
Le ministre des Affaires religieuses et 
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, 
lundi à Alger, les fidèles à respecter scru-
puleusement les mesures de prévention 
sanitaire contre la propagation de la 
pandémie…

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a 
procédé, hier, au déploiement de deux 
nouvelles agences à Alger pour com-
mercialiser les produits de la finance 
islamique, a annoncé un communiqué 
de la BNA.

Réouverture des mosquéesBNA 
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Appel au strict respect 
des mesures sanitaires

Lancement de la finance islamique 
dans deux autres agences à Alger

Aussitôt dit, aussitôt 
fait. Le Fonds de finan-
cement des startups sera 
opérationnel «à partir de 
la semaine prochaine», 
a indiqué le ministre 
délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé 
de l’Economie de la 
connaissance et des Star-
tups, Yacine El-Mahdi 
Oualid. 
Ainsi, au lendemain du 
Conseil des ministres, 
où le chef de l’Etat a 
ordonné de rendre rapi-
dement opérationnel le 
fonds spécial dédié aux 
startups, ainsi que faire 
adopter, dans les meil-
leurs délais, les projets 
de textes réglementaires 
relatifs à ces entreprises, 
le processus s’accélère. 
«Ce Fonds, dédié aux 
startups, permettra un 
financement en adéqua-
tion avec la nature et la 
demande des entreprises 
innovantes», a précisé le 
ministre délégué, lors de 
sa visite à Constantine. 
Régi par des mécanismes 
de financement basés 
essentiellement sur «le 
capital risque», ce Fonds 
repose sur un mode de 
financement spécifique 
des jeunes entreprises in-
novantes de haute tech-
nologie. Comme il «tra-
duit la volonté de l’Etat 
à investir dans l’énergie, 
les idées et les projets 
des jeunes au service de 
l’économie nationale», a 
précisé le ministre. Ce 
dernier, qui fait état de 
l’existence d’environ 3 
000 startups, a indiqué 
que le nombre de ces 
entreprises sera revu à la 
hausse. Cela, au fur et à 
mesure de l’activation 
des différentes disposi-
tions d’organisation et de 
facilitations, notamment 
«la levée des contraintes 
bureaucratiques et l’allè-
gement des charges fis-
cales. Il sera également 
procédé à la création de 
zones technologiques dé-
diées aux startups.

Le nouveau président de 
la Cour d’Alger, Mokhtar 
Bouchrit, a été installé, hier 
à Alger, dans ses nouvelles 
fonctions, et ce, dans le cadre 
du vaste mouvement dans le 
corps des magistrats, décidé 
jeudi dernier par le président 
de la République, Abdelma-
djid Tebboune.

L’ambassadeur d’Algérie 
à Bruxelles, Amar Belani, 
a indiqué que les expor-
tations algériennes de 
gaz vers l’Europe vont 
augmenter dans les pro-
chaines années. Il a fait 
savoir que notre pays, qui 
couvre déjà une bonne 
partie des besoins euro-
péens dans le domaine 
gazier, est bien placé pour 
augmenter sa part de 
marché en s’appuyant sur 
son réseau de gazoducs.
Dans un entretien ac-
cordé au site d’infor-
mation Afrique-Asie, 

l’ambassadeur d’Algérie à 
Bruxelles, Amar Belani, a 
expliqué que dans le cadre 
du Pacte vert européen, 
l’Algérie, qui fournit déjà 

12% de la consomma-
tion de l’Europe en gaz, 
verra sa part de marché 
augmenter dans les pro-
chaines années. 

Dans la perspective de 
garantir la reprise de l’ac-
tivité touristique (restau-
rants, hôtels, agences de 
voyages), le ministère du 
Tourisme, de l›Artisanat et 
de la Famille a élaboré un 
protocole sanitaire pour la 
prévention du coronavirus 
«Covid-19».
Le protocole a été élaboré 
en application des déci-
sions des pouvoirs publics 
visant à un déconfinement 

progressif et flexible à la 
fois, préparé sur la base 
des recommandations 
soumises par le Comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus,. qui pré-
voit la préparation d’un 
guide des règles sanitaires 
à respecter, pour chaque 
secteur, ainsi que sur le 
développement d’un sys-
tème amélioré de surveil-
lance de la santé. 

Après des mois d’interdic-
tion, le ministère du Com-
merce a finalement décidé 
d’autoriser, à nouveau, 
l’exportation des produits 
fabriqués localement à 
l’exception de l’ail et des 
produits subventionnés. 
Dans un communiqué 
rendu public lundi, le dé-
partement de Rezig a pré-
cisé que la levée de la sus-
pension ne concerne pas 
les produits subventionnés 
ou fabriqués à partir des 
produits subventionnés.
«En raison de la crise sani-
taire que traverse le pays, 
l’exportation des masques 
et du gel hydroalcoolique 

est également interdite, 
en plus de l’ail, et ce, afin 
d’approvisionner le mar-
ché en quantités impor-
tantes et de répondre à 
la demande importante 
des citoyens», a ajouté la 
même source. Le ministère 
du Commerce a fait savoir 
qu’une cellule de veille 
avait été mise en place au 
niveau du ministère pour 
suivre l’approvisionne-
ment du marché national, 
en veillant à assurer sa sta-
bilité, en plus de prendre 
toutes les mesures qui ne 
porteraient pas préjudice 
aux besoins du marché 
national. 
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L’ère des startups commence en Algérie
Fonds de financement, cadre législatif…

L’Algérie augmentera ses exportations de gaz vers l’Europe

Reprise des activités touristiques 
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Installation du 
nouveau président 
de la Cour d’Alger

Le Cnop condamne  les manœuvres 
visant à contrecarrer  
les réformes du secteur

Les exportations des produits 
locaux reprennent

Le protocole sanitaire 
anti-Covid 19 dévoilé
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Justice

En plus de l’augmentation des volumes du gaz
Pharmacie

En s’appuyant sur son réseau de gazoducs 
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Le Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens 
(Cnop) a condamné, lundi, 
les manœuvres visant à 
contrecarrer les réformes 
engagées dans le secteur 
pharmaceutique, relevant 
que le plan d’action du 
ministère de l’Industrie 
pharmaceutique, permettra 
au ministère de la Santé de 
«se consacrer» à la qualité de 
la prise en charge des soins 
médicaux.
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Farouk Achour, directeur de l’information 
et des statistiques de la Protection civile

Réouverture des mosquées

Appel au strict respect des mesures sanitaires     

Enseignement supérieur 

Examen de la coopération bilatérale avec les Emirats arabes unis   

Accidents de la route

2 morts et 83 blessés le week-end dernier    

Le ministre des Affaires 
religieuses et des Wakfs, 

Youcef Belmehdi, a appelé, 
lundi à Alger, les fidèles à res-
pecter scrupuleusement les 
mesures de prévention sani-
taire contre la propagation de 
la pandémie du nouveau co-
ronavirus, et ce, en prévision 
de la réouverture partielle des 
mosquées à partir de samedi 
prochain.

Lors d’une visite d’inspec-
tion à la mosquée «El- Feth» 
de Dar El-Beïda à Alger, où 
il s’est enquis des mesures 
de prévention prises en pré-
vision de la réouverture par-
tielle des mosquées à partir 
du 15 août, M. Belmehdi a 
dit «miser sur la conscience 
des citoyens et leur adhésion 
aux mesures préventives et 
organisationnelles prises à 

travers les mosquées de la 
République pour aspirer à 
une réouverture totale de ces 
lieux de culte».
A cet effet, le ministre a 
appelé les responsables des 
commissions de wilaya et les 
associations supervisant l’or-
ganisation de cette réouver-
ture à travailler en vacation 
pour se faciliter la tâche et 
concourir à l’aboutissement 

de cette entreprise.
Cette réouverture concerne 
les mosquées d’une capacité 
d’accueil de plus de 1 000 fi-
dèles, soit plus de 4 000 mos-
quées à travers le pays, a rap-
pelé le ministre, faisant état 
du lancement de l’opération 
de désinfection de l’ensemble 
de ces lieux de culte avec le 
concours des walis, commis-
sions et associations.

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

Recherche scientifique, Ab-
delbaqi Benziane, a examiné, 
lundi à Alger, avec l’ambas-
sadeur de l’Etat des Emirats 
arabes unis (EAU), Yousef 
Saif Khamis Sabaa Al Ali, les 
voies et moyens de consoli-
der la coopération bilatérale 
dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur et de la 
recherche scientifique, no-
tamment à travers l’échange 
d’expériences et d’expertises 

et la réactivation des accords 
de jumelage.
Les entretiens entre les 
deux parties «ont porté sur 
la consolidation de la coo-
pération bilatérale dans le 
domaine de l’enseignement 
supérieur et la recherche 
scientifique où les relations 
de coopération entre les deux 
pays ne sont pas au niveau 
des aspirations des deux 
peuples frères», indique le 
ministère dans un commu-
niqué.

A ce propos, les deux parties 
ont convenu de «réactiver et 
réactualiser les onze accords 
de jumelage», d’encourager 
l’échange de visites des ges-
tionnaires et enseignants-
chercheurs et d’œuvrer à la 
mise en place de projets et 
de programmes communs de 
recherche en vue de parve-
nir à des résultats concrets et 
mutuellement bénéfiques de 
cette coopération».
Les deux parties ont éga-
lement affiché «leur dis-

position à l’échange des 
expertises et expériences de 
recherche en intelligence 
artificielle, technologique, 
sciences appliquées, gestion, 
sécurité alimentaire, énergies 
renouvelables et économie & 
gestion ainsi que dans le do-
maine des communications 
spatiales et de tirer profit de 
l’expérience émiratie en ma-
tière de création d’universités 
privées, des modalités de leur 
agrément et de leur gestion», 
ajoute le communiqué.

Deux personnes ont trouvé 
la mort et 83 autres ont été 

blessées dans 64 accidents de la 
route survenus, le week-end der-
nier en zones urbaines, par les 

services de la Sûreté nationale, a 
indiqué lundi un communiqué de 
la direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN).
Selon les données des services 

compétents de la Sûreté natio-
nale, le facteur humain demeure 
la principale cause de ces acci-
dents survenus les 7 et 8 août en 
cours.

La DGSN réitère son appel aux 
usagers de la voie publique à faire 
preuve de prudence et de vigi-
lance lors de la conduite et à res-
pecter le code de la route.

Sûreté d’Alger

Saisie de poudre pour 
fabrication d’Ecstasy et de 150 
comprimés de psychotropes
Les éléments de la sûreté de la circonscription 

administrative de Bir Mourad Raïs (Alger) ont 
saisi une quantité de poudre rose entrant dans la 
fabrication de l’Ecstasy et 150 comprimés de psy-
chotropes, a indiqué, lundi, un communiqué de la 
sûreté d›Alger.
Lors de patrouilles de routine, les éléments de la 
Brigade mobile de la police judiciaire relevant de 
la sûreté de Bir Mourad Raïs, ont remarqué un 
véhicule suspect à l’arrêt, avec à son bord deux in-
dividus et un troisième à côté, et dont le contrôle 
a donné lieu à la saisie d’un sac plastique conte-
nant une poudre rose entrant dans la fabrication 
de l’Ecstasy, 150 comprimés de psychotropes, des 
ordonnances émanant d’un médecin généraliste et 
d’un neurologue, trois téléphones portables et un 
montant de 67 780 DA», a précisé le communi-
qué.
Après finalisation de la procédure légale, les mis 
en cause ont été présentés devant le procureur de 
la République territorialement compétent qui a 
ordonné la mise en détention provisoire de deux 
individus et la mise en liberté d’une jeune fille.

Pêche

Réouverture aujourd’hui 
de la Poissonnerie d’Alger
L’activité et la sortie en mer des bateaux de 

pêche sont autorisées, depuis hier, à la réouver-
ture aujourd’hui matin de la Poissonnerie d’Alger.
Dans un communiqué posté sur la page officielle 
Facebook, la direction de la pêche et des ressources 
halieutiques de la wilaya d’Alger a annoncé, à 
l’adresse de tous les professionnels au niveau du 
port de pêche d’Alger, la reprise, depuis mardi soir 
11 août, de l’activité et sortie en mer des bateaux 
de pêche et la réouverture aujourd’hui, de la Pois-
sonnerie d’Alger. Le Groupe de services portuaires 
(Serport) et l’Entreprise de gestion des ports et 
abris de pêche d’Alger (EGPP) avaient annoncé la 
suspension de l’activité de la Poissonnerie d’Alger, 
dans le cadre des mesures de prévention de la Co-
vid-19.

Disparition 

Le moudjahid Hamana 
Boulaaras n’est plus
Le moudjahid Hamana Boulaaras est 

décédé à l’âge de 80 ans, a-t-on appris 
lundi du ministère des Moudjahidine et des 
Ayants droit. Né le 14 mars 1940 à Zarouria 
(Souk-Ahras), le défunt était un moudjahid 
de la première heure. Il avait rejoint les rangs 
l’Armée de libération nationale (ALN) au 
sein du 7e régiment du 3e bataillon de la base 
Est, où il a participé avec ses frères d’armes à 
plusieurs opérations et batailles, notamment 
la Grande bataille de Souk-Ahras. En 1958, 
il a occupé le poste d’instructeur à l’Ecole des 
cadres à El-Keuf (Tunisie), puis chargé de 
recrutement au Centre de Firmat Moussa en 
1960, avant d’être secrétaire général du Com-
mandement des frontières Est jusqu’à 1962.

«Afin d’agir plus efficacement contre les feux de forêt, il y a nécessité 
de revoir l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la gestion et 
la protection du secteur, notamment ceux liés aux stratégies globales 
de prévention et d’intervention à travers, notamment, une meilleure 
coordination entre les services de la Protection civile, ceux de la 
Direction générale des forêts et les autorités de proximité.»

représentent le nombre d’associations censées notamment 
se poser comme représentantes de la Société civile auprès des pouvoirs 
publics, a fait savoir le président de la Forem, Mustapha Khiati.

