
Algérie Poste a décidé de pla-
fonner «d’une manière tem-
poraire et exceptionnelle», à 
100 000 DA par client, les 
retraits d’argent au niveau de 
ses bureaux de poste.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a arrêté le dispositif de mise en 
œuvre de la décision portant «ouver-
ture graduelle et contrôlée des plages, 
des espaces récréatifs, des lieux de 
plaisance et de détente, des hôtels, ca-
fés et restaurants», à partir de samedi 
prochain…

Algérie Poste Ouverture des plages et lieux de détente 
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Les retraits plafonnés à 100 000 DA La date et les conditions fixées 

Malgré le ralentissement 
de l’économie mondiale, 
les prix du pétrole conti-
nuent de se maintenir à des 
niveaux acceptables.
Ainsi, le prix du panier de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep), constitué de prix 
de référence de 13 pétroles 
bruts, s’est maintenu en fin 
de la semaine écoulée à 45 
dollars, selon les données 
de l’Organisation rappor-
tées par l’APS. 
Ce panier de référence de 
l’Opep (ORB), qui com-
prend le pétrole algérien (le 
Sahara Blend), s’est établi à 
45,17 dollars le baril jeudi 
après avoir atteint 45,34 
dollars mercredi dernier, 
a précisé la même source. 
Sur la semaine, l’ORB s’est 
établi entre 44 et 45 dollars 
et reste à sa plus impor-
tante progression depuis le 
début de la crise du marché 
pétrolier causée notam-
ment par la pandémie de 
la Covid-19 et une chute 
libre de la demande. 
Pour enrayer la chute des 
prix, l’Opep et ses alliés 
ont conclu en avril dernier 
un accord, qualifié d’histo-
rique, portant une baisse 
massive de leur produc-
tion s’étalant sur deux ans. 
Depuis l’entrée en vigueur 
de cet accord, en plus de 
la reprise progressive de 
la demande, les prix de 
l’or noir ont connu une 
amélioration. En ce début 
de mois d’août, les pays 
signataires de l’accord ont 
entamé la troisième phase 
de la réduction portant 
une baisse de 7,7 millions 
de dollars. Il s’agit d’une 
baisse moins que celles 
appliquées en mai, juin et 
juillet, mais cela n’a pas 
empêché les prix de l’or 
noir de se maintenir entre 
44 et 45 dollars durant la 
première semaine du mois 
d’août. 

Les services de la wilaya d’Al-
ger ont annoncé, samedi, 
que les autorisations excep-
tionnelles de circulation 
délivrées par ses services et 
circonscriptions adminis-
tratives «demeureront de 
rigueur et nul besoin d’en 
délivrer de nouvelles...

Les artisans de la wilaya d’Alger 
attendent toujours le verse-
ment de la troisième tranche de 
l’allocation de solidarité décidée 
par le gouvernement en faveur 
des catégories professionnelles 
affectées par l’épidémie du coro-
navirus. La Maison de l’artisa-
nat interpelle la régie foncière.

La polémique s’installe 
autour de la réouverture 
des mosquées. S’expri-
mant, hier sur les ondes 
de la Radio nationale,  le 
ministre des Affaires reli-
gieuses Youcef Belmehdi 
a dévoilé le nombre des 
mosquées qui seront 
concernées par la décision 
de réouverture graduelle, 
prévue pour le 15 de ce 
mois d’août.
Après une inspection 
effectuée au niveau na-
tional, 24% du total des 

mosquées remplissaient 
les conditions nécessaires, 
dont la possibilité d’ac-
cueillir 1 000 fidèles. Ce 

taux représente, selon le 
même responsable, plus 
de 4 000 mosquées, ce qui 
est un chiffre important. 

Le traitement des conte-
neurs au niveau des termi-
naux portiers est souvent 
lent, dépassant les délais 
fixés par la loi. Cette pra-
tique pénalisante pour 
l’opérateur économique a 
suscité l’ire du ministre des 
Transports, Lazhar Hani. 
En effet, lors d’une visite 
de travail et d’inspection au 
port d’Alger, le ministre a 
mis l’accent sur la nécessité 
d’accélérer les opérations de 
traitement des marchan-

dises importées au niveau 
des ports.
Il a précisé que le stoc-
kage des marchandises et 
le séjour des conteneurs au 
niveau des ports sont sou-
mis à des lois claires à cet 
égard. «La durée de séjour 
des conteneurs au niveau 
du port ne doit pas dépasser 
21 jours. Mais ces délais ne 
sont pas toujours respectés, 
ce qui crée des déséquilibres 
en termes de gestion et de 
stockage», a-t-il regretté.

Les acteurs du champ 
médiatique en Algérie 
sont invités à réfléchir 
aux moyens de remédier 
à certaines pratiques anti-
professionnelles entachant 
l’exercice du métier de 
journaliste dans notre 
pays, a indiqué, samedi, 
le ministre de la Com-
munication, porte-parole 
du gouvernement, le Pr 
Ammar Belhimer.
«Dans le souci d’améliorer 
l’exercice du journalisme 
en Algérie, le ministère de 
la Communication invite 
l’ensemble des acteurs du 
champ médiatique natio-

nal à lancer une réflexion 
collective, sérieuse et 
constructive, visant à iden-
tifier les voies et moyens de 
pallier certaines pratiques 
anti-professionnelles enta-
chant l’exercice du métier 
de journaliste dans notre 
pays», a-t-il souligné.
Pour le Pr Belhimer, qui 
a accordé un entretien à 
l’APS, «l’usage inconsi-
déré des pseudonymes ou 
encore l’ambivalence de 
la relation de travail avec 
les organes employeurs» 
figurent «parmi les plus 
manifestes de ces pratiques 
anti-professionnelles».
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Les prix du pétrole 
à des niveaux historiques

Energie
Les précisions de Youcef Belmehdi

Séjour des conteneurs au niveau des ports 

ACTUALITÉ > PAGE        5

ACTUALITÉ > PAGE             4

ACTUALITÉ > PAGE                  16  ACTUALITÉ > PAGE             16

ACTUALITÉ > PAGE                   5

 Lundi 10 août 2020              N° 2969                 Prix : 10 DA       

Les autorisations  
de circulation prolongées 
jusqu’au 31 août courant

Les artisans mécontents  
du retard accusé dans  
le versement de la 3e tranche

Engager une réflexion collective

Lazhar Hani insiste 
sur le respect des délais 
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Réouverture des mosquées 
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Confinement à Alger

Les autorisations de circulation prolongées jusqu’au 31 août courant   

Algérie-France

Salah Labdioui aux obsèques de Gisèle Halimi 

Les services de la wilaya 
d’Alger ont annoncé, 

samedi, que les autorisations 
exceptionnelles de circulation 
délivrées par ses services et 
circonscriptions administra-
tives «demeureront de rigueur 
et nul besoin d’en délivrer 
de nouvelles, et ce, suite à la 
reconduction du confinement, 
à partir du 9 août jusqu’au 31 
août courant.
«Suite à la décision du Premier 
ministre de prolonger le confi-
nement partiel ainsi que les dif-
férentes mesures préventives 
qui l’accompagnent, relatives 
à la lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19 et à la 
gestion de la situation d’ur-
gence induite par cette pan-
démie, le wali d’Alger informe 
l’ensemble des citoyennes et 
citoyens de la wilaya d’Alger, 
que le confinement partiel à 
domicile sera reconduit, du 9 
au 31 août courant, de vingt-

trois (23h00) heures jusqu’au 
lendemain à six (06h00) 
heures du matin», indique un 
communiqué de la wilaya pu-
blié sur sa page Facebook.
A cet effet, les services de la 
wilaya informent «toutes les 
personnes, l’ensemble des au-
torités et organismes publics et 
privés ayant obtenu des auto-
risations exceptionnelles déli-
vrées après le 15 mai 2020 par 
les services et circonscriptions 
administratives de la wilaya 
d’Alger, que ces autorisations 
demeurent de vigueur et nul 
besoin d’en délivrer de nou-
velles», lit-on dans le commu-
niqué.
Par ailleurs, il a été également 
décidé de la levée de l’interdic-
tion de la circulation routière 
des véhicules particuliers, de 
et vers la wilaya d’Alger et de 
«la reconduction de la mesure 
portant interdiction de la cir-
culation du transport urbain 

collectif, public et privé, du-
rant les week-ends, excepté les 
taxis», selon le même commu-
niqué. Les mêmes services ap-
pellent le citoyen au «respect 
des mesures sanitaires et pré-
ventives décrétées par les auto-
rités sanitaires, notamment le 
port obligatoire du masque 

de protection, le respect des 
règles d’hygiène et de la dis-
tanciation physique, étant 
des gestes barrières à suivre 
impérativement, au vu de leur 
importance en vue de protéger 
les personnes et leurs familles 
et endiguer la propagation de 
cette pandémie.

L’ambassadeur d’Algérie 
en France, Salah Lab-

dioui, a représenté l’Algérie 
aux obsèques de Mme Gisèle 
Halimi qui ont eu lieu jeudi 
au cimetière Père Lachaise à 
Paris, a indiqué, samedi, le 
ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué.
Une foule nombreuse dont 
des personnalités politiques, 

des membres de la société 
civile, des avocats et des 
journalistes, a assisté à ces 
obsèques.
«A cette occasion, M. Salah 
Labdioui a renouvelé aux 
membres de la famille de 
Mme Gisèle Halimi les 
condoléances du président 
de la République, Abdelma-
djid Tebboune, et rendu, en 

son nom, un vibrant hom-
mage à la défunte», a précisé 
la même source. Avocate de 
renom, engagée dans la lutte 
pour l’indépendance de 
l’Algérie en défendant des 
membres du FLN, notam-
ment la moudjahida Djami-
la Oupacha, Gisèle Halimi 
est décédée le 28 juillet 2020 
à l’âge de 93 ans.

Tipasa

Tremblement de terre d’une magnitude 
de 4,3 degrés près de Sidi Ghilès
Un tremblement de terre d’une magnitude de 

4,3 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a 
été enregistré dimanche près de la localité de Sidi 
Ghilès, dans la wilaya de Tipasa, a-t-on appris 
auprès du Centre de recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique (Craag).
La secousse tellurique a été ressentie dimanche à 
00h00, alors que son épicentre a été localisé à 10 
km au nord-ouest de Sidi Ghilès, village situé à 7 
kilomètres à l’ouest de Cherchell, indique encore 
le Craag. Aucun dégât matériel, ni pertes en vies 
humaines n’ont été enregistrés dimanche après le 
séisme, qui a frappé la région de Sidi Ghilès (W. 
de Tipasa), et qui a été ressenti dans les wilayas 
limitrophes, indique la Protection civile.

Séismes à Mila

Les ouvrages d’art 
n’ont subi aucun dégât
Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a 

affirmé samedi à Mila que «les ouvrages d’art n’ont 
subi aucun dégât» suite aux deux secousses telluriques 
ayant frappé la wilaya de Mila vendredi.
Accompagné du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme 
et de la Ville, Kamel Nasri, et du ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki, M. Chiali a précisé que 
«les spécialistes, ayant examiné les deux ponts d’Oued 
Rhumel et d’Oued Dhib proches de l’épicentre du 
séisme localisé dans la commune de Hamala ont affir-
mé qu’aucun dégât n’y a été enregistré».

MDN

Des aides humanitaires au 
profit du peuple sahraoui
Un avion militaire, chargé d’une cargaison 

d’aides humanitaires au profit du peuple sah-
raoui, a décollé, samedi, depuis la base aérienne 
de Boufarik à destination de la base aérienne de 
déploiement à Tindouf, indique un communiqué 
du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la poursuite des actions de solida-
rité entre l’Algérie et les pays frères et amis, notam-
ment à l’ombre de l’actuelle situation sanitaire, à 
savoir la propagation du coronavirus (Covid-19), et 
en exécution des instructions du président de la Ré-
publique, chef suprême des forces armées, ministre 
de la Défense nationale, un avion militaire, chargé 
d’une cargaison d’aides humanitaires au profit du 
peuple sahraoui, a décollé, samedi matin le 08 août 
2020, depuis la base aérienne de Boufarik à destina-
tion de la base aérienne de déploiement à Tindouf», 
précise la même source.

Oran

Décès du secrétaire de wilaya 
de l’ONM, Soumer Abdelkader
Le secrétaire de wilaya d’Oran de l’Organisa-

tion nationale des moudjahidine (ONM), 
Soumer Abdelkader, est décédé vendredi à l’âge 
de 81 suite à une longue maladie.
Le défunt a été admis il y a une semaine à l’hôpi-
tal d’Oran, a-t-on appris du secrétaire de wilaya 
de l’Organisation nationale des enfants de mou-
djahidine, Mourad Ghezali.

