
Les cours du pétrole étaient en baisse vendredi 
dans le sillage de la veille. Ils sont lestés par les 
perspectives moroses de l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE) à propos de la demande mon-
diale pour 2020 et 2021. En matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en oc-
tobre valait 44,57 dollars (31 francs) à Londres.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a 
fait état de la mise en place d’un proto-
cole sanitaire préventif contre la Covid-19 
au niveau de tous les établissements sco-
laires, universitaires et de formation  
professionnelle...

Face aux perspectives d’une demande en bernePremier ministère 
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Le pétrole se replie Un protocole sanitaire dans les établissements 
scolaires, universitaires et de formation

Après des mois de crise, 
l’Entreprise nationale des 
produits électroménagers, 
Eniem, veut renaître de ses 
cendres. 
Pour garder sa place sur 
un marché de plus en plus 
plombé par la concurrence, 
l’entreprise publique a fait 
le pari de la diversification, 
explique son PDG, Djillali 
Mouazer.
Pour cela, un plan de re-
dressement et de dévelop-
pement de plus de 15 mil-
liards de DA a été entamé 
il y a deux ans par le ren-
forcement de l’unité de re-
cherche et développement 
de l’entreprise, a déclaré le 
responsable. La concrétisa-
tion de ce plan peut se faire 
de deux manières. La pre-
mière par la mobilisation 
des finances par l’Etat à 
travers «la mise à niveau des 
équipements et de l’outil de 
développement (laboratoire 
et ateliers de confection 
de l’outillage industriel)». 
Dans ce cas, l’Eniem, qui 
dispose de la ressource hu-
maine nécessaire et d’actifs 
excédentaires, peut mener 
ce projet seule, et procéder 
à l’acquisition des équipe-
ments pour changer toute 
sa gamme de produits, a-t-
il indiqué.
Autre axe de changement : 
la société publique veut 
atteindre un haut niveau 
d’intégration. «L’intégra-
tion à hauteur de 70% à 
terme du produit Eniem 
occupe une place impor-
tante dans le plan de redres-
sement de l’entreprise. Un 
plan qui s’inscrit en droite 
ligne avec la politique gou-
vernementale», a indiqué 
M. Mouazer dans un en-
tretien à l’APS. La gamme 
–froid-, sera la première 
concernée par ce projet. 
L’intégration portera sur 
10 produits (réfrigérateurs, 
congélateurs, vitrines) de 
différentes couleurs.

Une rencontre périodique 
entre les services du minis-
tère de la Défense natio-
nale (MDN) et les diverses 
franges et catégories repré-
sentant les retraités de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) ainsi qu’avec les bles-
sés et les invalides....

C’était le rush vers les plages 
et les mosquées hier, samedi 
15 août. Des milliers d’Al-
gériens ont afflué de toutes 
parts vers les plages pour 
«rattraper le temps perdu» 
du fait de la pandémie de 
la Covid 19. Idem pour les 
mosquées où les fidèles ont 
renoué avec les maisons de 
Dieu, mais selon un pro-
tocole strict. En plus de 
la distanciation physique, 
l’utilisation de son propre 
tapis, et le port du masque, 
les fidèles doivent faire leurs 
ablutions chez eux, sachant 
que les salles d’ablutions des 

mosquées sont fermées. Au 
niveau des grandes mos-
quées pouvant contenir 
plus de mille fidèles, c’est 
l’anarchie, au point où cer-

tains ne se sont pas pliés 
aux mesures de protection. 
Ce qui a mis les imams 
dans une situation des plus 
embarrassantes.

Le gouvernement multiplie 
ses actions afin de redynami-
ser la destination Algérie, en 
se préparant pour l’après-Co-
vid-19.  La promotion de sec-
teur touristique, notamment 
interne est l’une des priorités 
du gouvernement de Djerad. 
A cet effet, deux conventions 
de partenariat ont été signées 
hier entre l’Office national du 
tourisme (Onat) et les deux 
compagnies du transport 
de voyageurs «Air Algérie» 
et «SNTF». La cérémonie 
de signature s’est déroulée à 
Alger en présence du ministre 
du Tourisme, de l’Artisanat 

et du Travail familial, Moha-
med Hamidou et le ministre 
des Transports, Lazhar Hani. 
En effet, la première conven-
tion accord a été signée entre 
la compagnie nationale du 
transport aérien «Air Algérie» 
et le groupe HTT (Hôtellerie, 
Tourisme et Thermalisme), 
l’Office national algérien du 
tourisme (Onat), la Fédéra-
tion nationale des opérateurs 
hôteliers (FNH), la Fédéra-
tion nationale des agences de 
tourisme (FNAT), le Club du 
tourisme algérien (TVA) et 
l’Union nationale des agences 
de tourisme (SNAV).   