80 000

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Parution du 1er numéro du magazine «Wastels Resource»

Agriculture saharienne

Des technologies géospatiales 
pour identifier l’assiette foncière
Le ministre de 

l’Agriculture et 
du Développement 
rural, Abdelhamid 
Hamdani, a mis, en 
avant lundi à Alger, 
l’impératif d’accélé-
rer l’identification 
de l’assiette foncière 
devant recevoir les 
grands projets d’in-
vestissement agri-
coles et industriels 
dans les régions du 
Sud en utilisant 
les technologies 
géospatiales (don-
nées géospatiales et 
images satellitaires).
Intervenant à l’ou-
verture d’un ate-
lier technique sur 
le recensement et 
la valorisation des 
ressources agricoles 
sahariennes dispo-
nibles, aux moyens 
des technologies 
géospatiales, M. 
Hamdani a insis-
té sur l’impératif 
d’accélérer l’identi-
fication de l’assiette 
foncière agricole 
dans les régions du 
Sud et le recense-
ment de leurs capa-
cités (sol et eau) 
pour le lancement 
des investissements 
agricoles à même 
de contribuer à la 
réalisation du déve-
loppement écono-
mique durable et de 
renforcer la sécurité 
alimentaire du pays.
Cette réunion de 
coordination et de 
concertation entre 
les différents or-
ganes concernés vise 
essentiellement à 
identifier le foncier 
agricole qui sera pris 
en charge par l’Of-
fice national pour 
le développement 
de l’agriculture dans 
les régions saha-
riennes, créé récem-
ment, et à élaborer 
une feuille de route 
sur l’utilisation des 
outils géospatiaux 
(imagerie satellite, 
cartes et autres don-
nées spatiales) pour 
l’identification des 
nouvelles assiettes 
devant recevoir les 
grands projets agri-
coles et industriels 
du Sud, a précisé le 
ministre.
Soulignant que cet 
atelier intervenait 
dans le cadre de 
la mise en œuvre 
de la feuille de 
route du secteur, 
approuvée récem-
ment par le Conseil 
des ministres, M. 
Hamdani a affirmé 

que l’utilisation des 
technologies géos-
patiales pour évaluer 
les capacités natu-
relles (eau et sol) en 
zones sahariennes 
contribuera certai-
nement à la réalisa-
tion du développe-
ment durable dans 
le Sud.
Le ministre a fait  
savoir que le secteur 
sera accompagné 
dans ce cadre par 
l’Agence spatiale 
algérienne (Asal), 
l’Institut national 
de cartographie et 
de télédétection 
(INCT) relevant 
du ministère de 
la Défense natio-
nale, ainsi que par 
d’autres secteurs 
ministériels, à l’ins-
tar du ministère de 
l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et 
de l’Aménagement 
du territoire et du 
ministère des Res-
sources en eau.
Dans ce même 
contexte, M. 
Hamdani a mis l’ac-
cent sur l’impératif 
d’accélérer l’utilisa-
tion des différentes 
applications géospa-
tiales (images, cartes 
et autres données 
techniques) en vue 
de «concrétiser la 
numérisation du 
secteur agricole» sur 
laquelle repose le 
développement du 
secteur et l’accrois-
sement de son ren-
dement.
De son côté, le di-
recteur général de 
l’Asal (relevant des 
services du Premier 
ministre), Azzedine 
Oussedik, a affir-
mé que le rôle de 
l’Agence consiste à 
exploiter les satel-
lites algériens et les 
images satellitaires 
en vue d’aider à la 
prise de décisions 
appropriées, et ce, 
en mettant à dis-
position des cartes 
thématiques et opé-
rationnelles relatives 
aux terres agricoles 
dans le Sud algérien.
L’Asal s’emploie éga-
lement à fournir les 
données et images 
satellitaires permet-
tant de localiser et 
identifier les zones 
sahariennes culti-
vables en collabo-
ration avec l’Office 
national pour le 
développement de 
l›agriculture indus-
trielle dans les ré-
gions sahariennes.

L’Agence nationale des 
déchets (AND) a fait 

paraître le premier numé-
ro de son magazine inti-
tulé «Wastels Resource» 
dédié à la gestion des dé-
chets, et ce, dans le cadre 
de la stratégie du minis-
tère de l’Environnement, 
liée aux déchets, a indiqué 
lundi un communiqué de 

cette agence.
«Wastels Resource» se 
propose de mieux faire 
connaître les métiers inhé-
rents à la gestion des dé-
chets et de donner à voir 
les différents processus 
que connaît la matière-
déchet pour devenir une 
matière ressource.
La nouvelle publication 

vise également à mettre 
en évidence les différentes 
étapes que connaît l’acti-
vité de gestion des déchets 
pour déboucher sur une 
véritable économie circu-
laire, précise le communi-
qué.
Le magazine ambitionne, 
en outre, de façon cru-
ciale, conformément à 

la stratégie générale du 
ministère de l’Environ-
nement, de mettre à dis-
position l’information 
et la sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs, 
comme des «leviers incon-
tournables» dans le cadre 
de la concrétisation de ses 
objectifs environnemen-
taux à l’horizon 2035.

Fonds de financement, cadre législatif…

L’ère des startups commence en Algérie
Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Fonds de financement des startups 
sera opérationnel «à partir de la semaine prochaine», a indiqué le 
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid. 

Ainsi, au len-
demain du 
Conseil des 
ministres, où 

le chef de l’Etat a or-
donné de rendre rapi-
dement opérationnel le 
fonds spécial dédié aux 
startups, ainsi que faire 
adopter, dans les meil-
leurs délais, les projets 
de textes réglementaires 
relatifs à ces entreprises, 
le processus s’accélère. 
«Ce Fonds, dédié aux 
startups, permettra un 
financement en adé-
quation avec la nature 
et la demande des en-
treprises innovantes», a 
précisé le ministre délé-
gué, lors de sa visite à 
Constantine. 
Régi par des méca-
nismes de financement 
basés essentiellement 
sur «le capital risque», 

ce Fonds repose sur un 
mode de financement 
spécifique des jeunes 
entreprises innovantes 
de haute technologie. 
Comme il «traduit la vo-
lonté de l’Etat à investir 
dans l’énergie, les idées 
et les projets des jeunes 
au service de l’écono-
mie nationale», a pré-
cisé le ministre. Ce 
dernier, qui fait état de 
l’existence d’environ 3 
000 startups, a indiqué 
que le nombre de ces 
entreprises sera revu à la 
hausse. Cela, au fur et à 
mesure de l’activation 
des différentes dispo-
sitions d’organisation 
et de facilitations, no-
tamment «la levée des 
contraintes bureaucra-
tiques et l’allègement 
des charges fiscales. Il 
sera également procédé 
à la création de zones 
technologiques dédiées 

aux startups. Quant au 
cadre légal régissant les 
startups, le ministre a af-
firmé que l’Etat œuvre 
à organiser ce domaine 
«resté longtemps 
opaque» à travers la 
promulgation de textes 
et cadre réglementaires 
s’adaptant avec le profil 
spécifique des startups 
et protégeant ses pro-
grès. Il convient de rap-
peler que lors du dernier 
Conseil des ministres, 
le chef de l’Etat a sou-
ligné «la pertinence du 
programme présenté 
et exprimé le soutien 
total du gouvernement 
pour la mise en œuvre 
de ses grandes lignes». Il 
a instruit, par la même, 
le ministre délégué en 
charge du secteur pour 
faire adopter, dans les 
meilleurs délais, les pro-
jets de textes réglemen-
taires relatifs aux star-

tups, ainsi que rendre 
rapidement opération-
nel le Fonds spécial 
dédié à ces entreprises 
pour lancer les pre-
mières entreprises dans 
les semaines à venir. Il a 
aussi instruit les dépar-
tements concernés, de  
mettre à la disposition 
du secteur les terrains 
d’assiette pour la mise 
en place des incubateurs 
et des accélérateurs et de 
veiller à la relocalisation 
des startups algériennes 
établies à l’étranger en 
leur offrant les mêmes 
conditions dont elles 
disposent actuellement. 
A noter que l’objectif 
derrière la mise en place 
d’un vaste réseau de 
startups est de «mettre 
sur pied une nouvelle 
génération d’entrepre-
neurs, propres, dyna-
miques et ambitieux, 
porteurs de projets».

Par Arezki Louni



Par Essaïd Wakli
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En plus de l’augmentation des volumes du gaz

Pharmacie

Agriculture  

Logements LPP  

Les exportations des produits locaux reprennent

Le Cnop condamne les manœuvres visant à contrecarrer les réformes du secteur

«Forte demande pour les produits frais algériens en Europe» 

Une vaste opération de remise des clés dans les prochains jours 

Après des mois d’interdiction, le ministère du Commerce a finalement décidé d’autoriser, à nouveau, l’exportation des produits fabriqués 
localement à l’exception de l’ail et des produits subventionnés. Dans un communiqué rendu public lundi, le département de Rezig a précisé 
que la levée de la suspension ne concerne pas les produits subventionnés ou fabriqués à partir des produits subventionnés.

Le Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens (Cnop) a 

condamné, lundi, les manœuvres 
visant à contrecarrer les réformes 
engagées dans le secteur phar-
maceutique, relevant que le plan 
d’action du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique, permettra 
au ministère de la Santé de «se 
consacrer» à la qualité de la prise 
en charge des soins médicaux.
«Le Conseil national de l’ordre 
des pharmaciens, (...), condamne 
fermement les manœuvres, dé-
clarations, publications visant 
à contrecarrer les réformes en-
gagées par le gouvernement al-
gérien pour le développement 
de notre pays et notamment du 
secteur pharmaceutique», lit-on 
dans ce communiqué.

Le Cnop est un organe de déon-
tologie représentant l’ensemble 
des pharmaciens d’Algérie toutes 
catégories confondues, pharma-
ciens d’officine, pharmaciens 
biologistes, pharmaciens hospi-
taliers et hospitalo-universitaires, 
pharmaciens distributeurs et de 
l’industrie».
Le Conseil a insisté sur le fait 
que «l’ensemble» des acteurs du 
secteur avaient salué la création 
d’un ministère délégué, puis 
d’un ministère de l’Industrie 
pharmaceutique.
«En quelques mois, l’Agence na-
tionale des produits pharmaceu-
tiques en léthargie depuis des an-
nées, a été en fin de compte dotée 
de moyens, d’un siège, permet-
tant aux nombreux producteurs 

locaux d’espérer enfin une prise 
en charge de leurs probléma-
tiques administratives et règle-
mentaires qui, au seul profit de 
l’importation, retardaient voire 
compromettaient leurs projets 
de production», a-t-on encore 
souligné. Le Conseil a rappelé, 
à ce propos, que «le plan d’ac-
tion novateur et ambitieux du 
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, adopté en Conseil des 
ministres, intégrait logiquement 
la tutelle de l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques, 
noyau central de toute politique 
pharmaceutique».
Pour le Conseil, «la création du 
ministère de l’Industrie phar-
maceutique obéit à la volonté 
de l’Etat d’aller au-delà d’une 

agence en dotant le secteur d’une 
gouvernance dédiée, marquant 
ainsi l’importance stratégique 
accordée à l’industrie pharma-
ceutique, appréhendée désor-
mais comme un secteur créateur 
de richesse pour l’économie 
nationale». Il a rappelé, dans ce 
cadre que le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique prendra 
en charge la régulation des acti-
vités relevant des établissements 
pharmaceutiques. Il s’agit de la 
fabrication, l’importation, l’ex-
ploitation, la distribution et 
l’exportation ainsi que toutes 
les prérogatives liées au produit 
pharmaceutique et au dispositif 
médical».
Il a expliqué, dans ce sens, que 
toutes les activités liées aux exer-

cices médicaux et pharmaceu-
tiques intégrées dans la carte 
sanitaire, l’officine, le laboratoire 
d’analyse, la Pharmacie hospita-
lière, la PCH, l’IPA relèveront 
bien évidement du ministère de 
la Santé». «La politique du gou-
vernement étant une et indivi-
sible, les deux ministères intera-
giront ensemble au seul bénéfice 
du développement du pays», a 
encore estimé le Conseil.
Le Conseil a conclu son commu-
niqué en lançant un appel «à se 
démarquer des tentatives de ma-
nipulation et de désinformation 
orchestrées par des parties sou-
cieuses de préserver leurs intérêts 
ou leurs positions sans se soucier 
de l’avenir de la profession et du 
pays».

Par  Aziz Latreche 

Toufik Hadke-
heil, président 

du Cluster algé-
rien des fruits et lé-
gumes à l›export (Ca-
flex), a affirmé que 

les exportateurs algé-
riens dans ce domaine 
pourront bientôt ex-
poser leurs produits 
dans le célèbre marché 
de Rungis en France.
Ce marché , rappe-

lons-le, est le plus 
grand marché de gros 
de produits frais au 
monde et un acteur 
économique majeur 
pour la France.L’in-
tervenant a souligné 

dans des déclarations 
médiatiques à notre 
confrère arabophone 
Ennahar online, que 
le Cluster qu’il dirige 
est «en négociation 
avec les responsables 

de cette enceinte pour 
pouvoir organiser des 
expositions» au pro-
fit des produits algé-
riens. «Ça sera une 
première initiative, 
mais qui sera générali-

sée dans plusieurs pays 
européens», ajoute-t-
il.A une question de 
savoir la réalité et la 
place des produits al-
gériens frais dans les 
marchés internatio-

naux, l’intervenant 
a souligné qu’il y a 
«une forte demande à 
l’égard des légumes et 
fruits algériens notam-
ment au niveau des 
marchés européens».

L’Agence nationale 
de la promotion 

immobilière lance-
ra dans les prochains 
jours, une vaste opéra-
tion de remise des clés 

pour les bénéficiaires, 
selon un communiqué 
publié par la même so-
ciété sur sa page Face-
book.
Dans le même com-

muniqué, la société 
a invité les citoyens 
concernés à se rap-
procher de ses direc-
tions de projets ainsi 
que de ses directions 

régionales en vue de 
finaliser toutes les dis-
positions financières et 
administratives à cet 
effet.
Parmi les sites concer-

nés par cette vaste opé-
ration que la même 
société a cités dans 
son communiqué, on 
trouve les sites : 80 Lo-
gements LPP à Larbaâ 

dans la wilaya de Bli-
da, les 218 Logements 
LPP dans la wilaya de 
Tiaret et autres que le 
communiqué a bien 
déterminé ainsi que 

les services concernés 
par la finalisation des 
dispositions et pour 
chaque site.

A.L

 

En raison de la 
crise sanitaire que 
traverse le pays, 
l’exportation des 

masques et du gel hydroal-
coolique est également in-
terdite, en plus de l’ail, et ce, 
afin d’approvisionner le mar-
ché en quantités importantes 
et de répondre à la demande 
importante des citoyens», a 
ajouté la même source. Le 
ministère du Commerce a 
fait savoir qu’une cellule de 
veille avait été mise en place 
au niveau du ministère pour 
suivre l’approvisionnement 
du marché national, en veil-
lant à assurer sa stabilité, en 
plus de prendre toutes les 
mesures qui ne porteraient 
pas préjudice aux besoins du 

marché national. Rappelons 
que l’interdiction d’exporter 
ces produits avait été prise, 
il y a quelques mois, dans le 
cadre des mesures prises par 
le gouvernement pour faire 
face au coronavirus (Co-
vid-19).
Avant même cette autori-
sation, certains groupes, 
comme Cévital, ont déjà 
exporté d’énormes quantités 
de sucre et d’huile. Ainsi, se-
lon des sources spécialisées, 
les quantités de sucre raffiné 
exportées par Cevital durant 
la période étalée entre le 1er 
janvier et le 30 juin 2020, 
s’élèvent à 320 209 tonnes; 
contre 259 508 durant la 
même période de l’année 
dernière, soit une hausse de 
23.39%. S’agissant des ex-
portations des oléagineux, 

celles-ci sont passées de 4 
613 tonnes au cours du pre-
mier semestre 2019 à 3 000 
tonnes au cours de la même 
période de 2020.
En sus de produits manufac-
turés, l’Algérie prévoit d’aug-
menter ses exportations de 
gaz vers l’Europe. C’est ce 
qu’a déclaré l’ambassadeur 
d’Algérie à Bruxelles, Amar 
Belani qui prévoit, pour les 
années à venir, une hausse 
des exportations du gaz na-
turel algérien vers l’Europe. 
Ainsi, l’Algérie continuera 
à fournir de plus en plus de 
gaz à ses partenaires com-
merciaux, notamment les 
pays membres de l’Union 
européenne (UE). 
En effet, le diplomate algé-
rien estime que la part du 
gaz naturel dans le bouquet 

énergétique «ne fera que 
croître à l’avenir» et ce, mal-
gré «les convulsions actuelles 
du marché». Amar Belani a 
déclaré, dans un entretien 
accordé à Afrique-Asie, que 
le gaz naturel constituera 
au cours des prochaines an-
nées «un instrument indis-
pensable vers la transition 
énergétique». Ainsi, l’Algérie 
reste pour l’UE un parte-
naire fiable et sûr en matière 
d’approvisionnement en 
hydrocarbures, notamment 
le gaz naturel. Amar Belani 
rappelle, par ailleurs, que 
l’Algérie assure plus de 12% 
des quantités de gaz impor-
tées par les pays de l’UE.
Dans ce même contexte, 
Amar Belani a déclaré que le 
Pacte vert européen prévoit 
la neutralité climatique d’ici 

2050 et la réduction du gaz 
à effet de serre jusqu’à 55%. 
C’est pour cette raison que 
cette transition énergétique, 
souhaitée par l’UE, exige le 
développement des éner-
gies renouvelables. Dans ce 
sens, l’Algérie, estime le di-
plomate, représente un gise-

ment important à proximité 
de l’Europe, notamment en 
matière d’énergie solaire. 
Cette richesse constitue «un 
véritable gisement de coo-
pération bilatérale avec le 
partenaire européen pour les 
années et décennies à venir», 
souligne Amar Belani.
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L’Algérie augmentera ses exportations de gaz vers l’Europe
L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a indiqué que les exportations algériennes de gaz vers l’Europe vont 
augmenter dans les prochaines années. Il a fait savoir que notre pays, qui couvre déjà une bonne partie des besoins euro-
péens dans le domaine gazier, est bien placé pour augmenter sa part de marché en s’appuyant sur son réseau de gazoducs.