«Vouloir prendre part à la relance de l›économie nationale est une excellente 
chose. Le meilleur chemin à entreprendre se trouve sur le terrain au niveau 
local. Ce dernier est tellement grand et peut contenir tout le monde. Il suffit 
d›avoir la volonté, l›énergie et surtout l›intégrité pour servir la Patrie et non 
pas l’intention de se servir soi-même. Personne, quel que soit son poste de res-
ponsabilité ne doit entraver cet élan de construction d’un meilleur avenir pour 
l’épanouissement de notre peuple. Les régions ont plus besoin de compétences 
et du savoir-faire que les départements ministériels et la présidence.»

millions représentent le nombre de doses de vaccin Covid-19 que va produire 
le Serum Institute of India pour l’Inde ainsi que pour d’autres pays à revenu faible 
et moyen, a annoncé le Laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.
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Ouargla

Plus de 2 300 palmiers ravagés par les feux depuis le début de l’année

Financement climatique-2019

41,5 milliards de dollars 
consacrés aux pays 
à faible revenu
Le financement du 

climat par sept des 
plus grandes banques 
multilatérales de déve-
loppement (BMD) a 
atteint 41,5 milliards de 
dollars dans les écono-
mies à faible et moyen 
revenu, selon le dernier 
rapport conjoint sur le 
financement du climat 
par les BMD en 2019.
«Le financement du 
climat par sept des plus 
grandes banques multi-
latérales de développe-
ment (BMD) a repré-
senté 61,6 milliards de 
dollars en 2019, dont 
41,5 milliards, soit 67 
%, dans les économies 
à faible et moyen reve-
nu», a précisé la même 
source.
Le rapport 2019 
montre que 46,6 mil-
liards de dollars, soit 
76% du financement 
total pour l’année, ont 
été consacrés à des in-
vestissements visant à 
atténuer le changement 
climatique et à réduire 
les émissions nocives 
de gaz à effet de serre et 
à ralentir le réchauffe-
ment de la planète. Sur 
ce montant, 59% sont 
allés aux économies à 
faible et moyen revenu.
Selon la Banque 
européenne pour la 
construction et le déve-
loppement (Berd), les 
15 milliards de dollars 
restants, soit 24%, ont 
été investis dans des 
efforts d’adaptation 
pour aider les pays à 
renforcer leur résilience 
face aux effets crois-
sants du changement 
climatique, notamment 
l’aggravation des séche-
resses et l’augmentation 
du nombre de phéno-
mènes météorologiques 
extrêmes, des inon-
dations extrêmes à la 
montée du niveau des 
mers. 93% de ces finan-
cements ont été consa-
crés aux économies à 
faible et moyen revenu.
En fin de la semaine 
écoulée, la Berd a dé-
claré que l’étude élargit 
pour la première fois le 
champ d’application de 
la notification à tous les 
pays d’opération.
Elle fournit désormais 
des données sur les en-
gagements des BMD en 
matière de financement 
climatique au-delà 
de ceux qui sont uni-
quement destinés aux 
économies en dévelop-
pement et émergentes, 
mais en continuant à 
se concentrer sur les 
pays à faible et moyen 
revenu.
Cette année, le rapport 
combine les données 
de la Banque africaine 
de développement, de 
la Banque asiatique de 
développement (BAD), 
de la Banque euro-

péenne pour la recons-
truction et le dévelop-
pement (Berd), de la 
Banque européenne 
d’investissement (BEI), 
du groupe de la Banque 
interaméricaine de dé-
veloppement (groupe 
BID), du Groupe de 
la Banque mondiale 
(GBM) et pour la pre-
mière fois de la Banque 
islamique de dévelop-
pement (BIsD), qui 
a rejoint le groupe de 
travail en octobre 2017.
En 2019, la Banque 
asiatique d’investisse-
ment dans les infras-
tructures (AIIB) a 
également rejoint les 
groupes de travail des 
BMD, et ses données 
sont présentées sépa-
rément dans le présent 
rapport.
D’autres fonds pour le 
climat acheminés par 
les BMD, tels que les 
Fonds d’investissement 
pour le climat (FIC), 
le Fonds fiduciaire du 
Fonds pour l’envi-
ronnement mondial 
(FEM), le Fonds mon-
dial pour la promotion 
de l’efficacité énergé-
tique et des énergies 
renouvelables (Geeref ), 
les Fonds de l’Union 
européenne pour l’ac-
tion en faveur du climat 
et le Fonds vert pour le 
climat (FVC), jouent 
un rôle important dans 
le renforcement du 
financement des BMD 
pour le climat.
En 2019, les BMD font 
état de 102,7 milliards 
de dollars supplémen-
taires de cofinancement 
net en faveur du climat 
– investissements des 
secteurs public et privé, 
ce qui porte à 164,3 
milliards de dollars le 
total des activités liées 
au climat, financées 
dans l’année.
A New York en 2019, 
une déclaration de haut 
niveau des BMD a sou-
ligné que leur finance-
ment annuel mondial 
pour le climat devrait 
atteindre au moins 
65 milliards de dol-
lars, dont 50 milliards 
pour les pays à faible 
et moyen revenu d’ici 
2025, et que le finan-
cement de l’adaptation 
par les BMD devrait 
doubler pour atteindre 
18 milliards de dollars 
d’ici 2025.
Cette nouvelle édition 
du rapport conjoint 
sur le financement du 
climat par les BMD 
a été publiée au beau 
milieu de la pandémie 
Covid-19, qui a pro-
voqué d’importantes 
perturbations sociales 
et économiques, rédui-
sant temporairement 
les émissions mondiales 
de carbone aux niveaux 
de 2006.

Pas moins de 2 302 palmiers 
ont été ravagés dans 308 

incendies déclenchés durant 
la période allant du 1er janvier 
au 31 juillet derniers à travers 
la wilaya d’Ouargla, a rapporté 
hier l’APS, auprès de la direc-
tion locale de la Protection 
civile. Ces incendies, dus no-
tamment aux fortes chaleurs 
enregistrées notamment au 
mois de juillet, ainsi que des 
actes de malveillance, ont dé-

truit également 4 329 mètres 
linéaires de brise-vents et 49 
930 m2 de broussaille, a pré-
cisé le chargé de communica-
tion à la direction locale de la 
Protection civile, le lieutenant 
Mouhieddine Mimouni. Le 
manque d’entretien des pal-
meraies, en plus de l’absence 
de pistes d’accès facilitant 
l’intervention des éléments de 
la Protection civile aux foyers 
d’incendie, sont d’autres fac-

teurs contribuant au déclen-
chement des incendies de pal-
meraies, a-t-il ajouté.
Pour la maîtrise des incendies, 
la direction de la Protection 
civile de la wilaya d’Ouargla a 
mobilisé d’importants moyens 
humains et matériels, notam-
ment la mise en place d’une 
colonne mobile consacrée à la 
lutte contre les incendies de fo-
rêt, a fait savoir M. Mimouni. 
Des actions d’information sur 

la lutte contre les feux de pal-
meraies sont organisées pério-
diquement par la Protection 
civile, en collaboration avec 
d’autres secteurs concernés et 
la société civile, pour sensi-
biliser les citoyens sur la vigi-
lance et l’impératif du respect 
des mesures de sécurité et de 
précaution, afin de préserver le 
patrimoine phoenicicole, rap-
pelle-t-on à la direction locale 
de ce corps constitué. 

Energie

Les prix du pétrole à des niveaux historiques
Malgré le ralentissement de l’économie mondiale, les prix du 
pétrole continuent de se maintenir à des niveaux acceptables.

Ainsi, le prix du 
panier de l’Orga-
nisation des pays 

exportateurs de pétrole 
(Opep), constitué de 
prix de référence de 
13 pétroles bruts, s’est 
maintenu en fin de la 
semaine écoulée à 45 
dollars, selon les données 
de l’Organisation rap-
portées par l’APS. 
Ce panier de référence de 
l’Opep (ORB), qui com-
prend le pétrole algérien 
(le Sahara Blend), s’est 
établi à 45,17 dollars le 
baril jeudi après avoir at-
teint 45,34 dollars mer-
credi dernier, a précisé 
la même source. Sur la 
semaine, l’ORB s’est éta-
bli entre 44 et 45 dollars 
et reste à sa plus impor-
tante progression depuis 
le début de la crise du 
marché pétrolier causée 
notamment par la pan-
démie de la Covid-19 
et une chute libre de la 
demande. 
Pour enrayer la chute des 
prix, l’Opep et ses alliés 

ont conclu en avril der-
nier un accord, qualifié 
d’historique, portant 
une baisse massive de 
leur production s’étalant 
sur deux ans. Depuis 
l’entrée en vigueur de 
cet accord, en plus de la 
reprise progressive de la 
demande, les prix de l’or 
noir ont connu une amé-
lioration. En ce début 
de mois d’août, les pays 
signataires de l’accord 
ont entamé la troisième 
phase de la réduction 
portant une baisse de 
7,7 millions de dollars. Il 
s’agit d’une baisse moins 
que celles appliquées en 
mai, juin et juillet, mais 
cela n’a pas empêché les 
prix de l’or noir de se 
maintenir entre 44 et 
45 dollars durant la pre-
mière semaine du mois 
d’août. 
Vendredi dernier, l’Ara-
bie Saoudite et l’Irak, 
deux membres de 
l’Opep, ont souligné 
l’engagement total de 
leur pays à l’accord de ré-
duction de la production 
dans le cadre de l’Opep+. 

Ils ont également déclaré 
que les efforts déployés 
par les Etats membres de 
l’Opep+ renforceraient 
la stabilité des marchés 
mondiaux du pétrole, 
accéléreraient son équi-
librage et enverraient des 
signaux positifs aux mar-
chés. 
L’Irak, qui a accepté de 
réduire sa production 
de 1,06 million de barils 
par jour dans le cadre de 
l’accord, compte faire 
une réduction supplé-
mentaire de sa produc-
tion pétrolière d’environ 
400 000 barils par jour 
en août pour compen-
ser sa surproduction au 
cours de la période écou-
lée sous l’Opep+, pacte 
de réduction de l’offre, 
selon son ministre de 
l’Energie, Ihsan Abdul 
Jabbar. 
Depuis quelques mois, 
l’Opep+ avait adop-
té le mécanisme de la 
compensation pour les 
pays qui n’ont pas pu 
atteindre pleinement la 
conformité en mai et 
juin de l’accord du 12 

avril dernier. Les pays 
concernés ont été invités 
à rattraper les écarts en 
juillet, août et septembre 
2020. 
La semaine dernière, les 
prix du pétrole avaient 
franchi la barre des 46 
dollars le baril, le prix 
le plus élevé depuis des 
mois. «Même si le mar-
ché des actions continue 
à faire fi des données sans 
éclat sur l’état de l’écono-
mie aux États-Unis, ces 
dernières jettent un voile 
sur les perspectives pour 
la demande en énergie», 
a souligné John Kilduff 
d’Again Capital, cité par 
l’AFP. «Le marché du 
pétrole y est beaucoup 
plus sensible». Après 
deux semaines de hausse 
dues à la flambée des cas 
de la Covid-19, les ins-
criptions au chômage 
sont reparties à la baisse 
aux Etats-Unis, toutefois 
1,19 million d’Améri-
cains se sont encore ins-
crits au chômage entre le 
26 juillet et le 1er août.  

Par Essaïd Wakli 



Par Zahir Radji
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Séjour des conteneurs au niveau des ports 

Algérie Poste 

Barrage de Béni Haroun 

Lazhar Hani insiste sur le respect des délais 

Les retraits plafonnés à 100 000 DA 

Un ouvrage hydrique équipé d’installations parasismiques

Le traitement des conteneurs au niveau des terminaux portiers est souvent lent, dépassant les délais fixés par la loi. Cette pratique pénalisante 
pour l’opérateur économique a suscité l’ire du ministre des Transports, Lazhar Hani. En effet, lors d’une visite de travail et d’inspection au port 
d’Alger, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer les opérations de traitement des marchandises importées au niveau des ports.

Algérie Poste a décidé de pla-
fonner «d’une manière tem-

poraire et exceptionnelle», à 100 
000 DA par client, les retraits 
d’argent au niveau de ses bureaux 
de poste.
L’entreprise a indiqué, samedi 
dernier dans un communiqué, 

que «cette mesure entre dans le 
cadre de l’amélioration du flux 
de liquidités dans les bureaux de 
poste pendant cette période sani-
taire exceptionnelle (Covid-19) 
et afin de satisfaire tous les clients 
en liquidités, en particulier la ca-
tégorie des employés, les salariés 

et les retraités».
Cependant, l’entreprise a mis à la 
disposition de ses clients qui sou-
haitent retirer leurs soldes pour 
couvrir des dépenses supérieures 
au plafonnement fixé ci-dessus, 
une série de moyens de paie-
ment alternatifs, notamment : le 

chèque certifié formule préparé 
par le chef du bureau de poste et 
remis au client, le transfert d’un 
compte postal courant à un autre 
compte postal courant par un 
chèque postal et le transfert d’un 
compte postal courant à un autre 
compte postal courant avec la 

carte monétique «Edahabia».
«Les clients d’Algérie Poste dé-
tenteurs de comptes postaux en 
cours peuvent émettre un chèque 
postal pour autrui, qu’il s’agisse 
d’un compte postal courant ou 
même d’un compte bancaire», a 
rappelé l’entreprise.

Le ministre des Ressources en 
eau, Arezki Berraki, a affir-

mé, samedi sur le site du barrage 
de Béni Haroun qui se trouve à 
l’extrême Nord de la wilaya de 
Mila, que «cet ouvrage hydrique 
est équipé d’installations parasis-
miques le rendant capable de sup-
porter de fortes secousses».
Accompagné du ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Nasri, et du ministre 
des Travaux publics, Farouk Chia-
li, M. Berraki a précisé que «les 
chiffres et données présentés au-
jourd’hui par les responsables de 
cette infrastructure hydraulique 
assurent que le barrage est dans 
un état excellent et qu’il n’a pas 
été affecté par les deux secousses 
telluriques enregistrées».

Il a également indiqué que «les 
équipes techniques poursuivent 
l’examen du barrage», invitant les 
citoyens de la wilaya à se rassurer.
Le ministre a en outre infirmé «la 
rumeur relative au vidage du bar-
rage et écarté l’hypothèse que le 
barrage soit la cause de deux se-
cousses de vendredi».
Il a affirmé à ce propos que «les 
spécialistes rejettent la théorie 
selon laquelle des infiltrations 
des eaux de barrage au fond de la 
terre seraient la cause de séismes», 
ajoutant que «si cela était vrai, 
plusieurs séismes auraient été en-
registrés à Mila depuis à la mise 
en eau de ce barrage en 2003».
Concernant l’impact des deux 
secousses sur les autres ouvrages 
hydrauliques, le ministre a dé-

claré que des canalisations d’ap-
provisionnement en eau ont été 
affectées et les travaux sont en 
cours pour réparer ces pannes qui 
devront «toutes être réparées au-
jourd’hui ou au plus tard demain 
matin et permettre un retour à 
la normale de la distribution de 
l’eau».
La délégation ministérielle a suivi 
un exposé sur le barrage de Béni 
Haroun et sur les multiples sys-
tèmes de son contrôle y compris 
celle de pointe consistant en «la 
surveillance de la dynamique du 
barrage par satellite».
Au début de sa visite, la déléga-
tion ministérielle a suivi au siège 
de la wilaya un exposé du bilan 
préliminaire sur les constructions 
affectées par les deux secousses de 

vendredi et s’est rendue à la cité 
El-Kherba pour y constater les 

effets du séisme et écouter les pré-
occupations des citoyens.

