 
dans l’attente du verdict du 
TAS concernant le match 

USMA-MCA, prévu le 18 août 2020.  
La direction de l’USMA suit cette 
affaire avec beaucoup d’attention.  
A cet effet, elle a envoyé une corres-
pondance au président de la Fédéra-
tion algérienne (FAF) pour rappeler 
que la saison sportive 2019/2020 ne 
sera réellement terminée que lorsque 
le TAS se sera prononcé sur le litige 
qui est pendant depuis le 5 juin 
2020», a écrit le club pensionnaire 
de la Ligue 1 algérienne de football.  
L’USMA avait boycotté son derby 
contre le MCA en raison de sa pro-
grammation pendant une date Fifa, 
alors que son effectif était amoin-
dri par l’absence de joueurs rete-
nus en sélection militaire et de son 
international libyen Muaïd Ellafi, 
convoqué en sélection de son pays.  
Après un premier recours rejeté 
par la commission d’appel de la 
Fédération algérienne, le TAS al-
gérien avait confirmé la décision 

prononcée par la commission de 
discipline de la Ligue de foot-
ball professionnel : match perdu 
plus défalcation de trois points.  
«Nous espérons une décision favo-
rable à notre cher club. Donc, pour 
l’USMA, le classement établi par le 
Bureau fédéral n’est pas définitif», 
ajoute le club algérois. Le Bureau 
fédéral de la FAF, réuni mercredi 
dernier en session extraordinaire, 
avait validé l’arrêt du championnat 
de Ligue 1 en raison de la pandé-
mie de la Covid-19, déclarant ainsi 
le CR Belouizdad sacré champion 
de la saison 2019-2020. L’USMA a 
terminé à la 9e place avec 29 points.  
Contrainte de recourir à une consul-
tation écrite auprès des membres de 
l’assemblée générale, suite au refus 
du ministère de la Jeunesse et des 
Sports d’organiser une assemblée 
générale extraordinaire (AGEx), 
l’instance fédérale a validé le choix 
B3, adopté à la majorité. Il prévoyait 
la désignation des lauréats, des clubs 
qui accèdent mais sans relégation.  

Le meneur de jeu algérien du 
Ahli Djeddah, Youcef Belaïli, 

toujours à Oran depuis pratique-
ment le début de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de nouveau 
coronavirus, devrait pouvoir re-
joindre ses coéquipiers «à partir 
du 10 août à bord d›un vol spé-
cial», selon un dirigeant du club 
saoudien. «En principe, Belaïli 
sera avec nous à partir du 10 août.  
Le club va lui réserver un avion 
privé», a assuré le porte-pa-
role du Ahli, Fayçal Zaid.  
En raison de la fermeture de 
l’espace aérien, l’ancien joueur 
du MC Oran et de l’USM Alger 
s’est retrouvé bloqué en Algérie.  
A son retour à Djeddah, Belaïli 
devra commencer par se mettre 

en quarantaine, comme exigé par 
le protocole sanitaire, ce qui lui 
fera rater les premiers matchs du 
championnat devant reprendre ce 
mardi. «Il faut tenir compte égale-
ment du fait que Belaïli ne soit pas 
encore à son top niveau. Ce qui 
est assez logique du fait que cela 
fait plusieurs mois qu’il n’a pas 
travaillé avec le reste du groupe.  
Quoi qu’il en soit, ce sera à 
l’entraîneur de décider quand il 
pourra reprendre la compétition», 
a ajouté Fayçal Zaid. L’internatio-
nal algérien (28 ans) devra pro-
bablement suivre un programme 
de préparation spécifique pour 
rattraper son retard et être prêt en 
prévision de la Coupe du Roi, puis 
de la Ligue des champions d’Asie. 

France - Dijon 

L’Algérien Benzia espère reprendre 
la compétition en janvier       

L’attaquant international algé-
rien de Dijon FCO Yassine 

Benzia, toujours en phase de réé-
ducation après une grave blessure à 
la main gauche suite à un accident 
de buggy, espère pouvoir retrouver 
la compétition au mois de janvier 
prochain, selon le journal l’Equipe.  
L’ancien Lyonnais (25 ans), qui 
compte quatre sélections avec 
l’Algérie (1 but), a été victime 
de cet accident en mai dernier.  
A un certain moment, les médecins 
avaient craint pour la viabilité de sa 
main gauche, car elle avait été sérieu-

sement endommagée. C’est d’ail-
leurs au prix de plusieurs lourdes 
opérations que sa main a pu être 
sauvée, notamment après la réduc-
tion de la fracture et la stabilisation 
du poignet. Pour l’instant, toute 
forme de course lui est proscrite.  
Les délais sont nécessaire-
ment fluctuants, en fonc-
tion de la récupération.  
Mais les médecins ne sont pas 
inquiets quant à sa capacité à 
reprendre, à terme, une activité 
au plus haut niveau, selon le jour-
nal. Dans l’esprit du joueur, en 

contact régulier avec le staff et 
les dirigeants du DFCO, l’objec-
tif est clair : revenir lors de la se-
conde partie de saison, en janvier.  
Un objectif qui semble «réali-
sable», même selon le staff médi-
cal en charge des interventions, 
car il table sur ce même délai, 
indique-t-on de même source.  
Mais avant cela, Benzia devra su-
bir dans les prochaines semaines 
une dernière opération de sa main 
gauche et à l’issue de laquelle com-
mencera sa période de reprise athlé-
tique qui se fera à Dijon. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.
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Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

Wildlife nearweapons sites
offer clues to contamination
By Peter Eisler andMarisa Kendall
USA TODAY
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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
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raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Liban«Juste relâcher la pression» 

