
La commission mixte chargée du contrôle 
et la répression des commerçants non 
conformes aux mesures de prévention contre 
la Covid-19 a procédé à la suspension d’acti-
vité de plus de 13 000 magasins au niveau de 
la wilaya d’Alger ….

Les services du Premier ministère ont annoncé, 
mardi, que les piscines n’étaient pas concernées 
pour l’heure par la décision de réouverture 
graduelle et contrôlée des espaces récréatifs et 
des lieux de plaisance à compter du 15 août 
prochain

Non-respect de mesures anti-Covid 19 Covid-19
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Fermeture de 13 000 
magasins à Alger 

Les piscines non concernées 
par la réouverture progressive

Lors de sa rencontre d’éva-
luation gouvernement-
walis, le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, est revenu 
hier sur le comportement 
de certains responsables 
locaux qui se situent aux 
antipodes des directives 
émanant des pouvoirs 
publics. 
Prônant un discours franc 
et direct, le chef de l’Etat a 
affirmé que l’Algérie nou-
velle, répondant aux aspi-
rations du peuple, a besoin 
d’un comportement nou-
veau qui conjugue les actes 
aux paroles. «Cette Algérie 
nouvelle a besoin de fon-
dements solides  qu’elle 
puisera dans la nouvelle 
Constitution qui s’appuie-
ra sur la déclaration du 1er 
Novembre», a-t-il déclaré 
dans son allocution devant 
les membres du gouverne-
ment, des walis et autres 
cadres.
Evoquant le comporte-
ment de certains respon-
sables qui n’ont toujours 
pas compris que les mœurs 
de l’ancien régime sont 
terminées, le Président 
Tebboune a fustigé «le 
comportement de certains 
responsables qui font des 
mises en scène devant les 
caméras pour faire croire 
qu’ils font leurs devoirs 
vis-à-vis des citoyens».
Dans ce sens, il s’est dit 
«ne pas comprendre qu’en 
2020 et malgré le mou-
vement du Hirak béni et 
toutes les décisions prises 
par l›Etat pour soulager 
le quotidien des citoyens, 
des images horribles, dont 
se plaignaient les citoyens 
ces dernières années, de-
meurent encore».
A ce propos, le président 
de la République a estimé 
que ces comportements 
constituent «une conti-
nuation du discours néga-
tif prôné par la bande».

Le ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail fa-
milial, Mohamed Hamidou, 
s’est entretenu en visioconfé-
rence avec l’ambassadeur des 
Emirats arabes unis à Alger, 
Youcef Saif Khamis Subaa 
Al-Ali, a indiqué un commu-
niqué du ministère.

Une véritable opération 
«mains propres» est en train 
de s’opérer au niveau des 
collectivités et de l’adminis-
tration locale. Des chefs de 
daïra, des présidents d’APC 
et des secrétaires généraux, 
ont été relevés de leurs fonc-
tions sur décision du chef 
de l’Etat.  Ces limogeages 
et autres poursuites judi-
ciaires interviennent suite 
à des enquêtes sur le terrain 
sur «l’abus de confiance» et 
les «malversations» dans la 
réalisation de projets dans les 
zones d’ombre. En effet, le 
Président Tebboune a signé 

plusieurs décrets présidentiels 
portant fin de fonctions de 
quatre chefs de daïra. Il s’agit 
de : Nadia Nabi, cheffe de 
daïra de Ouled Abdelkader 
(wilaya de Chlef ); Mahmoud 
Ghrib, chef de daïra de Faydh 

El-Batma (wilaya de Djelfa); 
Rédha Khider, chef de daïra 
de Es-sénia (wilaya d’Oran), 
et Fethi Belmoustapha, chef 
de daïra d’El-Remka (wilaya 
de Relizane), a précisé la 
même source.

Malgré les difficultés éco-
nomiques, une bonne 
partie de la production 
nationale de l’énergie est 
gaspillée. Entre autres, 
les pertes des compagnies 
nationales de l’énergie 
évaluées à près de 125 
milliards, estiment les res-
ponsables gouvernemen-
taux. Ainsi, le ministre de 
la Transition énergétique, 
Chams-Eddine Chitour, 
a indiqué dans une inter-
vention prononcée devant 
les walis que le taux de gas-
pillage de l’énergie dans le 

pays représente entre 10 
et 15% de la production 
nationale globale, en sou-
lignant l’impératif d’accé-
lérer la mise en œuvre 
des programmes relatifs 
à l’efficacité énergétique. 
M. Chitour a précisé que 
ce taux représente 6,5 
millions de tonnes équi-
valent pétrole (Tep) par 
an, soit l›équivalent de 45 
millions de barils, ce qui 
représente 1,8 milliard 
de dollars en calculant le 
prix du brut à 40 dollars 
le baril. 

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbou-
zid, a évoqué, lors d’une 
audience accordée à l’am-
bassadeur de la Fédéra-
tion de Russie en Algérie, 
Igor Beliaev, l’état de dis-
ponibilité du vaccin dans 
les laboratoires russes et 
la grande avancée réalisée 
dans sa production par le 
Centre national russe de 
recherche en épidémio-

logie et microbiologie, a 
indiqué hier un commu-
niqué du ministère.
Lors de cette audience 
qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre délé-
gué chargé de la Réforme 
hospitalière, le Pr Ismail 
Mesbah, les deux parties 
ont évoqué «la situation 
épidémiologique préva-
lant actuellement dans le 
monde suite à la propaga-
tion de la pandémie de la 
Covid-19».
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«Nous allons éradiquer 
les résidus de la Issaba»

Abdelmadjid Tebboune 
Plusieurs responsables locaux limogés 

Pertes énormes et gaspillage
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Entretien entre Mohamed 
Hamidou et l’ambassadeur 
émirati à Alger

Sortie de 7 
promotions 
d’officiers

Benbouzid et l’ambassadeur russe 
évoquent l’état de disponibilité du vaccin

Les grands ratés du secteur 
énergétique national
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                         375,00                 375,00           0,00                         676 691 625,00
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Langues étrangères 
tarifs spécial été
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Le commandant de la Gen-
darmerie nationale, le géné-
ral Gouasmia Noureddine, 
a présidé mardi à l’Ecole 
supérieure de la Gendarme-
rie nationale de Zéralda (Al-
ger), la cérémonie de sortie 
de 7 promotions d’officiers 
de la Gendarmerie nationale 
(GN).
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Saïda Benhabylès, 
présidente du CRA

Ecole supérieure de la GN de Zéralda 

Sortie de 7 promotions d’officiers      

Diplomatie 

L’ambassadeur américaine annonce la fin de 
sa mission et salue l’évolution des relations    

Covid-19

Les piscines non concernées par la réouverture progressive     

Le commandant de la 
Gendarmerie nationale, 

le général Gouasmia Nou-
reddine, a présidé mardi à 
l’Ecole supérieure de la Gen-
darmerie nationale de Zé-
ralda (Alger), la cérémonie 
de sortie de 7 promotions 
d’officiers de la Gendarme-
rie nationale (GN).
Baptisées du nom du chahid 
Fekani Yahia, les promotions 

sortantes se composent d’of-
ficiers ayant achevé leur for-
mation avec succès, dont des 
officiers femmes et hommes 
issus de pays amis et frères.
Il s’agit de la 23e promotion 
des cours du Commande-
ment et état-major, de la 
5e promotion des cours de 
Commandement et état-
major dans la spécialité 
«Soutien», de la 3e promo-

tion de master en sciences 
criminelles, de la 56e et 
57e promotions des cours 
de perfectionnement d’offi-
ciers, de la 1re promotion 
des cours d’application offi-
ciers, de la 53e promotion 
de la formation spécialisée 
pour élèves officiers et de 
la 2e promotion de licence 
dans la spécialité droit et 
sécurité publique.

Après le passage en revue 
des carrés de formations par 
le Commandant de la Gen-
darmerie nationale, le com-
mandant de l’Ecole, le géné-
ral Bejaoui Houas, a mis en 
avant, dans son allocution, 
l’importance capitale qu’ac-
corde le Commandement 
à la formation, à l’encadre-
ment et à la qualification de 
la ressource humaine.

L’ambassadeur des 
Etats-Unis d’Amérique 

en Algérie, John Desro-
cher, a annoncé mardi à 
Alger la fin de sa mission le 
24 août en cours, se félici-
tant de l’évolution des rela-
tions entre les deux pays au 
cours des dernières années.
Lors d’une rencontre avec 

les médias, l’ambassadeur 
américain s’est félicité du 
«développement et du ren-
forcement constants des 
relations bilatérales» du-
rant les trois années qu’il a 
passées en Algérie, saluant 
les efforts consentis pour 
«approfondir et diversifier 
la coopération bilatérale 

dans les domaines de la 
sécurité, du commerce, de 
la culture et de l’enseigne-
ment».
M. Desrocher a évoqué 
les résultats «positifs» des 
diverses visites de respon-
sables américains en Algé-
rie, et du dialogue straté-
gique mené par les deux 

pays l’année dernière, ainsi 
que «la relance de l’activité 
de la Chambre américaine 
du commerce», en sus de 
l’installation de plusieurs 
entreprises américaines en 
Algérie activant dans «les 
hydrocarbures, la santé, 
l’informatique, l’agricul-
ture etc.».

Les services du Premier 
ministère ont annon-

cé, mardi, que les piscines 
n’étaient pas concernées 
pour l’heure par la déci-
sion de réouverture gra-

duelle et contrôlée des es-
paces récréatifs et des lieux 
de plaisance à compter du 
15 août prochain, en tant 
que mesure de levée pro-
gressive du confinement 

imposé par la propagation 
de la pandémie du corona-
virus.
La décision de reprise de 
ces activités «exclut, pour 
l’heure, les piscines et 

autres bassins de natation 
tant à l’intérieur des hôtels 
que dans les espaces prévus 
à cet effet», ont précisé les 
mêmes services dans un 
communiqué.

Agerfa-confinement

Pas de pénalités de retard 
pour les loyers impayés
L’Agence de gestion et de régulation 

foncière de la wilaya d’Alger (Agerfa) a 
affirmé que les pénalités de retard ne seront 
pas appliquées pour défaut de paiement des 
loyers d’habitations et de locaux commer-
ciaux durant la période de confinement, a 
indiqué un communiqué de l’Agence.
Les pénalités de retard ne seront pas appli-
quées aux locataires d’habitations et de lo-
caux commerciaux pour défaut de paiement 
de leurs loyers durant la période de confine-
ment, instauré par les autorités publiques 
dans le cadre des mesures de prévention 
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus, lit-on dans le communiqué.
L’Agence invite ses clients à se rapprocher de 
ses services à l’effet d’élaborer un échéancier 
mensuel pour le règlement des loyers im-
payés, selon la même source.

Hussein Dey 

Prise en charge de 200 
ressortissants algériens 
rapatriés du Canada
Deux cents ressortissants algériens ont été 

rapatriés du Canada, dans le cadre de la 
prise en charge des citoyens algériens bloqués 
à l’étranger, après la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19) et 
la fermeture des frontières, indique un com-
muniqué de la circonscription administra-
tive d’Hussein Dey. Deux cents ressortissants 
rapatriés du Canada ont été pris en charge 
au niveau du «New Day» Hôtel dans la com-
mune d›Hussein Dey où ils seront confinés 
pour s’assurer de leur non- contamination à 
la Covid-19, précise le communiqué.

Laghouat

3 personnes meurent asphyxiées 
au monoxyde de carbone
Trois personnes d’une même famille sont 

décédées mardi soir à Laghouat par as-
phyxie au monoxyde de carbone dégagé par 
un chauffe-eau, a-t-on appris hier des ser-
vices de la Protection civile.
Les victimes sont une femme de 41 ans et 
deux enfants (12 et 14 ans) résidant à la cité 
des 252 Logements, a indiqué le chargé de 
communication à la direction de la Protec-
tion civile de Laghouat, Walid Nekmouche.
Alertés par des membres de la famille des vic-
times, les éléments de la Protection civile se 
sont aussitôt rendus sur les lieux, accompa-
gnés d’éléments de la Sûreté nationale et du 
médecin légiste, a précisé la source ajoutant 
que les corps des victimes ont été déposés à la 
morgue de l’Etablissement public hospitalier 
H’mida-Benadjila à Laghouat.

«Plus de 200 tonnes de diverses aides alimen-
taires ont été réservées aux familles affectées 
par le séisme de Mila. Les aides doivent être 
acheminées de manière préservant la dignité 
des citoyens et sans exclusion des familles qui 
n’ont pas rejoint les centres d’accueil.»

milliards de dollars représentent la réduction des investissements 
mondiaux dans les énergies, à cause des effets du coronavirus, selon les 
chiffres dévoilés par l’Agence internationale de l’énergie.
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Covid-19- Blocages des primes du secteur de la santé

Des enquêtes en cours pour identifier les responsables

Révision de la Constitution

Tebboune appelle à se 
préparer au référendum
Le président de 

la République, 
Abdelmadjid Teb-
boune, a appelé les 
membres du gou-
vernement et les 
walis réunis, hier à 
Alger, à se préparer 
à l’étape du réfé-
rendum sur l’avant-
projet de révision 
de la Constitution 
actuellement en 
phase de «collecte 
des propositions».
Dans son allocution 
à l’ouverture de la 
réunion gouverne-
ment-walis au Pa-
lais des nations, M. 
Tebboune a déclaré 
: «je vous invite, dès 
maintenant, à vous 
préparer à l’étape 
du référendum 
(sur l’avant-projet 
de révision de la 
Constitution), afin 
de garantir les meil-
leures conditions et 
moyens matériels 
et psychologiques 
à même de per-
mettre au citoyen 
d’avoir son mot à 
dire sur l’avenir de 
son pays», adressant 
ses remerciements 
«à tous ceux qui ont 
contribué à l’enri-
chissement de la 
mouture de l’avant-
projet de révision 
de la Constitution 
parmi les personna-
lités nationales, les 
partis politiques, les 
syndicats, les asso-
ciations civiles, les 
enseignants univer-
sitaires et autres». 
Je tiens particuliè-
rement à saluer et à 
valoriser hautement 
toutes les proposi-
tions formulées, a-
t-il ajouté.
Le Président Teb-
boune a réaffirmé, 
dans ce sens, que 
«le changement 
revendiqué par le 
Hirak populaire 
est certes un chan-
gement pacifique, 
mais radical qui 
passe par la Consti-

tution, le socle de 
l’Etat», soulignant 
que «le changement 
ne doit pas s’opérer 
au sein des bureaux 
ou être l’apanage 
d’un certain groupe 
mais doit émaner 
du peuple qui aura 
le dernier mot et 
toute la liberté de 
valider ou de refu-
ser la mouture de 
l’avant-projet de ré-
vision de la Consti-
tution». En cas de 
refus, «l’ancienne 
Constitution sera 
reconduite, avec 
la détermination 
d’opérer le change-
ment», a soutenu 
le Président Teb-
boune.
Les partisans de la 
période de transi-
tion et les complo-
teurs d’autres rives 
ont tort puisque 
le train est déjà en 
marche et ne re-
viendra pas en ar-
rière, a-t-il affirmé.
Après avoir exprimé 
l’ambition d’élabo-
rer «une Constitu-
tion consensuelle», 
le président de la 
République a an-
noncé qu’un «texte 
sera prochainement 
publié englobant 
les propositions 
de tous et chaque 
article inclura 
toutes les proposi-
tions, pour, à la fin, 
prendre en compte 
les propositions de 
la majorité».
Une fois cette opé-
ration finalisée, 
a-t-il poursuivi, 
l’amendement de 
la Constitution de-
viendra «un projet», 
mais actuellement, 
«nous sommes tou-
jours à la phase de 
la collecte des pro-
positions».