En s’appuyant sur son réseau de gazoducs 

USTHB-CRSTDLA

Signature d’un accord-cadre de coopération
        

Hydrocarbures 

Le pétrole démarre la semaine du bon pied         
Un accord-cadre de 

coopération a été 
signé récemment entre 
l’Université des sciences 
et de la technologie 
Houari- Boumediene 
(USTHB) et le Centre de 
recherche scientifique et 
technique pour le déve-
loppement de la langue 
arabe (CRSTDLA), 
portant sur plusieurs do-
maines de la recherche.
Cet accord, signé le 29 
juillet dernier lors d’une 
cérémonie présidée par 
le recteur de l’USTHB, 
le Pr Djamel-Eddine 
Akretche, et le direc-
teur du CRSTDLA, le 
Dr Mourad Abbas, a 
pour objectif de mettre 
en œuvre et à dévelop-
per la coopération dans 
plusieurs domaines de la 
recherche, a indiqué di-
manche un communiqué 
de l’USTHB.
A cet effet, les deux par-
ties se sont accordées sur 
la nécessité de mettre en 
œuvre et à développer 
la coopération dans les 
domaines d’intérêt iden-
tifiés, entres autres, l’in-
telligence artificielle, le 
traitement automatique 
du langage naturel, le 
traitement automatique 
de la parole, l’architec-
ture des systèmes et les 
multimédias, les télé-
communications, les pla-
teformes d’enseignement 
de la langue arabe.

Il s’agit également de 
l’étude des anciens ma-
nuscrits scientifiques 
et techniques arabes et 
construction de bases de 
données des termes (no-
tions et définitions), l’ar-
chitecture des systèmes 
et les multimédias, la 
biométrie, le traitement 
du signal biomédical et 
les systèmes intelligents, 
la vision par ordina-
teur pour l’interaction 
homme-machine, le 
Cloud computing et les 
big data, et le soutien 
technique aux projets 
de recherche, ajoute la 
même source.
L’objectif de cet accord 
consiste, également, à 
promouvoir les actions 
de collaboration et 
d’échange pour la re-
cherche et le développe-
ment, notamment pour 
des programmes, projets 

ou systèmes nécessitant 
des actions multidiscipli-
naires dans un cadre de 
complémentarité.
En vue d’atteindre les 
objectifs escomptés, les 
deux parties s’engagent 
à réaliser des actions 
conjointes de recherche 
fondamentale et appli-
quée et/ou de développe-
ment technologique sou-
tenus par les modalités 
de collaboration décidés 
par les deux parties.
La mise en œuvre de cet 
accord-cadre donne lieu à 
la conclusion de conven-
tions d’application entre 
les deux parties, spéci-
fiques à chaque projet 
ou action. Le présent 
accord-cadre est conclu 
pour une durée initiale 
de trois années, et pourra 
être renouvelé pour une 
période de même durée, 
souligne le communiqué.

Les cours du pétrole 
commençaient la 
semaine en hausse 

lundi, galvanisés par l’opti-
misme du PDG du géant 
pétrolier Aramco et par 
l’offre irakienne attendue en 
baisse. Le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison 
en octobre valait 44,84 dol-
lars à Londres, en hausse de 
0,99% par rapport à la clô-
ture de vendredi.
A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois 
de septembre grimpait de 
1,48% à 41,81 dollars. Les 
prix du pétrole «sont en 
meilleure forme en ce début 
de semaine, récupérant la 
quasi-totalité des pertes de 
vendredi», a constaté Eugen 
Weinberg, analyste de Com-
merzbank.
Les deux cours de référence 
avaient respectivement per-
du 1,5% et 1,7% vendredi, 
lestés par un nouvel accès de 
tensions entre Washington 
et Pékin et la progression 
de la Covid-19, notamment 
aux Etats-Unis. Al Stan-
ton, de RBC, estime que 
les déclarations du PDG de 
Saudi Aramco Amin Nasser 
dimanche constituent l’élé-
ment majeur de soutien aux 
prix du brut.
M. Nasser, cité dans un 
communiqué à l’occasion 
des résultats trimestriels de 

l’entreprise, s’est dit opti-
miste quant à une «reprise 
partielle du marché de 
l’énergie» alors que de nom-
breux pays assouplissent les 
restrictions sanitaires face à 
la pandémie. 
Le géant pétrolier détenu 
majoritairement par l’Etat 
saoudien, premier expor-
tateur de brut au monde, 
a fait par ailleurs état d’un 
bénéfice net d’environ 6,6 
milliards de dollars (environ 
5,6 milliards d’euros), en 
chute de 73,4% sur un an 
mais honorable comparé à 
de nombreux autres géants 
de l’énergie internationaux.
«La bonne santé des marchés 
financiers et les tensions 
politiques dans le monde 
entier créent un environne-

ment favorable», a ajouté M. 
Weinberg, de même que des 
«perspectives de demandes 
plus élevées en Arabie Saou-
dite et une production en 
Irak attendue en baisse en 
août et septembre».
Pour surmonter la chute de 
la demande de brut, l’Or-
ganisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) 
et leurs alliés, via l’accord 
Opep+, ont décidé de ré-
duire drastiquement leur 
production de brut depuis le 
mois de mai, s’imposant des 
limites par pays.
Il a été demandé aux mau-
vais élèves du cartel, qui ont 
pompé davantage que leur 
quota au printemps, comme 
l’Irak, d’opérer un rattra-
page.

Par Zahir Radji

Dans un entretien 
accordé au site 
d’information 
Afr ique-As ie , 

l’ambassadeur d’Algérie à 
Bruxelles, Amar Belani, a 
expliqué que dans le cadre 
du Pacte vert européen, 
l’Algérie, qui fournit déjà 
12% de la consommation de 
l’Europe en gaz, verra sa part 
de marché augmenter dans 
les prochaines années. 
Cette déclaration intervient, 
rappelle-t-on, quelques se-
maines après que la Société 
nationale des hydrocarbures 
(Sonatrach) a pris le contrôle 
du deuxième gazoduc reliant 
l’Algérie à l’Espagne, Med-
gaz. 
Le diplomate algérien a 
également évoqué, dans 
cet entretien, l’importance 
de l’investissement dans le 
l’énergie solaire dans cadre 
d’une coopération triangu-
laire entre l’Europe, l’Algérie 

et des pays africains.
Ainsi, M. Belani a expliqué 
que dans le cadre du Pacte 
vert européen qui prévoit 
d’ici à 2050 une réduction 
de 50% et 55% des gaz à 
effet de serre par rapport au 
niveau de 1990, «le gaz natu-
rel continuera de constituer 
pour les années à venir un 
instrument indispensable 
vers la transition énergétique 
souhaitée par l’UE, mais éga-
lement dictée par les obliga-
tions internationales induites 
par l’Accord de Paris sur le 
climat». «La part du gaz na-
turel dans le mix énergétique 
ne fera que croître à l’ave-
nir, malgré les convulsions 
actuelles du marché», a-t-il 
ajouté.
Après avoir rappelé que le 
secteur de l’énergie revêt un 
caractère structurant dans 
les relations de l’Algérie avec 
l’Union européenne, Amar 
Belani a souligné que «notre 
pays a toujours été un parte-
naire fiable et sûr en matière 

d’approvisionnement en hy-
drocarbures, notamment de 
gaz naturel dont il assure plus 
de 12% des quantités impor-
tées par les pays membres de 
l’UE».
Il est à rappeler que quatre 
gazoducs relient l’Algérie 
à l’Europe, à savoir le Ma-
ghreb-Europe, le Medgaz, 
le Galsi et le Transméditer-
ranéen. Le Transsaharien as-
sure pour sa part le transport 
du gaz nigérian vers l’Algérie, 
qui à son tour l’achemine 
vers l’UE.
L’Agence britannique spé-
cialisée «S&P Global Platts»  
a souligné que l’Algérie dis-
pose d’un surplus de capacité 
d’exportation de gazoduc et 
de GNL, ce qui lui permet 
plusieurs options, notam-
ment en ce qui concerne 
les ventes au comptant. Le 
ministre de l’Energie, Abde-
lamdjid Attar, souligne dans 
ce cadre la capacité d’expor-
tation importante du pays, 
ce qui permet à Sonatrach 

d’honorer aisément ses 
engagements contractuels 
et d’«avoir la flexibilité de 
placer des quantités supplé-
mentaires sur le marché au 
comptant».
Dans  une interview accordée 
à Global Platts, M. Attar a 
ajouté qu’un projet en cours 

au port de Skikda permettra 
aux très grands transpor-
teurs de gaz de charger des 
cargaisons, élargissant ainsi 
la gamme des options d’ap-
provisionnement en GNL. 
«La stratégie marketing de 
Sonatrach est également axée 
sur la diversification et l’ex-

pansion de son portefeuille 
clients», a déclaré Attar. L’Al-
gérie a commencé, rappelle 
Platts, à fournir du GNL 
à un plus grand nombre de 
pays ces dernières années, 
avec des volumes croissants 
fournis à des pays comme le 
Pakistan et l’Inde.
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Mila

Logements et aides financières 
pour les sinistrés des deux 
tremblements de terre
Cent unités de logement public 

locatif (LPL) et des aides finan-
cières ont été dégagées pour la prise 
en charge des familles touchées par 
les deux tremblements de terre, qui 
ont frappé vendredi dernier la wilaya 
de Mila, a-t-on appris lundi auprès 
des services de la wilaya.
«La décision d’affecter ce quota de 
logements et ces aides financières 
fait suite aux visites effectuées, 
vendredi et samedi derniers, par 
cinq membres du gouvernement 
dans la wilaya pour l’évaluation 
des dégâts causés par ces deux 
tremblements de terre», ont pré-
cisé les mêmes services dans un 
communiqué.
«L’octroi des aides se fera sur la base 
des résultats des expertises tech-
niques en cours par les services de 
l’organisme de contrôle technique 
de la construction (CTC) et la va-
leur sera déterminée selon la classi-
fication de chaque bâtisse», ajoute le 
communiqué.
La même source souligne, à la fin, 
la disposition des pouvoirs publics 
à dégager les aides financières et les 
programmes supplémentaires néces-
saires à la prise en charge des sinistrés 
des deux tremblements de terre dans 
la wilaya de Mila.

Constantine 

Lancement d’une campagne de 
sensibilisation pour la protection 
du patrimoine forestier
Une campagne de sensibilisation 

pour la protection du patri-
moine forestier a été lancée dimanche 
à Constantine depuis la forêt de Dje-
bel El-Ouahch impliquant le groupe-
ment de la Gendarmerie nationale et la 
Conservation des forêts, a-t-on appris 
auprès de ce corps constitué.
Cette campagne, qui devra se pour-
suivre tout au long du mois d’août 
courant et ciblera les forêts de Constan-
tine, intervient conséquemment à la 
convention signée entre la Conserva-
tion des forêts et le groupement de la 
Gendarmerie nationale visant «à unir 
les efforts et initier des actions d’infor-
mation et de sensibilisation pour la pré-
servation du couvert végétal», a indiqué 
à l’APS, le chef de bureau de la police 
judiciaire du groupement territorial de 
la gendarmerie, le lieutenant -colonel , 
Abderezak Khaldi Il a dans ce sens dé-
claré que des brigades combinées, entre 
Conservation des forêts et la gendar-
merie sillonnent les espaces forestiers et 
de détente de la wilaya et sensibilisent 
riverains et promeneurs sur «des gestes 
simples mais salvateurs pour préserver 
l’environnement». 

Durement tou-
chés par la crise 

sanitaire depuis la mi-
mars dernière après 
la décision officielle 
du confinement par-
tiel, prise parmi les 
mesures de prévention 
contre la Covid-19, 
et qui les a obligés 
de cesser provisoire-
ment leurs activités, 
des commerçants se 
disent enthousiastes à 
l’idée de reprendre le 
travail en préparant 
les conditions permet-
tant le strict respect de 
mesures préventives 
contre la propagation 
du coronavirus.
Les préparatifs sont 
axés notamment sur le 
rappel de leurs effec-
tifs dont la majorité 
est en chômage forcé, 
l’affichage d’écriteaux 
qui exigent à la clien-
tèle le port obligatoire 
du masque, le respect 
de la distanciation, la 
fourniture du gel, de 
même que d’autres 
consignes comme 
l’utilisation des ter-
rasses et l’emplace-
ment des tables, ainsi 
que d’autres règles 
d’intérêt sanitaire.
Ils sont presque 830 
cafés, 640 restaurants 
et 234 établissements 

hôteliers employant 
près de 5 500 salariés 
déclarés, ayant subi 
cette crise sanitaire 
au niveau de la wilaya 
d’Oran, même si cer-
tains arrivent à s’en 
sortir en ces temps 
du Covid-19, à l’ins-
tar des pizzérias et 
fast-foods, pour avoir 
adopté le service «à 
emporter», une for-
mule-refuge pour 
éviter de mettre la clé 
sous le paillasson.
Une situation «inte-
nable» pour la plu-
part, comme l’a fait 
remarquer le coordi-
nateur du bureau de 
la wilaya d’Oran de 
l’Union générale des 
commerçants et arti-
sans algériens (UG-
CAA), Mouad Abed, 
qui a appelé, dans une 
déclaration à l’APS, à 
une ouverture de ces 
commerces à la faveur 
de l’assouplissement 
des horaires du confi-
nement partiel, avec 
respect du protocole 
sanitaire.
«Ils sont quasiment 
à l’arrêt et vivent 
les pires difficultés 
à l’arrêt à cause du 
coronavirus. Certains 
travailleurs souffrent 
car ils n’ont aucune 

rentrée d’argent», 
a-t-il fait observer, 
estimant que le dis-
positif d’ouverture 
graduelle et contrôlée 
des plages et des lieux 
de détente sera d’un 
grand secours pour ce 
secteur commercial, 
grand pourvoyeur 
d’emplois.
Les Oranais, habitués 
aux sorties nocturnes, 
n’ont jamais vécu une 
saison estivale pareille. 
Une saison plutôt 
morne, comme le dit, 
avec un sentiment 
de dépit Sidi Moha-
med El Mehdi, un 
étudiant, la vingtaine 
d’années entamée, 
qui accueille toutefois 
la nouvelle, celle de 
l’ouverture des cafés et 
restaurants et la mo-
dulation des horaires 

de confinement avec 
un grand espoir de re-
tour à la vie normale.
«Je remercie les auto-
rités du pays d’avoir 
compris que les ci-
toyens étaient angois-
sés et avaient besoin 
d’un bol d’air frais 
pour se rafraîchir et se 
réconforter après un 
Ramadhan et deux 
fêtes de l’Aïd fêtées 
sans éclat», a t-il dé-
claré. A haï Akid Lot-
fi, un quartier com-
mercial qui a détrôné 
le centre-ville en ma-
tière d’affluence, c’est 
le branle-bas de com-
bat chez les commer-
çants, notamment les 
cafetiers et les restau-
rateurs de table pour 
renouer avec l’acti-
vité.
Un quartier, d’habi-

tude plein à craquer 
notamment dans les 
soirées d’été et qui 
tente de retrouver son 
ambiance perdue de-
puis le confinement 
partiel décidé pour 
endiguer la pandémie 
du coronavirus.
Houari, gérant d’un 
café avec terrasse, es-
saie d’effacer la «grise 
mine» qu’il traîne 
depuis des semaines, 
en proposant un nou-
vel achalandage, à la 
faveur de l’ouverture 
de son établissement 
et misant sur le bon 
accueil, l’hygiène, 
dans le respect du 
protocole sanitaire 
édicté par les pou-
voirs publics dans 
le cadre de la lutte 
contre la pandémie 
de la Covid-19.