 

Il a précisé que le 
stockage des mar-
chandises et le sé-
jour des conteneurs 
au niveau des ports 

sont soumis à des lois claires 
à cet égard. «La durée de 
séjour des conteneurs au 
niveau du port ne doit pas 
dépasser 21 jours. Mais ces 
délais ne sont pas toujours 
respectés, ce qui crée des 
déséquilibres en termes de 
gestion et de stockage», a-t-
il regretté.
M. Hani a insisté, dans ce 
sens, sur l’importance de 
«changer les mentalités et 
d’agir pour adopter une 
nouvelle méthode de tra-
vail», précisant que «toutes 
les mesures seront prises 
pour améliorer la situa-
tion».
Après avoir écouté les ex-
plications des responsables 
du port et des douanes, 
le ministre a été informé 
que 10 % des conteneurs 
se trouvant actuellement 
au niveau du port d’Alger 
avaient dépassé les délais 
fixés, certains sont bloqués 
pour fausses déclarations, 

d’autres en raison de pro-
cédures judiciaires, et il 
existe même des conte-
neurs abandonnés pour des 
raisons inconnues, en dépit 
de leur conformité.
A cet effet, le ministre a 
instruit les services com-
pétents «d’effectuer des 
statistiques hebdomadaires 
des marchandises saisies ou 
stockées, y compris celles 
faisant l’objet de procédures 
judiciaires ou abandonnées 
par leurs propriétaires, et 
de soumettre les rapports y 
afférents aux responsables 
pour examen et régularisa-
tion de leur situation».
Après avoir inspecté des 
marchandises stockées de-
puis des années, au niveau 
des entrepôts du port, 
dont la poudre de lait, des 
médicaments et des livres, 
M. Hani a ordonné «leur 
destruction immédiate», 
mettant en garde contre la 
reproduction de telles si-
tuations.
«Une poudre de lait stockée 
depuis 10 ans représente 
un danger pour la santé 
publique, il ne faut pas la 
jeter dans les décharges pu-
bliques mais l’incinérer», a 

souligné M. Hani, ajoutant 
que «les vieilles marchan-
dises, notamment les pro-
duits de consommation, ne 
doivent pas restées stockées 
au niveau des ports». En 
outre, le ministre a égale-
ment insisté sur la nécessité 
de lutter contre les fausses 
déclarations de certains 

importateurs et de trouver 
les moyens d’y remédier. Le 
transport des marchandises 
dangereuses étant coûteux, 
certains s’abstiennent de les 
déclarer», a-t-il dit. 
Il est à noter que le groupe 
Serport, qui gère l’en-
semble des ports d’Algérie, 
s’est doté d’un nouveau 

site électronique des plus 
modernes, permettant 
de suivre, en temps réel 
la situation au niveau de 
chaque port. On peut ainsi 
voir le nombre de navires 
attendus, ceux en rade ou 
à quai, leur provenance, la 
marchandise transportée, 
etc. Cette plateforme élec-

tronique permettra une 
meilleure visibilité de la re-
lation client, une meilleure 
gestion de l’information, 
une croissance des activités 
ainsi qu’une meilleure maîi-
trise des coûts et des temps 
de passages portuaires pour 
ce qui concerne ses mis-
sions.



 

Par Arezki Louni/APS
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Après une inspec-
tion effectuée 
au niveau natio-
nal, 24% du 

total des mosquées rem-
plissaient les conditions 
nécessaires, dont la possi-
bilité d’accueillir 1 000 fi-
dèles. Ce taux représente, 
selon le même respon-
sable, plus de 4 000 mos-
quées, ce qui est un chiffre 
important. S’agissant de 
la mise en œuvre du «pro-
tocole» sanitaire dans les 
mosquées, le ministre a 
indiqué qu’il serait super-
visé par le ministère des 
Affaires et le wali qui di-
rige le comité scientifique 
de wilaya, car la question 
ne relève pas seulement 
du ministère des Affaires 
religieuses. Pour lui, les 
mesures préventives sont 
dans notre intérêt et non 
contre nous. « Elles n’ont 
pas été prises pour d’autres 

fins, mais plutôt pour 
protéger le citoyen et la 
santé publique», poursuit 
le ministre. Par ailleurs, 
la commission ministé-
rielle des fatwas relevant 
du ministère des Affaires 
religieuses, a émis, hier, un 
communiqué concernant 
la réouverture graduelle 
des mosquées. Ainsi, selon 
le même département, 
malgré la décision de la 
réouverture graduelle, 
la prière du vendredi ne 
sera pas accomplie dans 
les mosquées. «La prière 
du vendredi demeure sus-
pendue et se fera toujours 
à domicile, jusqu’à ce que 
les conditions appropriées 
soient disponibles pour 
l’ouverture totale des mos-
quées», lit-on dans le com-
muniqué. La réouverture 
des mosquées sera uni-
quement pour l’accom-
plissement des prières, 
donc les autres activités, 
telles que les cours, les 

bibliothèques, et les écoles 
coraniques, demeurent 
suspendues, précise le 
communiqué. En outre, 
la commission a souli-
gné que les lieux d’ablu-

tion restent fermés. Les 
fidèles doivent effectuer 
les ablutions chez eux, 
ajoutant qu’il est interdit 
aux enfants, aux femmes, 
aux personnes âgées et 

aux malades d’assister aux 
prières de groupe dans de 
telles circonstances. Ce-
pendant, la question qui 
reste posée, c’est de savoir 
si les mesures en vigueur 

seront respectées ou pas, 
sachant qu’il est difficile 
de contrôler toutes les 
mosquées du pays, notam-
ment celles situées dans 
des régions enclavées. 

Les précisions de Youcef Belmehdi
La polémique s’installe autour de la réouverture des mosquées. S’exprimant, hier sur les ondes de la Ra-
dio nationale,  le ministre des Affaires religieuses Youcef Belmehdi a dévoilé le nombre des mosquées qui 
seront concernées par la décision de réouverture graduelle, prévue pour le 15 de ce mois d’août.

Réouverture des mosquées 

Sans un strict respect des mesures barrières

Il est illusoire d’endiguer  
la Covid-19, selon Belhocine     

Ouverture des plages et lieux de détente 

La date et les conditions fixées      

Quelle posture adopter après l’an-
nonce des pouvoirs publics de 

procéder à un allègement des mesures 
de confinement décidées pour tenter 
d’endiguer la propagation de la vague 
du coronavirus en Algérie, en particulier 
dans les lieux fréquentés par un nom-
breux public ?
Pour le professeur Mohamed Belhocine, 
tout nouveau cas de contamination à la 
Covid-19 révèle «sa circulation active 
dans notre pays», incitant à rester très 
vigilant. Il a indiqué que la situation sa-
nitaire montre que ce virus circule acti-
vement, et qu’il affecte, désormais, l’in-
tégralité du pays. Celui-ci rappelle, par 
ailleurs, que concentrée, un moment 
au centre du pays, la pandémie, «qui a 
une capacité d’expansion extrêmement 
rapide», s’est ensuite déplacée vers l’est, 
puis, dans une seconde étape, vers les 
wilayas du Sud où, signale-t-il, il n’exis-
tait pas de grands signes de sa présence.
Intervenant, hier, à l’émission L’Invité 
de la rédaction de la Chaîne III de la 
Radio algérienne, le président de la cel-
lule en charge des enquêtes épidémio-
logiques créées après l’apparition de la 
pandémie, explique que la probabilité 

d’être infecté par le virus est liée à un 
contact avec un autre être humain. 
«C’est pour cela», ajoute-t-il, que le 
confinement et les espacements phy-
siques figurent parmi les mesures de 
prévention contre celui-ci.
À la suite de la décision des autorités 
d’alléger le confinement dans certains 
lieux habituellement fréquentés par le 
grand public, à l’exemple des mosquées 
ou des plages, le professeur Belhocine 
considère qu’elles sont tributaires de 
«mesures barrières» sans lesquelles, pré-
vient-il, «il est difficile d’imaginer qu’on 
puisse s’en sortir».  S’il dit constater qu’il 
y a beaucoup de personnes qui portent, 
désormais, un masque pour se protéger 
contre une éventuelle contamination, 
beaucoup d’efforts restent encore à 
faire, notamment pour ce qui concerne 
les actions de distanciation physique, 
déclarant, à ce propos, compter sur la 
discipline et la prise de conscience des 
citoyens.
Pour l’invité, confiner un malade ris-
quant de contaminer d’autres personnes 
est la solution la plus efficace «pour cas-
ser la transmission» dans une commu-
nauté frappée par le coronavirus.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 
arrêté le dispositif de 

mise en œuvre de la décision 
portant «ouverture graduelle 
et contrôlée des plages, des 
espaces récréatifs, des lieux de 
plaisance et de détente, des 
hôtels, cafés et restaurants», 
à partir de samedi prochain, 
dans «le respect des protocoles 
sanitaires de prévention et de 
protection» contre la propaga-
tion de l’épidémie Covid-19, 
a indiqué samedi un commu-
niqué des services du Premier 
ministère.
«En application des instruc-
tions du président de la Ré-
publique,  Abdelmadjid Teb-
boune, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale, données lors de la 
réunion du Haut conseil de 
sécurité du 3 août 2020 et au 
terme des consultations avec le 
Comité scientifique et l’autori-
té sanitaire, le Premier ministre 
a arrêté le dispositif de mise en 
œuvre de la décision portant 
ouverture graduelle et contrô-
lée des plages, des espaces ré-
créatifs, des lieux de plaisance 
et de détente, des hôtels, cafés 
et restaurants et ce, dans le res-
pect des protocoles sanitaires 
de prévention et de protec-
tion contre la propagation de 
l’épidémie», précise la même 
source.
Le communiqué indique que 
«les citoyens pourront accéder 
à partir du samedi 15 août 
2020 aux plages autorisées et 

contrôlées, aux lieux de dé-
tente et espaces récréatifs et de 
loisirs dans le respect du dispo-
sitif préventif d’accompagne-
ment, qui sera mis en place par 
les autorités locales»
Ce dispositif comprend no-
tamment «le port obligatoire 
du masque de protection, le 
respect de la distanciation phy-
sique d’au moins un mètre et 
demi, l’affichage des mesures 
barrières et de prévention aux 
différents points d’accès des 
lieux, l’organisation de lieux 
adéquats pour le stationne-
ment des véhicules, le contrôle 
préalable par les éléments de la 
Protection de civile si néces-
saire, de la température des 
estivants au niveau des accès 
des plages au moyen d’appa-
reils thermiques et la mise à 
disposition de bacs dédiés à 
recueillir les masques, gants ou 
mouchoirs usagés».
Le communiqué précise, à 
ce propos, qu’«il appartient 
aux Walis d’organiser la réou-
verture graduelle des plages, 
espaces récréatifs et de divertis-
sement, lieux de plaisance et de 
détente et de tenir les citoyens 
informés des dates d’ouverture 
respectifs de ces lieux».
S’agissant de la reprise de l’ac-
tivité des hôtels, cafés et restau-
rants, elle demeure subordon-
née, note le communiqué des 
services du Premier ministère, 
à «la mise en œuvre d’un pro-
tocole sanitaire de prévention 
et de protection qui inclura 
notamment les mesures sui-

vantes: l’utilisation en priorité 
des terrasses et l’exploitation 
d’une table sur deux dans 
les espaces intérieurs, le port 
obligatoire du masque de pro-
tection, l’organisation de la 
distanciation physique à l’inté-
rieur et à l’extérieur du local, 
la désinfection régulière des 
lieux, des tables, des chaises et 
des autres équipements».
Il s’agit également de «l’instal-
lation de paillasses de désinfec-
tion aux entrées, le nettoyage 
régulier du linge, des serviettes 
et des tenues de travail, la mise 
à la disposition des clients de 
solution hydro-alcoolique, 
l’aération naturelle des lieux, 
et l’interdiction de l’utilisation 
des climatiseurs et des ventila-
teurs». Toutefois, le communi-
qué souligne que «le non-res-
pect de ces mesures entraînera 
la fermeture immédiate de 
l’espace concerné».  En ce qui 
concerne les cérémonies de 
mariage et autres au niveau des 
salles des fêtes, hôtels et restau-
rants, elles resteront «stricte-
ment interdites jusqu’à ce que 
les conditions favorables soient 
réunies», ajoute la même 
source, précisant que «les walis 
sont chargés de veiller au strict 
respect de ces mesures de pré-
vention et de protection qui 
seront précisées, en tant que de 
besoin par un arrêté de wilaya 
et de procéder à des inspec-
tions inopinées pour s’assurer 
de l’observation du dispositif 
mis en place», conclut le com-
muniqué.
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Séisme à Mila

Relogement bientôt de 
184 familles sinistrées

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri, 
a annoncé samedi, à Mila que 184 

familles sinistrées suite au tremblement 
de terre qui a frappé la wilaya seront re-
logées «dans une vingtaine de jours dans 
la région de Ferdoua dans la commune 
de Sidi Merouane».
«Des logements du programme de réa-
lisation de 600 unités LPL (publics 
locatifs) à Ferdoua seront réservés pour 
reloger les familles affectées par le séisme 
et des instructions fermes ont été don-
nées aux responsables concernés pour 
urger les opérations de raccordement de 
ces unités aux réseaux d’électricité et du 
gaz», a précisé le ministre alors qu’il ins-
pectait le chantier de ces logements en 
compagnie des ministres des Ressources 
en eau, Arezki Berraki et des Travaux 
publics, Farouk Chiali.
«La circonstance est exceptionnelle et 
le relogement des familles sinistrées est 
une priorité», a encore ajouté M. Nasri 
, appelant les responsables concernés 
à déployer davantage d’efforts pour la 
prise en charge des citoyens affectés.
Le ministre a aussi révélé que 118 aides 
financières destinées aux propriétaires 
de maisons classées par les experts dans 
la case orange et présentant des fissures 
suite au séisme ont été déloquées, ex-
hortant les responsables de la Caisse 
nationale du logement (CNL) chargée 
de remettre ces aides, d’accélérer l’opé-
ration d’indemnisation. Il a dans ce sens 
détaillé que la valeur de l’aide financière 
est octroyée en fonction des rapports des 
experts sur le degré des dommages des 
habitations. M. Nasri, appelant à inten-
sifier les efforts des uns et des autres 
«pour gérer cette crise et assurer une ren-
trée sociale confortable», a déclaré que 
400 aides financières à l’habitat rural se-
ront accordées aux familles affectées par 
ce séisme. Avant son arrivée au site des 
600 logements LPL de Sidi Merouane, 
la délégation ministérielle a inspecté le 
barrage Béni Haroun, dans la commune 
de Grarem Gouga, à l’extrême Nord de 
la wilaya et observé une halte au quar-
tier Kherba, un des sites les plus affectés 
par les deux secousses telluriques qui ont 
ébranlé vendredi Mila.