Le Royaume-Uni secoué par 
le retour des raves illégales

Par  The Guardian 

Confrontés à l’annulation des festivals pour rai-
sons sanitaires, les jeunes Britanniques font 

fi des restrictions et se retrouvent par milliers sur 
des terrains vagues. Un exutoire, après des mois 
de confinement, qui permet au passage de redé-
couvrir l’essence de la fête. Mais le phénomène 
inquiète les autorités.
Lorsque le hashtag #DaisyNook a émergé sur Twit-
ter dans la soirée du 13 juin, de nombreux utilisa-
teurs ont cru qu’il s’agissait d’une référence à Daisy 
et Nook, deux personnages du jeu vidéo Animal 
Crossing. Paul Carroll, lui, était mieux informé. 
À 59 ans, ce formateur des forces de police avait 
remarqué une foule de jeunes gens occupés à vider 
des cannettes de bière dans le parc de Daisy Nook, 
dans la région du grand Manchester [nord-ouest 
de l’Angleterre], alors qu’il s’y promenait avec son 
chien ce soir-là. Carroll avait observé les fêtards 
d’un air étonné. Une fête sauvage à Daisy Nook, 
c’était impensable.
La soirée n’avait pas été de tout repos. Dehors, 
un flot incessant de voitures avait défilé devant la 
maison. Carroll entendait le sifflement des ballons 
remplis de gaz hilarant que les jeunes aspiraient 
alors qu’ils s’approchaient du lieu de la fête – une 
sorte de terrain vague accessible depuis un sentier 
longeant un canal. Peu après minuit, Carroll avait 
découvert un groupe de jeunes hommes urinant 
sur le muret de son jardin. Les noms d’oiseaux 
avaient fusé. Ils ne me faisaient pas peur, fanfa-
ronne Carroll. Je leur aurais mis une raclée ! Avant 
de se reprendre : Enfin, ils étaient sept et je n’avais 
pas mes chaussures. Après cela, son épouse lui 
avait demandé de ne pas ressortir de la maison. 
Mais, pour Carroll, pas moyen de dormir. Assis à 
côté de la fenêtre, il avait passé la nuit à observer 
la rue d’un air furieux. Les voitures n’en finissaient 
pas de passer. Le gaz hilarant n’en finissait pas de 
fuser. Pschitt, pschitt.

Une fête interrompue… sur la route
Ce soir-là, près de 4 000 personnes ont participé à 
la rave-party de Daisy Nook. Dans le même temps, 
ils étaient 2 000 fêtards à la “rave de quarantaine” 
organisée à Carrington, à près de 25 kilomètres. 
Ces fêtes sauvages se sont multipliées pendant tout 
le mois de juin. À Liverpool, des centaines de teu-
feurs se sont retrouvés pour danser sur de la mu-
sique électro dans une forêt. À Leeds, la police a 
dû intervenir pour évacuer une rave organisée sous 
une bretelle d’accès de l’autoroute M1 – éberlués, 
des automobilistes avaient vu des fêtards envahir 
la route.
Dans tout le Royaume-Uni, des jeunes gens 
ignorent les consignes sanitaires, prennent leur ba-
nane et mettent le cap sur les champs et les forêts. 
Alors que la pandémie de coronavirus a contraint 
les bars et les clubs à la fermeture et que les tra-
ditionnels festivals ont été annulés ou reportés, 
les raves se multiplient dans la campagne anglaise 
comme lors du deuxième Summer of Love de 
1988, quand la vague acid house – et la mode du 
bob – avait déferlé sur le Royaume-Uni.

Des échos des années 1980
Pour ceux qui se souviennent de ce premier été 
de rave- partys en 1988, la comparaison s’arrête 
toutefois là. À l’époque, il s’agissait en effet «d’être 
tous ensemble», se souvient Alon Shulman, auteur 
de The Second Summer of Love : How Dance 
Music Took Over the World [“Le Deuxième 
Été de l’amour : comment la dance a conquis le 
monde», non traduit en français]. «Mettre en dan-
ger des personnes vulnérables au coronavirus, c’est 
pas l’esprit du Summer of Love.»

Quatre jours après la double explosion à Beyrouth, plusieurs groupes de la société civile 
ont appelé à une mobilisation massive ce samedi 8 août dans le centre-ville. Et il semble 
que la colère y sera l’invitée principale, prédit L’Orient-Le Jour.

La tragédie de Beyrouth, nouveau 
catalyseur de la révolution ?

Par L’Orient-Le Jour 

La révolution naît 
des entrailles de la 
tristesse.» Qui se 

souvient que trois jours 
avant le drame des explo-
sions du port de Beyrouth, 
cette phrase du poème de 
Nizar Kabbani Ya Bey-
routh, chanté par la diva 
Majida el-Roumi dans 
une célèbre chanson du 
même nom, avait été cen-
surée lors d’un concert 
en l’honneur de l’armée, 
provoquant un scandale ? 
L’incroyable tragédie de 
l’explosion qui a meur-
tri Beyrouth et son port 
n’a pas seulement plongé 
le pays dans la tristesse. 
Elle a aussi engendré 
une vague de colère sus-
ceptible de ranimer les 
braises de la révolution 
du 17 octobre.
L’on s’attend ainsi à ce 
que les Libanais soient 
nombreux, aujourd’hui, 
à répondre à l’appel de la 
rue, à l’occasion d’un ras-
semblement qui sera or-

ganisé conjointement par 
de nombreux groupes de 
la société civile, place des 
Martyrs, et débutera entre 
16 et 17 heures. Déjà hier, 
le ton était donné sur des 
tracts distribués à travers 
la capitale :
«Aujourd’hui est le der-
nier jour de déblayage des 
débris et de nettoyage de 
Beyrouth. Demain, nous 
nettoierons Beyrouth de 
leur présence et de leur 
corruption. Dressons 
des potences !»
Signe de la colère qui 
monte, mais aussi d’une 
certaine confusion, les 
appels à manifester, ve-
nant de toutes parts, se 
sont multipliés ces der-
niers jours, parfois avec 
des horaires différents. 
14 heures, 16 heures, 
17 heures… N’est-il pas 
temps d’unifier le message 
quand l’heure est si grave ?
Samir Skaff, militant 
de la première heure, 
minimise ces dispari-
tés. Pour ce qui est des 

horaires, les appels se 
sont surtout concentrés 
sur 17 heures, mais nous 
avons fini par demander 
aux médias d’être pré-
sents dès 16 heures pour 
des raisons pratiques, dit-
il. Certains ont peut-être 
voulu faire de la suren-
chère en adoptant l’ho-
raire de 14 heures, mais 
celui-ci n’est pas réaliste, 
et je crois que le rendez-
vous de l’après-midi est 
celui qu’il faut retenir.» 

Et qu’en est-il de l’unicité 
des slogans ? «On parle 
beaucoup de ‘jour de co-
lère’ ou de reddition des 
comptes, certains veulent 
même dresser des po-
tences, dit-il. À mon avis, 
le plus important est de 
ne pas oublier les blessés 
et les tués dans ce terrible 
drame. Et pour nous, la 
mobilisation est cruciale 
à ce moment, pour bien 
signifier que la révolution 
est de retour.»