Une centaine d’affiches visant 
la sensibilisation sur la nou-
velle procédure de remise à 
distance des certificats d’arrêt 
de travail via le site électro-
nique El Hana, ont été ins-
tallées à travers les structures 
de l’antenne locale de la 
Caisse nationale des bruts de 
référence de la mer du Nord, 
coté sur le marché de Londres 
assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (Cnas) de 
Constantine , a indiqué hier 
à l’APS, une responsable de 
cette agence.

S’exprimant en marge d’une 
campagne d’information liée 
à ce sujet entamée depuis le 
11 du mois en cours à l’échelle 
locale, la responsable de la 
cellule de l’information et de 
la communication de cette 
agence Soriya Bensena, a pré-
cisé que ce nombre d’affiches 
a été installé à travers 18 
structures dont le siège-mère, 
sis au chef-lieu de wilaya et 17 
centres de paiement ainsi qu’à 
travers l’ensemble des établis-
sements de santé répartis sur 
les différentes communes .

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

L’Eniem espère 
renaître de ses cendres

Electroménager
La grande confusion

Conventions de partenariat entre Air Algérie, SNTF et l’Onat 
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Rencontre très prochaine entre 
le ministère et les représentants 
des retraités de l’ANP

Près de 100 policiers 
mobilisés Des affiches pour sensibiliser sur la remise 

des certificats d’arrêt de travail via Internet

Le gouvernement veut 
promouvoir le tourisme local
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Les services de sûreté de la 
wilaya d’Alger ont mobilisé 
quelque 100 policiers dotés 
de tous les moyens matériels 
et techniques ainsi que des 
brigades cyclistes et moto-
risées, répartis à travers 34 
plages autorisées à la bai-
gnade qui seront ouvertes 
samedi aux estivants, a indi-
qué le chef de service de la 
sûreté publique par intérim, 
le commissaire division-
naire, Benarab Noureddine.



Dimanche 16 août 2020 Le Chiffre d’Affaires02

ACTUALITÉ

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

CHAFIKA LARBAOUI

24, rue Sylvain Fourastier 

El-Mouradia - ALGER

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

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

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

Les manuscrits, photographies
 ou tout autre document

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

d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de

tous les articles sauf accord
de la rédaction.

Tél / Fax:
 021 69 64 63
021 69 64 83

e-mail: 
redactionlca@gmail.com

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

Publicité: ANEP
1 Avenue Pasteur - Alger

Tél: 021 737 678 / 737 128

Distribution:

SARL Art of Advertising

 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Lotfi Benbahmed, ministre de  
l’Industrie pharmaceutique 

MDN

Rencontre prochainement entre le ministère 
et les représentants des retraités de l’ANP

Oran

Sortie de 5 promotions à l’Esam   

Aviation civile

Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Anac fixés 

Une rencontre périodique 
entre les services du mi-

nistère de la Défense nationale 
(MDN) et les diverses franges 
et catégories représentant les 
retraités de l’Armée nationale 
populaire (ANP) ainsi qu’avec 
les blessés et les invalides, se 
tiendra au courant de la se-
maine prochaine afin d’étudier 
leurs préoccupations médico-

sociales et trouver des solu-
tions pour chaque catégorie, a 
indique vendredi le MDN dans 
un communiqué.
«Dans le sillage des rencontres 
périodiques organisées par les 
services compétents du MDN 
avec les diverses franges et 
catégories représentant les re-
traités de l’ANP ainsi qu’avec 
les blessés et les invalides, afin 

d’étudier leurs préoccupations 
médico-sociales et trouver des 
solutions pour chaque catégo-
rie, le MDN tient à informer 
qu’une rencontre est prévue 
au courant de la semaine pro-
chaine au Cercle national de 
l’armée où seront présents les 
représentants de toutes les 
catégories suscitées, qui seront 
invités conformément aux mo-

dalités en vigueur», précise la 
même source. «Ces démarches 
viennent en concrétisation des 
orientations du Haut Com-
mandement de l’ANP qui veille 
toujours à la parfaite prise en 
charge des préoccupations so-
ciales des enfants de l’ANP, qui 
ont achevé leurs années de ser-
vice dans les rangs», conclut le 
communiqué.