Selon le même 
responsable, 
210 millions 
de DA ont été 

destinés à l’unité de 
wilaya de l’Algérienne 
des eaux (ADE), et 
155 millions de DA 
à la direction des res-
sources en eau (DRE). 
Ces enveloppes finan-
cières permettront à 
l’ADE ainsi qu’à la 
DRE, de «lancer un 
certain nombre d’opé-
rations inscrites sous 
le sceau de l’urgence, 
visant à améliorer 
la dotation en eau 
potable des localités 
qui souffrent de per-
turbations dans la 
distribution», a sou-
ligné M. Djouder. 
Il a rappelé qu’un 
rapport détaillé sur 
la situation actuelle 
de l’alimentation en 
eau potable dans la 
wilaya de Tizi Ouzou 
a été «remis au minis-
tère de tutelle qui a 
été attentif à ce dos-
sier». Le rapport com-
prend divers aspects 
sur le sujet, dont les 
contraintes, les foyers 
de tension ainsi que 
les perspectives et des 
propositions de solu-
tions qui permettront 
de stabiliser l’alimen-
tation en eau potable 
au niveau de la wilaya, 
telle que l’achèvement 
de la construction 
du barrage de Souk 

Tlata et de Sidi Khe-
lifa, et la réalisation 
de celui de Bounachi 
et l’inscription de la 
station de dessale-
ment d’eau de mer 
d’Iflissen, a-t-il dit. 
A ce propos, le wali 
Mahmoud Djamaâ, a 
indiqué à l’APS que 
le montant de 365 
millions de DA a été 
mobilisé suite à la réu-
nion de travail tenue 
le 19 juillet dernier au 
siège de la wilaya entre 
les autorités locales et 
les membres d’une 
commission du minis-
tère des Ressources en 
eau, conduite par le 
secrétaire général Ka-
mel Mihoubi, dépê-
chée à Tizi Ouzou par 

le ministre, Arezki 
Berraki, afin d’étu-
dier toutes les préoc-
cupations concernant 
la distribution d’eau 
potable en vue de 
leur prise en charge. 
L’enveloppe permet-
tra de lancer, dans 
plusieurs communes, 
des opérations ur-
gentes, notamment la 
réparation du réseau 
et le renouvellement 
de certains équipe-
ments, au titre d’un 
programme spécial 
qui va permettre de 
régler les problèmes 
de l’alimentation en 
eau potable au niveau 
de la wilaya, selon le 
chef de l’exécutif de 
la wilaya. Des tra-

vaux de réalisation 
de forages, de réno-
vation des parties 
vétustes du réseau 
dont celles enregis-
trant d’importantes 
déperditions d’eau, 
pour récupérer ce 
liquide vital et le faire 
parvenir jusqu’aux 
villages situés au 
bout de la chaîne de 
distribution, seront 
réalisés au titre de 
ce programme d’ur-
gence, a-t-il ajouté. 
«Toutefois, afin de 
stabiliser cette wilaya 
en matière de mobi-
lisation de la res-
source en eau, il est 
important de mettre 
en œuvre le schéma 
directeur prévu en la 

matière», a souligné 
M. Djamaâ. A cet 
égard, la wilaya a pro-
posé deux solutions 
à court et moyen 
terme. La première 
porte sur la réalisa-
tion de la station de 
dessalement d’eau de 
mer d’Iflissen pour 
renforcer l’alimenta-
tion en eau de la par-
tie Nord, et même 
certaines communes 
comme les pôles ur-
bains d’Imlel (Aza-
zga) et d’Aghribs. La 
deuxième solution 
qui interviendra à 
moyen terme, porte 
sur la réalisation des 
deux barrages de Sidi 
Khelifa à Azeffoune 
qui va soulager la 
partie Nord de la wi-
laya, dont Azeffoune, 
Aït Chafa,  Akerrou, 
entre autres, et celui 
de Souk Tlata des-
tiné aux localités de 
la zone Sud telle que 
Draâ El Mizan et Tizi 
Gheniff, a-t-il ajouté. 
Le wali a toutefois 
regretté le ralentisse-
ment de la cadence 
de réalisation de 
ces deux barrages, 
en raison de la crise 
sanitaire induite par 
la pandémie de la 
Covid-19 et qui a 
«réduit  les effectifs 
qui interviennent 
sur ces deux chan-
tiers de plus de la 
moitié», a-t-il relevé. 

Tizi Ouzou 

Plus de 360 millions de DA 
pour améliorer l’AEP   
Une enveloppe de 365 millions de DA a été mobilisée par le ministère des Res-
sources en eau au profit de Tizi Ouzou, au titre d’un programme visant à amélio-
rer l’alimentation en eau potable dans cette wilaya, a-t-on appris vendredi auprès 
du directeur local des ressources en eau (DRE), Mokrane Djouder. 

El-Oued 

Plus de 318 400 têtes vaccinées contre la peste des petits ruminants      
Quelque 318 488 

têtes (ovins et ca-
prins) ont été jusqu’ici 
vaccinées dans la wi-
laya d’El-Oued, dans le 
cadre de la campagne 
nationale de vaccina-
tion contre la peste 
des petits ruminants 
(PPR), a-t-on appris 
samedi de l’Inspection 
vétérinaire de la wilaya. 
L’opération s’inscrit 
dans le sillage d’actions 
préventives de lutte 
contre cette zoonose, 
qui ont été accom-

pagnées de mesures 
administratives, dont 
l’interdiction de dépla-
cement du cheptel, 
notamment entre les 
wilayas, sans un certi-
ficat vétérinaire attes-
tant de sa bonne santé, 
a indiqué l’inspecteur 
vétérinaire de la wilaya, 
Mohamed Laïd Tidjani. 
Les services vétérinaires 
ont également soumis 
des dizaines de bovidés à 
des analyses vétérinaires 
en laboratoire pour 
s‘assurer de leur santé. 

Quelque 330 000 doses 
de vaccins, sur un total 
de 374 000 réception-
nées, ont été distribuées 
pour les besoins de 
cette campagne de vac-
cination contre la PPR, 
sachant que 9600 de ces 
doses ont été orientées 
vers le renforcement 
du stock de réserve le 
portant à 53 600 doses 
de vaccins, et ce, pour 
parer à toute éventua-
lité, a-t-il ajouté. Plus 
de 40 vétérinaires des 
secteurs public et privé 

sont mobilisés pour 
cette campagne de vac-
cination et sont répartis 
en fonction des zones 
de concentration du 
cheptel ciblé et concer-
nant 129 éleveurs. 
La vaccination a été 
accompagnée de cam-
pagnes de sensibili-
sation des éleveurs 
sur la protection de 
la richesse animale, 
notamment les ovins 
et les caprins, contre 
les risques de cette 
dangereuse maladie.  
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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 
intervenir afin d’absorber l’excé-
dent au niveau de l’offre dans le 
cadre de la triangulaire du pro-
gramme Syrpalac. 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 équivaloir à 160 DA le kg 
soit une perte de 20 DA selon les 
déclarations des professionnels 
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 marché. Vu 
les quantités collectées, il est à 

constater que l’augmentation des 
prix de récupération de poulet vif 
à l’abattage de 150 DA à 200 DA/

kg ainsi que les mesures prises 
dans le cadre de l’opération Syr-
palac, n’ont pas l’effet escompté. 
Cet échec de réguler le marché 
peut s’expliquer par le refus de 
cette entreprise de travailler les 
éleveurs illégaux qui dominent 

le marché. Il est à noter aussi que 
cette entreprise n’a pas de parts 
sur le marché de consommation 
des ménages (sauf durant le mois 

de Ramadhan) car toutes les 
quantités produites ou stockées 

sont destinées au marché des col-
lectivités locales.

Filière avicole

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

de corrélation11 
qui est R = 0,45 

dénote le faible impact 
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 corré-
lation positive, de faible 
qualité, qui signifie que 
l’évolution des prix de 
l’aliment croissance ne 
suit pas l’évolution du 
prix du poussin.
5.3 Le calcul des prix de 

revient par scénario 
L’analyse du coefficient 
de corrélation montre 
l’incohérence entre les 
prix des intrants, ce qui 
pousse à envisager trois 
scénarios (max, min et 
moyen) d’évolution des 
prix afin de calculer le 
prix de revient de l’ali-
ment de bétail. C’est ain-
si que le prix de revient 
sera calculé avec le bas, le 
haut et le moyen prix des 
matières premières en 
supposant que les autres 
paramètres sont fixes. 
Les résultats nous donne 
un coût de revient de 
l’aliment de chair : 3 
250,71 DA/q (bas), 4 
129,41 DA/kg (haut) 
et 3 732,85 DA/kg 
(médiane). Un coût 
de revient de l’aliment 
ponte avec les trois scé-
narios : 2 827,01 DA/q 
(bas), 3 251,61 DA/kg 
(haut) et 3 065,65 DA/
kg (médiane). Le calcul 
du prix de revient d’un 
kilo gramme de poulet 
vif avec le prix de revient 
de l’aliment de bétail des 
trois scénario le bas, le 
haut et le moyen, nous 
donne les résultats sui-
vant: un coût de revient 
est de 110,42 DA/kg 
(bas), 129,77 DA/kg 
(haut) et 121,29 DA/kg 
(médiane). Pour l’œuf 
de consommation, le 
coût de revient est de 
5,61DA/œuf  (bas), 

6,20DA/œuf (haut) et 
5,94DA/œuf (médiane). 
L’analyse de ces coeffi-
cients de corrélation 
montre bien l’incohé-
rence entre les intrants 
de la chaîne avicole et 
le faible impact des me-
sures prises dans le cadre 
de cette instruction sur 
l’évolution des prix, à 
cause surtout de : l’ab-
sence de la concurrence, 
désorganisation de la 
filière (l’informel, l’ab-
sence de la planification 
de la production et de 
l’approvisionnement…), 
la non-maîtrise des tech-
niques de production et 
la méconnaissance de 
l’évolution des prix et les 
qualités des intrants. En 
guise de conclusion, il 
est à noter que le dispo-
sitif de l’exonération de 
la TVA et les taxes doua-
nières n’a pas les effets 
escomptés sur les prix à 
la consommation :
- La pertinence de la 
suppression de la TVA 
n’est pas avérée : les ef-
fets attendus en termes 
de baisse des prix ne sont 
pas flagrants, le disposi-
tif prend la forme d’une 
«quasi subvention» per-
çue par l’entreprise, ne 
cible pas la protection de 
la filière avicole.
- Ainsi, le choix des opé-
rateurs économiques 
de réduire on non leur 
prix de vente dépend de 
la pression concurren-
tielle qui demeure faible 
compte tenu que les 
opérateurs économiques 
s’alignent en matière de 
politique de prix. 
Les marges des intermé-
diaires entre l’impor-
tateur et les unités de 
transformation d’ali-
ments se répercutent sur 
le prix du produit fini. 
- La TVA est appréciée 
des opérateurs écono-
miques mais elle est 
source d’erreurs et d’in-

fractions douanières et 
fiscales dont le contrôle 
est difficile.  Les entre-
prises, qui effectuent des 
augmentations des prix, 
ont ajouté la somme de 
la TVA au prix de vente 
en renchérissant leurs 
marges bénéficières. 
C’est pourquoi le choix 
du canal «entreprise» 
pour transférer l’avan-
tage de la TVA sur le 
prix de vente au client 
n’apparaît pas pertinent. 
Il paraît donc que les éle-
veurs et les consomma-
teurs sont les maillons 
perdants de la filière. A 
l’amont, l’importateur 
qui approvisionne le 
marché en maïs, le soja 
ou le CNV, et les fabri-
cants de l’aliment de bé-
tail sont les bénéficières 
de dispositif de l’exoné-
ration de la TVA et les 
taxes douanières. 
Cependant, Il apparaît 
nécessaire de mener une 
réflexion sur les moyens 
d’optimiser les dispo-
sitifs d’aide en les asso-
ciant à des priorités de 
développement de la 
filière : Recentrer la TVA 
sur les investissements 
des entreprises : Seules 
les investissements 
pourraient donner lieu 
à TVA, éventuellement 
pour les éleveurs légaux 
pendant 5 ans, afin 
d’évoluer la politique de 
soutien aux opérateurs 
de la filière vers des ins-
truments aux objectifs 
mieux ciblés. C’est ainsi 
qu’une exonération de 
la TVA est souhaitable 
sur l’ensemble des fac-
teurs de production et 
produits finis et matières 
premières rentrant dans 
la fabrication d’aliments 
de bétail, ainsi que les 
produits vétérinaires, 
vaccins et équipements 
de production et d’éle-
vage.  - Actualiser les 
listes des opérateurs 

bénéficiant de l’exoné-
ration de la TVA pour 
simplifier et canaliser la 
subvention, lutter contre 
l’informel et faciliter le 
contrôle. 
- S’inscrire dans un 
objectif de régulation, 
qui nécessite la mise e 
place de mécanismes et 
moyens pour l’augmen-
tation des capacités de 
production et l’amélio-
ration des performances 
zootechniques, passant 
par la modernisation 
et la mise à niveau des 
équipements d’élevage 
et de production et les 
conditions d’ambiance, 
notamment la climatisa-
tion te ce, pour faire face 
aux périodes de canicule.
- Le développement d’un 
réseau de distribution et 
de stockage adéquat et 
répondant aux exigences 
des produits avicoles par 
la mise en place d’une 
organisation de la filière 
avicole permettra d’as-
seoir une politique de ré-
gulation du marché avi-
cole, par la planification 
des mises en place des 
reproducteurs suivant 
tendance du marché, 
ainsi que la gestion des 
excédents en envisageant 
le stockage en froid et 
l’éventuelle exportation. 
Enfin, il paraît évident 
que les mesures conte-
nues dans l’instruction 
en vigueur ne peuvent 
que traiter les effets et 
non pas les causes rela-
tives à cette filière. Le dé-
veloppement de la filière 
dépend de l’encourage-
ment des investissements 
(élevage industriel pour 
maîtriser les coûts et être 
concurrentiel), la réorga-
nisation et la profession-
nalisation du métier, et 
la lutte contre l’informel 
(pénaliser, lever les bar-
rières d’entrée au marché 
avicole).