Manifestations anti-masques en Allemagne 

Qui sont les organisateurs ? 

Corruption

En Afrique du Sud, «les vautours festoient sur la misère de la Covid-19»  

Par  Frankfurter  
Allgemeine Zeitung

Alors que le mou-
vement anticonfi-

nement semblait quasi 
éteint, la présence hétéro-
clite à Berlin le 1er août 
de 20 000 manifestants, 
dont certains d’extrême 
droite, a surpris l’Alle-
magne. Un rebond qui 
s’explique par la structu-
ration grandissante d’un 
mouvement originaire de 
Stuttgart, où est prévu le 
prochain rassemblement, 

le 8 août, analyse la Fran-
kfurter Allgemeine Zei-
tung.
Il y a quelques semaines, 
les manifestations contre 
les mesures de restriction 
liées à la pandémie de 
Covid-19 semblaient en 
perte de vitesse [en Alle-
magne].
À la mi-juillet, seules 
250 personnes avaient 
répondu à l’appel de Mi-
chael Ballweg, chef d’en-
treprise et organisateur 
de ces rassemblements 

[au sein du mouvement 
Querdenken 711 – “Pen-
ser contre la marée” –, né 
à Stuttgart, qui affirme 
défendre les droits fon-
damentaux contre des 
mesures comme le port 
du masque obligatoire ou 
le confinement].

Foule bigarrée
En mai, c’était une foule 
bigarrée d’opposants aux 
vaccins, d’adeptes de 
l’ésotérisme, d’anthro-
posophes, de militants 
végans et de quelques re-

présentants de la gauche 
et de l’extrême droite qui 
s’était rassemblés par mil-
liers à Stuttgart.
[Mais] le week-end der-
nier, Ballweg a manifes-
tement su remobiliser ses 
troupes, puisque près de 
20 000 personnes se sont 
réunies à Berlin pour un 
défilé entre la porte de 
Brandebourg et la co-
lonne de la Victoire, que 
certains ont comparé à la 
Gay Pride [en termes d’af-
fluence]. 

Par Courrier  international 

De nombreux proches 
de responsables 

politiques sont soup-
çonnés d’avoir bénéficié 
de contrats liés à la lutte 
contre la pandémie grâce 
leurs relations. Pour cer-
tains médias, l’Afrique du 
Sud est confrontée à l’un 
des plus grands scandales 

de corruption depuis la 
fin de l’apartheid.
Après les colis alimen-
taires, voici venu le tour 
des équipements de pro-
tection. Soupçons de 
collusion dans l’attribu-
tion des marchés publics, 
masques surfacturés, de 
mauvaise qualité ou ja-
mais livrés :  un flot d’al-

légations à vomir, écrit 
le Sunday Times, s’em-
pilent en Afrique du 
Sud et achèvent de ter-
nir l’image de l’ANC, le 
parti au pouvoir, réguliè-
rement accusé de piller 
le pays. De nombreux 
proches de responsables 
de premier plan sont 
notamment soupçon-

nés d’avoir bénéficié de 
leurs connexions poli-
tiques afin d’obtenir 
des contrats. Pour The 
Citizen, la gloutonnerie 
des covidpreneurs s’appa-
rente à un nouvel «Arm 
Deal», en référence au 
plus grand scandale de 
corruption de l’Afrique 
du Sud post-apartheid. 
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CULTURE

L’Ogebc se dirige vers une exploitation optimale des sites du patrimoine
Culture 

Dans un entretien 
à l’APS, Abdel-
kader Dahdouh 

a expliqué que l’Ogebc 
œuvre à trouver des «so-
lutions économiques de 
rechange» dans le cadre 
de la politique adoptée 
par le président de la Ré-
publique en adoptant de 
nouveaux mécanismes 
d’exploitation des sites du 
patrimoine.
Il a également annoncé 
l’élaboration d’un nou-
veau cahier des charges 
pour la «location de struc-
tures de l’Office dans plu-
sieurs sites archéologiques 
comme celui de Tipasa 
qui comporte un projet 
de centre d’interprétation 
et de nouvelles structures 
commerciales». l’Ogebc 
devra exploiter en priorité 
les espaces existants pour 
créer une offre attrayante 
et des infrastructures 
d’accueil dans des sites 
comme Timgad (Batna), 
Djemila (Sétif ), Kalaâ des 
Béni Hammad (M’sila) 
ou encore le Fort de Santa 
Cruz à Oran.

Cette nouvelle vision 
d’exploitation comporte 
également la création de 
musées virtuels et des re-
constitutions des vestiges 
en trois dimensions.
Depuis la fermeture des 
musées et sites archéolo-
giques en mars dernier, 

dans le cadre de la lutte 
contre la propagation 
du coronavirus, l’Ogebc 
a mis en place un pro-
gramme de visites guidées 
virtuelles des sites sous 
tutelle, diffusées sur les ré-
seaux sociaux, et des opé-
rations d’aménagement et 

de nettoyage pour prépa-
rer l’accueil des visiteurs 
après la levée des mesures 
de prévention dans des 
sites comme Djemila, 
Timgad, Hippone (An-
naba), Tipasa, Ténès et 
Cherchell, a rappelé Ab-
delkader Dahdouh.

Des projets en souffrance 
et de nouveaux plans de 
sauvegarde
Interrogé sur le volet de 
la restauration du patri-
moine bâti dont l’office 
est en charge depuis sa 
création en 2007, le di-
recteur a cité quelques 

45 opérations de restau-
ration ou d’intervention 
d’urgence en cours dans 
des sites comme les for-
tifications d’Alger, la 
zaouïa Tidjania de Bous-
semghoun (El-Bayadh) et 
d’autre projets à Tlemcen 
et Constantine.

L’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels (Ogebc) se dirige vers une «exploitation commerciale optimale» des sites archéologiques et musées 
de site dans le cadre de «la nouvelle politique économique adoptée par le président de la République», a indiqué Abdelkader Dahdouh, directeur général 
de l’Office qui annonce un nouveau cahier des charges pour l’investissement des opérateurs privés dans les infrastructures d’accueil et de services.