Le directeur central de 
l’intendance au minis-

tère de la Défense nationale 
(MDN), le général Bousseldja 
Hadj, a présidé, jeudi à Oran, 
la cérémonie de sortie de 
cinq promotions de l’année 
scolaire 2019-2020 à l’Ecole 
supérieure de l’administration 
militaire «moudjahid défunt 
Hadj Moussa-Akhamokh» 
relevant de la 2e Région mili-

taire.
Les promotions sortantes 
baptisées au nom du chahid 
Benkhettab-Abdelkader sont 
la 71e promotion des cours 
de perfectionnement des offi-
ciers, la 4e promotion de mas-
ter du système licence-master-
doctorat (LMD), la 9e pro-
motion des cours de spécialité 
en administration militaire, la 
17e promotion de session de 

formation spéciale et la 10e 
promotion des élèves officiers 
actifs en système LMD.
La cérémonie de sortie, à 
laquelle ont assisté des hauts 
officiers et des membres de la 
famille du chahid, a débuté 
par l’inspection des forma-
tions diplômées par le direc-
teur central de l’intendance au 
MDN, le général Bousseldja 
Hadj.

Dans une allocution pro-
noncée à l’occasion, le com-
mandant de l’Esam, le géné-
ral Gharbi Ahmed, a mis en 
exergue les grands axes de 
formation et les connaissances 
militaires et pratiques reçues 
par les formés par des instruc-
teurs spécialisés et enseignants 
compétents leur permettant 
d’assumer leur noble mission 
avec professionnalisme.

Le décret exécutif fixant 
les missions, l’organisa-

tion et le fonctionnement de 
l’Agence nationale de l’avia-
tion civile (Anac) a été publié 
dans le dernier Journal offi-
ciel.

Placée sous tutelle du mi-
nistre chargé de l’Aviation 
civile, l’Anac est un établis-
sement public à caractère 
spécifique doté de la person-
nalité morale et de l’auto-
nomie financière. L’Agence 

est chargée, entre autres, de 
la régulation, du contrôle et 
de la supervision des activités 
de l’aviation civile ainsi que 
du suivi de la mise en œuvre 
de la politique de l’Etat en 
matière d’aviation civile.

L’élaboration des pro-
grammes nationaux de sû-
reté, de sécurité et de facili-
tation de l’aviation civile et 
d’en assurer leur application 
figure également parmi ses 
missions.

Premier ministère 

Un protocole sanitaire dans 
les établissements scolaires, 
universitaires et de formation
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait 

état de la mise en place d’un protocole sani-
taire préventif contre la Covid-19 au niveau de 
tous les établissements scolaires, universitaires 
et de formation professionnelle, en prévision 
de la prochaine rentrée sociale afin de «rassurer 
les élèves et leurs parents» quant à la reprise des 
cours.
Dans son allocution à la clôture des travaux de 
la rencontre gouvernement-walis, M. Djerad a 
mis l’accent sur l’impératif de veiller à la bonne 
organisation de la rentrée scolaire et des examens 
nationaux (BEM et BAC), annonçant la mise 
en place, lors de la prochaine rentrée sociale, 
d’un protocole sanitaire préventif au niveau de 
l’ensemble des établissements scolaires et univer-
sitaires ainsi que des centres de formation pro-
fessionnelle en vue de «rassurer les élèves et leurs 
parents».
A ce propos, le Premier ministre a appelé à «la 
mobilisation» de tous les moyens humains et ma-
tériels pour réussir la prochaine rentrée scolaire.

Désertification

Un organe de coordination chargé 
de la relance du Barrage vert
Le décret exécutif portant création d’un organe de 

coordination de la lutte contre la désertification 
et de la relance du Barrage vert a été publié dans le 
dernier Journal officiel (JO).
Le présent texte a pour objet la création d’un organe 
de coordination de lutte contre la désertification et 
de la relance du Barrage vert, en plus de fixer ses 
missions, son organisation et son fonctionnement.
Chargé d’assurer la coordination intersectorielle du 
Programme national de lutte contre la désertifica-
tion et du plan d’action de relance du Barrage vert, 
l’organe a pour mission principale de lutter contre 
la désertification et l’atténuation de la sécheresse et 
l’élaboration de la stratégie et du programme natio-
nal de lutte contre ce phénomène naturel.

Accidents de la route et noyades

15 décès en 48 heures
Dix personnes ont péri dans des accidents 

de la circulation survenus dans plusieurs 
wilayas du pays et cinq autres sont mortes par 
noyade, durant les dernières 48 heures, a indi-
qué samedi, un bilan de la direction générale de 
la Protection civile (DGPC).
Outre les 10 personnes décédées dans des acci-
dents de la route, 338 autres ont été blessées, 
précise la même source.
S’agissant des décès par noyade, deux cas 
ont été enregistrés dans la wilaya de Chlef et 
concernent deux jeunes âgés de 32  et 25 ans, 
morts noyés à la plage dite Dechria, commune 
d’El-Dahra, et deux autres cas à Skikda (15 et 
17 ans ), dont les décès sont survenus au niveau 
des plages Larbi-Ben M’hidi, commune de 
Felfila, et de Remila, commune d’ El-Marsa. Le 
3e décès, celui d’un adolescent de 15 ans, est 
survenu dans une mare d’eau au lieu-dit Village 
El-Maâta, commune de Youb, ajoute-t-on.