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé, hier à 

Alger, que des enquêtes sont en cours 
pour identifier les responsables des blo-
cages concernant l’octroi des primes 
incitatives destinées aux travailleurs du 
secteur de la santé, mobilisés dans le 
cadre de la lutte contre le coronavirus 
(Covid-19).
«Des décisions incitatives visant à en-
courager les travailleurs du secteur de la 

santé mobilisés contre le coronavirus ont 
été prises lors du Conseil des ministres», 
a rappelé le Président Tebboune, lors de 
la rencontre gouvernement-walis.
Le chef de l’Etat s’est interrogé, dans 
ce sens, sur les motifs du retard (trois 
mois) accusé dans «l’application de 
ces décisions concernant l’attribution 
des primes incitatives destinées exclu-
sivement aux personnels de la santé», 
relevant le rôle des walis et responsables 

dans pareille situation.
Le président de la République a, à cette 
occasion, mis en garde contre des «forces 
d’inertie» qui œuvrent contre la stabilité 
du pays «avec la complicité de parties au 
sein de l’administration qui escomptent 
une situation de chaos», annonçant des 
enquêtes, en cours, dans ce sens. Ces 
enquêtes visent à savoir «qui a fait quoi 
?» et «qui bloque ?», a-t-il ajouté.
Il a affirmé que l’objectif de ces actes 

est de «bloquer» le processus de déve-
loppement entamé par le pays, tout en 
ordonnant l’application «immédiate» de 
ces décisions.
Le chef de l’Etat a indiqué que ceux qui 
appréhendent la mise en œuvre des dé-
cisions du gouvernement par crainte de 
poursuites judiciaires, doivent se mettre 
à l’évidence qu’ils «ne seront pas comp-
tables de leurs actes tant qu’ils seront 
regardants de la règlementation».

Abdelmadjid Tebboune 

«Nous allons éradiquer les résidus de la Issaba»
Lors de sa rencontre d’évaluation gouvernement-walis, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu hier 
sur le comportement de certains responsables locaux qui se situent 
aux antipodes des directives émanant des pouvoirs publics. 

Prônant un dis-
cours franc et 
direct, le chef de 
l’Etat a affirmé 

que l’Algérie nouvelle, ré-
pondant aux aspirations 
du peuple, a besoin d’un 
comportement nouveau 
qui conjugue les actes aux 
paroles. «Cette Algérie 
nouvelle a besoin de fon-
dements solides  qu’elle 
puisera dans la nouvelle 
Constitution qui s’ap-
puiera sur la déclaration 
du 1er Novembre», a-t-il 
déclaré dans son allocu-
tion devant les membres 
du gouvernement, des 
walis et autres cadres.
Evoquant le compor-
tement de certains res-
ponsables qui n’ont tou-
jours pas compris que 
les mœurs de l’ancien 
régime sont terminées, 
le Président Tebboune a 
fustigé «le comportement 
de certains responsables 
qui font des mises en 
scène devant les caméras 
pour faire croire qu’ils 
font leurs devoirs vis-à-
vis des citoyens».
Dans ce sens, il s’est dit 
«ne pas comprendre 
qu’en 2020 et malgré le 
mouvement du Hirak 
béni et toutes les déci-

sions prises par l›Etat 
pour soulager le quoti-
dien des citoyens, des 
images horribles, dont se 
plaignaient les citoyens 
ces dernières années, de-
meurent encore».
A ce propos, le président 
de la République a estimé 
que ces comportements 
constituent «une conti-
nuation du discours né-
gatif prôné par la bande».
Pour rappel, le président 
de la République avait si-
gné le 8 août des décrets 
portant fin de fonctions 
de plusieurs chefs de daï-
ra et suspension pour en-
quête de bon nombre de 
présidents d’Assemblée 
populaire communale 
(P/APC) pour non réa-
lisation de projets tracés 
dans les zones d’ombre.
Parlant des velléités de ré-
sistance au changement, 
qu’il compte produire  
dans le cadre de son pro-
jet politique de «l’Algérie 
nouvelle», le Président 
Tebboune a fait savoir 
que «certains rêvent d’un 
retour au passé», aver-
tissant que «nous allons 
éradiquer les résidus 
de la Issaba (la bande) 
ou on va lamentablement 
échouer».
Dans ce cadre, M. Teb-
boune a fustigé des «forces 

d’inertie» œuvrant contre 
la stabilité du pays et qui 
escomptent une situation 
de chaos dans le pays. «Il 
y a des forces d’inertie 
qui œuvrent contre la sta-
bilité du pays et espèrent 
toujours parvenir à une 
situation de chaos dans 
le pays», a indiqué le pré-
sident de la République.
Et d’ajouter : « Il y a un 
complot contre la sta-
bilité du pays. Il y a des 
gens que la stabilité n’ar-
range pas, ils espèrent 
toujours revenir en force. 
Ils rêvent. Le peuple est 
sorti dans la rue. Le train 
a démarré, personne ne 
peut l’arrêter», a-t-il dit, 
affirmant que «80% des 
citoyens sont contents de 
la stabilité sociale».
Le Président Tebboune 
a ensuite évoqué la nou-
velle affaire Ali Had-
dad, relative au contrat 
de lobbying conclu par 
une représentante de 
l’ex-président du FCE, 
avec une société améri-
caine, dont le patron est 
réputé proche de Donald 
Trump. «Ils sont en pri-
son, et leurs millions de 
dollars sont distribués à 
l’étranger. Qui a donné 
les ordres ? Qui a sorti 
ces millions de dollars ? 
Le peuple doit savoir», a 

martelé le Président Teb-
boune, en affirmant que 
«les choses vont s’amélio-
rer quotidiennement.»
Le chef de l’Etat a égale-
ment relevé l’existence de 
«complicités à l’intérieur 
de l’Administration et 
que des enquêtes dans ce 
sens sont en cours». Ces 
enquêtes, dira-t-il, visent 
à savoir «qui a fait quoi ?» 
et «qui bloque ?»
S’agissant des déci-
sions prises mardi soir à 
l’encontre d’un certain 
nombre de responsables 
locaux, le chef de l’Etat a 
affirmé que ces décisions 
de fin de fonctions ne 
représentent qu’un début 
d’un processus consistant 
à exiger des comptes à 
ceux qui ont fait montre 
de «passivité» en matière 
de prise en charge des 
préoccupations et des 
problèmes des citoyens 
dans les zones d’ombre. 
«Des décisions partielles 
ont été prises (...) pour 
mettre fin aux fonctions 
de certains responsables 
locaux. Il ne s’agit que 
d’un début, car nous tien-
drons pour responsables 
tous ceux qui ne par-
viennent pas à prendre 
en charge et résoudre les 
problèmes des citoyens», 
a-t-il affirmé.

Par Zahir Radji 
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Pour abus de confiance et malversations

Djillali Doumi, wali de Tamanrasset 

Tourisme

Plusieurs responsables locaux limogés 

Le développement des zones frontalières est «une urgence»

Entretien entre Mohamed Hamidou et l’ambassadeur émirati à Alger

Une véritable opération «mains propres» est en train de s’opérer au niveau des collectivités et de 
l’administration locale. Des chefs de daïra, des présidents d’APC et des secrétaires généraux, ont été 
relevés de leurs fonctions sur décision du chef de l’Etat. 

Le développement et l’amélio-
ration du cadre de vie des po-

pulations des zones frontalières est 
«une urgence» sinon elles risquent 
de se vider, a indiqué Djillali Dou-
mi, wali de Tamanrasset, lors de 
son passage sur les ondes de la Ra-
dio nationale «Chaîne III».
Assurer des raisons de fixation de 
ses populations est donc «une né-
cessité» dira-t-il, à la veille de la 
réunion gouvernement-wali, ap-
pelant à prendre en charge cette 
population, qui a toujours existé. 
Les besoins sont basics, signale-t-
il, «tout d’abord, il faut une mise 
à niveau de tous les territoires en 
garantissant un enseignement et 
une prise en charge sanitaire de la 
population.»
Pour lui, le minimum de commo-

dités sociales, de l’eau, l’électricité 
et des routes, doit été assuré, pré-
cisant que sans cela, «je vous assure 
que ces populations ne pourront ja-
mais continuer à exister au niveau 
de ces grands espaces».
Le wali de Tamanrasset a estimé 
que les besoins sociaux dépendent 
des territoires, puisque, ajoute-t-il, 
chaque région a ses spécificités. Si 
on prend le Sud par exemple, la 
priorité est la ressource hydrique 
qui est nécessaire à l’activité écono-
mique et en même temps ça permet 
aux gens de vivre au niveau de ces 
espaces rudes.
La deuxième priorité, ajoute-t-il, 
c’est l’enseignement, la santé et les 
routes. Cela va déterminer la pé-
rennité de ces espaces et de ses po-
pulations, estime-t-il, puisqu’on ne 

peut pas imaginer un déplacement 
des investisseurs dans ces régions 
s’il n’y a pas un réseau routier adé-
quat.
Le wali de Tamanrasset a estimé, 
en outre, que sa wilaya peut attirer 
beaucoup d’investisseurs vu les ri-
chesses qu’elle regorge. «Il y a des 
territoires agricoles et des richesses 
minières sans limites, notamment 
l’or et le diamant», a-t-il fait savoir, 
en précisant que Tamanrasset peut 
devenir un comptoir commercial 
qui doit s’ouvrir sur l’Afrique.
La nouvelle stratégie tracée par le 
président de la République, Ab-
delmadid Tebboune, qui accordait 
une importance majeure au déve-
loppement des régions frontalières, 
afin de réaliser le développement de 
ces régions, à travers la conjugaison 

des efforts de l’Etat algérien et la 
mobilisation de tous ses moyens.
L’enjeu d’aujourd’hui est le dé-
veloppement des zones fronta-
lières qui jouissent d’une grande 

attention et appui de la part du 
président de la République, et ces 
zones nécessitent un intérêt parti-
culier au vu de leurs spécificités par 
rapport aux autres régions.

Le ministre du 
Tourisme, de 

l’Artisanat et du Tra-
vail familial, Mo-
hamed Hamidou, 
s’est entretenu en 
visioconférence avec 
l’ambassadeur des 
Emirats arabes unis 

à Alger, Youcef Saif 
Khamis Subaa Al-Ali, 
a indiqué un commu-
niqué du ministère.
A cette occasion, les 
deux parties se sont 
félicitées des relations 
bilatérales et ont va-
lorisé les atouts et les 

capacités touristiques 
que recèlent les deux 
pays, a précisé le 
communiqué.
Cet entretien a été 
l’occasion d’évaluer 
les relations bila-
térales dans le do-
maine touristique et 

d’évoquer les voies 
et moyens de renfor-
cer et de donner un 
nouvel élan à ces re-
lations à travers l’ac-
tualisation du Mé-
morandum d’entente 
conclu entre les deux 
pays dans le domaine 

du tourisme, notam-
ment en matière d’in-
vestissements touris-
tiques et hôteliers, 
et leur élargissement 
aux domaines de l’ar-
tisanat et du travail 
familial.
Les deux parties ont 

également souli-
gné l’importance de 
concrétiser un pro-
gramme de travail qui 
traduit le contenu du 
mémorandum dans 
les plus brefs délais.
Au terme de cet en-
tretien, le ministre 

algérien et l’ambassa-
deur émirati ont mis 
en avant la nécessité 
de renforcer les rela-
tions de coopération 
en vue de construire 
un partenariat mu-
tuellement béné-
fique.

Ces limogeages et 
autres poursuites 
judiciaires inter-
viennent suite à 

des enquêtes sur le terrain 
sur «l’abus de confiance» et 
les «malversations» dans la 
réalisation de projets dans les 
zones d’ombre. En effet, le 
Président Tebboune a signé 
plusieurs décrets présiden-
tiels portant fin de fonctions 
de quatre chefs de daïra. 
Il s’agit de : Nadia Nabi, 
cheffe de daïra de Ouled 
Abdelkader (wilaya de Ch-
lef ); Mahmoud Ghrib, chef 
de daïra de Faydh El-Batma 
(wilaya de Djelfa); Rédha 
Khider, chef de daïra de 
Es-sénia (wilaya d’Oran), et 
Fethi Belmoustapha, chef 
de daïra d’El-Remka (wil-
aya de Relizane), a précisé la 
même source. Le Président 
Tebboune a suspendu plu-
sieurs maires. Il s’agit du P/
APC de Sidi Echahmi, daï-
ra Es-sénia (wilaya d’Oran); 
le P/APC de Souk El-Had, 
daïra d’El-Remka (wilaya de 
Relizane); le P/APC de Ou-
led Abdelkader (wilaya de 
Chlef ); le P/APC de Oum 
Laâdham, daïra de Gaydh 
El-Batma (wilaya de Djelfa). 

Le chef de l’Etat a également 
mis fin aux fonctions de res-
ponsables de l’habitat et des 
travaux publics au niveau des 
daïras de Ouled Abdelkader 
(Chlef ), Faydh El-Batma 
(Djelfa) et Ouled Derradj 
(M’sila). Le Président Teb-
boune a également limogé 
le premier responsable des 
ressources en eau au niveau 
de la daïra El-Remka dans 
la wilaya de Relizane. A no-
ter que selon les enquêtes 
diligentées par les services 
concernés, les mis en cause 
sont accusés de dilapidations 
de deniers publics, passa-
tion de marchés douteux, 
corruption et favoritisme 
dans l’affectation des projets. 
Cette œuvre de salubrité 
publique intervient dans le 
sillage des scandales en série 
ayant éclaté au lendemain 
du mouvement populaire 
du 22 février. D’anciens Pre-
miers ministres, ministres, 
hommes d’affaires, cadres, et 
mêmes officiers supérieurs, ont 
été jugés et condamnés à de 
lourdes peines d’emprisonne-
ment. Selon des sources sûres, 
d’autres mesures seront prises 
dans le cadre d’autres affaires 
de malversations au niveau 

des administrations publiques 
et entreprises nationales, no-
tamment du secteur des hy-
drocarbures et de travaux pu-
blics. Pour sa part, le ministre 
de la Justice, garde des Sceaux, 
Belkacem Zeghmati, a fait 
état mardi à Alger d’efforts 

en cours pour développer les 
mécanismes juridiques actuels 
en vue de conférer davantage 
d’efficacité à la lutte contre 
la corruption, notamment en 
ce qui concerne la «récupé-
ration des fonds détournés». 
Dans une allocution lors de 

la cérémonie d’installation du 
nouveau président de la Cour 
d’Alger, Mokhtar Bouchrit, 
M. Zeghmati a affirmé que «la 
lutte contre la corruption, sous 
toutes ses formes, demeure l’un 
des principaux objectifs auquel 
s’attelle la justice, aujourd’hui 

plus que jamais», ajoutant que 
«des efforts sont en cours pour 
développer les mécanismes 
juridiques actuels en vue de 
conférer davantage d’efficacité 
à cette lutte, notamment en ce 
qui concerne la récupération 
des fonds détournés».   
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Les grands ratés du secteur énergétique national
Malgré les difficultés économiques, une bonne partie de la production nationale de l’énergie 
est gaspillée. Entre autres, les pertes des compagnies nationales de l’énergie évaluées à près 
de 125 milliards, estiment les responsables gouvernementaux.