Oran

Soulagement des cafetiers et restaurateurs 
à la veille de la reprise  
Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la wilaya d’Oran, 
affichent un soulagement à la veille de la reprise graduelle 
de leurs activités, prévue samedi prochain.

El-Oued 

Attribution de plus 410 logements et de 2 900 
aides à l’habitat durant le 1er semestre        
Au moins 412 unités 

de logements et 2 980 
aides à l’habitat ont été at-
tribuées à travers la wilaya 
d’El-Oued durant le pre-
mier semestre de l’année en 
cours, a-t-on appris lundi 
des services de la wilaya.
Ces logements se répar-
tissent entre les formules 
du logement public loca-
tif (190 unités dans la 
commune d’El-Magrane) 
et du logement promo-
tionnel aidé (222 uni-
tés dans les communes 
d’El-Oued, Debila et El-
Bayadha), a-t-on précisé. 

Les aides financières à la 
construction concernent 
plus de 200 aides à l’habi-
tat rural et 2 700 autres 
destinées aux bénéficiaires 
des lotissements sociaux, 
selon la même source. Les 
pouvoirs publics attachent 
un intérêt particulier à la 
concrétisation des pro-
grammes d’habitat et l’at-
tribution des logements à 
leurs bénéficiaires, notam-
ment les catégories sociales 
vulnérables, au titre des 
programmes visant à endi-
guer la crise de logement, a 
affirmé le wali d’El-Oued, 

Abdelkader Bensaid, lors 
d’une réunion du Conseil 
exécutif de la wilaya. 
S’agissant de l’arrêt de cer-
tains programmes d’habi-
tat, pour des problèmes 
de propriété foncière de 
terrains privés, notamment 
pour ce qui concerne le 
programme du logement 
promotionnels aidés, il 
a assuré que les services 
concernés ont procédé sys-
tématiquement à la levée 
des contraintes à travers 
le changement du choix 
de terrain, en attendant 
les décisions de justice 

sur l’origine de propriété. 
La wilaya d’El-Oued a 
procédé, depuis 2017, à 
l’attribution de 25 000 
unités d’habitat, de diffé-
rentes formules, a signalé 
le wali, ajoutant que plus 
de 900 logements de type 
public locatif sont prêts 
à être attribués dans dif-
férentes communes. En 
outre, 459 logements pu-
blics locatifs et 4 389 aides 
à la construction devront 
être attribués au cours du 
second semestre de l’année 
en cours, selon les services 
de la wilaya. 
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La pensée dominante 
dans les années 80 

et 90 en économie a 
considéré que la poli-
tique de la libéralisa-
tion financière était 
clairement favorable 
au développement 

financier qui condui-
sait à la croissance 

et au développement 
économique. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

Cette vision ou concep-
tion néolibérale était 
fondée sur des ap-

proches théoriques et empi-
riques que l’on a présentées 
au premier chapitre. Mais en 
réalité, l’examen de la politique 
de la libéralisation financière à 
donnée naissance à une littéra-
ture (littérature des crises ban-
caires) qui soutient une thèse 
parfaitement opposante à ceux 
qui défendent le bien-fondé du 
principe de la libéralisation to-
tale des systèmes financiers. En 
effet, les opposants de la libé-
ralisation financière affirment 
que les politiques de libérali-
sation financières ont accentué 
la fragilité des systèmes finan-
ciers, ce qui a conduit à la mul-
tiplication des crises bancaires 
systémiques (objet de notre 
première section). Ces oppo-
sants se sont développés au 
cours de la seconde moitié des 
années 90 suite à la succession 
des faillites et des déséquilibres 
bancaires et financiers dans le 
monde et dont la gravité appa-
raît sans précédent, touchant 
la majorité des pays. Suivant 
cette littérature (littérature 
des crises bancaires), les expé-
riences réussies de la libéralisa-
tion financière sont très rares et 
dans le cas général, la libérali-
sation financière provoque une 
crise dans le système bancaire 
et financier accompagnée par 
une chute brutale de la crois-
sance et une contraction du 
PIB. 
Les incertitudes des bénéfices 
de la libéralisation en rap-
port avec l’importance de ses 
coûts ont remis en cause le 
bien-fondé du principe de la 
libéralisation financière. Les 
conséquences désastreuses liées 
à l’instabilité financière inter-
nationale ont suscité l’émer-
gence de l’intérêt apporté à la 
gouvernance bancaire (objet de 
notre seconde section). L’exer-
cice de la bonne gouvernance 
au sein du milieu bancaire et 
financier est une condition 
nécessaire à la stabilité finan-
cière. En effet, le secteur ban-
caire se caractérise par rapport 
aux autres secteurs par le poids 
et l’importance de la réglemen-
tation bancaire qui encadre et 
régit l’activité bancaire. 
La réforme des instruments 
ou des mécanismes influen-
çant l’activité bancaire par le 
CB dans le cadre de la mise 
en œuvre des accords de Bâle 

illustre bien à la fois les dan-
gers qui peuvent surgir d’une 
réforme financière trop libérale 
ou mal maîtrisée et l’impor-
tance de la régulation bancaire, 
notamment la supervision ban-
caire en tant que filet de sécu-
rité pouvant affaiblir la fragilité 
des systèmes financiers contre 
d’éventuels chocs ou d’effets de 
contagions externes (objet de 
notre troisième section). 

L’instabilité financière et 
dynamique des crises ban-

caires 
Les politiques de libéralisa-
tion financière engagées de-
puis les années 80 offrent un 
bilan contrasté : d’un côté, le 
développement marquant de 
l’industrie financière (dévelop-
pement des acteurs financiers, 
développement des marchés 
de capitaux, développements 
des instruments financiers….) 
semble bien avoir accru au 
niveau mondial l’efficacité du 
financement des économies, 
d’un autre côté, la multiplica-
tion des crises bancaires dans 
toutes économies quel que soit 
leur degré de développements, 
témoignant ainsi d’une forte 
augmentation de l’instabilité 
des systèmes bancaires et finan-
ciers. 
Au cours de cette section, notre 
objectif consiste en premier 
lieu, à expliquer le phénomène 
de l’’instabilité financière et 
du risque systémique qui me-
nacent le bon fonctionnement 
des systèmes financiers. En 
deuxième lieu, on se consacre 
à identifier la nature et les 
facteurs à l’origine des crises 
bancaires dans un contexte de 
libéralisation financière. Et en 
fin de compte, vu le nombre 
des crises bancaires manifestées 
depuis l’effondrement de la 
conférence de Bretton-Woods, 
nous nous proposons d’appor-
ter des explications théoriques 
et empiriques des différents 
déterminants économiques des 
crises bancaires. 
Il n’existe pas une définition 
claire et précise de l’instabilité 
financière. Dans la littérature 
économique, les auteurs se sont 
plus fixés à définir le concept 
positif de la stabilité financière, 
qui commence à prendre une 
part importante dans l’agenda 
des institutions financières 
internationales (FMI, BM..) à 
partir de la seconde moitié des 
années 90. 
La forte concurrence constatée 

entre les banques elles-mêmes 
et entre les banques et les mar-
chés financiers, a poussé les 
banques à rendre négociables 
leurs créances et dettes vis-à-vis 
des agents non financiers. Le 
développement du marché in-
terbancaire, du marché hypo-
thécaire et du marché des titres 
de créances négociables à court 
et moyen termes constituant le 
marché monétaire est la consé-
quence de cette concurrence. 

1.2)- Les éléments ayant 
contribué à la mutation des 

métiers bancaires 
Les événements ayant contri-
bué aux ouvertures écono-
miques (suppression des droits 
de douanes, paradis fiscaux, 
politique monétaire expansive 
etc…) ont permis aux entre-
prises de différentes tailles de 
conquérir de nouveaux mar-
chés ou segments que ce soit 
au niveau domestique ou inter-
national. Pour accompagner le 
développement des entreprises 
industrielles et commerciales, 
les gouvernements, il est à 
noter que l’activité de «ban-
cassurance» ne figure à aucun 
niveau de la ventilation des 
métiers bancaires proposée par 
Bâle II. Ils ont libéralisé égale-
ment leurs secteurs bancaires 
et financiers. Ce changement 
au niveau des systèmes ban-
caires s’explique par l’aboli-
tion de plusieurs régimes qui 
ont caractérisé la période de 
l’après-guerre jusqu’au début 
des années 80 à savoir : 
1. Le passage à un système 
de change flottant : En 1976, 
les accords de la Jamaïque 
ont donné la reconnaissance 
formelle de la flottabilité des 
monnaies et démonétisation 
de l’or.  2. La suppression de 
l’encadrement de crédit : L’en-
cadrement du crédit est une 
technique permettant à une 
Banque centrale d’atteindre les 
objectifs qui lui sont assignés 
dans le cadre de la politique 
monétaire. Les autorités mo-
nétaires fixent le volume global 
des crédits que chaque banque 
est autorisée à consentir 
compte tenu de la progression 
de la masse de monnaie voulue 
et de croissance économique 
anticipée. Cette technique a 
été depuis les années 70, l’ins-
trument central de la politique 
monétaire de plusieurs pays 
de l’OCDE (la France, l’Italie, 
les Pays – Bas et le Japon). La 
France a été le seul pays à uti-

liser cet instrument (de 1973 à 
1985) de façon permanente. A 
la fin des années 90, le mouve-
ment général des réformes éco-
nomique et financière at fini 
par convaincre un ensemble 
de pays d’abandonner les an-
ciennes pratiques (notamment 
le système de contrôle des 
changes). 
3. La libéralisation des taux 
d’intérêt : son rôle, c’est ac-
compagner par l’ouverture des 
systèmes financiers des pays 
développes et des pays émer-
gents à la concurrence interna-
tionale. 
4. Le développement des tech-
nologies : Les avancées consta-
tées en matière de NTIC 
matérialisées par des outils, lo-
giciels, et procédures informa-
tisées ont largement contribué 
au développement de la sphère 
financière que ce soit au niveau 
domestique ou international. 
Les conséquences multiples de 
ces différentes mesures dé-ré-
gulatrices ont affectés la quasi-
totalité du monde de la banque 
et de la finance. 
Schématiquement, au niveau 
des pratiques bancaires, on 
peut noter les changements 
suivants : 
1. Le passage de la banque tra-
ditionnelle au rapprochement 
du marché (banque de marché) 
: A la fin des années 70, s’est 
développé un processus d’ho-
mogénéisation et d’allégement 
de la réglementation bancaire 
et financière dont l’achève-
ment est relativement récent. 
Dans ce cadre, les banques se 
sont rapprochées des marchés 
financiers en complément de 
leurs opérations tradition-
nelles. 
2. Le passage de la banque do-
mestique à la banque interna-
tionale : Le passage d’une éco-
nomie fermée à une économie 
ouverte conduit à un système 
bancaire et plus généralement 
financier beaucoup plus com-
plexe et à une multiplication 
des instruments financiers. 
Dans ce cadre, un système 
bancaire et financier ouvert à 
l’international offre toute la 
gamme des services bancaires 
avec des services financiers non 
bancaires. En plus des activités 
bancaires traditionnelles inter-
nationales, les activités finan-
cières que propose un système 
bancaire et financier interna-
tional.

 A suivre  

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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En effet, le rap-
port d’OBG a 
démontré que 
les banques et 

le secteur financier tuni-
sien procurent un sou-
tien et un accompagne-
ment économique. Par-
ticulièrement rigoureux 
dans un contexte où les 
charges individuelles 
ont été annulées. Et les 
échéances des crédits 
ont été reportées de six 
mois pour les particu-
liers.
Ainsi, les banques tu-
nisiennes ont volon-
tairement contribué à 
hauteur d’environ 180 
MDT dans le Fonds 
1818.
Le rapport couvre la ré-
ponse du milieu corpo-
ratif et financier face à 
la crise. A travers diffé-
rentes initiatives dont 
celle de la Biat baptisée 
«Engagés – Moltazi-
moun ». L’objectif est 
d’offrir des solutions 

aux clients qui souffrent 
de difficultés causées par 
la Covid-19.  Le projet 
de la Biat prévoit, aussi, 
d’aider la société civile 
et les communautés,à 
surmonter les répercus-
sions économiques et 
sociales provoquées par 
la crise.
En plus de mettre 
l’accent sur le secteur 
bancaire et financier, le 
rapport analyse en pro-
fondeur la stratégie tu-
nisienne de lutte contre 
la Covid-19, dans un 
format clair et acces-
sible construit autour 
d’informations essen-
tielles, d’études de cas, 
d’infographies relatives 
au paysage socioécono-
mique du pays. Outre 
une enquête exclusive 
menée auprès de la 
communauté d’affaires 
tunisienne.
Il met, également, en lu-
mière le rôle qu’ont joué 
des entreprises relevant 

de tous les secteurs de 
l’économie tunisienne. 
Notamment, dans la ré-
solution des défis posés 
par la Covid-19 à tra-
vers l’octroi de dons et 
la reconversion de cer-
taines activités, afin de 
répondre à l’évolution 
de la demande.
Le rapport de l’OBG 
contient, aussi, des 
études de cas d’acteurs 
clés de différents sec-
teurs économiques. 
A savoir Biat, Sartex, 
KPMG, et Tunisie Va-
leurs.
Les besoins en inno-
vation et diversifica-
tion économique sont 
criants. S’exprimant 
suite au lancement du 
rapport, Andrew Jef-
freys, PDG d’OBG, 
a déclaré que l’apport 
du secteur bancaire et 
financier est vital, clair 
pour redresser l’écono-
mie tunisienne, notam-
ment dans ce contexte 

de pandémie mondiale 
où les besoins en inno-
vation et diversifica-
tion économique sont 
criants.
Il s’est déclaré ravi de 
cette collaboration 
avec la Fipa-Tunisia, 
la Biat et les différents 
partenaires impliquées, 
ayant permis d’élaborer 
un rapport abordant 
des questions d’actua-
lités, et qui ne man-
queront de constituer 
une référence pour les 
investisseurs désireux 
de mesurer l’impact de 
la Covid-19, surtout sur 
la stratégie de dévelop-
pement économique de 
la Tunisie.
Pour sa part, Abdel-
basset Ghanmi, DG 
de la  Fipa-Tunisia, a 
affirmé que les efforts 
déployés pour amélio-
rer l’environnement 
des affaires dans le pays 
pourraient permettre à 
la Tunisie de consolider 

sa position dans l’éco-
nomie mondiale. «Si la 
Tunisie est confrontée 
à des défis structurels 
d’ordre social et écono-
mique qu’il lui faudra 
relever, le pays demeure 
attrayant aux yeux des 
investisseurs, jouissant 
d’une main-d’œuvre 
jeune et compétente et 

d’un emplacement stra-
tégique», a-t-il déclaré.
Et d’ajouter : «Le pays 
a désormais toutes les 
cartes en main pour 
tirer parti des délocali-
sations de proximité des 
chaînes de valeur qui se 
profilent et attirer une 
nouvelle vague d’inves-
tissements étrangers».