«L’Algérie dispose de stocks suffisants d’hydroxychloroquine 
dépassant 220 000 boîtes au niveau de la PCH, toutefois, il faut 
anticiper toute demande éventuelle. De plus, les capacités locales 
en matière de production de l’antibiotique Azithromycine, de 
masques de protection et de gel hydroalcoolique sont à des ni-
veaux suffisants par rapport aux besoins.»

  représentent le nombre d’élèves scolarisés dans les zones 
d’ombre à travers tout le territoire national, selon les chiffres présentés par le 
ministre de l’Education, Mohamed Ouadjaout 

1 213 000

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Réouverture des plages et des mosquées

Sécurité au niveau des plages d’Alger 

Restructuration de la Sonelgaz 

La grande confusion

Près de 100 policiers mobilisés 

Fusion de quatre filiales du Groupe 

C’était le rush vers les plages et les mosquées hier, samedi 15 août. Des milliers 
d’Algériens ont afflué de toutes parts vers les plages pour «rattraper le temps per-
du» du fait de la pandémie de la Covid 19.

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont mobilisé 

quelque 100 policiers dotés de tous 
les moyens matériels et techniques 
ainsi que des brigades cyclistes et 
motorisées, répartis à travers 34 
plages autorisées à la baignade qui 
seront ouvertes samedi aux esti-
vants, a indiqué le chef de service 
de la sûreté publique par intérim, 
le commissaire divisionnaire, Be-
narab Noureddine.
«Compte tenu de la grande af-
fluence que connaîtront les 
plages d’Alger, les services de sû-
reté d’Alger ont mobilisé un total 
de 98 policiers dotés de tous les 
moyens matériels et techniques, 

outre des brigades cyclistes et mo-
torisées, répartis à travers 34 plages 
autorisées à la baignade (5 circons-
criptions administratives) rele-
vant du territoire de compétence 
de la sûreté d’Alger et ce, afin de 
garantir la sécurité, la sérénité et 
le confort des citoyens et d’être à 
leur service», a fait savoir le com-
missaire divisionnaire, Benarab 
Noureddine dans une déclaration 
à la presse au niveau de la Prome-
nade des Sablettes.
«Ces formations sécuritaires ont 
été renforcées, cet été, par une 
brigade équestre relevant de la sû-
reté d’Alger, lancée à titre expéri-
mental, et qui aura pour mission 

d’assurer la couverture sécuritaire 
des citoyens et de leurs biens dans 
le cadre de l’ouverture progressive 
des plages, des espaces de loisirs 
et de divertissement et des mos-
quées», a-t-il poursuivi.
Selon le même responsable, les 
services de sûreté d’Alger ont mis 
en place un plan sécuritaire et de 
prévention exceptionnelle, paral-
lèlement à l’ouverture progressive 
de ces espaces, décidée par les 
autorités publiques. Cette me-
sure s›inscrit en droite ligne avec 
la démarche graduelle et flexible 
pour la gestion de la crise sanitaire 
due à la pandémie de la Covid-19 
à même de préserver la santé pu-

blique, de protéger les citoyens et 
leur permettre de profiter de leurs 
vacances d’été dans les meilleures 
conditions.
Les services de sûreté de la wilaya 
d’Alger veilleront à l’application 
rigoureuse des mesures de protec-
tion, dont le port obligatoire du 
masque de protection, la distan-
ciation physique avec la garantie 
des produits désinfectants, en sus 
de l’organisation des parkings et 
l’organisation du trafic routier.
Il sera procédé, en outre, à une 
coordination des efforts avec les 
différents partenaires pour durcir 
le contrôle des différentes activi-
tés au niveau des lieux concernés, 

notamment en ce qui a trait aux 
conditions de conservation des 
produits alimentaires périssables 
et l’interdiction de toute activité 
non autorisée sur la voie publique, 
pour éviter une éventuelle conges-
tion du trafic routier, précise la 
même source.
Le responsable a appelé, dans ce 
sens, les citoyens au strict respect 
des gestes barrières pour préserver 
leur santé et celle de leurs proches 
en cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle, rappelant les numé-
ros verts 1548 et 104 et de secours 
17 mis à leur disposition, ainsi que 
la page Facebook de la sûreté de 
la wilaya d’Alger et l’application 

Des contrats de fusion en 
conglomérat de quatre fi-

liales relevant du Groupe Sonel-
gaz ont été signés, jeudi dernier 
à Alger, en vue de leur annexion 
à la société-mère pour revoir leur 
organisation et restructuration à 
la lumière de la crise financière et 
sanitaire.
Il s’agit de la Société conseil et 
audit du secteur électrique et ga-
zier (Caseg Spa), le Centre de re-
cherche et de développement de 
l’électricité et du gaz (Credeg), 
la Société de médecine du travail 
(SMT) et la Société algérienne des 
techniques d’information (Sat-In-
fo).
Dans le même sillage, des ac-
cords-cadres ont été signés afin de 
transférer les effectifs de ces socié-
tés vers la société- mère.