Suite et fin

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

Tourisme (Tunisie)

La peur de voir la situation 
se compliquer
La situation risque d’empirer si les hô-

teliers ne bénéficient pas d’un soutien 
urgent de la part des pouvoirs publics, 
consistant notamment en un finance-
ment direct pour que ces unités puissent 
reprendre leur activité dans les meilleurs 
délais et payer les salaires des travailleurs.
Le secteur du tourisme a du mal à se 
remettre debout dans un contexte éco-
nomique marqué par la poursuite de la 
pandémie de la Covid-19. De nouveaux 
cas de contamination sont, en effet, enre-
gistrés chaque jour et la situation risque 
de se compliquer davantage si des mesures 
n’étaient pas prises pour assurer le confi-
nement des personnes provenant des pays 
étrangers. Certes, la fermeture des fron-
tières terrestres, aériennes et maritimes ont 
porté un coup dur au tourisme qui souffre 
encore des séquelles de ces mesures rigou-
reuses et certains citoyens appellent à une 
nouvelle fermeture de ces frontières.
Cependant, les répercussions de la crise 
sanitaire continuent de peser lourdement 
sur les recettes touristiques de la Tunisie. 
D’après les derniers chiffres publiés par la 
Banque centrale de Tunisie (BCT), les re-
cettes cumulées à fin juillet 2020 ont chuté 
de 1,57 milliard de dinars par rapport à la 
même période en 2019.

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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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

La trêve des promesses a sonné          
Eprouvé́ par des décennies 

de despotisme politique 
et d’injustice économique,  le 
peuple mauritanien aspire, 
vous le comprendrez,  à un 
changement drastique. Pour ré-
pondre à ses attentes légitimes, 
un choix politique s’impose, 
celui de rompre définitivement 
avec le mode de gestion néo-
patrimonial en vigueur.  Un 
renoncement à cette gouver-
nance archaïque passe, avant 
tout, par un renforcement de 
l’Etat de droit ; lequel suppose 
un pré́-requis : en finir avec 
l’impunité́ et son corollaire, 
la personnification du pou-
voir. Le processus initié par 
l’enquête de la Commission 
parlementaire semble, à bien 
des égards,  irréversible. La ter-
giversation et le recul ne sont 
plus de mise. Les pratiques de 
clientélisme et de patronage, 
les habitudes de concussion et 
de dilapidation des ressources 
publiques n’ont que trop 
perduré. Il vous a ppartient, en 
tant que premier magistrat du 
pays, d’y apporter, ici et main-
tenant, les réponses adéquates. 
L’instauration d’un environne-
ment favorable à la lutte contre 
la mal-gouvernance et la cor-

ruption relève, plus que jamais, 
de l’urgence et d’une nécessité́ 
absolue.
L’engagement, qui vous in-
combe à cet effet bénéficiera, 
à n’en pas douter, du soutien 
des masses et de l’adhésion 
d’acteurs d’horizons divers : 
élites politiques, corps profes-
sionnels, société́ civile, inves-
tisseurs étrangers... Il sera le 
critère d’évaluation, par excel-
lence, de votre performance et 
selon où vous placerez le cur-
seur de votre action dépendra 

votre crédibilité. L’exercice 
d’un mandat public ou électif 
ne devra désormais plus consti-
tuer une opportunité́ d’enri-
chissement personnel. La 
transparence, l’intégrité et la 
reddition des comptes devront 
s’imposer dans l’exercice de 
toutes les fonctions publiques 
ou électives. Il y va du redres-
sement économique tant at-
tendu du pays et de sa stabilité 
institutionnelle. En effet, la 
persistance de la culture de la 
gabegie n’est pas seulement 

nuisible à l’économie, elle 
érode la crédibilité de l’Etat, 
met en péril sa pérennité et re-
met en cause la légitimité́ de 
ses dirigeants, d’où la nécessité 
d’agir sans plus tarder. L’ère 
des promesses est révolue. Le 
temps est désormais à l’action. 
Une année de votre premier 
mandat est déjà́ passé et la 
période de grâce touche à sa 
fin. Alors de grâce, ne ratez 
pas cette opportunité qui vous 
est offerte d’entrer dans l’His-
toire !
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SPORT
Arrêt de la saison 2019-2020

La JSK conteste la décision de la FAF
La direction de la JS Kabylie conteste la décision d’arrêt définitif de la saison 
2019/2020 en raison de la pandémie de coronavirus et l’octroi du titre de champion 
au CR Belouizdad, prise par le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football 
(FAF), a indiqué samedi à Tizi Ouzou son avocat, Me Larbi Meftah.

S’exprimant lors d’un point de 
presse organisé au siège du club, 
Me Meftah a indiqué que la di-

rection de la JSK campe toujours sur 
ses positions et s’oppose à la décision 
prise par le bureau fédéral de la FAF 
le 29 juillet dernier d’arrêter définiti-
vement la saison.
Selon la même source, cette déci-
sion est entachée d’ entraves à la 
réglementation en vigueur, citant, 
entre autres, le remplacement et la 
désignation de certains membres du 
bureau fédéral.
Cette démarche est en «totale infrac-
tion aux dispositions statutaires qui 
prévoient que les membres du bu-
reau fédéral soient élus par l’assem-

blée générale à bulletin secret. Or, à 
ce jour, nous n’avons aucune infor-
mation sur les remplacements effec-
tués», a-t-il insisté.
Ce même avocat a observé que «le 
bureau fédéral a aussi changé le sys-
tème de compétition contrairement 
aux directives du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) du 8 juin 
dernier». 
«Suite à ces entraves à la réglemen-
tation, la JSK a déposé un recours 
au niveau des instances concernées 
(commission de recours de la FAF et 
MJS)», a-t-il informé.
Parallèlement à cette «remise en 
cause» de la décision du bureau fédé-
ral, «la JSK a subsidiairement émis 

des réserves sur le cas des dossiers 
qui sont toujours pendants au niveau 
de la commission de discipline de la 
Ligue, pour savoir si nous allons par-
ticiper ou pas à une compétition afri-
caine la saison prochaine», a ajouté le 
conférencier.
Sur un autre registre, Me Meftah a 
saisi l’occasion pour démentir les 
rumeurs sur le rachat des actions de 
la Société sportive par actions/JSK 
par une entreprise publique, les qua-
lifiant de spéculations. «Pour qu’une 
société étatique ou privée achète les 
actions d’une SSPA, il y a des pro-
cédures et un acheminement impor-
tants à suivre et régis par le code de 
commerce», a-t-il dit.

Football

13 ans après, la JSM Tiaret 
retrouve le 2e palier

La JSM Tiaret est revenue 
de très loin cette saison 
en parvenant à accéder en 

Ligue deux de football, un palier 
qu’elle a quitté depuis 13 années 
pendant lesquelles cette équipe a 
bu le calice jusqu’à la lie.
En effet, «Ezzarga», qui a jadis en-
fanté de grands joueurs à l’image 
du feu Tahar Benferhat, a com-
mencé il y a plus d’une décennie 
sa traversée du désert, ce qui lui 
a valu de toucher le fond en des-
cendant jusqu’à la division inter-
régions.
Ce n’est d’ailleurs que lors de 
l’exercice 2017-2018 que cette 
équipe a commencé à voir le bout 
du tunnel en décrochant haut la 
main son accession en division 
nationale amateur. A l’époque, 
l’intervention des autorités de la 
wilaya de Tiaret a donné ses fruits, 
après avoir contribué grandement 
à la régularisation des dettes du 
club qui étaient souvent à l’ori-
gine du blocage de ses comptes.
L’arrivée d’une nouvelle équipe 
dirigeante, à sa tête Ahmed Fe-
ghouli, a également contribué à 
ce retour au-devant de la scène de 
la JSMT qui commençait à voir 
grand, surtout après la réouver-
ture du stade Kaïd-Ahmed avec 
un nouveau look, et ce, après plu-
sieurs années de fermeture.
Les gars de Tiaret pouvaient dès 
lors compter sur leurs milliers de 
fans dans leur quête de la montée 
en Ligue 2 lors de l’exercice sui-
vant (2018-2019), eux qui piaf-
faient d’impatience pour renouer 
avec l’ambiance de leur stade 
fétiche dont la capacité d’accueil 
dépasse les 30 000 spectateurs.
Tout a continué d’ailleurs à sou-
rire à cette formation, qui a ter-
miné leader de son groupe Ouest 
à l’issue de la phase aller, et avec 
un écart considérable sur ses pour-
suivants. Seulement, les vieux dé-
mons n’ont pas tardé à faire leur 
retour, ce qui a valu au club un 
enchaînement de mauvais résul-
tats avant de perdre la première 
place, synonyme de montée en 

Ligue 2, au profit de l’OM Arzew.
La crise a perduré durant l’été pas-
sé et a été accentuée par la démis-
sion du président Feghouli, qui 
a laissé sa place à un directoire, 
à sa tête son neveu Boumediene 
Sofiane. L’arrivée d’une nouvelle 
direction n’a pas provoqué le 
déclic tant souhaité, puisque le 
club a terminé dans la zone rouge 
la phase aller de cette saison, au 
terme de laquelle les six premiers 
devaient cette fois-ci accéder au 
deuxième étage à la faveur du 
changement du système pyrami-
dal de la compétition.
Voyant que leur équipe était en 
passe de rater cette chance inouïe 
de retrouver le deuxième palier, les 
nouveaux dirigeants ont fait appel 
à un entraîneur expérimenté, en 
la personne d’Abdellah Mecheri. 
Ce dernier, qui a ramené dans ses 
bagages pendant le mercato hiver-
nal quelques nouveaux joueurs, 
a réussi à donner un nouveau 
souffle à la JSMT qui, au moment 
de l’interruption du championnat 
en mars dernier à cause du nou-
veau coronavirus, occupait la 6e 
place au classement.
Cette position a finalement suffi 
au bonheur de cette formation de 
l’ouest du pays, en figurant parmi 
les heureux lauréats déclarés par la 
Fédération algérienne de football 
(FAF) à l’issue de la réunion de 
son bureau fédéral, il y a quelques 
jours, au terme de laquelle il a 
été mis fin précocement aux dif-
férentes compétitions à cause de 
la crise sanitaire. A présent que 
la JSMT a décroché son billet 
pour l’antichambre de l’élite, la 
joie de la montée ne devrait pas 
faire oublier à la famille du club 
la nécessité de remettre de l’ordre 
dans la maison, insiste-t-on dans 
l’entourage de ce dernier, où l’on 
croise déjà les doigts après que la 
mission du directoire soit arrivée 
à terme, ce qui nécessite l’élection 
d’un nouveau président et son co-
mité directeur. Et c’est de la réus-
site de ce processus que dépend 
l’avenir d’Ezzarga, estime-t-on.

Ligue des champions d’Europe

Manchester City et Lyon en quarts de finale
Manchester City et l’Olym-

pique Lyonnais se sont 
qualifiés vendredi pour 

les quarts de finale de la Ligue des 
champions d’Europe après avoir éli-
miné respectivement le Real Madrid 
et la Juventus en 8es de finale retour.
A Manchester, les Citizens se sont 
imposés face aux Madrilènes sur le 
score de 2 buts à 1. Les camarades de 
Mahrez, qui n’a pas pris part à cette 
partie, ont profité de deux bourdes 
de l’international français, Raphaël 
Varane, pour inscrire leurs deux réa-
lisations. La première est intervenue 
à la 9e minute par Ryan Sterling 
avant que ce dernier ne s’offre un 
doublé à la 68e minute. De son côté, 
Karim Benzema a réussi à redonner 
espoir aux Merengues en égalisant à 
la 28e minute, d’une belle tête, mais 
ce n’était pas suffisant. Pour sa part, 
Lyon a réussi à sortir la Juventus de 
Turin en dépit de sa défaite (2-1). 
Vainqueur au match aller sur le score 
de 1 but à 0, la formation française 
a été la première à faire mouche, sur 
pénalty, par l‘entremise de Memphis 
Depay (12’).
Cristiano Ronaldo a répliqué à la 
43e minute en égalisant sur penalty 
avant de doubler la mise à l’heure 
de jeu sur un boulet de canon du 
gauche (60’). Toutefois, le doublé 
de l’ancien madrilène n’a pas été suf-
fisant pour voir la «Vieille Dame» 

passer le cap des 8es de finale.
Manchester City et l’Olympique 
Lyonnais s’affronteront, le 15 août 
prochain à Lisbonne (Portugal), 
en quart de finale dans un match 
prévu au stade José-Alvalade. Les 
autres qualifiés pour le Final 8 ont 
pour noms : l’Atalanta Bergame, le 
Paris SG, le RB Leipzig, l’Atlético 
Madrid. La suite des 8es de finale a  
eu lieu samedi soir (avant-hier, ndlr) 

avec deux autres affiches alléchantes, 
Bayern Munich – Chelsea et Barce-
lone – Naples.  Tableau des quarts 
de finale (heure algérienne) du 12 
au 15 août à Lisbonne : Mercredi 12 
août : Atalanta Bergame - Paris SG 
Jeudi 13 août : RB Leipzig - Atlético 
Madrid Vendredi 14 août : Naples 
ou Barcelone - Bayern Munich ou 
Chelsea Samedi 15 août : Manches-
ter City - Lyon 
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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 
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Lawsuit at the Dakota

U(D54G1D)y+"!.!@!=!#

CM Y K Nxxx,2011-02-02,A,001,Bs-BK,E1_+

Jeudi 3 février 2011 -

Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

UkraineLiban

A Beyrouth, des manifestants 
en colère appellent à se 
venger du gouvernement

Par courrier international 

Après la gigantesque explosion qui 
a tué 158 personnes à Beyrouth 
mardi 4 août, des milliers de per-

sonnes sont descendues samedi dans les 
rues de la capitale libanaise pour exprimer 
leur rejet des dirigeants politiques du pays. 
Les manifestants ont brièvement occupé 
des ministères considérés comme des sym-
boles de la gabegie du gouvernement.
C’est une scène que l’on n’avait plus 
vue depuis des mois, depuis les grandes 
premières heures de la révolution de 
l’automne 2019, raconte L’Orient-
Le Jour. Contenue quatre jours durant, 
depuis la double explosion du 4 août 
au port de Beyrouth, qui a fait jusqu’ici 
158 morts et plus de 6 000 blessés, la co-
lère populaire a explosé samedi, place des 
Martyrs, dans le centre-ville de la capi-
tale libanaise.
Des milliers «de manifestants munis du 
drapeau libanais, masqués dans leur ma-
jorité, ont scandé des slogans insultants à 
l’égard des responsables politiques, accu-
sés d’incurie et d’incompétence et tenus 
responsables de la tragédie du 4 août», 
rapporte Nada Merhi, reporter du grand 
quotidien libanais. «Sur la place des 
Martyrs, qui porte son nom en souvenir 
des Libanais pendus par les Ottomans, 
des potences ont été dressées à quelques 
mètres de la statue en bronze. Des sil-
houettes grandeur nature en carton frap-
pées à l’effigie des hommes politiques 
y pendent, la corde au cou : le Premier 
ministre Hassan Diab, le chef des forces 
libanaises, Samir Geagea, le chef du 
Courant patriotique libre, Gebran Bas-
sil, le chef du Hezbollah, Hassan Nasral-
lah, le chef du Parlement, Nabih Berri, 
le leader du courant du Futur, Saad Ha-
riri… aucun responsable politique n’est 
épargné», raconte la journaliste.
Le rassemblement de samedi a rapidement 
dégénéré en affrontements entre forces de 
l’ordre et manifestants : la police a tiré des 
gaz lacrymogènes auxquels de jeunes pro-
testataires ont riposté avec des pierres. Un 
policier a été tué et plus de 230 personnes 
ont été blessées, rapporte le quotidien li-
banais anglophone The Daily Star.