Tarzan 

Cette théorie plutôt surprenante 
explique pourquoi le héros 
Disney porte un pagne

En raison de l’épidémie de co-
ronavirus, les sorties des films 

d’animation Disney sont en stand-
by. Les fans de l›univers cherchent 
donc à occuper leur temps comme 
ils peuvent en tentant d›expliquer 
certains éléments de leurs films 
préférés. Si une théorie dévoile 
pourquoi Vaiana serait morte 
presque tout le long de l›intrigue, 
c’est au tour d’un autre héros 
Disney de faire l’objet de spécula-
tions. Vous êtes vous déjà deman-
dés pourquoi Tarzan portait un 
pagne ? L’utilisateur Reddit Sum-
merAndTinkles oui, et son expli-
cation est très drôle ! Découvrez 
sans plus attendre pourquoi le pe-
tit humain recueilli par les singes 
aurait cherché à cacher ses parties 
intimes...

Rencontres du cinéma 

Rendez-vous le 15 octobre     
Sauf aggravation de la crise 

sanitaire, la 32e édition 
des rencontres internationales 
du cinéma de Beaurepaire se 
déroulera du jeudi 15 au di-
manche 18 octobre.
Pilotée par la communauté 
de communes Entre Bièvre et 
Rhône (Eber), la 32e édition 
des Rencontres internatio-
nales du cinéma de Beaure-
paire se déroulera du jeudi 15 
au dimanche 18 octobre.
«La communauté de commu-
nes affirme son soutien au ci-
néma et souhaite organiser un 
événement ambitieux, dans 
un contexte particulier lié à 
la crise sanitaire», observent la 
présidente de l’intercommu-
nalité Sylvie Dézarnaud et la 
vice-présidente chargée de la 
culture, Isabelle Dugua.

Des films défendus  
à Cannes au programme

Ainsi, celles-ci observent 
qu’Eber prépare, en partena-
riat avec la mairie de Beaure-
paire, le gérant du cinéma, la 
société MC4 distribution, et 
avec l’aide des bénévoles fédé-
rés dans l’association Autour 
du cinéma l’Oron, «un pro-
gramme qui donnera envie 
au public local de revenir au 

cinéma !»
En effet, le cinéma est «le pre-
mier loisir préféré des Fran-
çais, l’art le plus populaire, le 
vecteur de toutes les histoires 
et de toutes les émotions », 
observe-t-on du côté de l’in-
tercommunalité. Et ce cinéma 
occupe une place particulière 
dans la vie locale avec le ciné-
ma l’Oron qui, l’an dernier, 
avait comptabilisé quelque 
60 000 spectateurs.
Par ailleurs, chaque année 
depuis 1989, avec le festi-
val, l’Oron accueille un pro-
gramme de films en avant-pre-

mière ou en sortie nationale, 
défendus par des réalisateurs 
et comédiens qui viennent 
présenter leur œuvre, débattre 
avec leur public.
L’édition 2020, elle, devrait 
se dérouler, sauf en cas d’ag-
gravation de la crise sani-
taire, en présence d’invités. 
Elle donnera la part belle aux 
films d‘auteurs, dont certains 
tirés de la sélection de Cannes 
2020.
Seront également au pro-
gramme des comédies, un 
documentaire inédit, sans 
oublier la traditionnelle com-

pétition de courts-métrages, 
immanquable concentré d’ef-
fets de surprise et d’humour, 
et des ateliers pour initier les 
jeunes aux coulisses de la fa-
brication de films.
La nouveauté 2020 sera en 
préambule au festival un 
week-end intitulé «48 heures 
objectif court-métrage» du 2 
au 4 octobre. Le principe sera 
de faire réaliser à des équipes 
amateurs un court-métrage 
de trois minutes. Les films 
réalisés seront projetés lors du 
festival et participeront à une 
compétition.
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Le ton monte entre 
Washington et 
Pékin, après que 

les États-Unis ont adopté 
des sanctions contre 11 
dirigeants hongkongais, 
dont la cheffe de l’exé-
cutif Carrie Lam. Paral-
lèlement, des mesures 
radicales ont été prises 
contre les joyaux du nu-
mérique chinois TikTok 
et WeChat.
Le gouvernement améri-
cain a annoncé vendredi 
le gel des avoirs de Carrie 
Lam, des secrétaires à la 
Sécurité et à la Justice ou 
encore du chef de la po-
lice, accusés de chercher 
à restreindre l’autonomie 
du territoire et la liberté 
d’expression ou de réu-
nion de ses habitants.
«Les États-Unis sou-
tiennent le peuple de 
Hong Kong et nous uti-
liserons nos outils et nos 
autorités pour cibler ceux 

qui portent atteinte à son 
autonomie», a déclaré le 
secrétaire au Trésor, Ste-
ven Mnuchin.
Un haut responsable de 
Hong Kong, le secrétaire 
au Commerce Edward 
Yau, a qualifié de sau-
vages, disproportionnées 
et déraisonnables ces 
sanctions. «Si les États-
Unis mènent unilatéra-
lement ce type d’action 
déraisonnable, cela finira 
par affecter les entre-
prises américaines», a-t-il 
averti. Un peu plus tard, 
le bureau de représenta-
tion du gouvernement 
chinois à Hong Kong a 
lui aussi condamné les 
sanctions américaines, 
les jugeant barbares et 
grossières. «Les néfastes 
intentions des politiciens 
américains de soutenir 
des personnes qui sont 
antichinoises et de semer 
le désordre à Hong Kong 

ont été révélées au grand 
jour», a déclaré ce bureau 
dans un communiqué.
Les sanctions améri-
caines sont une réponse à 
l’adoption par la Chine, 
en juin, d’une loi sur la 
sécurité nationale dans 
l’ancienne colonie bri-
tannique qui, selon ses 
détracteurs, entraîne un 
recul des libertés inédit 
depuis la rétrocession de 
Hong Kong à la Chine 
par le Royaume-Uni, en 
1997. En représailles, 
le président américain 
Donald Trump avait an-
noncé à la mi-juillet la fin 
du régime économique 
préférentiel accordé par 
les États-Unis au terri-
toire autonome, centre 
financier international 
majeur, et avait promul-
gué une loi prévoyant des 
sanctions contre des res-
ponsables hongkongais 
et chinois.