Dans une allocution lors de la céré-
monie de signature de ces contrats, 
en présence des présidents-direc-
teurs généraux des quatre socié-
tés, le président-directeur général 
(PDG) du Groupe, Chahar Bou-
lakhras, a affirmé que ces opéra-
tions de fusion en conglomérat 
visant à réduire le nombre des fi-
liales Sonelgaz seront suivies par 
d’autres opérations similaires.
Lors de cette cérémonie à laquelle 
a pris part le secrétaire général de 
la Fédération nationale des travail-
leurs des industries électriques et 
gazières (FNTIEG), Boulakhras 
a fait état du réaménagement des 
mesures et procédés en vue de 
faciliter les futures opérations et 
réduire les délais, ajoutant que les 
fusions des entreprises de services 
débuteront prochainement.

Deux décennies après la stratégie 
de filialisation adoptée par la So-
nelgaz, il convient désormais de 
revoir cette organisation en raison 
de la raréfaction des ressources 
financières induite par la baisse 
drastique des cours de pétrole sur 
le marché international, a-t-il sou-
ligné.
Rassurant, dans ce même sillage, 
les employés des filiales de la so-
ciété concernées que leurs acquis 
sociaux et professionnels demeure-
ront préservés, M. M. Boulakhras 
a affirmé qu’il s’agit là d’un simple 
transfert interne et que leur avenir 
est plus sûr.
La Sonelgaz est en phase de recen-
trage de ses ressources et moyens 
autour de ses métiers de base, 
tout en consolidant ses missions 
d’orientation et de maîtrise, à tra-

vers la création de nouvelles direc-
tions, a indiqué M. Boulakhras.
En cette conjoncture difficile, la 
Sonelgaz est appelée, à l’instar des 

grandes firmes du secteur public, à 
une révision organisationnelle et à 
une profonde restructuration, a-t-
il poursuivi.

Par Arezki Louni

Idem pour les mos-
quées où les fidèles 
ont renoué avec les 
maisons de Dieu, 

mais selon un protocole 
strict. En plus de la distan-
ciation physique, l’utilisa-
tion de son propre tapis, 
et le port du masque, les 
fidèles doivent faire leurs 
ablutions chez eux, sachant 
que les salles d’ablutions 
des mosquées sont fermées. 
Au niveau des grandes 
mosquées pouvant conte-
nir plus de mille fidèles, 
c’est l’anarchie, au point où 
certains ne se sont pas pliés 
aux mesures de protection. 
Ce qui a mis les imams 
dans une situation des plus 
embarrassantes. Même si 
des personnes spécialisées 
sont présentes à l’entrée 

des mosquées pour sensi-
biliser au respect des gestes 
barrières imposés par les 

autorités, ces derniers sont 
littéralement débordés par 
les masses humaines qui af-

fluaient vers les mosquées, 
dès la prière du Dohr. Au 
niveau des plages, il était 

très difficile d’appliquer les 
mesures de distanciation 
physique. Cela dépendra 
uniquement de la bienveil-
lance des citoyens qui de-
vront faire preuve de beau-
coup de prudence pour pré-
server leur santé, et celle des 
autres. Non seulement il est 
difficile de surveiller tous les 
accès aux plages, mais sur-
tout on ne peut convaincre 
tout le monde.  Il convient 
de rappeler que le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
a ordonné la réouverture 
progressive des grandes 
mosquées qui n’accueille-
ront que mille fidèles dans 
un premier temps ainsi que 
des lieux de détente comme 
les plages et les restaurants. 
Il y a lieu de signaler que 
lors d’une virée à travers les 

rues de la capitale, plusieurs 
cafés et salons de thé dis-
posant de terrasses étaient 
ouverts. Au niveau des 
plages, seuls les restaurants 
qui disposent d’un espace 
à plein air auront le droit 
d’accueillir leurs clients; 
ces derniers devront res-
pecter méticuleusement 
les recommandations 
des autorités pour lutter 
contre la propagation de 
la pandémie. Cependant, 
les autorités mettent en 
garde contre le non-res-
pect des mesures d’hy-
giène et de distanciation 
physique. Une attitude 
qui pourrait conduire au 
retour du confinement 
total, et la fermeture des 
espaces cités plus haut 
(mosquées et plages) se 
fera immédiatement.
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Le gouvernement veut promouvoir le tourisme local
Le gouvernement multiplie ses actions afin de redynamiser la destination Algérie, en se préparant pour l’après-Co-
vid-19.  La promotion de secteur touristique, notamment interne est l’une des priorités du gouvernement de Djerad. 