Pertes énormes et gaspillage

Parcs technologiques 

Plusieurs projets en cours d’étude          
Serport 

Evaluations des marchandises en souffrance

Le ministre délégué 
auprès du Pre-

mier ministre chargé 
de l’Economie de la 
connaissance et des 
Startups, Yacine El 
Mahdi Oualid, a affir-
mé, mardi à Sétif, que 
«plusieurs projets de ré-
alisation de parcs tech-
nologiques à travers les 
multiples régions du 
pays sont actuellement 
à l’étude». «La création 
de ces parcs technolo-
giques en dehors d’Al-
ger répond au fait que 
la créativité et l’innova-
tion existent à travers 
tout le pays», a précisé 
le ministre délégué au 
cours de sa visite d’ins-
pection à bon nombre 
de startups locales, 
notant que «jusque-là, 
les incubateurs et les 
centres technologiques 
étaient concentrés à 
Alger». «La création de 
ces parcs contribuera à 

l’avenir à ouvrir la voie 
aux jeunes pour l’inves-
tissement dans le do-
maine des technologies 
nouvelles et la concréti-
sation de leurs idées», a 
assuré Yacine El Mahdi 
Oualid, affirmant que 
«des facilités multiples 
au profit des startups 
seront annoncées dans 
les prochains jours».
Il a aussi souligné 
que «son départe-
ment ministériel a été 
essentiellement créé 
pour aider les jeunes 
talents à s’engager 
dans l’économie de la 
connaissance», ajou-
tant que «les jeunes 
Algériens jouissent 
de beaucoup d’intel-
ligence et de talents 
comme le prouvent 
les diverses startups 
qui ont affirmé leurs 
compétences consti-
tuant par leurs projets 
innovants un modèle 

pour les autres».
Le ministre délégué 
a, en outre, inscrit la 
série de ses visites aux 
wilayas dans le cadre 
du soutien aux jeunes 
et de la connais-
sance des startups 
innovantes de chaque 
région, et exprimé 
sa satisfaction et sa 
fierté des réalisations 
accomplies par ces 
entreprises dans le 
soutien à l’économie 
nationale. Au début 
de sa visite dans la 
wilaya, M. Yacine 
El Mahdi Oualid a 
visité dans la ville 
d’El-Eulma une start-
up de développe-
ment de programmes 
informatiques, qui 
propose pour le sec-
teur de la santé des 
solutions innovantes 
combinant technolo-
gies nouvelles et in-
telligence artificielle.

Le Groupe des services 
portuaires «Serport» a 

instruit les responsables des 
entreprises portuaires d’acti-
ver davantage la commission 
chargée de l’inspection et de 
l’évaluation des marchan-
dises avariées ou en séjour 
prolongé au niveau des aires 
entreposage, a affirmé le 
PDG du groupe Djelloul 
Achour.
«Nous avons ordonné à tous 
les responsables des entre-
prises portuaires de mul-
tiplier l’intervention de la 
commission chargée du trai-
tement des produits avariés 
et en attente au niveau des 
ports afin de renforcer les 
mesures de contrôle de trai-
tement des marchandises», a 
indiqué M. Djelloul dans un 
entretien à l’APS.
«Ainsi, le suivi et l’évaluation 
des marchandises importées, 
en souffrance au niveau des 
aires d’entreposage se fera par 
la commission tous les quinze 
jours au lieu d’une fois par 
mois», a-t-il précisé, assurant 
que cela permettra de libérer 
progressivement les espaces 
portuaires des conteneurs 
en souffrance qui entravent 
l’activité commerciale.
Interrogé sur l’ampleur des 
conteneurs en souffrance, 
en dépit de l’intervention de 
la commission créée depuis 
2010, M. Djelloul a affirmé 
qu’en principe, l’entreposage 
de marchandises obéit à une 
procédure bien définie limi-
tant son séjour au niveau des 

ports, mais les fausses décla-
rations et le manque de tra-
çabilité du produit importé 
prolonge davantage cette 
durée.
Il a évoqué par ailleurs 
les procédures administra-
tives et judiciaires pour tran-
cher sur la marchandise en 
attente pour fausse déclara-
tion ou faute de conforma-
tion aux normes et aux règles 
de traçabilité.
«Chaque conteneur en souf-
france comporte un dossier 
administratif et juridique 
et souvent ce sont les pro-
cédures judiciaires qui pro-
longent le séjour de ces mar-
chandises», a-t-il expliqué, en 
admettant que ces surfaces 
occupées pendant des mois, 
voire même des années, en-
travent effectivement le bon 
fonctionnement des ports.
«C’est un constat malheu-
reux car nous nous retrou-
vons avec des marchandises, 
quelques fois périmées qui 
occupent des espaces pour 
rien», a-t-il regretté, d’où 
«l’intérêt de multiplier l’acti-
vité de la commission chargée 
de l’inspection et de l’évalua-
tion des marchandises ava-
riées ou en séjour prolongé».
Comme il l’a précisé, «la 
commission a les prérogatives 
de trancher sur le sort de ces 
marchandises qui n’ont pas 
fait l’objet de déclaration 
appropriée par l’importateur 
ou qui manque de traçabi-
lité, notamment en ce qui 
concerne leur pays d’origine 

ou leurs fabricants ou encore 
leur conformité aux normes».
«Les marchandises jugées 
périmées ou non propres à la 
consommation sont achemi-
nées directement vers les dé-
charges par le biais des APC 
en vue de les détruire», a-t-il 
affirmé.
Il a précisé néanmoins que 
dans ces marchandises, il y 
a  souvent des produits de 
qualité qui sont récupérables, 
dans ces cas, a-t-il poursuivi, 
«la commission les cède alors 
aux établissements publics 
(crèches, écoles, hôpitaux)». 
Parmi ces produits, il a cité, 
entre autres, les jouets, les 
équipements électriques ou 
électroniques.
Outre les équipements, 
il y a également les pro-
duits alimentaires dont les 
viandes jugées impropres à 
la consommation domes-
tique, mais qui peuvent 
être récupérées et achemi-
nées vers les parcs zoolo-
giques lorsque la chaîne du 
froid pour la conservation 
du produit n’a pas été inter-
rompue.
En plus de l’intensification 
de l’activité de cette com-
mission multisectorielle 
pour désengorger les lieux 
d’entreposage portuaires, 
ce responsable a assuré que 
la plupart des ports ont 
un plan directeur de déve-
loppement où il est prévu 
l’extension des capacités 
d’entreposage et de récep-
tion de marchandise.

Par Essaïd Wakli

Ainsi, le ministre 
de la Transition 
é n e r g é t i q u e , 
Chams-Eddine 

Chitour, a indiqué dans 
une intervention pro-
noncée devant les walis 
que le taux de gaspillage 
de l’énergie dans le pays 
représente entre 10 et 
15% de la production 
nationale globale, en sou-
lignant l’impératif d’accé-
lérer la mise en œuvre 
des programmes relatifs 
à l’efficacité énergétique. 
M. Chitour a précisé que 
ce taux représente 6,5 mil-
lions de tonnes équivalent 
pétrole (Tep) par an, soit 
l›équivalent de 45 millions 
de barils, ce qui représente 
1,8 milliard de dollars en 
calculant le prix du brut à 
40 dollars le baril.        
Ainsi, la feuille de route 
du secteur est basée prin-
cipalement sur l’économie 

d’énergie et l’efficacité 
énergétique, selon le mi-
nistre, qui a précisé dans ce 
contexte que l’objectif est 
de placer 10 000 chauffe-
eaux solaires l’année pro-
chaine, en considérant 
qu’il s’agit là d’un champ 
important qui permet à 
lui seul d’économiser 40% 
d’énergie. 
Le ministre a insisté par 
ailleurs sur l’impératif 
de trouver les moyens de 
pouvoir créer une indus-
trie pour la production 
locale de chauffe-eau so-
laire, assurant que les pro-
totypes «existent». 
«L›industrie locale devrait 
également concerner les 
kits de conversion des 
véhicules au GPL/c, selon 
le ministre qui a affirmé 
que le secteur œuvre pour 
la conversion de 200 000 
véhicules à ce système d’ici 
la fin de l’année prochaine 
2021», a-t-il ajouté.
De son côté, le ministre 

de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar, a donné les chiffres 
des pertes consenties par 
les entreprises nationales 
activant dans l’énergie à 
cause de la pandémie de 
la Covid-19. Il a estimé 
que les pertes des com-
pagnies nationales de 
l’énergie étaient évaluées 
à près de 125 milliards 
de dinars, en raison de la 
propagation de la pandé-
mie du nouveau corona-
virus. M. Attar a souligné 
que l’économie nationale 
et le marché pétrolier en 
particulier traversent une 
période difficile, marquée 
par une chute des cours et 
une baisse de la demande 
mondiale depuis la fin du 
1er trimestre 2020, en rai-
son de la propagation de 
la pandémie du nouveau 
coronavirus, impactant 
négativement l’économie 
nationale. 
Les recettes de l’Etat is-
sues des exportations des 

hydrocarbures a diminué 
de près de 40% durant 
le 1er semestre 2020 par 
rapport à la même période 
de l’année 2019, a-t-il 
poursuivi, ajoutant que les 
pertes enregistrées par les 
compagnies du secteur de 
l’énergie, en raison de la 
propagation de la pandé-
mie du nouveau corona-

virus représentent près de 
125 milliards de DA. Tous 
ces facteurs réunis ont 
exacerbé la situation, no-
tamment face à la hausse 
croissante de la demande 
interne d’énergie avec près 
de 7% par an, a estimé le 
ministre. 
Pour faire face à cette 
situation, le secteur de 

l’énergie a pris une série 
de mesures à court terme 
pour revoir ses prévisions 
notamment la réduction 
de l’investissement et des 
dépenses de fonctionne-
ment, tout en préservant 
le niveau de production 
de l’énergie et en garantis-
sant la distribution, a-t-il 
soutenu.
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Tizi Ouzou - Covid-19

Fermeture d’une quarantaine 
de commerces pour non-respect 
des mesures de prévention
Trente-huit commerces ont été fermés à 

Tizi Ouzou durant le mois de juillet écou-
lé pour non-respect des mesures de prévention 
contre la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on indiqué lundi dans un 
bilan d’activités mensuelles de la sûreté de wi-
laya. «Dans le cadre de la gestion et du suivi des 
commerces réglementés, le service de wilaya 
de police générale et réglementation a procé-
dé à l’exécution de 38 arrêtés de fermeture de 
différents commerces», selon le même bilan. 
Ces fermetures ont été prononcées et exécutées 
par les services compétents suite aux opérations 
de contrôle menées par les brigades mixtes 
(commerce, santé et services de sécurité) char-
gées du suivi de l’application, par les commer-
çants, des mesures barrières contre la propaga-
tion de la Covid-19, a indiqué à l’APS la char-
gée de communication de la sûreté de wilaya, 
la commissaire principale Djamila Temmar. 
Dans le cadre de ces opérations de contrôle, 
21 propositions de fermeture, tous commerces 
confondus, ont été, par ailleurs, émises, selon le 
même bilan, qui précise que le même service de 
la police générale a également exécuté 10 arrê-
tés de fermeture de débits de boissons de diffé-
rentes catégories et établi 23 autres demandes 
de fermeture d’établissements similaires. 
Le nombre d’opérations de contrôle menées 
à l’échelle de wilaya, par la commission mixte 
de contrôle durant le mois dernier, a atteint 
les 1 681. A cela s’ajoutent 4 382 autres opé-
rations de contrôle et de suivi de divers com-
merces menées exclusivement par les services 
de la sûreté de wilaya, selon le même docu-
ment. 

Criminalité 

Arrestation à Bouira de 6 individus 
recherchés par la justice
Six individus recherchés par la justice 

pour leur implication dans des affaires 
criminelles ont été arrêtés durant le pre-
mier trimestre de l’année en cours, a indi-
qué lundi le chargé de communication de 
la sûreté de la wilaya, le commissaire de 
police, Samir Toutah. «Ces personnes font 
l’objet de mandats d’arrêt émis par la justice 
à leur encontre pour leur implication dans 
différentes affaires criminelles», a expliqué à 
l’APS le commissaire de police Toutah.
L’arrestation des six mis en cause est inter-
venue dans le cadre des différentes opéra-
tions sécuritaires menées par les services 
de la sûreté de la wilaya durant les trois 
premiers mois de l’année 2020. Durant 
la même période, les services de la police 
ont mené 1 907 opérations de recherche 
à travers la wilaya de Bouira. «Ce grand 
nombre d’intervention a permis d’arrêter 
les six personnes recherchées par la justice 
et de contrôler aussi 11 224 autres indivi-
dus, ainsi que 14 227 véhicules», a précisé 
le chargé de communication de la sûreté de 
la wilaya. A l’issue de ces opérations, les ser-
vices de la sûreté de la wilaya ont établi des 
dossiers judiciaires à l’encontre de 651 indi-
vidus, dont 77 d’entre eux sont impliqués 
dans des affaires de drogue et 38 accusés de 
port d’armes blanches illicites. «Tous les mis 
en cause ont été présentés devant la justice», 
a précisé le commissaire Toutah.

Situé en plein 
cœur du Grand 
To u g g o u r t , 

dans sa partie Sud re-
levant de la commune 
de Nezla, Ghabet El-
Merabtine composée 
notamment d’espaces 
verts ainsi que de lacs 
artificiels et de jeux 
pour enfants, le jardin 
constitue un véritable 
atout pour la ville de 
Touggourt, dépour-
vue d’espaces de loi-
sirs et de détente, 
selon des citoyens et 
des acteurs sociaux.
En effet, après une 
longue période d’hi-
bernation, cet espace 
environnemental a 
rouvert ses portes 
au grand public en 
2017, après une large 
action d’aménage-
ment et de remise en 
état, ont-ils rappelé.
Une grande affluence 
de visiteurs, en parti-
culier des familles, a 
été enregistrée pen-
dant près de deux ans 
depuis sa réouverture, 
avant d’être fermé à 
nouveau.Selon des 
responsables locaux 
du secteur de la jeu-
nesse et des sports, 
l’assiette foncière du 
jardin a été affectée 
sur décision de wilaya 
en 2014, via la direc-
tion de wilaya de la 
jeunesse et des sports, 
à l’Agence nationale 
des loisirs de la jeu-
nesse (Analj) pour 
l’exploiter en tant 
qu’espace de loisirs et 
de détente, avant que 

l’agence ne se rende 
à l’évidence, après 
finalisation des études 
concernant le projet 
de son réaménage-
ment, que le finance-
ment était au dessus 
de ses moyens.
Ce qui a amené à 
confier en 2016 la 
charge de la gestion 
de «Ghabet El-Me-
rabtine» à la com-
mune de Nezla.
A ce propos, le pré-
sident de l’Assemblée 
communale populaire 
(P/ APC) de Nezla, 
Mohamed Bebba, a 
fait savoir que la ges-
tion de cet espace pu-
blic, un bien relevant 
du domaine privé de 
l’Etat, a été accordée 
en 2016 aux services 
de l’APC, après avoir 
bénéficié d’une enve-
loppe de 94 millions 
de DA pour son réa-
ménagement, puisée 
de la Caisse de garan-
tie et de solidarité des 
collectivités locales.
Cependant, un litige 
est apparu entre le 
maître d’ouvrage et 
l’entreprise chargée 
du réaménagement, 
concernant le paie-
ment des redevances 
de cette dernière, ont 
affirmé des sources 
locales.
Les mêmes sources 
appellent les pouvoirs 
publics à résoudre 
cette question et à 
confier la gestion de 
ce jardin, soit à la 
commune soit à un 
établissement spécia-

lisé, afin de permettre 
sa réouverture au plus 
tôt et permettre son 
exploitation à la satis-
faction des familles, 
notamment en pé-
riode de vacance ou 
en durant les soirées 
en été, surtout que le 
gouvernement a déci-
dé de la réouverture 
graduelle des espaces 
de détente et de loisirs 
au public.         
A ce titre, M. Bebba 
met en avant l’impor-
tance de laisser l’opé-
ration de gestion à 
l’APC de Nezla, en 
ce qu’elle permet de 
prendre en charge son 
entretien et sa ges-
tion.
L’action de rénova-
tion, qui traduit la 
volonté de l’Etat de 
préserver et valoriser 
le patrimoine naturel 
et culturel de cette ré-
gion du Sud du pays, 
permet au jardin, qui 

abritait jusqu’au dé-
but des années 80 une 
belle palmeraie et de 
nombreuses espèces 
de plantes à fleurs, de 
retrouver sa beauté et 
sa splendeur, gravées 
dans la mémoire des 
habitants de la ville, 
notamment l’an-
cienne génération.
Un groupe de citoyens 
intéressés par la pré-
servation du patri-
moine local a procédé, 
en 2018, à la replan-
tation de la rose de 
Touggourt (plantes 
à leurs originaire de 
Syrie, ramenée par 
un des sultans du 
royaume des Béni-
Djellab) au niveau de 
Ghabet El-Merabtine.
A l’époque coloniale, 
la rose de Touggourt 
a été exportée vers la 
France, avant d’être 
à l’indépendance 
délaissée pour cause 
d’abandon du jardin 

qui est devenu durant 
plusieurs années un 
repaire pour les délin-
quants.
L’appellation des 
Merabtine (en arabe 
dialectale) ou Mou-
rabitine (en arabe 
littéraire) réfère aux 
g a rd e s - f r o n t i è r e s 
du Royaume histo-
rique des Béni-Djel-
lab (descendants des 
Mérinides), basé à 
Touggourt de 1 414 
à 1854, avant d’être 
détruit par les autori-
tés coloniales.
Cet espace public, 
couvrant une super-
ficie de 3,7 hectares, 
a été au programme 
d’une récente visite 
de terrain des auto-
rités de la wilaya afin 
de s’enquérir de la 
situation du dévelop-
pement local et de 
l’état d’avancement de 
différents projets dans 
la wilaya.