OBG 

Le secteur financier soutient l’économie tunisienne durant la crise

Mauritanie

La police convoque 
l’ex-Président Aziz
Les autorités judiciaires ont 

adressé des convocations á 
l’ancien président Mohamed ould 
Abdel Aziz ainsi qu’au directeur 
général de la Société nationale de 
l’industrie et des mines (Snim), 
Moukhtar Ould Djay. Les deux 
hommes sont appelés à compa-
raître pour répondre aux questions 
liées aux dossiers d’accusation de 
corruption de la commission d’en-
quête parlementaire. On s’attend à 
ce qu’Ould Djay ancien ministre 
de l’Économie et des Finances et 
Mohamed ould Abdel Aziz ré-
pondent à la police des crimes éco-
nomiques.
La police avait entendu vendredi 
dans la soirée d’anciens ministres, 
dont l’ex-Premier ministre Yahya 
Ould Hademine, l’ancien directeur 
général de la Snim, Mohamed Ab-
dallahi Ould Oudaa, et l’actuelle 
directrice générale de la compagnie 
aérienne nationale Mauritania Air-
lines, Amal Mint Maouloud.

La Tunisie a fait preuve de résilience et d’agilité sans précédent dans ses efforts de lutte contre la 
Covid-19 et ce, grâce à une mobilisation soutenue par le secteur financier. La Biat se joint à Fipa-
Tunisia et OBG dans l’actualisation du rapport intitulé: «Tunisie en réponse à la Covid-19».
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GRAND MAGHREB

Relance économique au Maroc

Les deux conventions qui sauveraient l’économie, le tourisme et l’emploi  
A travers le pacte 

pour la relance éco-
nomique et l’emploi et 
le contrat-programme 
pour le tourisme, l’Etat 
et le secteur privé s’en-
gagent à concrétiser les 
orientations royales
Conformément aux di-
rectives royales, le pacte 
pour la relance écono-
mique et l’emploi et 
le contrat-programme 
pour le tourisme ont 
été signés vendredi der-
nier. Ces conventions 
ont pour but de don-
ner un nouveau souffle 
à l’économie natio-
nale afin qu’elle puisse 
retrouver le chemin 
de la croissance après 
le choc de la pandé-
mie de la Covid-19. 
Ainsi, le pacte pour la 
relance a pris la forme 
d’un partenariat public-
privé conclu entre le mi-
nistère de l’Economie et 
des Finances, la CGEM 
et le Groupement pro-
fessionnel des banques 

du Maroc (GPBM). Pa-
rallèlement, la relance 
du secteur du tourisme, 
fortement impacté par 
la crise de la Covid-19 
en pleine saison esti-
vale, a fait l’objet d’un 
contrat -programme 
couvrant la période de 
2020-2022, signé entre 
les ministères de tu-
telle, la Confédération 
nationale du tourisme 
et le Groupement pro-
fessionnel des banques 
du Maroc (GPBM). 
S’agissant du pacte, 
plusieurs objectifs 
sont fixés pour assu-
rer le redémarrage de 
l’économie nationale, 
à savoir la stimulation 
de la dynamisme éco-
nomique, la sauvegarde 
et la promotion de 
l’emploi, l’accélération 
du processus de forma-
lisation de l’économie 
et la promotion de la 
bonne gouvernance. 
Dans ce sens, les par-
ties signataires ont pris 

plusieurs engagements. 
L’Etat, 120 mil-
liards sur la table 
Comme prévu dans le 
discours du trône, l’Etat 
va mobiliser 120 mil-
liards de dirhams dans 
le cadre de la stratégie 
de relance, dont 75 
milliards sous forme 
de crédits garantis pour 
tous les segments d’en-
treprises. Ces crédits se-
ront gérés par la Caisse 
centrale de garantie 
(CCG) qui supervisera 
ce système de garantie. 
Dans ce cadre, deux 
instruments sont mis 
en place, à savoir «Re-
lance TPE» qui prévoit 
la garantie de 95% pour 
les crédits accordés aux 
TPE et «Damane Re-
lance» où l’Etat garantit 
entre 80 et 90% des cré-
dits selon la taille des en-
treprises, l’objectif étant 
de reconstruire leurs 
fonds de roulement. 
Pour les 45 milliards 
restants, ils seront affec-

tés à un fonds de re-
lance (Essor) alimenté à 
hauteur de 15 milliards 
de dirhams par l’Etat et 
30 milliards de dirhams 
par des institutionnels 
nationaux et interna-
tionaux. Ce fonds in-
terviendra directement 
dans des projets d’in-
vestissement en faisant 
appel au partenariat 
public- privé. Il agira 
indirectement à travers 
le renforcement des 
capitaux des entreprises 
dans le cadre de leur dé-
veloppement. La sélec-
tion des projets se ferait 
en fonction de leurs 
impacts sur la création 
de l’emploi. En outre, 
l’Etat s’engage à redy-
namiser le programme 
«Intelaka» qui vise à 
favoriser l’entrepreneu-
riat par des facilités de 
financement au béné-
fice de 13 000 TPE par 
année avec des garanties 
de crédits allant jusqu’à 
80%.
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Foot-Affaire Ibara

L’USMA échappe à une tentative d’escroquerie
La direction de l’USM Alger a annoncé avoir «échappé à une tentative 
d›escroquerie» dans l’affaire l’opposant à son ex-attaquant congolais, Prince 
Ibara, lorsque deux personnes «non encore identifiées» ont pris attache avec 
elle dernièrement, en se faisant passer pour le joueur et son avocat, pour 
essayer de lui soutirer la somme de 100 000 euros, dans une transaction pré-
sentée comme «un arrangement à l’amiable» entre les deux parties.

La direction de l’USMA 
a reçu le samedi 8 août 
courant un mail de 

l’avocat du joueur Prince 
Vinny Ibara Doniama, dans 
lequel il a apporté des pré-
cisions de taille dans ce qui 
semble être une véritable 
opération d’escroquerie. 
Maître Antoine Séméria a 
assuré que les personnes qui 
s’étaient faites passer pour lui 
et son client n’étaient autres 
que des escrocs», a rapporté 
la direction usmiste dans 
un communiqué diffusé di-
manche soir sur son site.
Ibara avait saisi la Fédération 
internationale de football 
(Fifa) pour dénoncer «un li-
cenciement abusif» de la part 
de l’USMA, tout en deman-
dant à percevoir «la totalité 
de ses indemnités».
Une procédure qui a fini par 
porter ses fruits, puisque le 
20 juillet dernier, l’USMA 
a reçu une notification de 
la Fifa, lui interdisant tout 
recrutement de nouveaux 

joueurs pour les trois pro-
chaines périodes d’enre-
gistrement, tant au niveau 
national qu’international, et 
ce, dans le cadre de l’affaire 
Ibara.
A partir de là, et pour lever 
cette interdiction de recrute-
ment, la direction algéroise 
n’avait d’autre choix que de 
régulariser la situation de 
l’attaquant congolais. Seu-
lement, quelques jours plus 
tard, elle a reçu une pro-
position de la part d’une 
personne, qui se présentait 
comme étant l’avocat d’une 
autre personne, qui préten-
dait également être le joueur 
Prince Ibara.
Ces derniers avaient proposé 
à la direction de l’USMA 
une «solution à l’amiable», 
qui consiste en le paiement 
de seulement 100 000 euros 
au lieu des 200 000 conve-
nus, mais en évitant les 
procédures administratives 
d’usage. Une issue favorable 
pour les deux parties, car 

elle leur fera économiser du 
temps, tout en évitant la pa-
perasse.
Seulement, la direction de 
l’USMA a refusé cet arran-
gement à l’amiable, préfé-
rant s’en tenir à la procé-
dure habituelle, ce qui s’est 
avéré payant, car le vrai 
avocat d’Ibara n’a pas tardé 
à apporter la preuve que les 
deux personnes qui étaient 
derrière cette proposition 
n’étaient que des escrocs.
«Les escrocs sont comme des 
hyènes. Lorsqu’une impor-
tante somme d’argent est en 
jeu, ils entrent en action et 
guettent la moindre occasion 
pour empocher le magot. 
Alors, ne soyons pas naïfs», 
a indiqué Me Séméria, en 
remerciant la direction de 
l’USMA de «rester extrême-
ment vigilante», et surtout 
de ne traiter qu’avec lui.
Après avoir quitté l’USMA 
l’an dernier, Ibara avait opté 
pour le club de deuxième 
division belge, Beershot.

JSK

Youcef Atal

Ligue 1 

Haddouche et Aguieb 
nouvelles recrues

«Si je quitte Nice, c’est 
pour un très grand club»

Tayeb Mahyaoui, nouveau 
président du MC Oran

Le défenseur central du CRB 
Dar El-Beïda (Div. amateur), 

Lyes Fayçal Haddouche, et le me-
neur de jeu de l’ES Ben Aknoun, 
Juba Aguieb, sont devenus les 
troisième et quatrième recrues 
estivales de la JS Kabylie, sans dé-
voiler la durée des contrats.
Dans un communiqué, le club 
pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football a annoncé 
lundi, l’arrivée de Haddouche 
(22 ans) qui a été formé à l’USM 
Alger, ainsi que Aguieb (24 ans) 
qui vient d’accéder avec l’Etoile 
en D2.
Ils rejoignent ainsi les deux pre-
mières recrues de la formation ka-
byle : le défenseur du RC Kouba 
(Div. 2) Mehdi Ferrahi, et le jeune 
meneur de jeu du RC Arbaâ (Div. 
2), Houdeifa Arfi.
Par ailleurs, la JSK a annoncé la 
promotion en équipe première 

du gardien de but de la réserve 
Masten Becheker (21 ans), qui a 
paraphé un contrat professionnel 
de deux saisons.
Sur le volet administratif, Kamel 
Abdeslam et Malik Mokbel ont 
été officiellement installés lundi 
dans leurs nouvelles fonctions de 
directeur sportif et manager géné-
ral.
La JSK, 4e au classement final de la 
saison 2019-2020, définitivement 
arrêtée en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus (Co-
vid-19), semble être le club le plus 
actif sur le marché des transferts 
par rapport aux autres pension-
naires de l’élite.
La période des transferts d’été s’est 
ouverte officiellement mercredi 
dernier et s’étalera jusqu’au 27 
octobre, alors que la date du coup 
d’envoi de la saison 2020-2021 
n’a pas encore été arrêtée.

L’international algérien de 
l’OGC Nice, Youcef Atal, a 

assuré au journal L’Equipe qu’il 
ne comptait pas quitter son 
équipe, sauf pour s’engager avec 
un club plus huppé.
«Le jour où je devrai partir de 
Nice, ce sera pour un très grand 
club», a indiqué Atal, estimant 
que le niveau s’améliore au club 
azuréen avec la concurrence «qui 
lui fait déjà du bien».
L’arrière droit algérien a confir-

mé qu’il allait poursuivre sa car-
rière sur la Côte d’Azur, chez 
les Aiglons, avec lesquels il s’est 
engagé jusqu’en juin 2023.
«Déjà, je n’ai pas fait une se-
conde saison pleine et il faut que 
j’en fasse une avec la Ligue Eu-
ropa, ma première Coupe d’Eu-
rope. Je suis bien ici», a souligné 
Youcef Atal qui aura disputé 14 
matchs lors de la saison 2019-
2020, dont 13 en Ligue 1 fran-
çaise. 

L’assemblée générale des ac-
tionnaires de la société spor-
tive par actions (SSPA) du 

MC Oran, qui s’est tenue lundi 
à Oran, a élu Tayeb Mahyaoui au 
poste de président du conseil d’ad-
ministration.
Mahyaoui, qui a déjà occupé les 
mêmes responsabilités lors de 
l’exercice 2010-2011, succède à 
Ahmed Belhadj, dit «Baba», après 
plus d’une année de la démission 

de ce dernier. Outre l’élection du 
nouveau président du conseil d’ad-
ministration, il a été procédé égale-
ment à la mise en place d’un nou-
veau conseil d’administration com-
posé des deux anciens présidents 
du club, Ahmed Belhadj et Youcef 
Djebari, ainsi que Nacereddine 
Bessadjrari, Bensenouci Chamsed-
dine (représentant du club sportif 
amateur/MCO), Benamar Sofiane 
et Kheïreddine Chorfi. 

Manchester City 

Mahrez meilleur passeur décisif de la Ligue des champions  
L’international algérien de 

Manchester City, Riyad 
Mahrez, qualifié en quarts de 
finale de la Ligue des cham-
pions de football, occupe la 
première place au classement 
des passeurs décisifs de la 
compétition européenne, a 
rapporté dimanche le site 
des statistiques Who.scored.
com. 
Absent vendredi soir lors de 

la qualification face au Real 
Madrid 2-1 en huitièmes de 
finale retour de la Ligue des 
champions, Mahrez a gardé 
la première place au clas-
sement des passes décisives 
avec 4 passes, en compagnie 
de l’attaquant allemand du 
Bayern Munich, Robert 
Lewandowski (4 passes) et 
le Marocain du Chelsea, 
Hakim Zeyech (4 passes).  