Conventions de partenariat entre Air Algérie, SNTF et l’Onat 

Une opportunité pour diversifier 
l’économie et créer des emplois          

Le ministre de 
l’Agriculture et 

du Développement 
rural, Abdelhamid 
Hamdani, a indiqué, 
mercredi à Alger, que 
la nouvelle feuille de 
route du secteur visait 
la production de 30% 
des besoins du pays 
en huile et sucre, à 
l’horizon 2024.
Parmi les objectifs 
essentiels de la feuille 
de route, adoptée 
récemment par le 
Conseil des ministres, 
figurent le développe-
ment de l’agriculture 
saharienne, à travers 
la valorisation inté-
grée, notamment la 
production des huiles 
alimentaires, de la 
betterave sucrière, du 
maïs et autres, désor-
mais filières «straté-
giques», a précisé le 
ministre.
Rappelant, dans ce 
contexte, que l’im-
portation de ces ma-
tières coûtait au pays 
quelque 1,5 milliard 
de dollars, le ministre 
a affirmé que l’Algérie 
disposait des poten-
tiels nécessaires à la 
production de ces 
matières, dans les 
zones sahariennes, en 
particulier.
Les études réalisées 
avec l’assistance de 
l’Agence spatiale 
algérienne (Asal) 

montrent la possi-
bilité d’affecter, à 
l’horizon 2024, une 
superficie d’un mil-
lion d’hectares à la 
production de ces 
matières pour réduire 
la facture d’impor-
tation, a expliqué le 
ministre.
Pour ce qui est de la 
filière céréalière, l’ob-
jectif tracé est de por-
ter la production à 71 
millions de quintaux, 
ce qui réduira les 
importations de 400 
millions de dollars.
Par ailleurs, la feuille 
de route prévoit la 
modernisation de 
l’agriculture à tra-
vers le développe-
ment des filières ani-
males et végétales, 
l’accompagnement 
des agriculteurs par 
un nouveau mode de 
financement basé sur 
le crédit mutuel rural, 

la réactivation de la 
couverture sociale 
au profit des agricul-
teurs, la protection 
phytosanitaire, outre 
le développement et 
la généralisation des 
nouvelles technolo-
gies par la formation, 
l’orientation et la 
recherche scientifique 
dans le domaine agri-
cole. Le ministre a 
souligné, à ce pro-
pos, l’importance du 
secteur agricole dans 
l’économie nationale 
de par sa contribu-
tion à hauteur de 
12.4% au PIB et la 
garantie de 2.6 mil-
lions postes d’emploi 
permanents, soit  un 
quart de la main-
d’œuvre du pays. 
En 2019, le taux de 
croissance du secteur 
s’est établi à 4%, soit 
une valeur de 25 mds 
de DA.

Le ministre des Mines, 
Mohamed Arkab, a 

déclaré que le développe-
ment du secteur des mines 
et l’exploitation des richesses 
minières contribueront à la 
diversification de l’économie 
nationale et la création d’op-
portunités d’emplois dans les 
régions éloignées et les zones 
d’ombre.
Le ministère des Mines, ré-
cemment créé, a pour objec-
tifs essentiels, la diversifica-
tion de l’économie nationale, 
la création de la richesse, la 
satisfaction des besoins du 
pays en matières premières 
outre l’exportation de l’excé-
dent et la création d’oppor-
tunités d’emploi dans les 
régions éloignées et les zones 
d’ombre, a précisé M. Arkab.
Il a évoqué, dans ce sens les 
quatre axes de la feuille de 
route du secteur à savoir la 
révision de la loi minière afin 
de lui conférer davantage de 
souplesse, donner une nou-
velle dynamique au secteur, 
revoir la carte minière ac-
tuelle à travers l’ensemble du 
pays, développer les mines 
existantes et récemment ex-
plorer et former la ressource 
humaine.
Parmi les projets structurants, 
M. Arkab a cité le projet de 
lancement de l’exploitation 
de l’or dans les wilayas de Ta-
manrasset et d’Illizi, qui per-
mettra aux jeunes de la région 
de créer des micro-entreprises 
et de bénéficier de formation 
dans l’extraction.
Parallèlement, il est envisagé 
la création d’une banque de 
l’or qui sera créée pour col-
lecter ces pierres. L’Entreprise 