Ouargla

Le jardin botanique Ghabet El-Merabtine 
de Touggourt, un acquis à valoriser   
Le jardin botanique dit «Ghabet El-Merabtine» reste l’un des acquis 
importants pour les habitants de la wilaya déléguée de Touggourt 
(Nord d’Ouargla) en quête d’espaces verts et de détente.

El-Bayadh

De nouveaux bureaux de poste         
Deux nouveaux bu-

reaux de poste se-
ront réceptionnés dans la 
wilaya d’El-Bayadh avant 
la fin de l’année en cours, 
a-t-on appris lundi du di-
recteur de l’unité d’Algérie 
Poste, Boualem Semmari.
Le taux d’avancement des 
travaux de réalisation de 
ces deux structures, situées 
dans les communes d’El-

Bayadh et de Brizina, a dé-
passé 75%, a-t-il indiqué. 
Des travaux sont égale-
ment en cours pour la 
réalisation d’un autre 
bureau de poste au ni-
veau de la nouvelle ville 
du chef-lieu de wilaya, 
dont le taux d’avance-
ment a atteint 15%. Ils 
devront être réceptionnés 
à la mi-2021 pour contri-

buer à l’augmentation du 
nombre de bureaux de 
poste dans la wilaya qui 
en compte actuellement 
43, a précisé M. Semmari. 
Par ailleurs, la recette 
principale postale du chef-
lieu de wilaya a connu une 
vaste opération d’aména-
gement et le taux d’avan-
cement des travaux a at-
teint 60%. Il est prévu la 

réception du projet avant 
la fin de l’année courante. 
Un bureau de poste dans 
la commune de Bougtob 
a aussi bénéficié d’une 
opération d’aménagement 
et de rénovation et il est 
prévu le lancement pro-
chain des travaux d’amé-
nagement d’un bureau 
de poste à Labiodh Sidi 
Cheikh, a-t-il fait savoir. 
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Le système bancaire algérien de 
l’indépendance à l’abandon du 
système de la planification cen-
tralisée. Cette période englobe 

pour l’essentiel les événements qui 
ont marqué le secteur bancaire 
depuis l’indépendance du pays 

(création de l’Institut d’Emission, 
l’instauration du dinar algérien 
comme monnaie nationale du 

pays, la nationalisation du secteur 
bancaire….) jusqu’aux premières 

tentatives de décentralisation 
annoncées à partir de 1986 (la 
réforme de 1986 et la réforme 

1988). Résumés à grands traits, ces 
énervements correspondent aux 

périodes suivantes : 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

1. La période 1962-
1969, dite période de 
récupération de la sou-

veraineté monétaire et natio-
nalisation des banques étran-
gères (objet de notre premier 
paragraphe), 
2. La période 1970-1987, 
dite période de l’instauration 
de la planification centralisée 
comme mode de gestion de 
l’économie nationale (objet 
de notre second paragraphe), 
3. La période 1988-1989, 
dite période des premières 
tentatives de réformes éco-
nomiques axées principale-
ment sur l’autonomie des 
entreprises publiques écono-
miques 
Dès décembre 1962, le 
pays se dote d’une Banque 
centrale et d’une monnaie 
nationale, le dinar algérien. 
L’année 1963 a été marquée 
par la création de la Caisse 
algérienne de développe-
ment (CAD) en tant qu’ins-
titution de financement de 
l’effort de développement. 
Elle servira jusqu’à 1970 
d’instruments d’exécution 
du budget de l’Etat et acces-
soirement de quelques pro-
jets d’investissements. 
Le système de collecte de 
l’épargne populaire aux fins 
de financement du logement 
a été organisé en 1964 et géré 
par la Caisse nationale de 
l’épargne et de prévoyance 
(Cnep). 
La nationalisation des 
banques étrangères (1966-
1967) avait permis de don-
ner naissance à trois banques 
commerciales à vocation 
générale, la BNA, le CPA 
et la BEA. Ces trois institu-
tions nationales fonction-
naient alors même dans leurs 
relations avec les sociétés 
nationales du secteur réel, 
conformément aux règles 
universellement admises et 
telles que reconduites dans 
la loi de décembre 1962 por-
tant création de la BCA.
Pour l’essentiel, l’objectif 
des pouvoirs publics durant 
cette période était de parve-
nir à court terme, à l’algé-
rianisation des structures de 
financement de l’économie 
nationale. 
Cet objectif caractérise les 
véritables préoccupations 
des autorités politiques algé-
riennes de l’époque tant il 
est vrai que le développe-

ment ordonné de l’écono-
mie nationale ne pouvait se 
concevoir sans la mise en 
place d’un système bancaire 
authentique algérien.
Aussi, est-il très important 
de souligner que durant 
cette période (1962-1969), 
l’urgence pour les pouvoirs 
publics algériens n’était 
pas de mettre en place un 
système bancaire qui fonc-
tionne selon les principes de 
l’orthodoxie bancaire mais 
de mettre en place des struc-
tures financières nationales 
qui prennent en charge le 
financement du développe-
ment économique, compte 
tenu de l’état primitif de 
l’économie du pays.
Durant cette période les 
pouvoirs publics algériens se 
sont progressivement inté-
ressés à l’organisation du 
circuit de financement de 
l’économie nationale et aux 
rôles affectés aux différents 
intermédiaires financiers 
(banques publiques, Tré-
sor public et notamment la 
BCA).  Cet intéressement 
quant à l’organisation du cir-
cuit de financement de l’éco-
nomie nationale et aux rôles 
affectés aux différents inter-
médiaires financiers a été 
illustré par la loi de finances 
pour l’année 1970. 
En effet, la mise en appli-
cation du premier plan 
quadriennal (1970-1973) 
consacre le choix définitif de 
la planification centralisée 
impérative comme système 
d’organisation, de gestion et 
de développement de l’éco-
nomie nationale. Il s’agit 
d’un choix doctrinal fonda-
mental qui consiste dans la 
primauté du plan sur le mar-
ché et donc sur les catégories 
marchandes.
A l’instar de l’ex-Union So-
viétique et de quelque pays 
de l’Europe de l’Est (ex- pays 
socialistes), l’Algérie avait 
introduit à sa manière sa ré-
forme financière en 1970-71 
pour accompagner les objec-
tifs tracés dans le cadre de 
son premier plan quadrien-
nal (1970-1973). La logique 
d’ensemble qui a gouverné 
cette réforme, consistait fon-
damentalement dans ce qui 
suit : «une fois que le plan, 
en terme physique est éla-
boré et approuvé, il reste à 
lui adapter un plan de finan-

cement qui permet sa réali-
sation».
Il s’agit d’une réforme qui 
permet à la fois de centrali-
ser, canaliser et répartir les 
ressources disponibles via le 
système bancaire aux diffé-
rentes entreprises publiques. 
Dans cette logique, un 
ensemble de mesures a été 
prise.
La mise en place de ces 
mesures a impliqué nécessai-
rement la réorganisation de 
toutes les structures finan-
cières du pays. Ainsi, le sys-
tème bancaire se voyait ap-
pelé à accomplir un double 
rôle : 
1. Assurer la distribution de 
crédits aux entreprises pu-
bliques à partir de leurs res-
sources et de celles collectées 
par le Trésor, 
2. Assurer, par ce biais même, 
le suivi de la réalisation, par 
ces entreprises, des projets 
planifiés mis à leur charge.  
Lorsque les ressources col-
lectées par les banques ou 
le Trésor public ne suffisent 
pas, le recours au réescompte 
est automatique. 
L’automatisation légalisée du 
refinancement des banques 
publiques auprès de la BCA 
(valable notamment pour 
le Trésor public) devrait 
contribuer nécessairement à 
l’adéquation des ressources 
avec la planification phy-
sique des investissements 
élaborée par le plan.  De 
cette logique, vont découler 
un certain nombre de prin-
cipes (domiciliation unique, 
l’aménagement de la procé-
dure d’octroi de découverts 
bancaires aux entreprises, 
la définition d’un mode de 
financement des investisse-
ments, la fixation des taux à 
un niveau central, …) dont 
l’application aura des consé-
quences lourdes sur le sys-
tème bancaire.
La sous-période (1978-
1982) caractérise la restruc-
turation du circuit de finan-
cement de l’économie natio-
nale. Ainsi, le Trésor public 
se voit chargé du finance-
ment des investissements 
planifiés du secteur public. 
Le crédit bancaire à moyen 
terme est supprimé du sys-
tème de financement des 
investissements planifiés.  
Par ailleurs, la loi de fi-
nances pour 1982 prévoit 

également que le Trésor est 
chargé de financer les inves-
tissements dits stratégiques. 
Ces investissements sont 
financés par des concours 
remboursables à long terme. 
En ce qui concerne les autres 
investissements publics, 
l’intervention des banques 
devrait obéir aux critères de 
rentabilité financière.
La sous-période (1982-
1986) se caractérise par deux 
événements importants. Pre-
mièrement, elle caractérise 
la restructuration organique 
qui a touché tous les secteurs 
de l’économie (bâtiments, 
travaux publics, indus-
trie,…). Pour ce qui est du 
secteur bancaire, elle a don-
né naissance à deux banques 
publiques : 
1. La Banque de l’agriculture 
et du développement rural 
(Badr) : Créée en 1984 et 
issue de la BNA, elle a pour 
principale vocation le finan-
cement du secteur agricole et 
du secteur agro-industriel, 
précédemment domiciliés 
auprès de cette dernière, 
2. La Banque du dévelop-
pement local (BDL) : Créée 
en 1985 et issue du CPA, 
cette banque a pour princi-
pale vocation le financement 
des activités des entreprises 
locales, essentiellement celles 
sous tutelle des collectivités 
publiques.  Cette restructu-
ration organique marque la 
troisième étape qui caracté-
rise l’évolution du système 
bancaire algérien. 
Deuxièmement, elle caracté-
rise les premières tentatives 
de décentralisation. En effet, 
la réforme de 1986 a été éla-
borée dans un contexte par-
ticulier caractérisé par : 
1. Une gestion de l’écono-
mie qui demeure planifiée 
centralement et la mise en 
œuvre du second plan quin-
quennal,  2. Une crise finan-
cière et économique aigüe, 
apparue à la suite de la chute 
des prix des hydrocarbures et 
du cours du dollar. 
Le principal objectif pour-
suivi par la réforme de 1986 
consiste à apporter des 
aménagements au mode de 
financement global de l’éco-
nomie et plus particulière-
ment au mode de fonction-
nement du secteur public 
économique.

 A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Les effets de la Co-
vid-19 ont pesé de 
tout leur poids sur 

un secteur vulnérable, à 
savoir celui de l’artisanat 
qui est fortement lié au 
secteur du tourisme. Suite 
au confinement général 
qui a nécessité la fermeture 
des frontières aériennes, 
terrestres et maritimes, 
la demande a connu une 
régression notable, ce qui 
a eu pour conséquence 
la chute vertigineuse des 
revenus des artisans. Le 
secteur fait travailler, pour-
tant, une main-d’œuvre 
nombreuse composée de 
jeunes apprentis et d’arti-
sans formés pour effectuer 
quelques tâches à la main. 
Outre les bijoux divers, les 
artisans fabriquent aussi 
des chaussures, des selles, 
des objets de décoration et 
des bibelots. La visite des 
souks d’artisanat occupe 
une place de choix dans 
l’emploi du temps des 
touristes qui visitent notre 

pays.
Les produits d’artisanat 
sont fabriqués avec des 
matières premières du ter-
roir comme le bois d’oli-
vier qui est fourni par 
certains agriculteurs. Ce 
bois est obtenu après l’éla-
gage des oliviers et sert à 
construire plusieurs objets 
utiles comme les ustensiles 
de cuisine, les chaises et 
les tables. C’est un travail 
minutieux qui nécessite 
des heures, voire des jours 
de travail. Ces objets font 
face, cependant, à une 
concurrence rude avec 
d’autres objets venus de 
pays étrangers et notam-
ment asiatiques qui se sont 
mis à fabriquer des objets 
de décoration artisanaux 
qui rappellent la Tunisie, 
comme les dromadaires, 
le désert et les habitations 
rurales.

Assainir le secteur 
 de l’artisanat

Plusieurs artisans ont ap-
pelé les pouvoirs publics 

à commencer à assainir le 
secteur de l’artisanat dans 
les plus brefs délais en 
interdisant, par exemple, 
l’importation de ces articles 
venus de l’extérieur et dont 
le prix est relativement à 
la portée. En achetant ces 
produits, le touriste croit 
avoir emporté un souvenir 
de Tunisie, ce qui n’est pas 
le cas. Certains articles ne 

sont pas très prisés par les 
Tunisiens comme les ché-
chias qui ont fait l’objet de 
modifications pour inciter 
les jeunes à les porter. Mal-
heureusement, les achats 
sont rares et les artisans ne 
sont pas en mesure de ren-
trer dans leurs frais. C’est 
aussi le cas des articles 
vestimentaires comme 
les djebbas, les burnous 

et autres robes tradition-
nelles.
C’est pour cela que cer-
taines activités artisanales 
sont de plus en plus délais-
sées au risque de disparaître 
totalement. Les Tunisiens 
ne semblent plus très in-
téressés par l’artisanat et 
préfèrent plutôt acheter 
des articles modernes selon 
la nouvelle tendance de 
la mode. Même les tapis 
kairouanais n’ont plus la 
cote sur le marché vu leur 
prix relativement élevé, 
ce qui ne permet pas au 
consommateur local dont 
le pouvoir d’achat ne cesse 
de régresser de se procurer 
un tel produit même s’il en 
a besoin. C’est dire que le 
secteur de l’artisanat vit au 
jour le jour et l’artisan ne 
sait pas quel est l’avenir de 
son activité au cours des 
années à venir.