Le milieu de terrain argen-
tin du FC Barcelone, Lio-
nel Messi, occupe la 2e 

place avec 3 passes déci-
sives, en compagnie du Bré-
silien du Manchester City, 
Gabriel Jesus (3 passes).  
Le Brésilien Neymar (PSG), 
l’Espagnol Thiago (Bayern) et 
le Canadien Davies (Bayern), 
occupent la 3e place avec 
deux passes décisives. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

LibanAttaque au Niger 

L’horreur dans l’«un des 
derniers îlots» de paix

Par Actu niger 

En dehors de la capitale, Kouré était l’un 
des rares endroits où s’aventuraient 

encore des étrangers pour y observer les 
derniers troupeaux de girafes de la région. 
L’assassinat de six Français et de leurs deux 
guides nigériens le 9 août annonce la fin 
du tourisme dans la région, et de revenus 
vitaux, déplore le site Actu Niger.
Les girafes de la zone de Kouré, une réserve 
naturelle située à une heure de route au 
sud-est de la capitale, Niamey, constituent 
une véritable attraction touristique au Ni-
ger. Ces dernières années, avec l’amplifica-
tion des menaces sécuritaires au Sahel et 
dans le bassin du lac Tchad, c’est même 
l’un des endroits les plus fréquentés par 
les visiteurs qui séjournent dans la capitale 
car, pour l’essentiel, le reste du pays est 
placé en zone rouge avec interdiction for-
melle de voyager, surtout pour les expa-
triés. Les risques d’attaques terroristes et 
d’enlèvements sont trop importants. Bien 
que située pas très loin de certaines zones 
à risques, notamment le parc national du 
W ainsi que celui de la Pendjari au Bénin, 
là où des groupes terroristes se sont déjà 
manifestés [deux Français y ont été enlevés 
en mai 2019], la réserve naturelle de Kouré 
a été jusque-là relativement épargnée par 
l’insécurité ambiante. Celle qui a poussé le 
gouvernement à placer la région de Tilla-
béri, frontalière avec le Burkina Faso et le 
Mali dans la zone dite des trois frontières, 
en état d’urgence avec couvre-feu et inter-
diction de circulation des motos.

Gracieuses et majestueuses girafes
La réserve était devenue presque un îlot de 
sécurité et, bien que le risque zéro n’existe 
pas, des Nigériens et des expatriés conti-
nuaient à affluer pour quelques moments 
de détente, surtout les week-ends, afin 
d’admirer les beaux paysages et surtout 
avoir la chance de faire quelques selfies avec 
les gracieuses et majestueuses girafes, les 
dernières en liberté en Afrique de l’Ouest.
D’autant que située pas très loin de Nia-
mey et de la principale route du pays 
(la RN1), la réserve naturelle est bien sécu-
risée avec la présence de plusieurs postes 
de sécurité, situés pas très loin et même 
au sein du parc. C’est pourquoi d’ailleurs, 
elle est classée dans la zone orange de la 
carte des risques du Quai d’Orsay, c’est-à-
dire qu’il est déconseillé de s’y rendre mais 
pas interdit.

Coup dur pour le tourisme
Il a fallu ce jour du dimanche 9 août pour 
que tout bascule avec cette attaque terro-
riste qui va pendant longtemps impacter le 
pays et surtout les populations locales. Au 
fil des ans, en effet, la réserve naturelle est 
devenue un véritable pôle touristique au-
tour duquel se sont développées plusieurs 
activités qui font vivre les populations de 
Kouré, la localité qui a donné son nom à la 
réserve, ainsi que les villages environnants.
Des guides aux travailleurs pour 
les ONG de protection des animaux qui 
se sont installées, c’est un coup dur pour 
le secteur touristique du pays en général, 
et pour l’économie locale en particulier. À 
tout point de vue, c’est l’un des objectifs 
visés par les assaillants.

Lundi soir, sous la pression de la rue, Hassan Diab a annoncé la démission de son gouvernement. Une mesure insuffisante pour 
calmer les manifestants, six jours après les explosions dans le port de Beyrouth, qui ont fait au moins 150 morts. Ils veulent le départ 
d’une classe politique qu’ils jugent corrompue dans son ensemble.

À Beyrouth, la démission du gouvernement 
Diab ne calme pas la rue   

Par Courrier international 

L’annonce a été faite 
par Hassan Diab dans 
un «discours passionné» à 

la télévision lundi soir, rap-
porte CNN. Le Premier ministre 
libanais a informé ses concitoyens 
de la démission de son gouver-
nement six jours après les explo-
sions dans le port de Beyrouth, 
qui ont fait plus de 150 morts et 
des milliers de blessés.
M. Diab a mis ce «séisme qui a 
frappé le pays» sur le compte de 
la «corruption endémique» qui y 
règne. «Ce système est profondé-
ment enraciné, et je me suis ren-
du compte qu’il était plus puis-
sant que l’État, qui, les mains 
liées, n’a pas réussi à le combattre 
ou à s’en débarrasser», a ajouté 
celui qui s’est présenté comme 
un «réformateur», note la BBC.
Son administration n’a pas résisté 
aux violentes manifestations qui 
ont éclaté dans le pays en réac-
tion à la tragédie. «L’annonce de 
la démission a été accueillie par 
des feux d’artifice lundi après-
midi», décrit El País, soulignant 
que «c’est le second gouverne-
ment que parvient à renverser 
le mouvement de protestation 
citoyenne». À l’automne, le cabi-
net de Saâd Hariri avait lui aussi 
renoncé face à la colère de la rue.
Comme le rappelle le New York 
Times, Hassan Diab était «lar-
gement vu comme un outsider 
peu expérimenté mais ambi-
tieux» à la tête d’un cabinet de 
technocrates. Arrivé au pouvoir 
dans une nation confrontée à 
la pire crise économique de son 
histoire, «il a trouvé peu de solu-
tions pour ralentir le déclin du 
pays», poursuit le Times. Le Pré-
sident Michel Aoun a accepté 
une démission attendue sachant 

que trois membres du gouver-
nement avaient déjà quitté leur 
fonction plus tôt dans la jour-
née. Le pays va donc connaître 
son troisième Premier ministre 
en un an. «Toutefois», prévient 
le Guardian, «cette décision a 
peu de chance de mener immé-
diatement à un changement 
de gouvernement». Le cabinet 
Diab restera en place pour ex-
pédier les affaires courantes en 
attendant que le Parlement se 
mette d’accord sur une nou-
velle équipe dirigeante. «Il est 
à noter que si on s’appuie sur 
d’autres exemples au Liban, 
ce type de gouvernement peut 
durer plusieurs mois», précise 
le site The961. «La colère ne 
retombe pas à Beyrouth», insiste 
la correspondante du Soir dans 
la capitale libanaise. «Quelques 
minutes après l’annonce de la 
démission du Premier ministre 
Hassan Diab, des milliers de Li-
banais rassemblés au centre-ville 
de Beyrouth ont repris les mani-
festations», décrit-elle. «Le gou-
vernement, c’est un début, mais 
on veut beaucoup plus que ça. 
Les politiciens sont tous corrom-

pus, ce sont eux qui nous ont 
menés à ce drame. Ils doivent 
prendre leurs responsabilités et 
partir, partir !» lui explique Rola, 
une étudiante.

Hassan Diab lâché  
par ses soutiens ?

Comme pendant le week-end, le 
pouvoir a répondu aux manifes-
tations de lundi soir par des balles 
en caoutchouc et des gaz lacry-
mogènes. La rue veut le départ 
des 128 députés du Parlement 
et de son chef, Nabih Berri, «en 
poste depuis vingt-sept ans – 
un record mondial», constate le 
quotidien belge. Nabih Berri, un 
nom également cité par L’Orient-
Le Jour. Car si Hassan Diab «a 
fini par céder aux pressions 
populaires», analyse le journal 
francophone, sa démission «ré-
sulte d’un règlement de comptes 
politiques avec le président de la 
Chambre». L’OLJ rapporte que 
M. Berri n’a pas apprécié que le 
chef du gouvernement évoque la 
tenue d’élections anticipées pen-
dant le week-end sans le consul-
ter lui ou le Hezbollah, «perçus 
comme les principaux parrains 
de son équipe».

Campagne

Est-il bien sensé de maintenir les élections 
roumaines en pleine pandémie ? 

Par Courrier international 

Des municipales 
prévues le 27 sep-

tembre et des législatives 
pour la fin de l’année : 
en Roumanie, le bal 
électoral bat son plein. 
Le pays connaît pour-
tant une telle accéléra-
tion épidémique que 
de plus en plus de pays 
ferment leurs portes aux 

touristes roumains.
Comme le dit un vieux 
proverbe roumain,  pen-
dant que le pays brûle, 
la bonne femme se 
coiffe. C’est un peu ce 
qui se passe en Rouma-
nie depuis le 27 juil-
let, début officiel de la 
période électorale. Les 
autorités et les partis 
politiques se préparent 

pour les futures élec-
tions municipales (ini-
tialement prévues à la 
mi-juin et reportées à 
septembre), multipliant 
les panneaux publici-
taires et les interventions 
publiques des candidats. 
Les villes voient soudain 
fleurir routes goudron-
nées, ponts flambant 
neufs et parcs aménagés. 

À la télévision, le défilé 
des candidats devient de 
plus en plus pittoresque 
avec l’annonce des can-
didatures pour la mairie 
de Bucarest : l’ancien 
président du pays Traian 
Basescu et l’ancien 
Premier ministre Ca-
lin Popescu Tariceanu, 
notamment, s’y affron-
teront.
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CULTURE

Les secrets de sa notoriété
L’esprit joyeux et la sincérité de «Ammi Bachir»

Dans une décla-
ration à l’APS, 
M o h a m e d 

Hazourli, réalisateur de 
la célèbre série télévisée 
«Aâssab oua Aoutar» et 
compagnon de route du 
défunt pendant près d’un 
demi-siècle, a affirmé que 
Bachir Benmohamed 
«faisait preuve à chaque 
fois d’une grande aptitu-
de à incarner les rôles qui 
lui sont attribués et dans 
lesquels il excellait grâce à 
sa profonde sincérité».
Et d’ajouter : «Le défunt 
épousait pleinement les 
rôles assignés en toute 
sincérité, ce qui se reflé-
tait dans son interpré-
tation en le faisant se 
fondre dans la réalité, et 
en le rendant très appré-
cié par les gens».
Affecté par le départ de 
celui qu’on prénomme 

«Ammi Bachir marka», 
l’acteur Hassan Benze-
rari, qui jouait en com-
pagnie du défunt dans la 
célèbre série «Aâssab oua 
Aoutar» et dans le film 
«Rih Tour», a fait part de 
sa «tristesse» suite au dé-
cès de l’humoriste, souli-
gnant que sa disparition 
constitue «une grande 
perte pour la scène artis-
tique algérienne en géné-
ral et pour Constantine 
en particulier».
M. Benzerari a aussi évo-
qué «la sincérité et la sen-
sibilité à l’extrême» de 
Bachir Benmohamed qui 
aimait écouter les autres, 
en plus de sa bonté et 
gentillesse, soutenant 
qu’une relation de travail 
et d’amitié de plus de 30 
ans les unis.
Pour l’artiste Noureddine 
Bechkri, «le défunt Bachir 

Benmohamed était le 
père, le grand-frère et le 
collègue que j’ai rencon-
tré pour la première fois 
dans le théâtre amateur, 
en compagnie de Hassan 
Benzerari et Salah Adjabi, 

avec lesquels nous avons 
interprété des rôles dans 
de nombreuses pièces 
théâtrales au sein de la 
troupe Bahalil». «Bachir 
Benmohamed a laissé 
derrière lui de beaux sou-

venirs inoubliables grâce 
à sa sincérité, son extrême 
modestie ainsi que son 
humour», a-t-il relevé. Né 
en 1935 à Constantine, 
Bachir Benmohamed a 
participé à de nombreuses 

œuvres artistiques, telles 
que la série «Aâssab Oua 
Aoutar» produite par la 
station de la télévision 
régionale de Constantine, 
qui avait commencé à 
émettre en 1979.

De nombreux artistes de la wilaya de Constantine ont reconnu unanimement que l’esprit joyeux et la 
sincérité des interprétations sont les secrets de la notoriété de l’humoriste Bachir Benmohamed alias 
«Ammi Bachir», décédé lundi matin à Constantine, à son domicile familial à l’âge de 85 ans.

Nouvelle stratégie culturelle

Vers la création d’un véritable marché de l’art en Algérie       
Le chantier de ré-

forme du marché 
de l’art, créé récem-

ment dans le cadre de l’ap-
plication de la nouvelle 
stratégie culturelle du mi-
nistère de la Culture et des 
arts, tend à «créer un vé-
ritable marché de l’art en 
Algérie et à aider l’artiste 
à accomplir son activité 
créative dans un environ-
nement et des conditions 
favorables», selon son res-
ponsable Hamza Djabal-
lah.
La réforme du milieu de 
travail dans lequel évo-
lue l’artiste, notamment 
le plasticien en l’absence 
d’un véritable marché de 
l’art, des espaces de travail 
et du manque des pro-
duits et matières néces-
saires pour promouvoir ses 
créations, compte parmi 
les priorités de ce chantier 
déjà réuni deux fois depuis 
sa création, et une troi-
sième réunion en perspec-
tive, a-t-il ajouté.
M. Djaballah a souligné 
«l’importance d’accom-
pagner l’artiste dans son 
travail et de lui permettre 
de développer son talent et 
de s’épanouir dans un en-
vironnement propice, où il 
lui sera facile de conjuguer 
les aspects créatif et social».

Lors des précédentes réu-
nions, le chantier a fait le 
point de la situation que 
vivent l’artiste plasticien et 
le musicien, avec la contri-
bution des acteurs dans 
les domaines culturel et 
artistique, a-t-il observé, 
soulignant que le chantier 
«est ouvert à tous les ar-
tistes pour apporter leurs 
contribution et engager 
des réflexions susceptibles 
de concourir à la promo-
tion du secteur».
Il a appelé, dans ce sens, 
les artistes à adhérer au sys-
tème pour s’enquérir des 
lois régissant leur travail et 
préserver leurs droits so-
ciaux.
Les perspectives éco-
nomiques de la culture 
comptent parmi les mis-
sions de ce chantier chargé 
de trouver de «nouveaux 
mécanismes de travail 
permettant de placer le 
produit culturel et artis-
tique au sein d’un système 
économique, à travers le 
recours aux mécanismes 
du marché pour faciliter 
la commercialisation du 
produit artistique et faire 
valoir le talent de l’artiste, 
voire la valeur même de ses 
créations», a-t-il estimé.
Il a ajouté que le chantier 
veillera également «à aider 

l’artiste à régler ses pro-
blèmes sociaux et à établir 
des actions de coopération 
et de partenariat avec les 
départements en relation 
avec ce domaine, telle la 
petite et moyenne indus-
trie (PMI) et l’industrie 
émergente, en opérant 
une réforme radicale du 
système fiscal afin de re-
médier à la stagnation du 
marché de l’art».
L’intervenant a, en outre, 
souligné l’importance de 
«cultiver le goût artistique 
chez les nouvelles généra-
tions et de les sensibiliser à 
la valeur et à l’authenticité 
de l’art algérien».
Il a insisté, dans ce sens, 
sur le rôle de la diplomatie 
et des hommes d’affaires 
dans «la promotion» des 
œuvres artistiques algé-
riennes, notamment les 
toiles et tableaux, le décor 
et les antiquités.
Le rôle des hommes d’af-
faires consiste à promou-
voir la créativité à travers 
la participation aux évé-
nements culturels et artis-
tiques et l’investissement 
dans des projets écono-
miques en lien avec l’art, 
à l’image des galeries et 
ateliers de décor, outre le 
financement des œuvres 
cinématographiques et 

théâtrales, a-t-il soutenu, 
ajoutant qu’en revanche, 
«ces hommes d’affaires 
doivent bénéficier d’inci-
tations et d’exonérations 
fiscales».
La revitalisation du mar-
ché de l’art permettra 
aux artistes créateurs, no-
tamment les plasticiens, 
de vendre leurs œuvres à 
l’intérieur et à l’extérieur 
du pays et ce, en vue de 
promouvoir l’art et le goût 
artistique algériens et d’an-
crer la tradition de l’acqui-
sition d’objets d’antiquité 
et de toiles chez les Algé-
riens. Le chantier s’attèlera 
également à l’institution 
de «la star type» ou la fa-
brication de la star algé-
rienne, l’un de ses centres 
d’intérêt, car «le produit 
national ne peut investir le 
marché international sans 
cette star type et ce, dans 
tous les arts», a-t-il estimé, 
précisant que le créateur 
algérien pourrait ainsi être 
en contact permanent avec 
son public et présent sur 
les scènes, les journaux et 
autres médias.
A cet effet, M. Djaballah 
a fait savoir que le chan-
tier avait émis des réserves 
concernant certaines ques-
tions relatives au fichier 
national des artistes, met-

tant l’accent sur l’impératif 
de réexaminer les critères 
permettant de déterminer 
les véritables artistes.
Il a fait état, en outre, de 
l’élaboration par le chan-
tier d’une première mou-
ture de propositions et 
d’approches qui seront 
présentées, fin août, aux 
différentes acteurs et as-
sociations activant dans 
les domaines artistique et 
culturel, ainsi qu’aux aca-
démiciens et ce, dans le 
souci d’émettre leurs avis 
et observations dans un 
délai de 10 jours.
La mouture finale devra 
être élaborée sur la base 
des différents avis à la fin 
du mois de septembre et 
sera présentée à la ministre 
pour validation, a rappe-
lé M. Djabellah, ajoutant 
que le chantier devra ac-
compagner les artistes et 
leurs projets de manière 
permanente.
Pour rappel, le chantier 
de réforme du marché de 
l’art est composé d’un un 
groupe d’artistes et d’ac-
teurs dans ce domaine, à 
l’instar de l’artiste Moha-
med Rouane, le plasticien 
Abdelkrim Sergoua et la 
directrice du Musée natio-
nal des Beaux-Arts, Dalila 
Orfali.
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Depuis la dé-
couverte de 
l ’ é p i d é m i e 