d’exploitation des mines d’or 
(Enor) procèdera à l’extrac-
tion de ce minerai précieux, 
à son évaluation et paiera le 
prix au profit des jeunes qui 
les collectent suivant le règle-
ment en vigueur, a fait savoir 
le ministre.
Citant également le projet 
de développement du gise-
ment de Ghar-Djebilet, dont 
les études techniques sont 
en phase de finalisation en 
attendant le choix d’un par-
tenaire avant la fin de l’année, 
M. Arkab a précisé que ce 
projet permettra de créer des 
opportunités d’emplois et de 
réaliser un développement 
économique global, parti-
culièrement dans la région 
sud-ouest. Au titre des pro-
jets restructurant toujours, 
M. Arkab a évoqué celui 
de l’exploitation du zinc et 
du plomb à Oued Amizour 
(Béjaïa), dont l’étude touche 
à sa fin, faisant état de la re-
cherche d’un partenaire pour 
entamer la construction des 
infrastructures de base avant 
le premier trimestre de l’an-
née prochaine.

Le quatrième projet, a pour-
suivi le ministre, porte sur 
l’extraction du phosphate à 
l’est du pays d’où la réacti-
vation, par le gouvernement, 
du projet d’exploitation des 
mines de phosphate de Bir 
El-Ater et Bled El-Hadba 
(Tébessa) et l’accélération des 
projets de transformation de 
cette matière et la produc-
tion des pesticides dans la 
même région pour couvrir les 
besoins du secteur de l’agri-
culture, réduire la facture des 
importations et aller vers l’ex-
portation, outre la création 
de postes d’emploi directs et 
indirects.
Pour atteindre ces objectifs, 
le ministre a appelé tous 
les acteurs, notamment les 
walis à la conjugaison des 
efforts pour aplanir les obs-
tacles, particulièrement dans 
les wilayas devant accueillir 
ces projets. Les walis, de par 
leurs connaissances détaillées 
des atouts de leur territoire 
de compétence, sont une 
importante force de proposi-
tion pour étendre les activités 
minières, a-t-il estimé.

Par Zahir Radji 

A cet effet, deux conven-
tions de partenariat ont 
été signées hier entre 

l’Office national du tourisme 
(Onat) et les deux compagnies 
du transport de voyageurs «Air 
Algérie» et «SNTF». La cérémo-
nie de signature s’est déroulée à 
Alger en présence du ministre 
du Tourisme, de l’Artisanat et 
du Travail familial, Mohamed 
Hamidou et le ministre des 
Transports, Lazhar Hani.
En effet, la première convention 
accord a été signée entre la com-
pagnie nationale du transport 
aérien «Air Algérie» et le groupe 
HTT (Hôtellerie, Tourisme et 
Thermalisme), l’Office national 
algérien du tourisme (Onat), la 
Fédération nationale des opéra-
teurs hôteliers (FNH), la Fédé-
ration nationale des agences 
de tourisme (FNAT), le Club 

du tourisme algérien (TVA) et 
l’Union nationale des agences 
de tourisme (SNAV).
S’agissant de la deuxième 
convention, elle a été signée 
entre la Société nationale des 
transports ferroviaires (SNTF) 
et le groupe HTT, l’Office 
national algérien du tourisme 
(Onat) et le Club du tourisme 
algérien (TVA). Ces deux ac-
cords s’inscrivent dans le cadre 
du soutien, du développement 
et de l’encouragement du «tou-
risme intérieur» en permettant 
aux familles algériennes, notam-
ment les jeunes, de passer des 
vacances au niveau des établis-
sements touristiques nationaux 
à des prix concurrentiels. Il est 
à noter que des milliers d’Algé-
riens partent chaque année à 
l’étranger, notamment chez nos 
voisins les Tunisiens pour pas-
ser leurs vacances d’été et de fin 
d’année. Ces départs massifs à 

l’étranger s’expliquent, notam-
ment, par la cherté et la médio-
crité de services offerts par les 
professionnels locaux. Afin d’y 
remédier à cette situation, l’Etat 
avait engagé des programmes de 
réformes et de modernisation 
des infrastructures touristiques 
construites durant les années 70, 
et ayant fait le bonheur du tou-
risme algérien. Ainsi, il a ouvert 
la porte pour les opérateurs pri-
vés à investir dans le ce créneau. 
Plusieurs dizaines d’hôtels et 
complexes touristiques ont été 
réalisés par ces opérateurs à tra-
vers le pays, en particulier dans 
le Grand Sud. Rien qu’en 2019, 
le parc hôtelier a été renforcé 
au niveau national de «12 000 
nouveaux lits». Par ailleurs, le 
ministre des Transports a pré-
cisé que ces accords de parte-
nariat entrent dans le cadre des 
préparatifs du gouvernement 
pour l’après-Covid-19. En sus 

de nos frontières fermées pro-
visoirement, il est à rappeler 
que les activités du transport 
aérien et celle du transport en 
commun (bus, taxis et trains) 
sont suspendues depuis mars 
dernier, suite aux mesures du 
gouvernement pour freiner la 
propagation du coronavirus. 
Il convient de rappeler que M. 