Spécificités régionales  
à valoriser

L’avantage du secteur de 
l’artisanat est qu’il est ré-

parti dans presque toutes 
les régions de Tunisie. 
Chaque région a ses spé-
cificités et ses spécialités 
et ses produits d’artisa-
nat s’inspirent des us et 
coutumes. Souvent, le 
métier est hérité de père 
en fils et malgré la crise 
qui frappe de plein fouet 
le secteur du tourisme, 
ces artisans continuent de 
travailler faisant bon cœur 
contre mauvaise fortune. 
Les potiers de Nabeul, 
par exemple, continuent 
à fabriquer des pots, des 
vases  pour les exposer aux 
touristes locaux et étran-
gers. C’est le cas aussi des 
artisans de Kairouan qui 
inventent chaque jour de 
nouveaux dessins pour 
orner leurs tapis fabriqués 
manuellement. Les régions 
du Nord-Ouest s’inté-
ressent quant à elles à la 
confection des djebbas et 
des burnous qui sont ven-
dus sur place ou à Tunis et 
dans les grandes villes.

L’artisanat en Tunisie

Les artisans attendent les réformes avec impatience !

Finance 

Une nouvelle équipe prend 
les commandes de la nouvelle 
Banque de Mauritanie
La nouvelle Banque de Mauritanie (NBM) 

cherche à repartir sur le bon pied suite à la recom-
position de son actionnariat consacrant la reprise de 
l’établissement par Westbridge Mortgage REIT, une 
institution financière spécialisée dans le financement 
de l’immobilier au Canada.
James Clayton, le nouveau président et par ailleurs 
président du Conseil d’administration de Westbridge 
Mortgage,Elle vient à cet effet de présenter ses nou-
veaux administrateurs choisis à l’issue de l’assemblée 
générale mixte du 22 mai 2020 «pour leur leadership, 
leur vision et leur désir de participer au développe-
ment de la Mauritanie», indique un communiqué 
de la Banque. Nommés administrateurs pour des 
mandats de quatre ans, James Clayton, président du 
conseil d’administration, JD Diabira, directeur géné-
ral de Westbridge Mortgage REIT, Jacques Raiche, 
administrateur et maître Sylvère Koyo, admikistra-
teur, auront la lourde tâche de faire redécoller une 
Banque dans un contexte de crise économique exa-
cerbée par la pandémie de la Covid-19. Le commu-
niqué de la NBM précise que «l’assemblée générale 
a entériné la nomination de trois autres administra-
teurs qui seront cooptés incessamment» et que cette 
«recomposition du conseil d’administration, répon-
dra désormais aux exigences de la règlementation 
bancaire en matière de gouvernance des établisse-
ments de crédit.»

Comme tous les secteurs d’activité, celui de l’artisanat souffre depuis des années déjà de 
problèmes épineux qui menacent son existence. Avec la Covid-19, la situation a empiré, 
dans la mesure où les ventes ont connu une baisse sans précédent.

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
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GRAND MAGHREB

Maroc

Un Fonds d’investissement stratégique 
pour la relance de l’économie   
Le Fonds d’investis-
sement stratégique 
veillera au soutien des 
activités productives et 
à l’accompagnement 
et le financement des 
grands projets d’inves-
tissement, a indiqué, 
mardi 11 août à Rabat, 
le ministre de l’Econo-
mie, des Finances, Mo-
hamed Benchaâboun.
 Ce Fonds a pour mis-
sion de financer les 
grands chantiers d’in-
frastructures à travers 
des partenariats public-
privé. Il s’agit aussi de 
renforcer les capitaux 
des entreprises ayant 
des besoins en capitaux 
propres. Le but étant 
de contribuer à leur 
développement et à la 
création d’emplois, a 
souligné M. Benchaâ-
boun. Le ministre a ex-
posé ce programme du 

Fonds d’investissement 
stratégique, lors d’un 
exposé devant la com-
mission des finances de 
la Chambre des repré-
sentants.
La sélection des projets 
à financer se fera sur la 
base de leur impact sur 
l’emploi. La création 
de fonds sectoriels ou 
thématiques, destinés 
à l’investissement dans 
des projets d’infras-
tructure et à la pro-
motion des PME et de 
l’innovation.

Un plan global et 
intégré pour la relance 

de l’économie
Le ministre a également 
noté que 45 milliards 
de dirhams (MMDH) 
seront alloués au Fonds 
d’investissement stra-
tégique. Il a précisé que 
dans le cadre de la loi 
de finances rectificative 

2020, 15 MMDH y 
seront consacrés à par-
tir du Budget général 
de l’Etat. Alors que 30 
MMDH seront mobi-
lisés dans le cadre des 
relations avec les éta-
blissements financiers 
nationaux et interna-
tionaux, en partenariat 
avec le secteur privé.
Le ministère procé-
dera à l’élaboration 
d’un plan global et 
intégré pour la re-
lance de l’économie. 
Il comprendra des 
mesures transversales 
qui tiennent compte 
les particularités de 
chaque secteur et ce, 
dans le but d’accom-
pagner la reprise pro-
gressive des activités 
des différents secteurs 
et de créer des condi-
tions propices à une 
reprise économique 

forte dans la phase 
d’après-crise.
Mohamed Benchaâ-
boun a rappelé aussi 
la signature du pacte 
pour la relance de 
l’économie et l’emploi 
et du contrat-pro-
gramme relatif au tou-
risme (2020-2022).
Pour opérationnaliser 
les orientations royales 
contenues dans le dis-
cours du trône pour la 
gestion de la crise ac-
tuelle, des mesures im-
médiates seront prises. 
a indiqué le ministre. 
Ces mesures s’arti-
culent autour de trois 
priorités fondamen-
tales. A savoir la géné-
ralisation de la couver-
ture sociale, la réforme 
du secteur public et le 
lancement d’un plan 
ambitieux pour la re-
lance de l’économie.
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SPORT
Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Inauguration du 1er Centre algérien de 
développement de la jeunesse à Aïn Benian
Il a indiqué, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse (12 
août), que ce projet incarne le partenariat entre son secteur et les associations 
de jeunes, lequel couvre la gestion collaborative des maisons de jeunes, le 
forum numérique de la jeunesse algérienne et une série de consultations avec 
cette frange de la société et les associations supervisées par le ministère, 
avec pour objectif d’associer les jeunes à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du plan national de la jeunesse».

Ce nouveau centre 
qui se veut un «pôle 
pilote» vise à «former 

et accompagner» les jeunes et 
les associations de jeunes et 
à «renforcer leurs capacités 
en les associant à la vie pu-
blique», a-t-il ajouté.
Il constitue également «une 
force de proposition et un 
laboratoire d’idées, d’initia-
tives et de projets de jeunes 
pour la mise en œuvre des 
politiques publiques concer-
nant la jeunesse», a soutenu 
M. Khaldi.
Il a rappelé que «l’Algérie, 
de par son expérience dans 
le domaine de la jeunesse, 
montre son engagement en 
faveur du Programme des 
Nations unies pour la jeu-
nesse visant à permettre aux 
jeunes de participer à la vie 

publique à travers des poli-
tiques publiques démocra-
tiques et durables contri-
buant à la consolidation de 
la relation entre les jeunes et 
les institutions étatiques».
De son côté, le responsable de 
l’information de ce Centre, 
Mohamed Amine Zellag, a 
précisé que cet établissement 
«dédié au développement de 
la jeunesse vise à identifier et 
à promouvoir les initiatives 
des jeunes et des organisa-
tions de la société civile».
Il s’emploiera à enrichir les 
discussions sur la jeunesse 
en Algérie et à former et 
appuyer les jeunes et leurs 
organisations associatives et 
soutiendra le ministère de la 
Jeunesse et des Sports dans la 
mise en œuvre du plan natio-
nal consacré à cette frange de 

la société, a-t-il expliqué.
Le centre comprend quatre 
pôles prévoyant des anima-
tions de jeunes, des pro-
grammes ouverts et diver-
sifiés en faveur des jeunes 
suivant une approche audio-
visuelle et la formation et 
l’accompagnement dans la 
gestion de l’action associa-
tive.
Il compte également le pôle 
scientifique qui se veut 
être «un laboratoire d’idées 
innovantes et de recherche 
visant à renforcer la partici-
pation des jeunes à la promo-
tion de la démocratie parti-
cipative locale par l’élabora-
tion d’études et de rapports 
de diagnostic sur les ques-
tions de jeunes à soumettre à 
la tutelle avec la participation 
d’experts».

WA Tlemcen 

JO 2020-Tennis de table

La direction annonce la fin de sa mission 
après l’accession du club en Ligue 1

Bouriah reprend la préparation le 17 août

La direction du WA Tlemcen, club 
promu en Ligue 1 de football, à 

sa tête le président du conseil d’admi-
nistration Nacereddine Souleyman a 
annoncé, lundi, la fin de sa mission, en 
attendant la tenue dans les prochains 
jours d’une assemblée générale de la 
Société sportive par actions (SSPA) du 
club. 
«Nous avons été chargés l’été dernier 
par l’actionnaire majoritaire de la SSPA, 
Djilali Benahmed, de gérer le club pen-
dant l’exercice 2019-2020, une mission 
que nous avons accomplie avec succès.  
Elle vient d’arriver à terme dès lors 
que la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) ait annoncé la fin pré-
maturée de la saison», a déclaré 
Nacereddine Souleyman à l’APS.  
Troisième au classement de la Ligue 2 
au moment de l’arrêt de la compétition 
après 24 journées en raison de la pandé-
mie du coronavirus, le WAT a retrouvé 
l’élite qu’elle a quittée depuis 2013.  
Pendant toute cette période, qui a 
vu le club descendre jusqu’à la troi-
sième division, le président Souley-
men est lui resté fidèle, contribuant, 
a-t-il poursuivi, dans deux accessions. 
«Personnellement, je ne suis plus 
intéressé par la présidence du club.  

J’estime que j’ai accompli mon devoir 
envers le WAT, et il appartient à pré-
sent à l’actionnaire majoritaire de 
désigner mon successeur, ainsi que les 
membres du conseil d’administration.  
Une opération qui aura lieu lors d’une 
assemblée générale qui sera tenue une 
fois le commissaire aux comptes ter-
mine l’examen du bilan financier de la 
saison écoulée que nous lui avons trans-
mis», a-t-il expliqué. En attendant, la 
direction du WAT vient de préparer une 
convention qu’elle compte faire signer à 
ses joueurs liée à la réduction de leurs 
salaires pendant la période d’inactivité 
du championnat, a fait savoir le même 
responsable, rappelant au passage que le 
club a fait face durant toute la saison à 
des problèmes financiers énormes qui ne 
lui ont pas permis de payer ses joueurs et 
le staff technique d’une façon régulière.  
Au sujet de l’avenir de l’entraîneur Aziz 
Abbès qui a réussi sa deuxième montée 
de suite en Ligue 1 après avoir fait de 
même l’été dernier avec le NC Magra, 
le président du WAT a souligné que ce 
dossier «est du seul ressort de l’action-
naire majoritaire, tout comme celui du 
futur conseil d’administratif, ainsi que 
l’effectif qui défendra les couleurs du 
club la saison prochaine». 

L’athlète Larbi Bouriah, seul représen-
tant du tennis de table algérien aux 

Jeux olympiques-2020, reprendra sa pré-
paration la semaine prochaine en France, 
où il réside, en prévision des joutes de 
Tokyo.
«Je vais reprendre le travail le 17 août, 
avec au programme une préparation 
physique adaptée et personnalisée, pen-
dant une semaine avec mon préparateur, 
Younès Lehouar. J’enchaînerai, le 24 
août, par un stage de reprise technique 
au centre d’entraînement de Boulogne-
Billancourt, où je vais bosser toute 
l’année en prévision des JO», a déclaré, 
dans un entretien à l’APS, Larbi Bouriah 
depuis Paris.
En parallèle, le pongiste algérien devrait 
bénéficier de stages à l’étranger, en fonc-
tion de l’évolution de la situation sani-
taire liée à la pandémie de coronavirus. 
Des stages qui sont d’ailleurs à l’étude 
au niveau de la Fédération algérienne 
(FATT) et seront programmés en fonc-
tion du calendrier officiel de la Fédéra-
tion internationale de tennis de table 
(ITTF), non encore arrêté.
Comme le reste des athlètes algériens, 
qualifiés et qualifiables aux joutes de 
Tokyo, Bouriah a essayé, tant bien que 
mal, de s’entretenir à la maison, selon les 
moyens disponibles.
«Durant le confinement, où toutes les 
salles étaient fermées à Paris, la pratique 
technique était annulée, et on s’était 
contenté de s’entretenir à la maison, avec 
des séances de renforcement musculaire 

pour rester plus ou moins actif», a expli-
qué Bouriah.
Avec un volume de 20 heures d’entraî-
nement technique par semaine durant 
les périodes normales au centre de Bou-
logne, doté de toutes les commodités, 
Larbi Bouriah compte peaufiner gra-
duellement sa préparation, pour arriver 
au meilleur de ses capacités.
«Pour le volet technique, je travaillerai 
dans des conditions optimales et j’aurai 
l’occasion de m’auto-évaluer avec des 
sparring-partners de valeur mondiale is-
sus de plusieurs pays. Ceci va m’aider à 
m’améliorer et retrouver au moins mon 
niveau», selon le pongiste de 37 ans.
Le 294e mondial (classement ITTF/
avril 2020) trouve qu’il aura une année 
de préparation pleine à saisir, en es-
sayant d’éviter les blessures. «Si je fais 
une préparation optimale et sérieuse  
pendant une année, cela me suffira pour 
atteindre à Tokyo mon meilleur niveau, 
et c’est mon premier objectif», a sou-
haité Bouriah.
«A Tokyo, il est clair que je ne vais pas 
jouer pour une médaille, pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord mon âge avancé, 
puis la présence de pongistes de très 
haut niveau, donc mieux lotis», a justi-
fié Larbi Bouriah, mais cela ne l’empê-
chera pas outre mesure d’honorer son 
pays, avec le souhait, au final, d’arriver 
à passer le 1er tour aux JO, un stade 
jamais atteint par le tennis de table 
algérien durant ses quatre présences à 
ces joutes.

Affaire de l’enregistrement sonore

Liberté provisoire pour Halfaia   
L’ancien directeur géné-

ral de l’ES Sétif (Ligue 1 
algérienne de football), Fahd 
Halfaia, placé sous mandat de 
dépôt le 7 juin dernier dans 
l’affaire de trucage de matchs 
présumés fuités par un enre-
gistrement sonore, a bénéficié 
d’une liberté provisoire, a ap-
pris l’APS mardi auprès d’une 
source judiciaire.
Le juge d’instruction au niveau 

du tribunal de Sidi M’hamed 
(Alger) a accepté mardi «sans 
demande» d’accorder la liberté 
provisoire en faveur de Fahd 
Halfaia pour des raisons de 
santé, précise la même source.
Halfaia a été placé sous mandat 
de dépôt au même titre que le 
manager de joueurs Nassim 
Saâdaoui, poursuivi pour cor-
ruption en vue d’influencer 
le résultat d’un match, diffa-

mation, atteinte à la vie pri-
vée d’autrui et enregistrement 
d’appels téléphoniques sans 
consentement.
Les deux accusés encourent une 
peine allant de 2 à 10 ans d’em-
prisonnement.
La comparution des différentes 
parties liées à cette affaire fait 
suite à la plainte contre X dépo-
sée par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.
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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.
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Egypte:
Moubarak
isolé
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
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demander le départ
deHosniMoubarak.
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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 
16-17≥
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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

uSnow, cold
going in record
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Demonstrations
“will go on,” 5A

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

Covid-19- Reconfinement, contrôle, bulles socialesPandémie

Le Royaume-Uni en 
récession «record» 

Par AFP 

Le Royaume-Uni, frappé par la crise du coro-
navirus, a subi au deuxième trimestre une 

chute «record» de 20,4% de son économie et, sur 
les six premiers mois de l’année, sa pire récession 
jamais enregistrée.
Selon l’Office national des statistiques qui publie 
ces chiffres mercredi, il s’agit de la première réces-
sion technique - à savoir deux trimestres consé-
cutifs de contraction du produit intérieur brut 
(PIB) - depuis 2009 et la crise financière.
D’après l’ONS, l’essentiel de la contraction, qui 
a commencé à se faire sentir en mars, est survenu 
en avril, mois entier de confinement pendant 
lequel la production s’est effondrée de 20%.
Avec un tout début de reprise des chantiers de 
construction et de l’activité manufacturière, le 
produit intérieur brut (PIB) a rebondi en mai de 
2,4% (chiffre révisé), suivi d’une accélération en 
juin (+8,7%) grâce notamment à la réouverture 
de tous les commerces, précise l’ONS.
La plus forte contraction de l’économie britan-
nique depuis que l’ONS a commencé ces statis-
tiques trimestrielles en 1955 reflète «les restric-
tions» de déplacements et d’activité qui ont eu 
lieu à partir de l’entrée en vigueur du confine-
ment dans le pays, le 23 mars, et leur durée plus 
étendue que dans la plupart des pays développés.
«J’ai dit auparavant que des temps difficiles nous 
attendaient, les chiffres d’aujourd’hui le confir-
ment. Des centaines de milliers de personnes 
ont déjà perdu leur emploi, et malheureusement, 
dans les mois à venir, beaucoup d’autres vont faire 
de même», a commenté le ministre des Finances 
Rishi Sunak. Le Royaume-Uni signe la plus mau-
vaise performance au deuxième trimestre en Eu-
rope, devant l’Espagne (-18,5%) et bien pire que 
la France (-13,8%).