Entre-temps, le climat 
s’est envenimé entre les 
deux grandes puissances. 
Accusant la Chine d’es-
pionnage, Washington a 
fait fermer son consulat 
à Houston (Texas), et la 
Chine a pris possession 
du consulat des États-
Unis à Chengdu, dans le 
sud-ouest de la Chine.
Le résumé de la semaine-
France 24 vous propose 
de revenir sur les actua-
lités qui ont marqué la 
semaine Les États-Unis 
ont également pris parti 
contre Pékin dans les 
différends territoriaux 
en mer de Chine méri-
dionale et l’ont accusé 
de violer les droits de la 
minorité musulmane 
ouïghoure.
Mais c’est dans la sphère 
technologique que le 
durcissement est le plus 
radical. Donald Trump a 
signé jeudi un décret in-

terdisant, d’ici 45 jours, 
toute transaction des per-
sonnes sous juridiction 
américaine avec Byte-
Dance, la maison mère 
chinoise de l’application 
TikTok.
Le président américain 
a également adopté un 
décret similaire concer-
nant la plateforme We-

Chat, qui appartient au 
géant chinois Tencent et 
est omniprésente dans la 
vie des Chinois. Donald 
Trump a invoqué une 
urgence nationale, accu-
sant les deux applications 
d’espionner leurs utilisa-
teurs américains pour le 
compte de Pékin.
Les États-Unis mènent 

une manipulation et une 
répression politiques 
arbitraires, ce qui ne 
pourra déboucher que 
sur leur propre déclin 
moral et sur une atteinte 
à leur image», a affirmé 
vendredi un porte-parole 
du ministère chinois des 
Affaires étrangères, Wang 
Wenbin.

Washington a encore durci son affrontement avec Pékin en adoptant des sanctions contre 
onze dirigeants hongkongais, dont la cheffe de l’exécutif Carrie Lam. Des mesures radi-
cales ont parallèlement été prises contre les entreprises chinoises TikTok et WeChat.

Hong Kong

Des dirigeants sanctionnés, nouvelle escalade entre Pékin et Washington

Virus

Lourd bilan en Amérique latine, région 
la plus endeuillée dans le monde    
L’épidémie de la Covid-19 

continue sa progression 
dans le monde, l’Amérique 
latine et les Caraïbes étant 
devenue la région du globe la 
plus endeuillée alors que les 
restrictions se multiplient en 
Europe.
La pandémie a fait plus de 
715 000 morts, contaminant 
plus de 19 millions de per-
sonnes sur la planète depuis 
que le bureau de l’OMS en 
Chine a fait état de l’appa-
rition de la maladie fin dé-
cembre, selon un bilan établi 
vendredi soir par l’AFP à par-
tir de sources officielles.
L’Amérique latine et les Ca-
raïbes déplorent le plus grand 
nombre de décès: au moins 
213 120 morts, devant l’Eu-
rope (212 660 morts), selon 
un bilan vendredi.
Ces sept derniers jours, 
presqu’un décès sur deux 
dans le monde (44%) est 
intervenu en Amérique la-
tine. La région est également 
celle qui compte le plus de 
cas d’infection (plus de 5,3 
millions), essentiellement au 
Brésil qui frôlait vendredi la 

barre des 100 000 morts avec 
2,9 millions de cas.
Dans ce pays, le bilan officiel 
est «six à sept fois inférieur à 
la réalité», estime Domingos 
Alves, spécialiste brésilien des 
statistiques liées à la pandé-
mie.
Le Président Jair Bolsonaro, 
qui n’a cessé de minimiser 
la maladie qu’il qualifie de 
«petite grippe», a dit ven-
dredi avoir «la conscience 
tranquille sur sa gestion 
de la crise. Le Mexique est 
devenu le troisième pays le 
plus endeuillé au monde, en 
dépassant la barre des 50 000 
morts (50 517, avec 462 690 
cas confirmés), un bilan bien 
supérieur aux prévisions du 
gouvernement du Président 
Andres Manuel Lopez Obra-
dor, très critiqué.
La Colombie où le virus a été 
détecté début mars, a franchi 
la barre des 12 000 décès 
vendredi.
A Cuba, qui a enregistré son 
nombre de cas journaliers le 
plus élevé en trois mois, les 
autorités ont à nouveau res-
treint vendredi la circulation 

des véhicules et des personnes 
à La Havane.
- 25% de tests positifs -
Les Etats-Unis, confrontés à 
une résurgence de l’épidémie 
depuis la fin juin, restent de 
loin le pays déplorant le plus 
de morts du nouveau corona-
virus, à plus de 160 000.
Vendredi, ils ont enregistré 1 
062 morts supplémentaires 
et plus de 52 000 nouveaux 
cas de coronavirus, selon le 
comptage vendredi à 00H30 
GMT samedi) de l’université 
Johns-Hopkins.
La rentrée scolaire a com-
mencé dans plusieurs Etats 
américains, y compris là où 
le coronavirus circule encore 
activement, et des quaran-
taines ont déjà dû être impo-
sées à cause d’élèves malades. 
Dans un comté du Mississipi 
passé au crible après des cas 
de la Covid-19 dans un lycée, 
les tests ont donné 25% de 
résultats positifs.
L’Inde, trois semaines seule-
ment après avoir enregistré 
un million de cas officiels, a 
franchi vendredi le cap des 
deux millions de cas déclarés.

 Palestine

Raids aériens israéliens 
sur la bande de Ghaza    
Les forces d’occupation is-

raéliennes ont mené dans 
la nuit de jeudi à vendredi des 
raids aériens sur la bande de 
Ghaza, rapportent des sources 
médiatiques.
Les raids ont visé des positions 
du mouvement de résistance 
palestinien, Hamas, faisant des 
dégâts matériels mais n’ont fait 
aucun blessé, a-t-on précisé de 
mêmes sources.
La bande de Ghaza, sous blocus 
israélien depuis 13 ans, a été le 
théâtre d’une série d’agressions 
israéliennes.
Lundi, des forces de l’occupant 
israélien ont bombardé des 
objectifs dans la ville de Khan-
Younes au sud de la bande de 
Ghaza.
Un drone israélien avait visé 
avec au moins deux roquettes, 
une position dans l’ouest de la 
ville de Khan-Younes, ce qui a 
provoqué un incendie dans la 
région. Par la suite, des avions 
de combat israéliens du type 
«F16» ont bombardé l’endroit 
indiqué avec deux missiles.
Un autre drone a également 
visé une terre agricole à l’est de 
la ville de Qarara, au nord-est 

de Khan Younes, au sud de la 
bande de Ghaza.
Dimanche soir, après minuit, 
les forces d’occupation israé-
liennes avaient également com-
mis une agression sur le village 
de Zbuba, à l’ouest de Jénine, 
au nord de la Cisjordanie occu-
pée.
Outre la répression systéma-
tique des Palestiniens, l’occu-
pant israélien ne cesse de pour-
suivre dans la région son plan 
d’extension au détriment des 
résolutions onusiennes et du 
droit international. 