à Wuhan (centre) 
à la fin de l’an der-
nier, le Parti commu-
niste chinois (PCC) 
cherche à donner en 
modèle sa lutte contre 
la Covid-19, dans une 
Chine qui a pratique-
ment éradiqué la ma-
ladie, si l’on en croit 
les chiffres officiels.
Au Musée national de 
Chine, qui donne sur 
l’immense place Tia-
nanmen, une exposi-
tion baptisée «L’Union 
fait la force» rassemble 
près de 200 œuvres -- 
peintures, sculptures, 
ou calligraphies, dans 
le plus pur style du 
réalisme socialiste.
Ces créations font re-
vivre l’atmosphère de 
crise qui s’est empa-
rée du pays à partir 
du 23 janvier, lorsque 

Wuhan et sa province 
se sont retrouvées en 
quarantaine, laissant 
plus de 50 millions 
d’habitants face à des 
hôpitaux débordés.
Pendant plusieurs 
semaines, le pouvoir a 
donné une impression 
de flottement, le Pré-
sident Xi Jinping dis-
paraissant même des 
médias où il est habi-
tuellement omnipré-
sent. Mais l’exposition 
se concentre sur la 
réaction du régime à 
la situation d’urgence.
Parmi les vastes toiles 
exposées, un tableau 
intitulé «Réponse à 
leur lettre adressée 
au secrétaire général» 
montre une infirmière 
en extase en train de 
lire à ses collègues une 
missive de Xi Jinping, 
secrétaire général du 
PCC.
Au centre de la salle, 

une sculpture exhibe 
des soldats gran-
deur nature en train 
de débarquer d’un 
avion pour se rendre 
au secours des habi-
tants. Les uniformes 
évoquent à s’y mé-
prendre une scène de 
la Longue marche, un 
des hauts faits de la 
légende maoïste des 
années 1930.
«Même s’ils ne tra-
vaillent pas en pre-
mière ligne dans la 
bataille contre la Co-
vid-19, les artistes ne 
ménagent pas leurs 
efforts pour exposer 
les actes héroïques de 
ceux qui y sont», salue 
le quotidien de langue 
anglaise China Daily.
Plus émouvante, une 
toile représente une 
infirmière, masque 
sur le visage, en train 
d’ajuster la combi-
naison intégrale d’un 

collègue. Une autre 
affiche en gros plan 
montre le visage du 
plus célèbre expert 
médical du pays, 
le très médiatique 
Zhong Nanshan, 
avec une larme qui 
coule au dessus de 
son masque. Sobre, 
la vignette le présente 

simplement en tant 
que «Membre du 
Parti». Un autre 
héros est absent de 
l’exposition : le doc-
teur Li Wenliang, 
un médecin de Wu-
han qui avait donné 
l’alerte fin décembre 
sur l’apparition d’un 
nouveau coronavirus, 

avant d’être inter-
rogé par la police qui 
l’accusait de propager 
des rumeurs. La mort 
du médecin de 34 
ans, décédé du virus 
le 7 février, a donné 
lieu à une rare mais 
brève contestation du 
régime sur les réseaux 
sociaux.

L’exposition, qui s’est 
ouverte le 1er août 
pour une durée de 
deux mois, n’est pas 
ouverte aux étran-
gers : on n’accède 
au musée que sur 
réservation en don-
nant obligatoirement 
un numéro de carte 
d’identité chinoise.

Des infirmières et des soldats le poing levé, devant un drapeau rouge qui rappelle les grandes heures du maoïsme 
: à Pékin, une exposition tout à la gloire du parti au pouvoir héroïse le combat des Chinois contre le coronavirus.

Après sa «bataille» héroïque

La Chine fait entrer la Covid au musée

Etats-Unis

Trump évacué par ses gardes du corps 
en pleine conférence de presse       

Liban

Le Canada rajoute 25 millions de dollars d’aide        

Un vent d’inquiétude a briè-
vement soufflé lundi sur 

la conférence de presse quoti-
dienne de Donald Trump, quand 
le président des Etats-Unis a été 
prestement escorté loin de son 
pupitre et mis à l’abri par sa 
garde rapprochée à la suite d’un 
incident à l’extérieur de la Mai-
son-Blanche.
«La police a tiré sur quelqu’un», 
a expliqué Donald Trump à son 
retour devant les journalistes, 
après quelques minutes d’inter-
ruption.
«C’était à l’extérieur de la bar-
rière de la Maison-Blanche», a-t-
il précisé. A la question de savoir 

si ce suspect était armé, le pré-
sident a répondu : «D’après ce 
que je comprends, oui».
«Le Secret Service peut confir-
mer qu’un agent a fait usage de 
son arme à l’angle de la 17e rue 
et de Pennsylvania Avenue», un 
croisement tout proche de la 
Maison-Blanche, a dans un pre-
mier temps tweeté cette police 
d’élite chargée de la protection 
des hautes personnalités améri-
caines.
Un «homme» et un «agent du 
Secret Service» ont été transpor-
tés vers un hôpital voisin, a ajou-
té l’agence fédérale, assurant qu’à 
«aucun moment» le complexe de 

la Maison- Blanche n’avait été 
violé. Le Secret Service a ensuite 
raconté en détail la scène dans 
un communiqué diffusé sur 
Twitter. Un homme de 51 ans 
s’est approché d’un officier des 
services secrets qui se tenait au 
coin de la 17e rue et de Pennsyl-
vania Avenue, à un pâté de mai-
sons de la Maison-Blanche. Le 
suspect a dit à l’officier qu’il avait 
une arme et a couru «agressive-
ment» vers lui, sortant un objet 
de ses vêtements. Il a ensuite pris 
une «position de tireur», comme 
s’il avait l’intention de tirer, et 
l’officier des services secrets lui a 
alors tiré une balle dans le torse.

L’aide du Canada à la popula-
tion libanaise après la double 

explosion dévastatrice sur le port 
de Beyrouth, va passer de 5 à 30 
millions de dollars canadiens (19 
millions d’euros), a annoncé lun-
di soir le Premier ministre Justin 
Trudeau.
Cet argent sera versé à des «par-
tenaires de confiance» et visera à 
«répondre aux besoins immédiats 
de la population», a-t-il précisé 

dans un communiqué.
M. Trudeau a par ailleurs annon-
cé qu’Ottawa s’engageait à égaler 
les dons des particuliers au Fonds 
canadien de secours pour le Li-
ban avec un nouveau plafond de 
cinq millions de dollars, et non 
plus de deux millions de dollars 
comme initialement annoncé.
«Nos dons appuieront les ser-
vices médicaux d›urgence et per-
mettront d›offrir des abris, de 

la nourriture et d›autres articles 
essentiels à la population touchée 
par l›explosion», précise le Pre-
mier ministre, qui avait été cri-
tiqué au Canada pour la somme 
initialement promise au Liban.
Mercredi dernier, la ministre 
canadienne du Développement 
international, Karina Gould, 
avait annoncé qu’Ottawa offrait 
5 millions de dollars en aide hu-
manitaire au Liban. 

 Hong Kong 

Arrestation de Agnes Chow,  
militante pour la démocratie        
Une dizaine de per-

sonnes ont été ap-
préhendées par la police 
hongkongaise lundi, en 
vertu de la loi de sécu-
rité nationale imposée 
par Pékin. Une des figures 
de proue du mouvement 
pour la démocratie à 
Hongkong, Agnes Chow, 
a été arrêtée lundi 10 août 
avec neuf autres personnes 
en application de la légis-
lation sur la sécurité na-
tionale imposée en juin 
par Pékin à ce territoire, a 
annoncé une source poli-
cière. «Il est maintenant 
confirmé qu’Agnes Chow 
a été arrêtée pour incita-
tion à la sécession en ver-
tu de la loi sur la sécurité 
nationale», peut-on aussi 
lire sur le compte Face-
book de la jeune femme, 
qui a longtemps milité aux 
côtés de Joshua Wong et 
Nathan Law avec qui elle a 
fondé le parti Demosisto. 
Parmi les personnes ap-
préhendées lundi figurent 
également le magnat de la 
presse Jimmy Lai et deux 

de ses fils, ainsi que Wil-
son Li, qui déclare être un 
vidéaste freelance travail-
lant pour la chaîne de té-
lévision britannique ITV 
News. Considérée comme 
une réponse de Pékin aux 
mois de manifestations en 
faveur de la démocratie 
qui avaient ébranlé Hong 
Kong en 2019, la légis-
lation récemment intro-
duite donne aux autorités 
locales de nouveaux pou-
voirs pour réprimer quatre 
types de crimes contre la 
sécurité de l’État : la sub-
version, le séparatisme, le 
terrorisme et la collusion 
avec des forces extérieures. 
Les crimes les plus graves 
sont passibles de la prison 
à vie. Nombre de mili-
tants pour la démocratie 
dénoncent un texte liber-
ticide qui vient en finir 
selon eux avec le principe 
«Un pays, deux systèmes» 
établi lors de la rétroces 
tissait jusqu’en 2047 aux 
Hongkongais des libertés 
inconnues dans le reste de 
la Chine.
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SANTÉ

Le cancer du pou-
mon, appelé 
a u s s i  c a n c e r 

bronchique, est une 
des maladies des cel-
lules des bronches ou, 
plus rarement, des cel-
lules qui tapissent les 
alvéoles pulmonaires. 
Il s’agit selon l’Inca 
du 4e cancer le plus 
fréquent en France 
tous sexes confondus 
(derrière ceux de la 
prostate, du sein et du 
colon-rectum), mais 
se place au 2e rang des 
cancers chez l’homme 
et au 3e rang chez la 
femme. En revanche, 
la Ligue contre le can-

cer précise qu’il se hisse 
à une sinistre première 
place en termes de 
mortalité. Les raisons ? 
« Une propagation 
facilitée par une circu-
lation sanguine intense 
au niveau des poumons 
et un diagnostic tardif, 
du fait de l’absence de 
symptômes caractéris-
tiques. »
Deux facteurs qui com-
pliquent le pronostic de 
ces patients même si, 
dans le même temps, 
les récentes innovations 
thérapeut iques  ont 
permis d’allonger 
considérablement leur 
espérance de vie. Pour 

mesurer la connaissance 
des Français sur cette 
pathologie, le labora-
toire AstraZeneca, en 
partenariat avec l’Insti-
tut Ipsos, a réalisé une 
enquête auprès de 6 
001 Français et de 437 
médecins* en 2019. 
Les résultats de cette 
étude laissent appa-
raître une connaissance 
très perfectible dans 
plusieurs domaines, 
non seulement en ce 
qui concerne la prise 
en charge de la maladie 
mais aussiles facteurs de 
risque, les symptômes, 
et surtout sur les pro-
grès thérapeutiques 

réalisés ces dernières an-
nées. Car si les Français 
le classent à la 2e place 
des cancers qui font le 
plus peur derrière le 
cancer du cerveau et 
le perçoivent comme 
grave, ils ont une 
connaissance très rela-
tive des symptômes ou 
des facteurs de risques. 
Ainsi une courte majo-
rité (46%) s’estime bien 
informée sur ses fac-
teurs de risques mais 
dès lors que le tabac 
(responsable de 8 can-
cers du poumon sur 
10) est exclu, seule la 
moitié d’entre eux est 
capable d’en citer un 

autre : amiante, gaz 
d’échappement des 
moteurs diesel, radon... 
A titre d’exemple l’In-

ca précise que, pour 
une personne exposée 
à l’amiante, le risque 
de cancer du poumon 

est multiplié par cinq 
chez une personne non 
fumeuse et par 50 chez 
un fumeur.

Idées reçues, mauvaise perception, stigmatisation... Le cancer du poumon est une maladie qui fait peur aux Français, 
comme l’indique un récent sondage Ipsos. Les auteurs de l’enquête indiquent que cet état d’esprit est lié à leur niveau 
de connaissance qui doit être amélioré, notamment en ce qui concerne les progrès thérapeutiques.

Cancer du poumon

Une maladie encore trop mal connue et discriminante

Une alliée pour bien digérer
La marjolaine

Réputée pour ses 
propriétés anxio-

lytiques, la marjolaine 
à coquilles est aussi 
une plante très utile 
pour résoudre plusieurs 
problèmes digestifs 
comme les colites ou 
les brûlures d’estomac. 
Comment l’utiliser ? 
Sous quelle forme ? 
Nos conseils.
Imaginez une plante 
capable d’agir à la fois 
sur le tube digestif et 
sur le système ner-
veux. C’est le cas de 
la marjolaine. Dès le 
Ier siècle, le médecin 
grec Dioscoride affirme 
qu’elle combat les fer-
mentations acides de 
l’estomac. La médecine 
arabo-persane prend 
le relais à partir du 
Xe siècle en ajoutant 
qu’elle peut être utile 
pour faire disparaître 
les migraines digestives. 
Aujourd’hui largement 
cultivée tout autour du 
bassin méditerranéen, 
la marjolaine à co-
quilles (Origanum ma-
jorana) appartient à la 
pharmacopée française. 
Elle doit son nom aux 
petites feuilles, à l’ais-
selle des fleurs groupées 
en épis, en forme de 
coquilles.
La marjolaine apaise les 

spasmes, les flatulences, 
et les colites dou-
loureuses. Son huile 
essentielle a en effet la 
propriété d’agir sur le 
système nerveux cen-
tral, le cerveau, et sur le 
système nerveux enté-
rique, les “neurones” 
de l’intestin. Elle réduit 
ainsi l’anxiété et décon-
tracte les muscles lisses 
du tube digestif.
En massage : « On 
mélange au creux 
de la main 2 gouttes 
d ’hu i l e  e s s en t i e l l e 
de marjolaine et 
11 gouttes d’une huile 
végétale de macadamia, 
qui ne graisse pas, que 
l’on masse 5 min sur le 
ventre une à deux fois 
par jour », propose-t-il.
Par voie orale, on avale 
une goutte 3 fois par 
jour sur un comprimé 
neutre, pendant 5 à 
7 jours. On peut égale-

ment profiter des pro-
priétés rééquilibrantes 
de la plante en diffu-
sion ou en inhalation 
sèche (une goutte sur 
un mouchoir). Elle 
préserve la muqueuse 
de l’estomac d’une part 
en diminuant la sécré-
tion acide et d’autre 
part en augmentant 
celle de mucus protec-
teur.
Mode d’emploi : « C’est 
la forme tisane qui 
est ici la plus adap-
tée, souligne Jacques 
Fleurentin. De 1,5 à 
2,5 g de sommités fleu-
ries dans un demi-litre 
d’eau bouillante à lais-
ser infuser 10 minutes, 
2 à 3 tasses par jour. » 
On peut y associer une 
goutte d’huile essen-
tielle en cas de spasmes 
associés.