Frontière

Des touristes américains au Canada 
dénoncés, agressés et chassés

Par Courrier international 

Alors que la frontière du Canada est fermée 
depuis le 21 mars pour tous les déplace-

ments non essentiels en provenance des États-
Unis, de nombreux Américains tentent l’aven-
ture, notamment pour leurs vacances d’été. 
Les autorités canadiennes s’activent pour les 
repousser, épaulées par des citoyens inquiets et 
ulcérés par ces intrusions.
The Guardian rapporte qu’un résident de Ban-
ff, en Alberta (Ouest), a signalé sur Facebook 
qu’une famille texane s’est rendue dans cette 
ville touristique des Rocheuses sans masques, 
sans respecter la distanciation physique, sans 
quarantaine. C’est alarmant ! À l’autre bout 
du pays, Le Journal de Montréal écrit que plu-
sieurs résidents de Sainte-Agathe-des-Monts 
s’inquiètent de voir apparaître des véhicules 
avec des plaques d’immatriculation améri-
caines» dans cette petite municipalité québé-
coise.
Tous les moyens semblent bons pour certains 
Américains pour tenter d’entrer au Canada. 
Selon Rolling Stone, «le Canada envoie des 
patrouilles pour empêcher des caravanes 
d’Américains de franchir la frontière», que ce 
soit à bord de véhicules motorisés, de voiliers 
ou de yachts luxueux. Plusieurs médias parlent 
également d’Américains tentant de se rendre 
en Alaska, un État qui n’est accessible par voie 
terrestre qu’en passant par le Canada.

Reconfinement en fonction de la zone géographique, du jour de la semaine ou encore de l’âge, mais aussi contrôles 
à domicile et interdiction de la vente d’alcool. De la Belgique à l’Afrique du Sud en passant par le Chili et les 
Philippines, petit tour d’horizon des mesures prises pour faire face au rebond des contaminations.

Comment le monde fait 
face à la deuxième vague

Par Courrier international 

Belgique Les «bulles» rétré-
cissent : C’est un concept 
typiquement belge, et ce 

«n’est pas forcément le meilleur», 
écrit Le Soir : la «bulle». En an-
nonçant les phases du déconfi-
nement, début mai, les autorités 
ont invité les Belges à se choisir 
un nombre limité de contacts, 
en plus de leur foyer : leur «bulle 
sociale». Une bulle de plus en 
plus large à mesure que les règles 
étaient assouplies, jusqu’à parve-
nir, en juillet, à 15 personnes par 
semaine. Mais ensuite, devant la 
recrudescence des cas, il a fallu 
resserrer la vis (et la bulle) : de-
puis le 29 juillet, les Belges sont 
revenus à une bulle plus réduite. 
En pratique, chaque foyer a dû 
choisir les seules cinq personnes 
qu’il fréquenterait (de près) pour 
les quatre prochaines semaines. 
Le concept est loin de faire l’una-
nimité, indique le journal. Parce 
qu’il est générateur de casse-tête 
arithmétiques, mais aussi qu’il 
est loin de correspondre à la si-
tuation de tous. C’est un modèle 
pensé pour des couples avec en-
fants vivant sous le même toit : 
une famille rend visite à une 
autre famille. Or cet exemple, 
systématiquement cité par les 
autorités, ne représente que 37% 
des ménages belges.

Italie : une situation qui 
semble maîtrisée

«L’Italie a été le premier pays eu-
ropéen à devoir affronter la pan-
démie, et elle a payé le prix fort, 
avec plus de 35 000 victimes. 
Mais désormais, par rapport aux 
autres pays membres de l’UE, 
notre situation est excellente. Le 
virus semble maîtrisé, et même 
si les clusters ne manquent pas, 
ils sont rapidement repérés et 

isolés.» Bien que le nombre de 
nouvelles contaminations aug-
mente légèrement en Italie de-
puis le début du mois d’août, le 
journal de droite Libero Quo-
tidiano se montre très satisfait. 
Le pays semble en effet (pour 
l’instant) compter bien moins 
de nouveaux cas quotidiens que 
l’Espagne, la France ou encore 
l’Allemagne, qui ont affiché 
parfois plus de 1 000 nouvelles 
infections quotidiennes, tan-
dis que l’Italie tournait (début 
août) autour de 300 cas par jour. 
L’hypothèse d’un reconfinement 
n’est donc pas du tout à l’ordre 
du jour de l’autre côté des Alpes. 

Royaume-Uni :  
une discrimination par l’âge ?

Reconfiner uniquement les plus 
de 50 ans en cas de nouvelle 
vague ? L’idée fait son chemin 
à Londres, d’après le Sunday 
Times. D’ici à septembre ou oc-
tobre, «avant l’arrivée du froid», 
des millions de personnes pour-
raient recevoir une lettre détail-
lant leur niveau de vulnérabilité 
vis-à-vis du virus et leur enjoi-
gnant, si nécessaire, de rester 

chez elles. «Cette option ne serait 
déclenchée qu’en cas de reprise 
incontrôlable de l’épidémie», 
précise le journal dominical, qui 
rappelle que, jusqu’au 1er août, 
les plus de 70 ans et les per-
sonnes jugées vulnérables étaient 
encore incitées à éviter les sorties. 
Pour l’heure, le gouvernement de 
Boris Johnson mise tout sur les 
restrictions à l’échelle locale pour 
contenir le virus. Ainsi, la ville 
de Leicester (418 000 habitants) 
a été contrainte de refermer ses 
bars et ses restaurants à la fin 
du mois de juin, à cause d’une 
hausse des cas. Le 31 juillet, 
constatant là aussi une augmen-
tation du nombre d’infections 
dans plusieurs localités du Nord 
de l’Angleterre, dont Manches-
ter, le gouvernement a interdit 
à 4,5 millions de personnes de 
se réunir avec des membres d’un 
autre foyer au sein d’un espace 
clos, rapporte le Yorskhire Eve-
ning Post. «Il est apparu que 
le virus se transmettait beau-
coup à l’occasion de ce type de 
rencontres», ajoute le Sunday 
Times.

Attaque

Un humanitaire français tué par balles au Guatemala  
Par Courrier international 

Le Français Benoît 
Maria a été visé 
par une attaque 

le lundi 10 août, à 
proximité d’un village 
indigène du Nord-
Ouest du Guatemala. 
Le meurtre de ce diri-
geant d’ONG survient 
au lendemain de la 
mort de six humani-
taires français au Niger.
Benoît Pierre Amédée 
Maria, un citoyen fran-

çais âgé de 55 ans, a été 
retrouvé mort dans le 
nord-ouest du Guate-
mala, à proximité d’un 
village amérindien. Il 
était le dirigeant de 
l’ONG agronomes et 
vétérinaires sans fron-
tières (AVSF) dans ce 
pays d’Amérique cen-
trale. Le journal Prensa 
Libre affirme que l’hu-
manitaire français se 
déplaçait à bord de son 
véhicule dans la muni-

cipalité de San Antonio 
Ilotenango, dans le dé-
partement du Quiché, 
à une centaine de kilo-
mètres de la capitale. 
Seul dans son véhicule, 
et en route vers la mu-
nicipalité d’Uspantán, 
il se serait engagé sur 
une route de campagne 
pour prendre un rac-
courci. Des habitants 
ont dit avoir entendu 
des coups de feu aux 
alentours de 11 heures. 

Ils ont appelé la po-
lice nationale civile 
(PNC), dont les agents 
ont retrouvé un véhi-
cule reconnaissable à 
sa carrosserie imitant 
les rayures d’un zèbre. 
À leur arrivée, la vic-
time, Benoît Pierre 
Amédée Maria, avait 
déjà succombé»” Selon 
les informations du 
quotidien guatémal-
tèque, «11 impacts de 
balle ont été identifiés 
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Deux films algériens en compétition
Festival du film d’Amman

Le film «Abou 
Leïla» concourt 
pour le Prix «Iris 

noir» dans la catégorie 
des longs métrages 
arabes, aux côtés de 
8 autres films arabes, 
dont «Bik Eneich» de 
Mehdi Barsaoui (Tu-
nisie) et «Haïfa street» 
(rue Haïfa) de Moha-
nad Hayal (Irak).
Coproduction, algé-
ro-franco-qatarie de 
140 mn, «Abou Leïla» 
revient sur les événe-
ments tragiques des 
années 1990, à travers 
l’histoire des jeunes, 
Samir, interprété par 
Slimane Benouari et 
Lotfi, campé par Lyes 
Salem, qui traquent 

dans le désert algérien, 
Abou Leïla, un dange-
reux terroriste.
Le film «A Mansou-
rah, tu nous as sépa-
rés» de Dorothée-My-
riam Kellou concourt 
pour le même Prix 
mais dans la catégo-
rie des longs docu-
mentaires, aux côtés 
de «Ibrahim» de Lina 
Al Abed (Palestine) 
et «Nous, dans leurs 
prisons» du Marocain 
Azelarab Alaoui.
Le film produit en 
2019, raconte les 
affres de l’occupation 
française en Algérie 
durant la Guerre de 
libération nationale et 
le génocide de milliers 

d’Algériens. Parmi les 
10 films en lice dans 
la catégorie des films 
étrangers, figurent 
le film turc «Ji Bo 
Azadiye» (la fin sera 
spectaculaire) du réa-
lisateur Ersin çelik, «A 
febre» (la fièvre) de la 
réalisatrice Maya Da-
Rin (Brésil) et «Tan-
tas Almas» (La Vallée 
des âmes) de Nicols 
Rincin Gille. Selon 
les organisateurs, le 
programme de cette 
session inaugurale, 
qui a été reportée 
jusqu’à la fin du mois 
en cours en raison de 
la propagation de la 
Covid-19, comporte 
30 longs métrages de 

fiction et documen-
taires de pays arabes 
et du monde entier, 
outre 9 courts mé-
trages arabes qui sont 
de nouveaux films 
dont la plupart sont 

les premières œuvres 
de leurs réalisateurs». 
Conformément aux 
règles de distancia-
tion sociale, le festival 
s’attèlera à trouver des 
méthodes de projec-

tion de substitution et 
ce, à travers la création 
de 3 écrans cinéma en 
plein air (Drive-in) et 
le recours au théâtre 
de l’Instance royale 
jordanienne du film.

Les films algériens «Abou Leïla» de Amin Sidi Boumediène et «A Mansourah, tu nous as séparés» 
de Dorothée-Myriam Kellou, concourent à la session inaugurale du festival international du film 
d’Amman qui se tient du 23 au 31 août à la capitale jordanienne, selon les organisateurs.

Sous le thème «Mon costume, ma mémoire, ma culture»

Organisation de Journées du costume algérien à Alger        

Musique

Karelle Tremblay dévoile un nouvel extrait musical et un vidéoclip         

Le coup d’envoi des Journées 
nationales du costume algé-

rien a été donné, lundi à Alger, 
sous le thème «Mon costume, 
ma mémoire, ma culture», sous 
la supervision de la ministre de 
la Culture et des Arts, Malika 
Bendouda.
La cérémonie d’inauguration 
de cette manifestation, qui 
s’inscrit dans le cadre du mois 
du patrimoine immatériel et 
qui se poursuivra jusqu’à la 
première semaine du mois de 
septembre, s’est déroulée en 
présence de  Abdelhafid Al-
lahoum, conseiller à la pré-
sidence de la République, de 
Abdelmadjid Chikhi, directeur 
général des Archives nationales 
et conseiller auprès du pré-
sident de la République chargé 
des Archives nationales et du 
dossier de la Mémoire, et de M. 
Nazih Berramadane, conseiller 
à la présidence de la Répu-
blique chargé du mouvement 

associatif et de la communauté 
nationale à l’étranger ainsi que 
de plusieurs membres du gou-
vernement.
Dans son allocution d’ouver-
ture, Mme Bendouda a mis 
en avant l’importance du vête-
ment authentique «en tant que 
legs culturel et partie intégrante 
de notre identité».
Ce legs culturel que nous célé-
brons à travers cette manifesta-
tion «est riche et diversifié per-
mettant de savoir énormément 
de choses sur la vie sociale de la 
région qu’il représente», a-t-elle 
relevé.
La ministre appelle, dans ce 
cadre, les chercheurs et histo-
riens à s’intéresser davantage 
à l’étude de l’évolution de cet 
habit à travers les siècles, souli-
gnant que ce genre de manifes-
tations constitue «une oppor-
tunité pour mettre en exergue, 
préserver, développer et pro-
mouvoir de legs à l’échelle in-

ternationale».
L’exposition consacrée à l’habit 
algérien authentique comprend 
des costumes traditionnels re-
présentant différentes régions 
du pays, à l’instar du «Karakou» 
algérois, de la «Chedda tlemce-
nienne», de la «Djebba kabyle 
et de la «Blouza oranaise».
Formant une véritable mo-
saïque, riche en couleurs et re-
haussée de bijoux en argent et 
en or, les pavillons de cette ex-
position proposent des modèles 
d’habits pour hommes et pour 
femmes, telles que la Melahfa, 
le burnous ou encore les tenues 
chaouie, naïlie et targuie.
Plusieurs exposantes ont pré-
senté des pièces antiques trans-
mises de génération en géné-
ration comme la «Gandoura» 
constantinoise.
D’autres régions sont égale-
ment représentées à travers des 
costumes traditionnels, notam-
ment l’habit des femmes de 

Ghardaïa et de la femme tar-
guie.
Parmi ces pièces inestimables, 
sont exposés un «Karakou» al-
gérois datant de plus de 300 
ans et une «Djebba Fergani» 
confectionnée dans les années 
1950 par le maître du Malouf, 
Hadj Mohamed-Tahar Ferga-
ni.
Lors de sa visite, la ministre a 
écouté les explications des dif-
férentes exposantes ainsi que 
de chercheures en histoire du 
costume sur les diverses pièces 
exposées.
Les visiteurs peuvent, par ail-
leurs, découvrir une exposition 
de toiles et de livres illustrant 
l’évolution du costume tradi-
tionnel algérien à travers les dif-
férentes régions du pays.
Dans une déclaration à la 
presse, Mme Bendouda a fait 
savoir que les directions de la 
culture dans les wilayas orga-
niseront des expositions ana-

logues pour faire découvrir ce 
patrimoine que les Algériens 
ont en partage.
Evoquant le travail mené par 
les Centres de recherche et 
d’études en vue de l’inscrip-
tion des différents costumes 
traditionnels algériens au pa-
trimoine mondial de l’Unesco, 
la ministre a rappelé, tout par-
ticulièrement, les efforts dé-
ployés en ce sens en faveur de 
la «Blouza» oranaise avec l’ap-
port des associations locales et 
des citoyens.
A ce propos, elle a souligné 
qu’un intérêt particulier devait 
être accordé à l’ensemble du 
patrimoine immatériel en vue 
de sa préservation et protec-
tion.
Parallèlement à l’exposition, les 
organisateurs ont programmé 
des conférences virtuelles heb-
domadaires sur la préservation 
du patrimoine culturel imma-
tériel

Après avoir joué à la 
télévision, au cinéma 

et même sur les planches, 
Karelle Tremblay ajoute 
une corde de plus à son 
arc. L’artiste multidiscipli-
naire de 24 ans lance son 

premier single en anglais, 
«Blender», sur les plate-
formes musicales. Elle 
propose également un pre-
mier vidéoclip, réalisé par 
Sophia Belahmer et Ju-
liette Gosselin.