 Dimanche 09 août 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SANTÉ

Le gingembre possède en 
effet plus d’une corde 

à son arc. Amélioration 
de la digestion, proprié-
tés brûle-graisses : vous ne 
verrez plus cette racine du 
même oeil !
L’une des vertus les plus 
méconnues du gingembre 
est certainement celle qui 
concerne l’amélioration de la 
digestion.
En effet, selon certaines 
études, la racine posséderait 
des propriétés qui aident à 
accélérer le fonctionnement 
du métabolisme.
Qui plus est, la plante pro-
voque une sensation de 
satisfaction chez la per-
sonne qui en consomme 
régulièrement. Il a aussi des 
propriétés brûle-graisses, re-
commandées pour certaines 

hygiènes alimentaires.
À noter que les résultats 
sont meilleurs si la personne 
consomme une boisson au 
gingembre avant chaque 
déjeuner et dîner.
Des études scientifiques 
ont même démontré que le 
gingembre aide à maintenir 
la flore intestinale en bon 
état, à digérer les graisses et à 
calmer ou soulager le tractus 
digestif.
Mettre un verre d’eau à 
bouillir et ajouter une cuille-
rée de gingembre frais râpé. 
Laisser reposer pendant 5 
minutes, puis filtrer et ajou-
ter du miel. Vous pouvez 
sinon utiliser une 2ème re-
cette : ajouter du gingembre 
à un verre de limonade afin 
d’avoir une boisson rafraî-
chissante.

En 1999, l’Organisation 
mondiale de la santé a recon-
nu l’utilité du rhizome de 
gingembre pour lutter contre 
les nausées et les vomisse-
ments de la grossesse.
En effet, les gingérols et 
les shogaols contenus dans 
la plante jouent un rôle 
important dans l’effet antié-
métique, notamment en 
agissent sur la réduction des 
mouvements de l’estomac.
La racine pourrait donc se 
substituer efficacement à 
la vitamine B6 générale-
ment prescrite aux femmes 
enceintes. Avec un avantage 
supplémentaire : celui de ne 
provoquer aucun effet secon-
daire ! Le gingembre possède 
également des propriétés an-
ti-inflammatoires très utiles.
Notamment pour ceux qui 

désirent perdre du poids, 
sans régime draconien et 
sans effets secondaires. Il 
est particulièrement re-
commandé pour réduire le 

ventre, qui se voit souvent 
affecté par des inflamma-
tions ou par une mauvaise 
digestion.
Il permet aussi de 

faire baisser la fièvre, de 
combattre les douleurs et 
a des propriétés antibacté-
riennes et antivirales.

Le gingembre est surtout connu pour ses effets aphrodisiaques. Mais cette vertu n’est pas 
la seule, et de loin ! Zoom sur cette racine hors du commun.

Gingembre

Un anti-inflammatoire naturel

Torticolis 

Six patchs ou gels chauffants 
contre cette maladie
La chaleur est un 

bon réflexe à adop-
ter pour soulager une 
douleur aux cervicales. 
Sélection de patchs ou 
gels chauffants pour 
traiter un torticolis.
Souvent lié à 
une contracture mus-
culaire, un torticolis est 
bénin mais très inva-
lidant. Le repos et la 
chaleur sont fortement 
conseillés pour faire 
passer la douleur.
L’effet des patchs chauf-
fants dure plusieurs 
heures. La chaleur est 
produite lorsque les 
composants, fer, char-
bon et eau, sont mis 
au contact de l’air à 
l’ouverture du dispo-
sitif. Certains modèles 
s’appliquent sur les 
vêtements, évitant tout 
contact avec la peau. 
Il faut compter 30 mi-
nutes pour bien ressen-
tir la sensation de cha-
leur, qui persiste plu-
sieurs heures mais s’es-
tompe souvent avant les 
8 à 10 heures d’action 
indiquées par les fabri-

cants. Choisir un for-
mat adapté à la nuque 
et aux épaules car on 
ne peut pas découper le 
dispositif, il deviendrait 
inefficace et ses compo-
sants, irritants pour la 
peau, seraient libérés. 
Certains produits à effet 
chauffant contiennent 
des huiles essen-
tielles. Celle de gaul-
thérie (wintergreen) en 
particulier, est très uti-
lisée pour soulager les 
douleurs musculaires 
ou articulaires ou en-

core celles de katafray, 
lavandin... À visée dé-
contracturante et anti-
inflammatoire, elles 
peuvent aider à soula-
ger une gêne plus mar-
quée. L’effet chauffant 
est lié à la capsaïcine, 
un extrait d’un piment 
rouge. Il est ressenti 
plus ou moins selon sa 
sensibilité et peut durer 
jusqu’à 8 heures voire 
plus. Pas de formes 
spécifiques pour ces 
patchs, mais on peut les 
découper avant de les 

appliquer sur la peau. 
Les gels à effet chauf-
fant sont moins chers 
et agissent vite. La cha-
leur ressentie, variable 
selon les personnes (1 
ou 2 heures), est moins 
importante qu’avec 
un patch, mais pro-
cure quand même un 
effet décontracturant. 
Ces produits sont 
donc censés être plus 
efficaces que les gels 
anti- inflammatoires 
classiques (Voltaren 
Actigo, Nurofen...). 