«Un fort sentiment d’unité que l’on 
n’avait jamais vu auparavant»

Les manifestants ont également briève-
ment occupé des ministères que les Liba-
nais considèrent comme des symboles de 
la gabegie du gouvernement, lors d’opéra-
tions qui semblaient coordonnées samedi 
soir. «Avant le coucher du soleil, ils avaient 
pris les ministères des Affaires étrangères 
et de l’Énergie et fait une descente aux 
ministères de l’Économie et de l’Environ-
nement ainsi qu’au siège de l’Association 
des Banques du Liban», raconte Al Jazee-
ra. «En signe de solidarité avec les mani-
festants, les pompiers de Beyrouth – qui 
ont perdu au moins 10 soldats du feu 
– ont refusé d’utiliser leurs lances à eau 
contre les protestataires», précise le site de 
la chaîne de télévision.

À l’approche du scrutin présidentiel du 9 août, les manifestations se sont multipliées en faveur de l’opposition et le président 
a fait déployer des troupes dans la capitale pour lutter contre de prétendues tentatives de déstabilisation russes. Pour cet heb-
domadaire ukrainien, une chose est sûre : c’est bien du Kremlin que va dépendre la survie politique de Loukachenko.

Le trône fragile d’Alexandre 
Loukachenko en Biélorussie 

Par Dzerkalo Tyjnia

Le président biélo-
russe Alexandre 
Loukachenko 
et son homo-

logue russe, Vladimir 
Poutine, sont en conflit 
depuis longtemps. On a 
pu croire un temps qu’ils 
avaient trouvé un langage 
commun. Mais rien ne 
prouve que le Kremlin 
soit ouvertement disposé 
à soutenir le dirigeant 
de Biélorussie à la veille 
d’une élection très com-
plexe pour lui.
Le 9 août, Loukachenko 
devrait être réélu pour un 
sixième mandat présiden-
tiel. Son principal pro-
blème, dans cette cam-
pagne électorale, c’est 
l’économie, qui a chuté, 
d’une part suite à des ten-
sions avec la Russie (qui 
a mis fin à ses livraisons 
de pétrole dédouané), et 
d’autre part à cause de la 
crise mondiale provoquée 
par la pandémie de la Co-
vid-19.
Pour ne pas perdre défi-
nitivement le soutien du 
peuple et garantir l’aug-
mentation des retraites, 
devenue traditionnelle 
avant des élections, le 
pouvoir biélorusse s’est 
efforcé de rétablir au plus 
vite de bonnes relations 
avec le Kremlin. Il lui 

serait ainsi possible de 
disposer rapidement de 
nouveau de crédits russes 
et d’une source d’énergie 
bon marché.

Une popularité et une 
économie au plus bas

Selon les experts britan-
niques de l’Institut royal 
des affaires internatio-
nales (RIIA) Chatham 
House, il est encore trop 
tôt pour parler d’un pro-
chain changement du 
pouvoir en Biélorussie. 
Mais ils soulignent que, 
pour la première fois, 
le trône de Loukachen-
ko commence à trem-

bler sérieusement. Les 
causes : tout d’abord, la 
chute vertigineuse du 
soutien réel de la popu-
lation (entre 3 et 6%, 
selon les résultats d’une 
étude indépendante 
clandestine), mais aussi 
parce que pour la pre-
mière fois la loyauté de 
sa propre élite politique 
est en baisse.
Au cours des six pre-
miers mois de 2020, 
on a constaté un refroi-
dissement durable des 
relations non seulement 
entre les gouverne-
ments de Minsk et de 

Moscou, mais aussi plus 
personnellement entre 
les présidents des deux 
pays, Alexandre Lou-
kachenko et Vladimir 
Poutine. Les deux diri-
geants se sont opposés 
sur deux thèmes cen-
traux : la question de 
l’intégration des deux 
pays et la livraison à la 
Biélorussie de pétrole 
russe hors taxe. À cela se 
sont ajoutées la réforme 
constitutionnelle en 
Fédération de Russie, la 
pandémie de Covid-19 
et la crise économique 
qui en a découlé.

Pandémie

Le Brésil franchit la barre des 
100  000 morts de la Covid-19  

Par Istoé 

Le coronavirus conti-
nue de faire des ra-

vages dans le plus grand 
pays d’Amérique du 
Sud, où 3 millions de 
personnes ont été conta-
minées. Une «tragédie 
brésilienne», que l’heb-
domadaire Istoé attribue 
notamment au manque 
de sérieux des autorités.
«Nous sommes en train 
de mourir», titrait en 
une, le 6 août, l’hebdo-
madaire brésilien Istoé, 
annonçant que le pays 
dépasserait les 100 000 
décès liés au coronavi-

rus au cours des jours 
suivants – le seuil a été 
officiellement atteint 
samedi 8 août, tout 
comme celui des 3 mil-
lions de contaminés.
«Il ne s’agit pas juste d’un 
numéro gigantesque. Ce 
sont des trajectoires per-
sonnelles, des rêves et des 
projets interrompus par 
un virus se propageant à 
une vitesse vertigineuse 
mais qui aurait pu être 
contré plus tôt avec tout 
le sérieux qui s’impo-
sait par une partie du 
gouvernement», pointe 
la publication.

Sans directement citer le 
chef de l’État Jair Bolso-
naro, le magazine rap-
pelle que celui-ci avait 
qualifié le coronavirus 
de petite grippe et sous-
estimé sa létalité. Et alors 
que la pandémie conti-
nue de faire des ravages, 
s’enfonçant toujours 
plus dans l’intérieur 
des terres, «un grand 
nombre de Brésiliens, le 
président Jair Bolso-
naro en tête, méprisent 
encore le problème», 
s’inquiète Istoé.
Istoé souligne notam-
ment le manque de 

lignes directrices et de 
coordination nationale 
pour mettre en œuvre les 
mesures de quarantaine 
de manière efficace dans 
le pays. Avec une ré-
ponse aussi désorganisée 
de la part des autorités, 
«la tragédie était annon-
cée», estime une micro-
biologiste de l’université 
de São Paulo.
Le Brésil déplore le deu-
xième plus lourd bilan 
mondial en termes de 
victimes de la Covid-19 
et de personnes infec-
tées, derrière les États-
Unis. 
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Une plongée dans l’Algérie de Kateb Yacine
«Nedjma»

Par le Point d’Afrique 

Paru en 1956, Ne-
djma est de cette 
race-là. Une of-
frande de mots, 

un festin de lecture qui ne 
s›offre pas avec facilité. Si 
le style emporte tout sur 
son passage, la construc-
tion romanesque relève 
du dédale, d›une médina 
aux mille venelles. Quatre 
hommes sont jetés par 
l›auteur dans le départe-
ment français de Bône, 
nommé ainsi durant la 
colonisation. Annaba est 
son vrai nom. Mustapha, 
Lakhdar, Rachid et Mou-
rad sont quatre jeunes 
hommes, des manœuvres, 
de la chair à chantiers, 
quatre colonisés qui su-
bissent au jour le jour 
brimades, coups, sévices 
sur une carrière tenue par 
un Français. Au premier 
jour, quand l’un demande 
si le patron est correct, un 
autre referme la discussion 
en relevant sa chemise, des 
cicatrices au bas du dos. 
Le fouet du contremaître. 
Ils vont reprendre la pa-

role, ces émigrés dans leur 
propre pays, se réchauf-
fer de mots et de témoi-
gnages au contact de Ne-
djma, «très brune, presque 
noire», «de la chair en 
barre, nerfs tendus, soli-
dement charpentés». Elle 
a «des seins immenses, 
dressés vers Dieu». Cette 
métisse canalise colères et 
aveux, désirs de revanche, 
de justice. Elle est la fille 
d’un Algérien et d’une 
Française. À travers ce 
personnage symbolique, 
ils s’émancipent, récu-
pèrent leurs paroles, leurs 
histoires, celles de leurs 
ancêtres, les leurs.
Kateb Yacine, natif de 
Constantine, a partici-
pé aux manifestations de 
Sétif en 1945, geste qui 
lui vaudra quatre mois de 
prison. Il ira en France, 
puis reviendra vite en Al-
gérie. Il y sera journaliste, 
docker, publiera ce pre-
mier roman, voyagera, 
vivra en Tunisie quelque 
temps. Ce qui vaut 
cette saillie à l›égard des 
«Bônois qui trichent aux 

cartes mais pleurent au ci-
néma», sans aucun doute 
«c›est l›influence raffinée 
de la Tunisie qui est la 
cause de tout cela». Ce 
pourrait être du Carver 
d’Afrique du Nord, une 
somme de personnages, 
de petits faits, de mal-
heurs additionnés qui, 

une fois les 275 pages 
refermées, forment une 
grande histoire. Ce pour-
rait être une version ca-
cophonique d’Ulysse de 
Joyce. Un roman qu’on 
peut lire de façon non 
linéaire, commençant 
par le milieu, aller à re-
bours puis foncer vers la 

fin. La première phrase, 
«Lakhdar s’est échappé 
de sa cellule», ressurgit 
à l’avant-dernière page, 
ainsi que la situation qui 
suivra. De toute la littéra-
ture algérienne de langue 
française, Nedjma est 
sans aucun doute l›un 
de ses joyaux. «Le texte 

fondamental», selon l›ex-
pression de Tahar Djaout, 
l’auteur des Vigiles, livre 
clé paru en 1987. Sous 
l’astre noir de Gérard de 
Nerval, l’un de ses poètes 
favoris, Kateb Yacine ef-
fectuait des débuts fra-
cassants en littérature. À 
lire et à relire.

Soixante ans après sa parution, ce classique demeure un feu d’artifice littéraire. Un 
classique traverse les âges, Faust de papier ayant signé un pacte avec le diable pour 
accomplir sa destinée, et rayonner de toute éternité.

Sidi Bel-Abbès 

Décès du jeune comédien  
de théâtre, Moussa Lakrout
Le jeune comédien de théâtre 

Moussa Lakrout est décédé sa-
medi à Sidi Bel-Abbès, à l’âge de 
33 ans, a-t-on appris auprès de ses 
proches.
Né en 1986 à Sidi Bel-Abbès, le 
défunt était très actif dans le mou-
vement théâtral de sa ville natale, 
comptant à son actif nombre de 
travaux avec le Théâtre régional 
de Sidi Bel-Abbès, où il travaillait, 
ainsi que plusieurs collaborations 
avec différentes coopératives et 
théâtres régionaux.
Moussa Lakrout a également cam-
pé plusieurs rôles dans différentes 
pièces de théâtres à l’instar de «El 
Guerrab we Essalhine» du Théâtre 
régional d’El-Eulma, «El Hay 
El Kadime» (Le vieux quartier), 
«Moussoussarama» du Théâtre 
régional de Saïda ainsi que «Bi-
bou wa Madinet El Ahlem» (Bi-
bou et la ville des rêves), destinée 
aux enfants. Le jeune comédien a 
participé à plusieurs grandes ma-
nifestations dans le domaine du 
4e art dont le 7e Festival national 
du Théâtre professionnel (FNTP) 
tenu en 2012, qui l’avait distingué 
du Prix de la meilleure interpré-
tation masculine, pour son rôle 
dans la pièce de théâtre, «Mada sa-
naf ’âal El Ane?» (Qu’allons-nous 
faire maintenant?).

Cinéma

«Dirty Dancing» s’offre une suite avec Jennifer Grey     

Canada 

Feu vert pour les festivals et les évènements culturels au Québec      

Cinéma

Le réalisateur Meziane Yaala n’est plus       

Bébé» revient au cinéma, 33 
ans après la sortie du film 

culte. Cette fois, sous la houlette 
du réalisateur de «Warm Bo-
dies», Jonathan Levine.
Après plusieurs semaines de ru-
meurs, le doute n’est plus. Le 
film culte «Dirty Dancing», sorti 
au cinéma en 1987, aura bel et 
bien droit à une suite, comme 

l’a confirmé le magazine amé-
ricain Deadline, ce vendredi 7 
août.
Nous disposons pour le moment 
que de très peu d’informations. 
On sait toutefois que l’actrice 
principale du long-métrage, Jen-
nifer Grey, sera au casting. L’ar-
ticle indique qu’elle est égale-
ment productrice du projet. La 

réalisation revient, elle, à Jona-
than Levine («Warm Bodies»).
«Ce sera exactement le genre de 
film romantique et nostalgique 
que les fans de la franchise atten-
daient», souffle Jon Feltheimer, 
le PDG de Lionsgate.
Le film d’origine, qui raconte 
l’histoire d’amour entre un 
danseur professionnel (Patrick 

Swayze) et une jeune vacancière 
du nom de «Bébé», avait rap-
porté plus de 200 millions de 
dollars au box-office mondial. 
Il a déjà eu droit à une suite en 
2004. Intitulée «Dirty Dancing 
: Havana Nights», elle mettait 
en scène de nouveaux acteurs, 
mais n’avait pas reçu le succès 
escompté.