Depuis longtemps, Karelle 
Tremblay était habitée par 
ce projet musical. Elle a 
d’abord écrit ses chansons 
pour elle-même, sans ja-
mais les dévoiler publique-
ment. Puis un jour, après 

sa rencontre avec le musi-
cien Jean-Phillipe Levac, 
elle lui a demandé d’en 
faire les arrangements et 
une collaboration est née.
Tirant ses influences au-
tant du soul, du hip hop 

que de l’alternatif, Karelle 
a su se créer une géogra-
phie musicale aussi singu-
lière que séduisante avec 
ce premier titre qui aborde 
le thème de l’amour sous 
toutes ses formes.
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Joe Biden a fait durer 
le suspense avant 
d’annoncer, mardi 

11 août, que Kamala 
Harris serait sa colis-
tière dans la course à 
la Maison-Blanche. 
Peut-être pas parce qu’il 
hésitait- la sénatrice de 
Californie était donnée 
favorite depuis des mois 
malgré une demi-dou-
zaine de concurrentes 
potentielles - mais pour 
susciter l’intérêt des élec-
teurs jusqu’à la dernière 
minute. Si elle était élue 
aux côtés de Joe Biden 
en novembre, Kamala 
Harris serait la première 
femme, mais aussi la 
première Noire et la pre-
mière Américaine d’ori-
gine asiatique à devenir 
vice-présidente. Son 
père est en effet né en 
Jamaïque et sa mère en 
Inde. Sa couleur de peau 
et son ascension rapide 
au sein du Parti démo-

crate – elle a été candi-
date aux récentes pri-
maires après seulement 
un mandat de sénatrice 
– lui ont valu de nom-
breuses comparaisons 
avec Barack Obama. «Je 
connais la sénatrice Har-
ris depuis longtemps», 
a déclaré l’ex-président 
américain mardi. «Elle 
est plus que prête pour 
le poste.»
Sa nomination aux côtés 
de Joe Biden est d’ail-
leurs un tremplin vers 
le bureau Ovale : le can-
didat de 77 ans a déjà 
laissé entendre que s’il 
était élu, il ne se repré-
senterait pas à un second 
mandat. Sa dauphine de 
55 ans pourrait donc se 
lancer dans la campagne 
pour 2024, voire accéder 
à la Maison-Blanche en-
core plus tôt s’il arrivait 
malheur au président.
D’où l’importance du 
choix de Joe Biden. 

Kamala Harris ne lui 
apporte pas vraiment 
d’avantage électoral 
géographique. Elle est 
en effet, depuis 2017, 
sénatrice de Californie, 
terre érigée en fief de 
la résistance à Donald 
Trump. Cet État devrait 
donc voter pour Joe Bi-
den en novembre quoi 
qu’il arrive et le siège de 
sénateur devrait en toute 
logique revenir à un ou 
une autre démocrate. 
Reste que sa proximité 
avec la Silicon Valley 
pourrait permettre au 
duo Biden-Harris de 
s’assurer le soutien de 
généreux donateurs.
Mais si Kamala Harris a 
été choisie, c’est surtout 
parce qu’elle apporte 
une certaine complé-
mentarité dans ce ticket 
démocrate. Joe Biden, 
un homme blanc issu du 
sérail, était sous pression 
pour choisir une femme 

de couleur : il a répondu 
à cette demande afin de 
motiver les troupes pro-
gressistes et encourager 
la communauté noire à 
se rendre aux urnes.
Mais Kamala Harris 
n’était pas pour autant 
le premier choix de la 
gauche du Parti démo-
crate, qui lui reproche 
son passé de procureure 
sévère et peu encline à 
poursuivre les policiers 
ayant tué des civils. Un 
thème qui devrait reve-
nir dans la campagne, 
notamment à la lumière 
des manifestations anti-
racistes consécutives à la 
mort de l’Afro-Améri-
cain George Floyd aux 
mains de la police.
Plutôt centriste au dé-
part, Kamala Harris a 
aussi été critiquée pour 
son ralliement jugé trop 
tardif à certains thèmes 
chers au socialiste Ber-
nie Sanders et à la jeune 

garde menée par Alexan-
dria Ocasio-Cortez, 
comme l’assurance 
santé universelle (elle a 
rétropédalé depuis) ou 
le salaire minimum à 15 
dollars de l’heure. Cer-
tains l’ont perçu comme 
de l’opportunisme en 
vue de sa candidature à 

la Maison-Blanche.
Reste que la gauche mo-
dérée l’adule et qu’elle est 
appréciée par certains ré-
publicains anti-Trump, 
rassurés par le choix de 
Joe Biden qui souhaite 
rassembler la coalition 
la plus large possible. 
Donald Trump, lui, a 

déjà trouvé son surnom : 
«phony» Kamala, qu’on 
pourrait traduire par 
«fausse» ou «hypocrite». 
Les attaques ont déjà 
commencé à pleuvoir 
côté républicain face à 
cette nouvelle adversaire 
qui ne se laisse pas inti-
mider.

En choisissant pour colistière une femme noire qui excelle dans les joutes verbales, Joe Biden, prétendant démocrate à la Maison-Blanche, tente de rat-
traper ses propres faiblesses. Il parie aussi sur le profil modéré d’une femme qui pourrait elle-même devenir candidate à la présidentielle de 2024.

Présidentielle américaine

Avec Kamala Harris, Joe Biden fait le choix de la complémentarité

Biélorussie

Nouvelle nuit de violences malgré l’appel 
au calme de l’opposante Tikhanovskaïa        

Plan de relance

100 millions d’euros pour les industries qui cherchent à se développer         

À Minsk, des heurts ont 
opposé pour la troi-

sième nuit consécutive des 
protestataires aux forces de 
sécurité lors d›une manifes-
tation contre la réélection 
contestée du président biélo-
russe Alexandre Loukachen-
ko. Troisième soirée consé-
cutive de violences, mardi 
11 août, dans la capitale bié-
lorusse Minsk, et ce, malgré 
l’appel au calme de l’oppo-

sante Svetlana Tikhanovskaïa, 
qui s’est réfugiée en Litua-
nie avec ses enfants, après 
la réélection contestée di-
manche du président sortant 
Alexandre Loukachenko. Les 
forces de sécurité ont tiré des 
balles en caoutchouc et des 
grenades assourdissantes pour 
disperser les milliers de mani-
festants qui étaient à nouveau 
descendus dans la rue pour 
dénoncer ce qu’ils consi-

dèrent comme une fraude 
d’Alexandre Loukachenko, 
au pouvoir depuis 1994. Un 
journaliste de Reuters a vu 
les forces de sécurité procé-
der à l’arrestation de dizaines 
de personnes et violenter des 
manifestants dans la rue. Des 
forces de sécurité qui ont éga-
lement brisé des vitres de voi-
tures pour en sortir de force 
les passagers et les attaquer, a 
rapporté un autre témoin.

Cet appel à projets «ciblera en 
priorité les secteurs les plus 

critiques : santé, agroalimen-
taire, électronique, secteurs four-
nissant des intrants essentiels de 
l’industrie», indique Bercy.
Le gouvernement a lancé un ap-
pel à projets doté de 100 millions 
d’euros à l’attention d’entre-
prises cherchant à se développer 
et investir, a annoncé hier Bercy 
en marge du prochain plan de 
relance de l’économie post-crise 
du coronavirus. «L’appel à pro-
jets ciblera en priorité les sec-

teurs les plus critiques : santé, 
agroalimentaire, électronique, 
secteurs fournissant des intrants 
essentiels de l’industrie (chimie, 
métaux et matières premières)», 
précise le communiqué du mi-
nistère de l’Économie. L’appel à 
projets, ouvert jusqu’au 17 no-
vembre, vise ainsi les industriels 
qui cherchent à «créer de nou-
velles unités de production», «in-
vestir dans des unités existantes 
pour augmenter et moderniser 
leurs capacités ou les rendre plus 
productives et plus flexibles», ou 

«développer et mettre en œuvre à 
l’échelle industrielle des procédés 
technologiques innovants».
«La crise de la Covid-19 a mis 
en exergue la dépendance indus-
trielle et technologique de l’éco-
nomie française, et la fragilité 
de certaines chaînes de valeurs 
mondiales», explique Bercy. 
«Le renforcement de chaînes de 
valeur critiques par le soutien 
à l’implantation ou réimplan-
tation en France de certains de 
leurs maillons apparaît néces-
saire.

 Covid-19 

L’Espagne en situation «critique» 
avec les plus mauvais chiffres d’Europe         
Le gouvernement dé-

fend son travail, rap-
pelant que les cas aug-

mentent au fur et à mesure 
que les tests se multiplient.
Face à l’épidémie du nou-
veau coronavirus, l’Espagne 
se retrouve dans une situa-
tion «critique», selon les ex-
perts, avec les pires chiffres 
de contagion d’Europe oc-
cidentale. L’Espagne a com-
muniqué lundi 10 août une 
moyenne de 4 923 nou-
veaux cas quotidiens du-
rant les sept derniers jours, 
soit plus que la France, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne 
et l’Italie réunis, d’après un 
calcul de l’AFP à partir de 
sources officielles. Avec 323 
000 cas, le pays est le pre-
mier d’Europe occidentale, 
le onzième dans le monde, 
et devance largement ses 
voisins avec 108 cas pour 
100 000 habitants contre 28 
en France, 18 au Royaume-
Uni, 13 en Allemagne et 8 
en Italie.
Si bien que de plus en plus 
de pays européens imposent 
une quarantaine aux voya-

geurs revenant d’Espagne. 
L’Allemagne a étendu mardi 
ses mises en garde contre 
les voyages touristiques en 
Espagne, classant Madrid 
et le Pays basque espagnol 
comme zones à risque. C’est 
une situation «critique, 
nous sommes juste au point 
où les choses peuvent s’amé-
liorer ou empirer (...) cela 
implique de faire tout notre 
possible et d’essayer de frei-
ner les foyers avant qu’ils 
ne s’aggravent», a déclaré 
à l’AFP Salvador Macip, 
professeur en sciences de la 
santé à l’Université ouverte 
de Barcelone.
L’Espagne a vu éclore plus 
de 500 foyers de contagion 
depuis la première vague et 
connait de plus une trans-
mission communautaire, 
c’est-à-dire dont on ne 
peut pas retrouver l’origine. 
Cette transmission «n’est 
pas parfaitement contrôlée 
mais s’atténue progressive-
ment», a assuré lundi l’épi-
démiologiste en chef du 
ministère de la Santé, Fer-
nando Simon.
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Les démangeaisons et les pico-
tements au niveau des yeux 
poussent de nombreuses per-

sonnes à consulter un ophtalmologiste. 
Plusieurs facteurs, comme les allergies, 
la fatigue et les infections, peuvent 
provoquer ce symptôme. Parmi les 
conditions médicales les plus impor-
tantes, se trouvent : différents types 
de conjonctivites, les allergies, la der-
matite atopique, le syndrome de l’œil 
sec, un dysfonctionnement des glandes 
de meibomius, une blépharite ou une 
infection liée aux lentilles de contact.
Des infections virales, comme l’herpes, 
ainsi que certains traitements (pilule, 
antibiotiques, antihistaminiques, sé-
rum physiologique…) peuvent égale-
ment provoquer une irritation et une 
sécheresse de l’œil qui nous poussent à 
le gratter. Cette sécheresse oculaire est 
associée à l’utilisation prolongée des 
écrans, à l’âge, à la ménopause, à des 
facteurs environnementaux comme la 
sécheresse de l’air et au tabac, et à des 
maladies comme le diabète ou le lupus.
Une irritation légère de l’œil peut ne 
pas vous déranger, mais il est nécessaire 
de consulter un spécialiste en cas de 
douleur forte, de perte ou changement 
de la vision, de rougeur, de signes d’in-

fection, de larmoiement excessif, ou si 
vous vous réveillez avec les paupières 
collées. Un professionnel de santé pour-
ra vous aider à identifier la cause précise 
de ces démangeaisons et à choisir le bon 
traitement. Des compresses chaudes ou 
froides, une bonne hygiène de l’œil, 
un changement de lentilles de contact, 
une régulation de la température ou 
des médicaments adaptés peuvent vous 
aider à régler le problème. En fonction 
de la cause des démangeaisons, vous 

pourrez également prévoir une straté-
gie de prévention. Une bonne santé des 
yeux passe par l’humidification de l’air 
en cas de sécheresse, par le nettoyage 
régulier des filtres des appareils utili-
sés, par l’application d’une compresse 
au lieu de se frotter les yeux avec les 
mains, par un régime riche en vitamine 
A et en oméga-3, et par l’utilisation de 
lunettes de protection en cas d’activité 
impliquant des produits chimiques ou 
de jardinage.

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

SANTÉ

La santé des yeux passe par une bonne hygiène et par l’identification des causes qui provoquent des 
démangeaisons. Découvrez les stratégies de prévention les plus utiles.

Yeux qui piquent 

Quelles sont les causes  
et comment les soigner ?

La sclérose en plaques

Une inflammation chronique à l’origine de maladies
L’inflammation se 

manifeste lorsque 
quelque chose d’anor-
mal se passe dans notre 
corps : microbe, bles-
sure, allergènes, cel-
lules cancéreuses…
En réaction, l’orga-
nisme mobilise des 
cellules de la famille 
des globules blancs, 
répartis en groupes 
ciblés sur l’agresseur, 
pour nettoyer le ter-
rain. Ces “pompiers” 
sont multifonctions : 
ils produisent des mo-
lécules et dilatent les 
vaisseaux, d’où la rou-
geur et la chaleur, pré-
parant une véritable 
autoroute pour l’afflux 
sanguin qui charrie les 
cellules-défenses.
En cas d’abcès, ils 

dressent des barrières 
contre les bactéries et 
les enserrent dans une 
coque, puis larguent 
des substances bacté-
ricides et des anticorps 
pour les détruire. Ils 
s’appliqueront aussi à 
précipiter la coagula-
tion et à reconstruire 
les tissus, pour une 
cicatrisation optimale.
L’inflammation dure 
normalement le 
temps nécessaire pour 
se débarrasser d’un 
agresseur : microbe ou 
lésion. Mais parfois, 
le système dérape : 
l’inflammation se 
déclenche spontané-
ment et progresse de 
manière chronique. La 
maladie est dite in-
flammatoire. C’est le 

cas de la goutte ou de 
l’arthrite.
L’inflammation chro-
nique peut aussi être 
causée par une réac-
tion anormale du 
système immunitaire 
qui se retourne contre 
l’organisme sain. On 
parle alors de maladie 
auto-immune. La po-
lyarthrite rhumatoïde, 
le lupus, la sclérose 
en plaques, la maladie 
de Crohn ou encore 
le diabète de type 
1 font partie de ces 
maladies. Enfin, l’in-
flammation peut pro-
gresser “à bas bruit” : 
rien ne la signale, mais 
elle est entretenue par 
des cellules inflam-
matoires qui débar-
rassent le sang et les 

parois des vaisseaux 
de graisses en excès. À 
la longue, ces cellules 
peuvent former des 
plaques d’athérome, 
qui risquent de bou-
cher les vaisseaux.
En découvrant ce 

mécanisme, on a pu 
affirmer que l’inflam-
mation silencieuse 
favorise les maladies 
cardiovasculaires.
S’agissant du cancer, il 
est possible qu’un état 
inflammatoire chro-

nique, associé à une 
infection (virus par 
exemple) ou une agres-
sion (rayons UV), fra-
gilise les cellules, alors 
plus promptes à initier 
un processus de cancé-
risation.