Hypothyroïdie 

4 solutions naturelles 
pour réguler sa thyroïde
Une baisse de la 

production d’hor-
mones thyroïdiennes, 
fréquente chez les 
femmes après 40 ans, 
peut entraîner fatigue, 
prise de poids, frilosité, 
chute de cheveux… 
Voici des réponses 
concrètes si votre thy-
roïde devient pares-
seuse.
La thyroïde est une 
petite glande située à 
la base du cou. Quand 
elle se dérègle, ce qui est 
fréquent chez la femme, 
c’est l’ensemble de l’or-
ganisme qui en subit les 
conséquences, avec à la 
clé une baisse d’énergie. 
Certains traitements 
naturels aident à lutter 
contre ce dysfonction-
nement.
Pourquoi ça aide ? 
L’avoine est une céréale 
qui soutient naturel-
lement le travail de la 
glande thyroïde grâce 
à sa richesse en acides 
aminés et en minéraux. 
Elle apporte aussi un 
peu d’iode.
« Elle est particulière-

ment intéressante si 
l’on se sent fatigué sur-
tout le matin et qu’on 
a du mal à démarrer la 
journée », dit Nathalie 
Tutrut, naturopathe. 
Par exemple aux chan-
gements de saison : on 
peut alors avoir une 
hypothyroïdie dite 
“fruste”, modérée et qui 
entraîne assez peu de 
symptômes.
Comment l’utiliser ? En 
avalant au petit déjeu-
ner un bol de flocons 
d’avoine (auquel on 
peut ajouter des fruits 

secs) arrosé de 20 à 
30 cl de “lait” d’avoine.
Si cela ne suffit pas à 
retrouver de l’éner-
gie, préférer l’avoine 
sous forme d’extrait de 
plante fraîche standar-
disé (EPS Phytostan-
dard), plus concentré : 
prendre 1 à 2 cuille-
rées à café par jour 
dans un verre d’eau le 
matin, pendant un à 
trois mois. Attention : 
l’avoine ne convient pas 
aux personnes intolé-
rantes ou allergiques au 
gluten !
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery 
est, quant à lui, en pleine crise de 
la quarantaine. Ils s’unissent à nou-
veau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

DescriptionLorsqu’ils découvrent 
leurs pouvoirs, c’est à ce moment que 
les mutants sont les plus dangereux, 
pour eux-mêmes comme pour les 
autres. Détenus dans une division 
secrète contre leur volonté, cinq 
nouveaux mutants doivent apprivoiser 
leurs dons et assumer les erreurs 
graves de leur passé.

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain coécrit 
et réalisé par Denis Villeneuve, 
dont la soratie est prévue pour 
2020. Il s’agit de la troisième 
adaptation du roman Dune de 
Frank Herbert après le film Dune 
de David Lynch et de la minisérie 
Dune en trois épisodes de John 
Harrison

Venom 2 est un film de super-héros 
américain réalisé par Andy Serkis, 
dont la sortie est prévue en 2021. Il 
s’agit du troisième film du Sony’s 
Marvel Universe, après Venom 
de Ruben Fleischer et Morbius 
de Daniel Espinosa Date de sortie 
initiale : 25 juin 2021 Tendances
Réalisateur : Andy Serkis
Scénario : Kelly Marcel
Série de films : Venom
Cinématographie : Robert 

est un film américano-allemand 
réalisé par Paul W. S. Anderson, dont 
la sortie est prévue en 2020. Il s’agit 
d’une adaptation cinématographique 
de la série de jeux vidéo Monster 
Hunter éditée et développée par 
Capcom.

Un employé de banque solitaire découvre 
qu’il n’est qu’un personnage anonyme dans 
le vaste monde d’un jeu vidéo nommé Free 
City. Première sortie : 1 juillet 2020 (France) 
Réalisateur : Shawn Levy Titre québécois 
: Libérer Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Entertainment 
Producteurs : Ryan Reynolds, Shawn Levy, 
Greg Berlanti, Sarah Schechter, Adam Kol-
brenner ....

The French Dispatch est une 
comédie dramatique américaine 
écrite et réalisée par Wes Ander-
son, dont la sortie est prévue le 
14 octobre 2020.

Poppy et Branche font une découverte 
surprenante : il existe d’autres mondes 
Trolls qui dépassent les leurs. Les diffé-
rences qui les séparent engendre des dis-
putes. Cependant, lorsqu’une menace 
mystérieuse met en péril tous les Trolls 
à travers le pays, Poppy, Branche et leur 
groupe d’amis doivent...

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune 
et richissime Artemis Fowl - 12 ans et déjà doté d’une 
intelligence hors du commun - s’apprête à livrer un 
éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créa-
tures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un 
monde souterrain et qui pourraient …

Artemis Fowl
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Saisie de trois pistolets automatiques 
et près de 680 cartouches

Réception de 2 hôpitaux à Touggourt 
avant la fin de l’année

Tenue aujourd’hui de la réunion 
du Conseil des ministres

Trouver une issue pacifique en urgence

El-Tarf

Ouargla

Présidence de la République 

Crise libyenne

Le confinement adapté de 23h00 à 06h00 pour 29 wilayas
Les horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés de 23h00 au lendemain 
06h00 à partir de dimanche 9 août ( aujourd’hui,ndlr) jusqu’au 31 du même mois 
pour 29 wilayas, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre.

Covid-19

La Brigade de re-
cherche et d’investi-

gation (BRI) de la sûreté 
de wilaya d’El-Tarf a saisi 
3 pistolets automatiques 
ainsi que près de 680 
cartouches de différents 
calibres, dans une affaire 
impliquant trois trafi-
quants, a indiqué, ven-
dredi, le chargé de com-
munication de ce corps 

de sécurité.
Agissant sur la base d’in-
formations faisant état 
d’activités suspectes des 
présumés auteurs, les 
éléments de la BRI ont 
ouvert une enquête qui 
a abouti à l’identification 
des prévenus, âgés entre 
20 et 60 ans, a ajouté le 
commissaire principal 
Mohamed Karim Labidi. 

Deux nouvelles struc-
tures hospitalières 

en cours de réalisation 
dans la wilaya déléguée 
de Touggourt (60 km au 
nord d’Ouargla) seront 
réceptionnées avant la fin 
de l’année en cours, a-t-on 
appris samedi des services 
de la wilaya.
Ces deux structures 
concernent un hôpital de 
240 lits au chef-lieu de 
wilaya déléguée de Toug-
gourt ainsi qu’un autre de 

60 lits dans la commune 
de Témacine, a-t-on pré-
cisé. «Nous sommes en 
train de suivre le projet 
de l’hôpital de 240 lits 
qui accuse un retard dans 
sa réalisation», a affirmé le 
wali d’Ouargla, Aboubakr 
Essedik Boucetta, dans 
une déclaration à la presse, 
en marge d’une récente 
visite de terrain d’évalua-
tion de projets de déve-
loppement dans la wilaya 
déléguée de Touggourt.