Le gouvernement québé-
cois a décidé de lever l’in-

terdiction des festivals et des 
événements pour toutes les 
régions de la province fran-
cophone du Canada avec un 
maximum de 250 personnes.  
La capacité du site doit per-
mettre la distanciation sociale 
pour notamment les événe-
ments de nature sociale, com-
merciale, religieuse, cultu-

relle, sportive, de loisir ou 
de divertissement, incluant 
les festivals entre autres.  
Depuis le début de la crise 
due à la pandémie de la Co-
vid-19, les organisateurs de 
festivals et d’événements «ont 
fait preuve d’une résilience 
et d’une créativité remar-
quables», a indiqué la ministre 
du Tourisme après l’adoption 
mercredi du décret gouverne-

mental permettant un maxi-
mum de 250 personnes lors 
de rassemblements extérieurs.  
«Aujourd’hui, nous les ac-
compagnons dans le redé-
marrage de leurs activités, 
tout en assurant la sécurité 
de tous au moyen de ba-
lises claires», a-t-elle dit.  
En cas d’infraction de cette 
nouvelle mesure de décon-
finement, les responsables 

pourraient être contraints de 
payer une amende variant 
entre 1 000 et 6 000 dollars.  
Le nombre de nouvelles 
contaminations à la Covid-19 
est en baisse au Québec. Ven-
dredi, un bilan officiel fait 
état de 108 cas portant le to-
tal de personnes infectées à 60 
241, alors que le nombre de 
décès des suites de la maladie 
est de 5 687.

Le réalisateur Meziane Yaala est 
décédé samedi à l’hôpital Nafis-

sa Hamoud (ex-Parnet) d’une crise 
cardiaque à l’âge de 74 ans, a-t-on 
appris de l’association cinématogra-

phique Lumières. Né en 1946 à Lek-
seur (Béjaïa), le défunt a embrassé, 
très jeune, le septième art et a fait 
son premier long métrage en 1983 
(Chant d’automne). Feu Meziane 

Yaala a dans son actif plusieurs films 
documentaires sur la Glorieuse révo-
lution notamment lorsqu›il travaillait 
au Centre algérien de l›industrie et 
du cinéma (CAIC). Avant sa mort, 

le défunt était vice-président de l›As-
sociation Lumières. Le regretté sera 
inhumé cet après midi au cimetière 
de Sidi Yahia, selon l’association Lu-
mières.
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Après les explosions 
au port de Bey-
routh, la colère 

gronde au Liban. De 
violents incidents sont 
survenus, samedi 8 août, 
lors d’une manifestation 
contre la classe politique 
rendue responsable par 
les Libanais de la terrible 
explosion qui a fait plus 
de 150 morts.
Au moins 110 blessés, un 
policier tué
Des coups de feu ont été 
entendus sur les lieux de 
la manifestation en fin 
d’après-midi. La police 
a confirmé à l’agence 
Reuters que des balles 
avaient été tirées. Les 
images retransmises en 
direct par des télévisions 
libanaises ont montré 
plusieurs personnes visi-
blement touchées par 
des balles en caoutchouc. 
Les médias locaux citant 
la Croix-Rouge libanaise 

dénombre au moins 110 
blessés durant la manifes-
tation, dont 32 hospitali-
sés. Un policier a été tué, 
a annoncé la police liba-
naise sur Twitter.
«Un membre des forces 
de sécurité intérieure est 
décédé (...) en aidant des 
personnes coincées dans 
l’hôtel Le Gray», a pré-
cisé cette source, ajou-
tant sans autre détail qu’il 
avait «été agressé par un 
certain nombre d’émeu-
tiers qui ont entraîné sa 
chute et sa mort».
En début d’après-mi-
di, les forces de sécurité, 
avaient tiré des gaz lacry-
mogènes, à de jeunes 
protestataires ripostant 
avec des pierres, à proxi-
mité de la place des 
Martyrs, épicentre des 
manifestations dans la 
capitale.
En marge de ce rassem-
blement, des dizaines de 

contestataires ont pris 
d’assaut en fin d’après-
midi le siège du ministère 
des Affaires étrangères à 
Beyrouth, le proclamant 
quartier général de la 
Révolution. Cette initia-
tive, diffusée en direct à 
la télévision, est interve-
nue alors que l’attention 
des forces de sécurité se 
concentrait sur le ras-
semblement de milliers 
de protestataires dans le 
centre-ville. L’armée liba-
naise qui a envoyé des 
renforts dans la soirée, a 
délogé le groupe de ma-
nifestants.
Plus tôt dans la soirée, 
des manifestants ont 
également pris d’assaut 
le ministère de l’Éner-
gie. Selon des images 
en direct sur les chaînes 
de télévision libanaises, 
les protestataires ont 
fait irruption dans le 
bâtiment sous le regard 

impuissant des forces 
de sécurité. Pour rappel, 
le secteur de l’Énergie 
constitue le symbole de 
la gabegie des services 
publics et de la corrup-
tion dont est accusée la 
classe politique.

D’autres contestataires 
ont également pris 
d’assaut le quartier 
général de l’Associa-
tion des banques dans 
le centre, y mettant le 
feu avant d’être délogés 
par l’armée, selon un 

photographe de l’AFP 
sur place.
Le Premier ministre li-
banais contesté Hassan 
Diab a annoncé dans la 
soirée qu’il allait pro-
poser des élections par-
lementaires anticipées 

dans le pays. Le chef 
du gouvernement a es-
timé dans un discours 
télévisé que seules des 
élections anticipées 
peuvent permettre de 
sortir de la crise struc-
turelle.

Selon les médias libanais, plus de 110 personnes ont été blessées samedi lors de la manifestation contre le 
pouvoir organisée dans le centre-ville de Beyrouth et un policier a été tué. Dans la soirée, le Premier mi-
nistre libanais, Hassan Diab, a annoncé qu’il allait proposer des élections parlementaires anticipées.

Liban

Hassan Diab propose des élections anticipées après de violents incidents à Beyrouth

Covid-19

Pertes d’au moins 30 à 40 milliards 
d’euros pour le tourisme français     

Afghanistan

La Grande Assemblée approuve la libération 
de 400 prisonniers talibans      

Le gouvernement chiffre 
à au moins 30 à 40 mil-
liards d’euros «l’impact 

immédiat» de la crise sanitaire 
sur le secteur touristique fran-
çais, soulignant qu’une partie 
de la clientèle internationale «a 
disparu».
«En temps normal, le tourisme 
génère 180 milliards d’euros 
de recettes, dont 60 milliards 
grâce au tourisme international. 
L’impact immédiat de l’épi-
démie est d’au moins 30 à 40 
milliards d’euros», a déclaré le 
secrétaire d’Etat au Tourisme, 
Jean-Baptiste Lemoyne, dans 
un entretien avec le Journal du 
Dimanche.

«Beaucoup d’opérateurs nous 
disent que leur chiffre d’affaires 
sera en recul de 20 à 25% en fin 
d’année», a-t-il ajouté.
«Les Français participent massi-
vement à la relance du secteur 
touristique en privilégiant la 
France et 70% de ceux qui sont 
partis en vacances ont choisi de 
rester dans leur pays», a pour-
suivi M. Lemoyne.
«Cela permet de sauver l’essen-
tiel», «Mais soyons clairs : en 
temps normal, la France ac-
cueille chaque été 17 millions de 
touristes étrangers quand neuf 
millions de Français partent 
à l’étranger» et «une partie de 
cette clientèle internationale a 

disparu», a-t-il encore dit.
M. Lemoyne juge cependant 
«encourageant (...) que les in-
tentions de départ vers la France 
des clientèles belge, allemande, 
italienne et espagnole pour sep-
tembre soient plus élevées que 
pour juillet et août».
Le secrétaire d’Etat salue aussi 
«un mois de juillet encoura-
geant» et «espère que le mois 
d’août sera excellent» et l’ar-
rière-saison «aux couleurs de 
l’été indien».
Mais «cette reprise est fragile», 
souligne-t-il, car «dès qu’un 
cluster apparaît, l’effet est im-
médiat sur les annulations de 
séjour et sur les réservations».

Des milliers de dignitaires 
afghans ont approuvé di-

manche 9 août la libération de 
400 prisonniers talibans cou-
pables de crimes graves, dont 
des attaques meurtrières ciblant 
Afghans et étrangers.
«Afin d›ôter les obstacles à 
l›ouverture de pourparlers de 

paix, de mettre fin au carnage, 
et pour le bien du public, la 
jirga approuve la libération des 
400 prisonniers demandés par 
les talibans», a annoncé Atefa 
Tayebla , membre de l’assem-
blée.
La résolution, qui recommande 
la libération des prisonniers, 

a été adoptée après trois jours 
de discussions. L›avenir de ces 
prisonniers représente un enjeu 
crucial dans l›ouverture de né-
gociations entre les talibans et le 
gouvernement, les deux camps 
s›étant engagés dans un échange 
de prisonniers qui doit précéder 
ces discussions.

 Nouvelle-Zélande

100 jours sans aucun nouveau 
cas de coronavirus     

La Nouvelle-Zélande a atteint di-
manche 9 août la barre des cent 

jours sans aucune nouvelle contami-
nation au coronavirus, même si les 
autorités sanitaires ont prévenu qu’il 
était hors de question de baisser la 
garde.
Il y a actuellement 23 cas personnes 
porteuses de la Covid-19 dans l’ar-
chipel océanien mais elles ont toutes 
été dépistées à la frontière, en entrant 
dans le pays, et se trouvent en qua-
rantaine. «Atteindre les 100 jours 
sans transmission dans la population 
est une étape importante, cepen-
dant, comme nous le savons tous, 
nous ne pouvons pas nous permettre 
la moindre négligence», a averti le 
directeur de la santé, Ashley Bloom-
field. «Nous avons vu à l’étranger à 
quelle vitesse le virus peut réappa-

raître et se propager dans des en-
droits où il était auparavant sous 
contrôle, et nous devons être prêts à 
juguler rapidement tout nouveau cas 
à l’avenir en Nouvelle-Zélande».

Un pays exemplaire
La Nouvelle-Zélande, qui compte 
cinq millions d’habitants, a compté 
1.219 cas confirmés de coronavirus 
depuis février, le dernier diagnosti-
qué datant du 1er mai. Elle déplore 
22 décès. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a jugé le pays 
exemplaire pour avoir «éliminé 
avec succès la transmission dans la 
population». La Nouvelle-Zélande a 
fermé ses frontières le 19 mars. Elles 
sont désormais strictement contrô-
lées : toute personne arrivant dans le 
pays doit observer une quarantaine 
de 14 jours.
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SANTÉ

S’il n’est disponible 
que sur ordonnance, 
le diclofénac, principe 

actif du Voltarène et de ses 
génériques, est présent dans 
l’armoire à pharmacie de 
beaucoup de Français. Et 
face à une douleur difficile 
à supporter, l’utilisation 
du Voltarène en automédi-
cation peut être tentante.
Pourtant, ce médicament 
anti-inflammatoire ne se-
rait pas sans risque pour la 
santé. Dans un communi-
qué publié sur son site in-
ternet, l’association «UFC 
Que Choisir» alerte quant 
au sur-risque d’accident 
vasculaire cérébral que l’uti-
lisation du Voltarène pour-
rait engendrer, et ce, même 
à court terme. 
«L’UFC Que Choisir» se 
base notamment sur une 
étude scientifique danoise 

publiée en ligne le 4 sep-
tembre dernier dans le Bri-
tish Medical Journal.
Menée sur plus de sept 
millions d’hommes et de 
femmes, cette vaste étude 
a comparé la survenue 
de problèmes cardiovascu-
laires (fibrillation auricu-
laire, AVC ischémique, in-
suffisance cardiaque, infarc-
tus du myocarde et décès 
par arrêt cardiaque) après 
prescription de plusieurs 
anti-inflammatoires tels que 
l’ibuprofène, le naproxène 
et le diclofénac, composé 
du Voltarène et de ses géné-
riques.
En recoupant les données, 
les chercheurs danois ont 
pu constater que la prise de 
diclofénac était associée à 
une augmentation du risque 
de problèmes cardiovascu-
laires, et notamment de 20 

à 30% du risque d’infarctus 
du myocarde. «Comparé 
au paracétamol, le Volta-
rène et ses génériques se 

démarquent là aussi par un 
risque accru de 20%», pré-
cise l’étude. En conclusion, 
les scientifiques indiquent 

que le diclofénac expose à 
un sur-risque cardiovascu-
laire comparé au fait de ne 
pas prendre d’antidouleur, 

de prendre du paracétamol 
ou de prendre un autre type 
d’anti-inflammatoire non 
stéroïdien (AINS).

Citant une étude scientifique danoise, l’association «UFC Que Choisir» met en garde quant au Volta-
rène : même pris sur de courtes périodes, cet anti-inflammatoire augmenterait le risque d’AVC.

AVC 

Même à court terme, le Voltarène augmenterait le risque

Une boisson à adopter ou à éviter ?
Les propriétés digestives 

du kombucha, une 
boisson fermentée à base 
de thé, sont relativement 
garanties. Mais les effets 
sur les dents et les risques 
pour les femmes enceintes 
et les personnes immuno-
déprimées doivent être pris 
en compte. La prudence est 
de mise.
Le kombucha est une bois-
son à base de thé vert ou 
noir fermenté, qui contient 
du sucre, des levures, un 
très léger taux d’alcool et 
de caféine, et des bacté-
ries. Originaire de Chine, 

elle est désormais dispo-
nible dans les supermar-
chés et les réfrigérateurs 
de nombreuses familles. 
Ce thé pétillant très popu-
laire aurait de nombreuses 
vertus : l’amélioration de 
la digestion, du métabo-
lisme, de l’immunité, de 
la fonction hépatique, de 
la santé cardiaque et plus 
encore. Mais qu’en disent 
les experts ? Le kombucha 
est-il vraiment bon pour la 
santé ?
Cette boisson contient 
des nutriments inté-
ressants : vitamine B, 

antioxydants et probio-
tiques. Mais ce contenu 
nutritionnel dépend de la 
marque et du processus de 
fabrication, rappelle le site 
du Time. Certaines bou-
teilles peuvent contenir 
jusqu’à 30 calories et 2 à 8 
grammes de sucre. Les jus 
et les sodas en contiennent 
plus, mais ces quelques 
grammes peuvent faire la 
différence. Les experts rap-
pellent qu’il n’existe pas 
encore assez de preuves 
scientifiques pour certifier 
les prétendus bienfaits du 
kombucha.