L’aspirine
Un nouvel espoir 
contre le cancer ?
Une prise quotidienne d’aspirine 

jouerait un rôle bénéfique dans 
la prévention des cancers. Mais elle 
n’est pas sans risque. Le point avec 
un spécialiste. 
L’aspirine cumule bien des ver-
tus. C’est récemment son effet an-
ticancéreux que plusieurs grandes 
études ont confirmé.
En 2012, une équipe britannique 
a montré qu’en donnant de faibles 
doses d’aspirine (75 mg par jour) 
sur cinq ans ou plus, la survenue de 
l’ensemble des cancers diminuait de 
21 % et celle du cancer du côlon, de 
37 %.
Résultats similaires avec l’étude amé-
ricaine Women’s Health Study me-
née sur plus de 40 000 femmes âgées 
d’au moins 45 ans et traitées avec 
100 mg d’aspirine un jour sur deux : 
dix à dix-huit ans après le début de 
l’étude, les chercheurs ont observé 
une baisse de 20 % des cancers co-
lorectaux chez celles ayant pris l’aspi-
rine.
Enfin, c’est du Japon qu’est ve-
nue une nouvelle confirmation. 
Sur plus de 300 personnes opé-
rées par endoscopie de tumeurs 
colorectales, la moitié de ceux 
ayant pris un traitement à base 
d’aspirine de 100 mg par jour 
pendant deux ans avait 40 % plus 
de chance que l’autre groupe de 
ne pas faire de récidives. Ce béné-
fice est observé surtout chez les 
personnes ayant un niveau élevé 
de protéine 15PGDH dans le cô-
lon. Celle-ci pourrait devenir un 
marqueur prédictif de la réponse 
à l’aspirine.
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PROGRAMME TÉLÉ

The One
Dans un futur aux univers paral-
lèles, un policier est poursuivi par 
son double lugubre venant d’un autre 
monde qui a juré de le tuer pour s’em-
parer de son énergie.
Première sortie : 2 novembre 2001 

(États-Unis)

Réalisateur : James Wong

Box-office : 72,7 millions USD

Bande originale : Trevor Rabin

Scénario : Glen Morgan, James Wong

20h40

17h10   Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose à vendre

17h55   Affaire conclue : la vie des 

objets

18h05   Tout le monde a son mot à 

dire

18h40   N’oubliez pas les paroles

19h15   N’oubliez pas les paroles

19h55   Météo 2

20h00   Journal 20h00

20h35    Météo 2

20h38   Image du jour : Tournoi des VI 

Nations

20h39   Basique, l’essentiel de la 

musique

20h45   Un si grand soleil

21h05   La fabuleuse histoire

14h20    Vikings

15h05   Les reporters du dimanche

15h37    Le plus

15h40    La forme de l’eau

16h50   Profession : seul(e) en scène

17h40   The Tonight Show Starring 

Jimmy Fallon

18h26   Le plus

18h30   L’info du vrai

19h05   L’info du vrai, l’événement

19h55   L’info du vrai, le mag

20h48   JT pressé

20h56   Catherine et Liliane

21h05   Lion

22h55   Tchi tcha

23h50     Eva

13h35  La dame de Shanghai

15h05   Villages de France

15h35   Carnavals

16h30    Invitation au voyage

17h10   X:enius

17h35    Habiter le monde

18h05   Histoires d’arbres

17h35    Habiter le monde

18h05   Deltas du monde

18h55    Flâneries dans les Balkans

19h45   Arte journal

20h05   28 minutes

20h50    Religieuses abusées, l’autre 

scandale de l’Eglise

22h20   Entretien

22h35   Esclaves de Daech

20h00   Vu

20h20   Plus belle la vie

20h45   Elles ont toutes une histoire

20h50   Tout le sport

20h55   Météo

20h55   La stagiaire

21h55   La stagiaire

22h50   La stagiaire

23h40   Météo

23h45    Soir 3

15h50   Mes plus belles années

17h40   Les reines du shopping

18h40   Les rois du gâteau

19h45   Journal (30mn)

20h25   Scènes de ménages

21h00   Le sens de l’effort

23h00    Le sens de l’effort, que sont 

devenus les décrocheurs ?

23h50   Boot camp US : traitement de 

choc pour ados difficiles

06h00   Télé-achat

14h10   Friends

15h30   Friends

16h20   Top Models

18h55  Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

19h40    Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

20h40    The One

22h15    Double trahison

13h00    Journal

13h35    Petits plats en équilibre

13h55    Liaison dangereuse avec mon 

professeur 

15h35  Liaison dangereuse avec mon 

étudiante

17h10   Les plus belles mariées

18h15   Bienvenue chez nous

19h20   Demain nous appartient

20h00   Journal

20h35   Le 20h le mag

20h45  My Million

20h50   C›est Canteloup

21h00    S.W.A.T.

21h55   S.W.A.T.

22h50    S.W.A.T.

23h40    S.W.A.T.

19h35    Angelo la débrouille 19h45   

Zoo Nursery France

20h10   Zoo Nursery France

20h35   Drôlement bêtes : les animaux en 

questions

20h55   Elles ont toutes une histoire

21h00   Le plus beau pays du monde

22h30    Le plus beau pays du monde

23h25    Caméras-espions chez les 

dauphins
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12 ans de prison ferme contre  
l’ex- DGSN Abdelghani Hamel

Report du procès de l’ancien député 
Baha Eddine Tliba au 2 septembre

Livraison de 282 camions Mercedes-Benz Fermeture de 13 000 magasins à Alger 

Guermit et Darouiche écroués, mandat d’arrêt à l’encontre du général Belksir pour «haute trahison»

Cour d’Alger

Tribunal 

Industrie militaire Non-respect de mesures anti-Covid 19 

Tribunal militaire de Blida

Benbouzid et l’ambassadeur russe évoquent l’état de disponibilité du vaccin
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a évoqué, lors 
d’une audience accordée à l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, l’état de disponibilité 
du vaccin dans les laboratoires russes et la grande avancée réalisée dans sa production par le Centre national russe de 
recherche en épidémiologie et microbiologie, a indiqué hier un communiqué du ministère.

Covid-19

La chambre pénale de la 
Cour d’Alger a prononcé, 

hier, une peine de 12 ans de 
prison ferme à l’encontre de 
l’ancien directeur général de 
la Sûreté nationale (DGSN), 
Abdelghani Hamel, poursuivi 
pour plusieurs chefs d’accu-
sation, dont «le blanchiment 
d’argent», «enrichissement 
illicite», «trafic d’influence» 
et «obtention de fonciers 
par des moyens illégaux». La 
chambre pénale a également 
maintenu l’amende de 8 mil-
lions DA. La même instance 
a prononcé des peines de pri-

son contre les fils de l’ancien 
DGSN, à savoir : 8 ans de 
prison ferme pour Amiar, 
6 ans de prison ferme pour 
Chafik et 5 ans de prison 
ferme pour Mourad. Sa fille 
Chahinaz a été condamnée à 
2 ans de prison, dont une an-
née avec sursis. Le tribunal de 
Sidi M’hamed (Alger) avait 
prononcé, en début du mois 
d’avril dernier, une peine de 
15 ans de prison ferme contre 
l’accusé, Abdelghani Hamel, 
assortie d’une amende de 8 
millions de dinars algériens 
(DA).

Le procès de l’ancien dé-
puté Baha Eddine Tliba 

a été reporté hier au tribunal 
de Sidi M’hamed d’Alger au 
2 septembre prochain, en rai-
son de l’absence de témoins, 
a-t-on appris de source judi-
ciaire. Baha Eddine Tliba, qui 
a été placé sous mandat de dé-
pôt à la prison d’El Harrach 
en octobre 2019, est accusé 
notamment de «blanchiment 

d’argent et financement oc-
culte de partis politiques» et 
«achat de voix lors des élec-
tions législatives de 2017». 
En septembre 2019, l’As-
semblée populaire nationale 
(APN) avait voté, lors d’une 
séance à huis clos, la levée de 
l’immunité parlementaire de 
Baha Eddine Tliba, suite à 
une demande du ministre de 
la Justice, garde des Sceaux .

Deux cents quatre-vingt-
deux (282) camions 

Mercedes-Benz, produits 
localement, ont été livrés 
mardi au profit de la direc-
tion centrale du matériel au 
ministère de la Défense natio-
nale (MDN) et d’entreprises 
économiques civiles publiques 
et privées.
Destinés au transport de per-
sonnels et de marchandises, 
ces camions ont été fabriqués 
par la Société algérienne de 
production de poids lourds 
de marque Mercedes-Benz 

(SPA SAPPL-Rouiba).   Cette 
nouvelle opération s’inscrit 
dans le cadre du processus de 
développement des différentes 
industries militaires, notam-
ment l’industrie mécanique, 
conformément au programme 
national visant la promotion 
de la production nationale et 
la satisfaction des besoins des 
structures du MDN et des 
différentes entreprises natio-
nales publiques et privées, et 
sous la supervision directe de 
la direction des fabrications 
militaires du MDN.

Par Aziz Latreche 

La commission mixte chargée 
du contrôle et la répression 

des commerçants non conformes 
aux mesures de prévention contre 
la Covid-19 a procédé à la sus-
pension d’activité de plus de 
13 000 magasins au niveau de 
la wilaya d’Alger depuis le début 
de cette pandémie jusqu’à mardi, 
selon un communiqué émanant 
de cette collectivité locale.

Selon le même communiqué, 
17 marchés communaux ont été 
également fermés dans le cadre 
des mêmes opérations qui visent 
à assurer le respect pour les me-
sures de prévention. «Le nombre 
global des magasins fermés est 
plus précisément de 13 047 en 
inclus également des magasins 
se trouvant dans les marchés et 
centres commerciaux», soutient 
le communiqué.
La wilaya d’Alger, qui a fait état 

également de la fermeture de 32 
centres commerciaux, a ajouté 
que la circonscription adminis-
trative de Dar El-Beïda connu 
à elle seule et durant la même 
période la fermeture de 3 476 
magasins commerciaux ainsi que 
la fermeture de deux marchés 
communaux et un centre com-
mercial.
Pour ce qui est de la circonscrip-
tion administrative de Bir Mou-
rad Raïs, cette collectivité locale 

a connu la suspention d’activité 
de 295 magasins ainsi que deux 
marchés communaux, rapporte 
également le même communi-
qué qui ajoute que 81 magasins 
et 8 centres commerciaux dans la 
circonscription administrative de 
Zéralda ainsi que 136 magasins 
et deux marchés communaux 
dans la circonscription admi-
nistrative de Hussein Dey, ont 
été aussi fermés pour les mêmes 
raisons. 

Le juge d’instruction 
militaire de Blida a mis 

en détention provisoire 
l’adjudant-chef à la retraite 
Bounouira Guermit et le 
commandant Darouiche 
Hichem, tandis qu’un man-
dat d’arrêt a été émis à l’en-

contre du général à la retraite 
Belksir Ghali pour «haute 
trahison», a indiqué, mardi, 
un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale 
(MDN).
«Conformément aux dispo-
sitions de l’article 11, alinéa 

3 du code de procédures pé-
nales, le directeur de la jus-
tice militaire au ministère de 
la Défense nationale informe 
l’opinion publique des pour-
suites judiciaires engagées 
par le parquet militaire de 
Blida pour le chef d’accusa-

tion de haute trahison (pos-
session d’informations et de 
documents secrets pour les 
remettre à des agents d’un 
pays étranger), à l’encontre 
de l’adjudant-chef à la re-
traite Bounouira Guermit, 
du commandant Hichem 

Darouiche et du général 
à la retraite Belksir Ghali, 
conformément à l’article 
63, alinéa 2 du code pénal», 
précise la même source. Le 
juge d’instruction militaire 
de Blida «a mis en détention 
provisoire les deux accu-

sés Bounouira Guermit et 
Hichem Darouiche en vertu 
d’un mandat de dépôt à l’éta-
blissement pénitentiaire mi-
litaire de Blida, et a émis un 
mandat d’arrêt à l’encontre 
de l’accusé Belksir Ghali», 
ajoute le communiqué.

Lors de cette audience qui 
s’est déroulée en présence 
du ministre délégué chargé 

de la Réforme hospitalière, le Pr 
Ismail Mesbah, les deux parties 
ont évoqué «la situation épidé-
miologique prévalant actuelle-
ment dans le monde suite à la 
propagation de la pandémie de la 
Covid-19».
A cet effet, le ministre a rappelé 
les «instructions du président de 
la République afin que l’Algé-
rie soit parmi les premiers pays 
acquéreurs du vaccin anti-Co-
vid-19, pour la préservation de la 
santé des citoyens».
Les deux parties ont également 
évoqué «l’état de disponibilité 
du vaccin au niveau des labora-
toires russes», précise le commu-
niqué. L’ambassadeur a souligné 
dans ce cadre «la grande avan-
cée réalisée dans la production 
du vaccin anti- Covid-19 au 
niveau du Centre national russe 
de recherche en épidémiologie 
et microbiologie (Gamaleya), 
dont l’enregistrement avait été 
annoncé et sera disponible sur le 
marché international fin 2020 
voire début 2021». La ren-
contre, qui s’est tenue en pré-
sence de la directrice générale 

de la pharmacie et des équipe-
ments médicaux et du directeur 
de l’Institut Pasteur-Algérie, 
a abordé «l’élargissement et le 
renforcement des domaines de 
coopération bilatérale dans le 
domaine de la santé».
A cette occasion, l’ambassadeur 
russe s’est réjoui «du chaleureux 
accueil qui lui a été réservé» 
saluant les «relations privilé-
giées et ancestrales entre les 
deux pays», conclut le commu-

niqué.  Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, 
avait réaffirmé mardi dernier 
que l’Algérie attachait «la plus 
haute» importance à l’acquisi-
tion du vaccin contre le virus 
Covid-19 lors d’une audience 
accordée à l’ambassadeur de 
Chine en Algérie.
Le Pr Benbouzid a souligné, lors 
de cette audience accordée  à 
l’ambassadeur de la République 
populaire de Chine en Algérie, 

Li Lianhe, que «notre pays at-
tache la plus haute importance 
à l’acquisition du vaccin contre 
le virus Covid-19, puisque les 
discussions se sont étendues à 
l’état de disponibilité du vac-
cin dans les laboratoires de 
production chinois». Dans sa 
présentation sur l’état de dis-
ponibilité du vaccin chinois, 
l’ambassadeur chinois a déclaré 
qu’il «sera prêt dans la courte 
période à venir».

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/