4 solutions naturelles
Le torticolis a beau 

être bénin la plu-
part du temps, il n’en 
est pas moins doulou-
reux et handicapant, 
car il limite nos mou-
vements. Voici com-
ment le soulager effica-
cement. 
Le torticolis (tortum 
collum en latin, ce qui 
signifie “cou tordu”) 
est une contraction 
musculaire du cou très 
douloureuse, qui em-
pêche souvent de tenir 
la tête droite. Souvent 
causé par une mauvaise 
posture lors de la jour-

née ou pendant la nuit, 
le torticolis peut aussi 
être dû à une disten-
sion musculaire surve-
nue lors d›un effort. La 
douleur se fait sentir, 
notamment lorsque 
l›on veut redresser le 
cou. Quatre conseils 
pratiques pour apaiser 
la douleur. Dans quels 
cas ? Que le torticolis 
en soit aux prémices ou 
déjà bien installé, « la 
chaleur est toujours in-
téressante, car elle a une 
action vasodilatatrice. 
Elle améliore la circu-
lation locale et favorise 

la décontraction des 
muscles pour stopper 
l’engrenage douleur/
contracture », explique 
Xavier Dufour, kinési-
thérapeute.
Comment faire ? Il faut 
appliquer la chaleur le 
plus souvent possible, 
tant pendant la journée 
que la nuit.
Plusieurs options sont 
possibles : douche 
chaude, bouillotte, 
coussin de noyaux de 
cerises, serviette chaude 
humide, baume au 
capsicum 
Avantage tout 

de même aux patchs 
chauffants autocollants 
A couvrir d’un foulard 
afin de mieux conser-
ver la chaleur. Dans 
quels cas ? « Quand 
on est contracté, le 
simple fait de toucher 
la zone concernée per-
met de court-circuiter 
le message de la dou-
leur au niveau nerveux, 
même si l’effet ne dure 
pas plus de quelques 
heures », explique Xa-
vier Dufour, kinésithé-
rapeute.

Soigner un torticolis

Pris au long cours, 
les anxiolytiques, 

le plus souvent des 
benzodiazépines, ont 
des inconvénients qui 
dépassent largement 
leurs avantages. Le 
risque de dépendance 
fait partie de ces effets 
secondaires. Décider 
d’arrêter ces médica-
ments est un premier 
pas, mais aussi motivé 
soit-on, le sevrage 
doit toujours être 
progressif. Certains 
prennent des anxio-

lytiques parce qu’ils 
n’arrivent pas à gérer 
leurs angoisses ou 
qu’ils viennent de su-
bir un traumatisme. 
D’autres parce qu’ils 
ont une phobie, des at-
taques de panique ou 
une anxiété généra-
lisée. Dans 84 % des 
cas selon l’Agence 
nationale de sécurité 
du médicament, ce 
sont des benzodiazé-
pines qui sont pres-
crites, parce qu’elles 
sont très efficaces très 

vite. Avec un revers 
de médaille : au-delà 
de 12 semaines de 
traitement, il y a un 
risque de dépendance. 
La bonne nouvelle : 
tout le monde peut 
arriver à arrêter ces 
médicaments contre 
l’angoisse. « Pour que 
cela marche, il faut 
être décidé à s’enga-
ger vraiment », insiste 
le Pr Philippe Zerr, 
membre de la Com-
mission de stratégies 
de prise en charge de 

la Haute autorité de 
santé. Connaître les ef-
fets secondaires et les 
risques de ces médi-
caments pris au long 
cours peut suffire à 
nourrir cette motiva-
tion : pertes de mé-
moire, somnolence, 
état confusionnel, 
convulsions, accidents 
de la route ou de chute 
chez la personne âgée, 
voire augmentation 
du risque de démence.

Médicament 

Comment arrêter les anxiolytiques ?
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PROGRAMME TÉLÉ

EnragéLucky

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

Endettés de naissance, Willy 
et Tony ont une idée de génie 
pour s’en sortir financière-
ment : voler un chien de la 
brigade des stups. Mais tout 
ne se passe pas comme prévu 
et les deux compères devront 
s’en remettre à la plus cor-
rompue des flics.

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une 
toute nouvelle aventure.

Depuis des décennies l’école 
ménagère de Boersch en 
Alsace se donne pour mission 
de former ses jeunes élèves à 
devenir des épouses modèles. 
Cepenedant, à la veille de 
mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette 
Van der Beck.

The Last Days of American 
Crime est un thriller 
américain réalisé par Olivier 
Megaton, sorti en 2020. 
Il s’agit de l’adaptation 
cinématographique du 
roman graphique éponyme 
de Rick Remender et Greg 
Tocchini. 

Soul ou Âme au Québec est un 
film américain d’aventures de 
Pete Docter, produit par Pixar 
Animation Studios pour Walt 
Disney Pictures, dont la sortie est 
prévue en 2020.

Enragé est un thriller d’action améri-
cain réalisé par Derrick Borte, dont la 
sortie est prévue en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 2020 (Ca-
nada)
Réalisateur : Derrick Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production : Solstice Stu-
dios, Ingenious Film Partners

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 2020. 

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui 
décide de reprendre du service dans les 
bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la 
vérité sur un complot tordu ainsi qu’un 
meurtre qui a fait toutes les unes des 
journaux en raison de son atrocité. Ra-
pidement des menaces sont lancées à son 
égard. Spenser décide...

Maltraités et délais-
sés par leurs parents, 
les quatre enfants Wil-
loughby en ont marre, et 
décident de prendre les 
choses en mains. Tim, 
Jane et les jumeaux Bar-

naby A et B vont mettre 
au point un plan machia-
vélique pour se débar-
rasser de leurs parents. 
Or, les événements ne se 
déroulent pas comme ils 
avaient prévu.

La Famille Willoughby
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Lancement de la finance Islamique 
dans deux autres agences à Alger

32 morts et 1 462 blessés 
en une semaine

Installation du nouveau président de la Cour d’Alger

Poutine annonce l’enregistrement du premier vaccin contre le Covid-19 

BNA 

Accidents de la circulation

Justice

 «Sputnik V»

Le protocole sanitaire anti-Covid 19 dévoilé
Dans la perspective de garantir la reprise de l’activité touristique (restaurants, 
hôtels, agences de voyages), le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de la Famille 
a élaboré un protocole sanitaire pour la prévention du coronavirus «Covid-19».

Reprise des activités touristiques 

La Banque nationale 
d’Algérie (BNA) a pro-

cédé, ce mardi, au déploie-
ment de deux nouvelles 
agences à Alger pour com-
mercialiser les produits 
de la finance islamique, a 
annoncé un communiqué 
de la BNA. Il s’agit des 
agences d’Hussein Dey et 
de «Staoueli», qui viennent 
s’ajouter à l’agence Di-
douche-Mourad qui avait 
lancé en premier lieu 
une gamme de produits 
bancaires relevant de la 
finance Islamique le 4 août 
dernier, indique la même 
source. Cette activité entre 
dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de la 
BNA visant la généralisa-
tion de l’activité  «Finance 
islamique» sur l’ensemble 
de son réseau d’agences, 
lit-on dans le communi-
qué. Selon la BNA, cette 
action intervient suite à 
l’engouement important 
et l’afflux observé au ni-

veau de l’agence Didouche 
Mourad, première agence 
à commercialiser les neuf 
(09) produits de finance 
islamique constituant 
l’offre de lancement. Ainsi, 
la Banque compte accélé-
rer sa démarche de géné-
ralisation de cette activité 
à travers l’ensemble du 
territoire national par le 
déploiement d’au moins 
cinq (05) agences par se-
maine, à compter du 16 
août, a annoncé la BNA. 
La Banque annoncera sur 
les pages officielles de ses 
réseaux sociaux ainsi que 
sur son site web et elle 
transmettra à la presse des 
communiqués à chaque 
opération d’extension 
de cette activité afin de 
permettre aux citoyens 
de s’adresser aux agences 
concernées pour bénéficier 
des produits et de toutes 
les informations relavant 
de l’activité de la finance 
islamique.

Trente-deux personnes 
ont trouvé la mort et 

1 462 autres ont été bles-
sées dans 1 182 accidents 
de la circulation survenus 
durant la période du 2 
août au 8 août à travers le 
territoire national, selon 

un bilan rendu public hier 
par les services de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus 
lourd a été enregistré dans 
la wilaya de Djelfa, avec 3 
morts et 30 blessés suite à 
19 accidents de la route, 
note la même source.

Le nouveau président de la 
Cour d’Alger, Mokhtar Bou-

chrit, a été installé, hier à Alger, 
dans ses nouvelles fonctions, et 
ce, dans le cadre du vaste mou-
vement dans le corps des magis-
trats, décidé jeudi dernier par 
le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
La cérémonie d’installation s’est 
déroulée en présence du ministre 
de la Justice, garde des Sceaux, 

Belkacem Zeghmati, du premier 
président de la Cour suprême, 
Abderrachid Tabi, du wali d’Al-
ger, Youcef Cherfa et de repré-
sentants des autorités civiles et 
militaires de la wilaya d’Alger.
Dans une allocution prononcée à 
l’occasion, M. Zeghmati a affir-
mé que l’installation de M. Bou-
chrit au poste de président de la 
Cour d’Alger s’inscrivait dans 
le cadre du vaste mouvement 

opéré par le Président Tebboune 
dans le corps des présidents des 
différentes juridictions  pour 
la consolidation de l’institu-
tion judiciaire et l’optimisation 
de ses capacités à faire face aux 
défis actuels auxquels le pays est 
confronté de manière à répondre 
aux revendications et aspirations 
légitimes du peuple»
«Investi de la confiance du pré-
sident de la République, M. 

Bouchrit, qui a rejoint le corps 
de la justice en 1990, a été pro-
mu durant son parcours profes-
sionnel à différents grades, avant 
d’atteindre le grade de conseiller 
à la Cour suprême. Il a été éga-
lement président de tribunal 
dans plusieurs régions du pays, 
ainsi que président de la Cour 
de Béjaïa en 2014, de la Cour de 
Guelma en 2016 et de la Cour 
d’Oum El-Bouaghi en 2019.

Lors d’une réunion avec 
le gouvernement tenue 

hier, Vladimir Poutine a 
annoncé l’enregistrement 
en Russie du premier vaccin 
contre la Covid-19. Le pré-

sident espère une prochaine 
vaccination massive et a par 
ailleurs confié qu’une de ses 
filles en avait déjà profité. 
Le premier vaccin contre 
la Covid-19 a été enregistré 

en Russie, a fait savoir, hier, 
Vladimir Poutine. «Pour au-
tant que je sache, un vaccin 
contre le nouveau coronavi-
rus a été enregistré ce matin 
(hier ndlr), pour la première 

fois au monde», a-t-il décla-
ré lors d’une réunion avec le 
gouvernement.  Il a deman-
dé au chef du ministère de 
la Santé Mikhaïl Murachko 
de communiquer plus de 

détails avant de poursuivre 
: Le vaccin «fonctionne 
assez efficacement, crée 
une immunité stable et, je 
le répète, il a passé tous les 
contrôles nécessaires». Le 

vaccin en question a été éla-
boré conjointement par le 
ministère de la Défense et 
le Centre d’épidémiologie 
et de microbiologie russe 
Gamaleïa.  

Le protocole a été élaboré en 
application des décisions 
des pouvoirs publics visant 

à un déconfinement progressif et 
flexible à la fois, préparé sur la base 
des recommandations soumises 
par le Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus,. qui prévoit la pré-
paration d’un guide des règles 
sanitaires à respecter, pour chaque 
secteur, ainsi que sur le dévelop-
pement d’un système amélioré de 
surveillance de la santé. 
Le protocole sanitaire dévoilé hier, 
indique le ministère, vise à proté-
ger la santé des clients et des par-
ticuliers travaillant au niveau des 
établissements hôteliers, et dans 
les espaces destinés aux activités 
touristiques. En effet, le protocole 
sanitaire anti-Covid 19 entrera 
en vigueur dès samedi prochain 
(15 août 2020), date fixée par le 
gouvernement pour la reprise des 
activités touristiques, après un 
arrêt de près de 6 mois.
Ce protocole rendu public hier 
par le département de Mohamed 
Hamidou a pour objectif de dé-
terminer les modalités de reprise 
des activités conformément aux 

règles de santé préventive, déter-
miner comment renforcer les 
mesures de prévention et de sté-
rilisation pour réduire le risque de 
transmission du virus dans tous 
les établissements et le développe-
ment et diffusion d’information 
afin de sensibiliser le maximum 
de travailleurs du secteur du tou-
risme et de clients.
Le ministère du Tourisme a noté 

que l’application de ce protocole 
sanitaire anti-Covid 19 est obli-
gatoire dans toutes les activités et 
établissements touristiques. 
Toutefois, souligne-t-il, l’effica-
cité de ce protocole passe par la 
participation de tous par la com-
préhension, l’engagement et une 
vigilance accrue.
Ce protocole comprend, détaille-
t-il, des règles générales d’hygiène 

et de protection de la santé face au 
«Covid-19», ainsi que des mesures 
de prévention, de stérilisation, de 
divergence, de mode d’accueil 
pour les agences de tourisme et 
de voyages, les établissements 
d’hébergement touristique, les ac-
tivités fébriles, la remise en forme 
et le traitement à l’eau de mer, les 
restaurants touristiques, les guides 
touristiques et les activités artisa-
nales. En sus des mesures de pré-
vention sanitaires d’ordre général, 
il est indispensable de veiller sur 
la nécessité d’organiser l’accès 
aux lieux et locaux des différents 
établissements et structures du 
secteur touristique, notamment 
par la limitation du nombre de 
personnes et le respect obligatoire 
du port du masque pour le per-
sonnel y travaillant et les clients. 
Il est recommandé aux hôteliers 
la mise en place d’une cellule 
de veille et de crise au niveau 
de chaque établissement afin de 
prendre des mesures préventives, 
de veiller et de contenir les situa-
tions de crise. Cette cellule doit 
inclure au minima le directeur de 
l’établissement, un médecin et un 
hygiéniste. Elle doit se doter d’un 
manuel de procédures pour éviter 
toute forme de panique en cas 
d’urgence sanitaire.

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/