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, chef 
suprême des forces ar-
mées, ministre de la Dé-
fense nationale présidera 
dimanche (aujourd’hui, 
la réunion périodique du 
Conseil des ministres par 
visioconférence, a indique 

samedi un communiqué 
de la présidence de la Ré-
publique.
Des dossiers relatifs à la 
rentrée universitaire et au 
plan national de relance 
socioéconomique, sont 
à l’ordre du jour de cette 
réunion, a-t-on ajouté de 
même source.

La revue El-Djeïch a souli-
gné jeudi dans son éditorial 

l’ «urgence de trouver une issue 
pacifique à la crise en Libye, et 
mis en garde contre les «graves» 
répercussions de ce conflit sur les 
pays de la région, dont l’Algérie.
«Il n’est pas exagéré de dire que 
la situation en Libye laisse pré-
sager de graves répercussions sur 
les pays de la région et qu’il est de 
toute urgence nécessaire de trou-
ver une issue pacifique à la crise 
avant qu’il ne soit trop tard», écrit 
la revue éditée par l’Armée natio-
nale populaire (ANP).
El-Djeïch rappelle, à ce titre, le 
constat fait par le président de 
la République, chef suprême 
des forces armées, ministre de la 
Défense nationale, Abdelmadjid 

Tebboune, sur la situation en 
Libye, lorsqu’il a affirmé dans un 
de ses entretiens avec la presse que 
ce pays se «retrouve aujourd’hui 
dans une situation comparable 
à celle que connaît la Syrie, du 
fait de la multiplication des ingé-
rences étrangères».
Tirant la sonnette d’alarme, la 
revue avertit que «la situation iné-
dite qui prévaut actuellement sur 
le terrain est autrement plus dan-
gereuse que ne peuvent l’imaginer 
certains», compte tenu des «effets 
d’une guerre par procuration 
dont certaines parties planifient 
l’exécution en Libye» et qui «aura 
inévitablement des répercussions 
sur les pays de la région, dont 
l’Algérie». «Plus grave encore, ar-
mer les tribus libyennes, comme 

le projettent certains, fera de ce 
pays frère, comme l’a affirmé le 
président de la République, en 
une «nouvelle Somalie», met-elle 
en garde. La revue précise que «la 
position de l’Algérie vis-à-vis de 
la crise libyenne repose sur des 
principes immuables qui guident 
sa diplomatie, le recours au dia-
logue et à la négociation pour la 
résolution pacifique des conflits 
et des différends, loin du lan-
gage des armes et de l’ingérence 
étrangère». En effet, «l’évolution 
de la situation en Libye peut être 
source de défis et de menaces sur 
notre sécurité nationale, ce que 
traduisent les propos du président 
de la République lorsqu’il affirme 
que la sécurité de la Libye parti-
cipe de la sécurité de l’Algérie», 

relève le même éditorial.
De plus, l’attachement de l’Algé-
rie à se «tenir à équidistance des 
deux parties libyennes dans le 
conflit qui les oppose, est le reflet 
de la constance de ses principes 
et de sa détermination à trouver 
une solution pacifique qui sera 
dans l’intérêt du peuple libyen et 
rien d’autre», soutient la même 
source. Sur cette base, poursuit 
la revue El-Djeïch, l’Algérie qui 
partage avec la Libye environ un 
millier de kilomètres de fron-
tières terrestres communes et, 
compte tenu des liens historiques 
qui unissent les deux peuples, est 
pleinement convaincue que tout 
ce qui pourrait porter atteinte à la 
Libye affectera également l’Algé-
rie».

En application des instruc-
tions du président de la 
République, Abdelmadjid 

Tebboune, chef suprême des 
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, données lors de la 
réunion du Haut Conseil de sécu-
rité du 03 août 2020 et au terme 
des consultations avec le Comité 
scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) et l’Autorité sanitaire, 
le Premier ministre a procédé à la 
signature d’un décret exécutif por-
tant aménagement des horaires de 
confinement partiel à partir du 09 
au 31 août 2020, mesure arrêtée 
dans le cadre de la démarche pro-
gressive et flexible adoptée par les 
pouvoirs publics dans la gestion 
de la crise sanitaire», précise le 
communiqué.
Ainsi, il a été décidé «l’adapta-
tion des horaires de confinement 
partiel à domicile de 23h00 au 
lendemain 06h00 du matin pour 
29 wilayas. Il s’agit des wilayas 
de Boumerdès, Souk-Ahras, Tis-
semsilt, Djelfa, Mascara, Oum 
El-Bouaghi, Batna, Bouira, Reli-
zane, Biskra, Khenchela, M’sila, 
Chlef, Sidi Bel-Abbès, Médéa, 
Blida, Bordj Bou-Arreridj, Tipasa, 
Ouargla, Bechar, Alger, Constan-
tine, Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, 
Adrar, Laghouat et El-Oued».
Toutefois, «les walis peuvent, après 
accord des autorités compétentes, 
prendre toutes mesures qu’exige 

la situation sanitaire de chaque 
wilaya, notamment l’instauration, 
la modification ou la modula-
tion des horaires, de la mesure de 
confinement à domicile partiel ou 
total ciblé d’une ou de plusieurs 
communes, localités ou quartiers 
connaissant des foyers de conta-
mination», selon le communiqué 
du Premier ministère, ajoutant 
que «la levée ou le maintien du 
dispositif de confinement dépen-
dra ainsi de l’évolution de la situa-

tion épidémiologique, dont la sta-
bilisation permettra aux pouvoirs 
publics d’envisager des mesures 
supplémentaires d’allégement». Il 
a été également décidé de «la levée 
de l’interdiction de la circulation 
routière des véhicules particuliers, 
de et vers les 29 wilayas concer-
nées par la mesure du confine-
ment partiel», de même que «la 
prorogation de la mesure portant 
interdiction de la circulation du 
transport urbain collectif public 

et privé durant les week-ends, 
dans les 29 wilayas concernées 
par la mesure du confinement 
partiel», relève la même source. A 
cette occasion, le gouvernement 
réitère ses appels aux citoyens à 
«demeurer vigilants et continuer à 
observer, avec rigueur et respon-
sabilité, les mesures d’hygiène, de 
distanciation physique et de pro-
tection, qui demeurent la solution 
idoine pour endiguer cette épidé-
mie».

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/