En ce qui concerne les ver-
tus digestives de la bois-
son, malgré le manque de 
preuves scientifiques, de 
nombreux nutritionnistes 
y voient un point posi-
tif. En effet, les aliments 
fermentés acquièrent des 
propriétés probiotiques 
qui aident à équilibrer le 
microbiome intestinal et 
à réduire l’inflammation. 
Mais une boisson ne rem-
place pas une alimenta-
tion saine. Nos dents, en 
revanche, peuvent avoir 
des problèmes à cause de 
l’acidité du kombucha.

Kombucha

Quand poser une prothèse ?
Arthrose de la hanche ou du genou

L’arthrose est une 
maladie articulaire 

invalidante, qui touche 
surtout les hanches et 
les genoux. Dans cer-
tains cas, la pose d’une 
prothèse devient indis-
pensable. Sept questions 
pour mieux comprendre 
l’arthroplastie.
L’arthrose est une mala-
die douloureuse qui pro-
voque la dégénérescence 
des cartilages entourant 
les os. L’arthroplastie, 
c’est-à-dire, la mise en 
place d’une prothèse de 
hanche, vise à rétablir la 
mobilité de l’articulation 
concernée.
Avant de se décider 
pour une arthroplastie, 
il faut savoir que la pro-
thèse va s’user au fil des 
années. Que ce soit pour 
la hanche ou pour le ge-
nou, sa durée de vie est 
limitée à 15 ou 20 ans.
La chirurgie est indi-
quée seulement face à 
une arthrose sévère de 
la hanche ou du genou 
générant trop de han-
dicap, «lorsque la gêne 
et la douleur sont telles 
qu’une personne ne peut 
plus marcher», précise le 
Pr Jean Roudier.
C’est une opération de 
dernier recours. Tous les 

traitements médicaux 
contre l’arthrose doivent 
avoir été essayés : les 
antidouleurs, les anti-in-
flammatoires, les anti-ar-
throsiques, les injections 
d’acide hyaluronique 
pour lubrifier l’articu-
lation, voire les lavages 
articulaires (extraction 
de petits morceaux de 
cartilage). En général, les 
radiographies montrent 
que les cartilages ont 
presque disparu.
L’intervention dure 
une à deux heures, sous 
anesthésie générale ou 
locorégionale. Elle est 
réalisée par un chirur-
gien orthopédiste. Elle 
entraîne une hospita-
lisation d’une semaine 
et un arrêt de travail 
d’un à deux mois. Dans 
les deux cas, la prise en 
charge de la douleur 
permet au patient de se 

lever dès le lendemain de 
l’opération.
La prothèse de hanche se 
compose d’une tige en 
titane insérée dans le 
fémur, dont la taille est 
choisie selon l’anatomie 
de la personne. Elle est 
surmontée d’une pro-
thèse monobloc qui 
remplace le col du fémur 
et d’une tête en métal 
ou en céramique placée 
sur le col. Cette tête est 
insérée dans la cavité du 
bassin à l’intérieur du-
quel est placée une autre 
prothèse composée de 
métal (au contact de l’os) 
et de céramique ou de 
polyéthylène hautement 
réticulé, matériau s’usant 
moins. Cette prothèse se 
fixe par emboîtement, 
en général sans ciment. 
Puis, les os du fémur et 
du bassin repoussent 
sur les implants. 

Certains symptômes 
avant-coureurs per-

mettent d’identifier la dé-
pression post-partum chez 
les nouvelles mères. Les 
identifier permet de mettre 
en place une aide profes-
sionnelle indispensable 
pour en venir à bout. 
Les fluctuations hormo-
nales pendant la grossesse 
et après la naissance sont 
toute à fait normales. Mais 
d’après les données de 
l’Association américaine de 
psychologie, une nouvelle 
mère sur sept souffre de dé-

pression post-partum après 
l’arrivée de son bébé.
Si les femmes qui ont 
souffert de dépression et/
ou d’anxiété dans le passé 
courent un risque plus élevé 
de développer une dépres-
sion post-partum, n’im-
porte qui peut être touché. 
C’est pourquoi il est impor-
tant de connaître les signes 
avant-coureurs afin d’obte-
nir l’aide nécessaire pour 
limiter les dégâts pour la 
mère, le bébé, le père et tout 
l’entourage de la famille.
Se sentir triste et avoir la 

larme facile après l’arrivée 
d’un bébé est naturel : les 
hormones bouleversent 
l’organisme, et les émotions 
sont à fleur de peau. Beau-
coup de femmes passent 
par une phase de «baby 
blues», qui disparaît géné-
ralement au bout de deux 
semaines. Mais si le senti-
ment de détresse s’intensifie 
et persiste au delà de ces 14 
jours, il peut s’agir d’une 
dépression post-partum. 
L’aide d’une profession-
nelle est alors nécessaire. 
L’expérience de ce type de 

dépression peut augmenter 
les sentiments de culpabi-
lité et d’inutilité. La nou-
velle mère a l’impression de 
ne pas être un bon parent, 
que la relation avec son 
bébé est mauvaise, la nutri-
tion et l’allaitement ne se 
passent pas comme elle le 
souhaitait, et l’expérience 
de la maternité en général 
ne correspond pas à ses at-
tentes. Les choses qui vous 
faisaient plaisir avant ne 
provoquent plus aucune 
émotion ? Ce signe est assez 
explicite.

Dépression post-partum

5 signes à surveiller
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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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«L’UE considère le Sahara Occidental 
comme un territoire non autonome»

Les artisans mécontents du retard accusé 
dans le versement de la 3e tranche

Le président du Conseil constitutionnel exprime sa solidarité

Josep Borrell

Allocation de solidarité de 10 000 DA

Explosion de Beyrouth

Engager une réflexion collective
Les acteurs du champ médiatique en Algérie sont invités à réfléchir aux moyens de remédier à certaines 
pratiques anti-professionnelles entachant l’exercice du métier de journaliste dans notre pays, a indiqué, 
samedi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le Pr Ammar Belhimer.

Médias-Pratiques anti-professionnelles

Le haut représentant de 
l’Union européenne 

pour les Affaires étrangères 
et la Politique de sécurité, 
M. Josep Borrell, a réaf-
firmé que l’UE «considé-
rait le Sahara Occidental 
comme un territoire non 
autonome, dont le statut 
final sera déterminé par 
le résultat du processus de 
l’ONU en cours».
Dans une nouvelle réponse 
écrite à la question que lui 
a adressée l’eurodéputée 
polonaise, Mme Janina 
Ochojska, M. Borrell a 
déclaré récemment que «la 
position de l’UE concer-
nant le Sahara Occidental 
(occupé par le Maroc de-
puis 1975) est pleinement 
alignée sur les résolutions 
du Conseil de sécurité de 
l’ONU».
A cet effet, M. Borrell a 
souligné que «l’UE consi-
dère le Sahara Occidental 
comme un territoire non 
autonome, dont le statut 
final sera déterminé par 
le résultat du processus 
de l’ONU en cours», tout 
en réaffirmant le soutien 
de l’UE au processus des 

Nations unies.
Outre cette réponse, la po-
sition de principe de l’UE 
quant au conflit sahraoui a 
été, récemment, exprimée, 
à maintes reprises (les 3, 7 
et 13 juillet 2020), dans 
des réponses écrites aux 
questions parlementaires 
adressées par des députés 
européens, tous groupes 
politiques confondus, 
au chef de la diplomatie 
européenne l’interpellant 
sur l’occupation du Sahara 
Occidental et l’exploi-
tation illégale de ses res-
sources naturelles ainsi que 
les violations récurrentes 
des droits de l’Homme 
et la torture pratiquée à 
grande échelle à l’encontre 
des prisonniers politiques 
sahraouis dans les prisons 
marocaines.
Pour rappel, Mme Ocho-
jska, du Parti populaire 
européen, première force 
politique au Parlement eu-
ropéen, a, dans sa question 
datée du 6 mai dernier, 
critiqué la politique de la 
Commission européenne 
vis-à-vis du conflit au Sa-
hara Occidental.

Les artisans de la 
wilaya d’Alger at-

tendent toujours le ver-
sement de la troisième 
tranche de l’allocation 
de solidarité décidée 
par le gouvernement 
en faveur des catégo-
ries professionnelles 
affectées par l’épidé-
mie du coronavirus. 
La Maison de l’artisa-
nat interpelle la régie 
foncière. En effet, les 
artisans de la wilaya 
d’Alger qui n’avaient 
perçu que les deux tiers 
de la dite allocation, 
soit 20 000 DA sur les 
30 000 DA promis par 
le gouvernement, se 

plaignent du retard ac-
cusé dans le versement 
de la dernière tranche.
Interrogée par la jour-
naliste de la radio 
Chaîne III, la porte-
parole de la Maison de 
l’artisanat d’Alger dé-
plore ce retard qui 
pénalise cette catégorie 
ainsi que leur famille 
durant cette période 
de crise sanitaire. Selon 
elle, «Nous attendons 
cette troisième tranche 
qui n’est toujours pas 
arrivée. La régie fon-
cière d’Alger-centre 
refuse de verser la com-
pensation de 10 000 
DA».

Le président du Conseil 
constitutionnel (CC) 
algérien, Kamel Fen-

niche, a exprimé sa «solidarité 
absolue» avec le peuple liba-
nais qui traverse «un moment 
dur de son histoire» suite à la 
double explosion au port de 
Beyrouth, a indiqué hier, un 
communiqué du CC.
«Le président du Conseil 
constitutionnel algérien a 
adressé un message de condo-

léances, en son nom et aux 
noms des membres du Conseil 
constitutionnel, à son homo-
logue libanais Tannous Mech-
leb, et à travers lui, aux fa-
milles des victimes de l’explo-
sion survenue mardi le 4 août 
2020 au port de Beyrouth», a 
précisé la même source.
Kamel Fenniche a exprimé 
«sa solidarité absolue» avec le 
peuple libanais qui traverse 
«un moment dur» de son his-

toire suite à cet «évènement 
tragique, priant Dieu de cou-
vrir les victimes de sa miséri-
corde et souhaitant un prompt 
rétablissement aux blessés».
Le président du CC a éga-
lement exprimé «sa convic-
tion et sa foi en la volonté du 
peuple libanais de surmonter 
cette tragédie et de recons-
truire la ville de Beyrouth et 
de lui redonner son calme et 
sa splendeur».

Synthèse LCA 

Dans le souci d’amélio-
rer l’exercice du jour-
nalisme en Algérie, 

le ministère de la Communi-
cation invite l’ensemble des 
acteurs du champ médiatique 
national à lancer une réflexion 
collective, sérieuse et construc-
tive, visant à identifier les voies 
et moyens de pallier certaines 
pratiques anti-professionnelles 
entachant l’exercice du mé-
tier de journaliste dans notre 
pays», a-t-il souligné.
Pour le Pr Belhimer, qui a 
accordé un entretien à l’APS, 
«l’usage inconsidéré des pseu-
donymes ou encore l’ambiva-
lence de la relation de travail 
avec les organes employeurs» 
figurent «parmi les plus mani-
festes de ces pratiques anti-
professionnelles».
Il s’agit également, selon le 
ministre, de «réfléchir pour 
trouver des solutions au phé-
nomène émergent communé-
ment appelé «pages confiden-
tielles», ainsi qu’au foisonne-
ment des articles non signés, 
provoquant le doute chez le 
lecteur autour de leur authen-
ticité et de leur source».
Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement, a invité, à ce propos, 
les intervenants du champ 
médiatique à «favoriser, par 
attachement au principe d’au-
torégulation, une meilleure 

pratique du journalisme en 
Algérie par la rédaction d’une 
Charte algérienne consen-
suelle d’éthique et de déonto-
logie pour régir le secteur de la 
presse».
Cette Charte constituera ainsi, 
a-t-il souligné, «une référence 
pour les futurs Conseils et au-
torités, prévus par le Code de 
l’information de 2012 et qui 
n’ont pas encore vu le jour».
Il a rappelé, dans ce contexte, 
que l’autorité de régulation 
de la presse écrite, «autorité 
indépendante, jouissant de 
la personnalité morale et de 
l’autonomie financière», sera 
chargée notamment «d’encou-
rager la pluralité de l’informa-
tion, de veiller à la diffusion 
et à la distribution de l’infor-
mation écrite à travers tout le 
territoire national».  Ses mis-
sions consistent également, a-
t-il ajouté, à «veiller à la qua-
lité des messages médiatiques, 
ainsi qu’à la promotion et la 
mise en exergue de la culture 
nationale dans tous ses aspects, 
à veiller à l’encouragement et 
à la consolidation de la publi-
cation et de la diffusion dans 
les deux langues nationales par 
tous les moyens appropriés, 
ainsi qu’à la transparence des 
règles économiques de fonc-
tionnement des entreprises 
éditrices».
Seul un travail de «réflexion et 
de concertation responsable» 

entre la «tutelle» et l’ensemble 
de la corporation (employeurs, 
journalistes, experts), peut 
permettre d’atteindre l’objec-
tif tant escompté, consistant à 
contribuer à l’émergence d’un 
journalisme professionnel en 
Algérie, a estimé le Pr Belhi-
mer. «Une formation de qua-
lité, au sein des universités et 
établissements spécialisés, ain-
si qu’un encadrement efficient 
et éclairé, au niveau des mé-
dias, mettant en avant la sacra-
lité du respect de l’éthique et 
de la déontologie, sont l’autre 
condition sine qua non pour la 
– production- d’un journaliste 
consciencieux et profession-
nel», a-t-il insisté.
. Pour le ministre, «il est clair 
que l’expérience journalistique 
algérienne, au temps du parti 
unique ou après le 5 octobre 

1988, est relativement jeune, 
en comparaison avec celles 
de pays pionniers comme les 
Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l’Allemagne ou d’autres 
pays de traditions démocra-
tiques établies». Cela dit, a-t-il 
souligné, «les règles d’éthique 
et de déontologie sont iden-
tiques, immuables et doivent 
constituer le balisage que nul 
n’a le droit de négliger ou de 
bafouer». Même «l’absence 
d’un cadre juridique ou de 
loi écrite, régissant l’exercice 
du métier de journaliste dans 
ses moindres détails, ne peut, 
en aucun cas, constituer un 
prétexte pour la transgression 
des règles de bonnes pratiques, 
émanant de l’essence même 
du journalisme et de sa noble 
mission sociétale», a-t-il égale-
ment estimé

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/