Lazhar Hani a clairement 
indiqué, il y a de cela un peu 
moins d’une semaine, que 
la réouverture des frontières 
n’apparaît pour l’instant pas 
sur la liste des priorités. Le 
député Noureddine Bel-
meddah, représentant de la 
communauté algérienne éta-
blie à l’Europe,  a appelé les 

pouvoirs publics en Algérie à 
l’ouverture des frontières.
Dans un communiqué pos-
té sur sa page facebook, le 
député a précisé que cette 
ouverture doit être accom-
pagnée par des mesures 
préventives strictes pour 
stopper la propagation de la  
Covid-19.

Projets miniers  Huile et sucre

Vers la production de 30% des besoins 
nationaux d’ici fin 2024 
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Oran

255 citoyens rapatriés des 
Etats-Unis d’Amérique
Deux cent cinquante-cinq 

citoyens algériens, bloqués 
aux Etats unis d’Amérique 

depuis le début de la pandémie de la 
Covid-19, ont été rapatriés vendredi 
à Oran, a-t-on appris des services de 
la wilaya. L’avion de la compagnie 
nationale «Air Algérie» qui transpor-
tait les citoyens concernés a atterri sur 
le tarmac de l’aéroport international 
Ahmed-Ben Bella vers 9 heures en 
provenance de Washington.
Les Algériens rapatriés ont trouvé à 
leur accueil des représentants des au-
torités locales civiles et sécuritaires, 
qui ont tout mis à leur disposition 
pour leur faciliter l’accomplisse-
ment des procédures administratives 
d’usage. Une équipe médicale a éga-
lement été mobilisée pour les accom-
pagner durant leur séjour dans les 
hôtels de la ville désignés pour leur 
accueil pendant toute la période de 
leur confinement sanitaire fixée à 
sept jours, a-t-on indiqué de même 
source.

Mascara

15 ha détruits par le feu 
à la forêt de Terziza
Un feu, qui s’est déclaré à la 

forêt Terziza dans la com-
mune de Nesmoth (Mas-

cara), a détruit 15 hectares dont 2 ha 
d’arbres forestiers et 13 ha de maquis, 
a-t-on appris lundi du responsable de 
la cellule d’information à la direction 
de la Protection civile de la wilaya. 
Les éléments de la Protection civile 
ont réussi d’éteindre les flammes décla-
rés dimanche à 10 heures du matin et 
de sauver l’espace boisé qui s’étend sur 
3 065 ha, selon le lieutenant Tahar 
Mehenni. Quatre unités dont le poste 
avancé de la Protection civile de la com-
mune de Zelamta, l’unité de Tighennif, 
l’unité principale du chef-lieu de wilaya, 
la colonne mobile de lutte contre les 
feux ont été mobilisées. Le travail des 
éléments de la Protection civile sou-
tenus par des agents de la Conserva-
tion des forêts s’est poursuivi jusqu’à 
minuit pour circonscrire totalement le 
feu en veillant à un suivi à cause de la 
canicule et du vent, a-t-on fait savoir. 
Pour leur part, les services de la Gendar-
merie nationale ont ouvert une enquête 
pour déterminer les causes et circons-
tances de cet incendie, a-t-on ajouté. 
Les services de la Protection civile de la 
wilaya de Mascara ont enregistré deux 
incendies de forêt durant le mois de 
juillet dernier causant la destruction de 
3 ha de broussailles, alors que 8 incen-
dies se sont déclarés au début du mois 
d’août détruisant 3,5 ha de forêts, 14 ha 
de maquis, 1 ha de broussailles et 16 ha 
d’herbes.

Cinq plages 
concernent 
la daïra 

de Ben M’hidi et 
quatre  autres celle 
d’El-Kala qui devra 
accueillir, dans un 
premier temps, les 
premiers baigneurs 
de l’été 2020 dans 
un contexte de pan-
démie liée au Co-
vid-19, a ajouté Ne-
djla Bechainiya. La 
même source a fait 
état d’une batterie 
de mesures portant 
la nécessité d’obser-
ver la distanciation 
physique, le port du 
masque pour éviter 
la contamination par 
le coronavirus, dé-
taillant que la com-
mission de wilaya 
chargée de la prépa-
ration et du suivi de 
la saison estivale, a 
renforcé, depuis une 
semaine, ses opé-
rations de contrôle 
et d’inspection des 
plages concernées 
par cette ouverture. 
La commission 
œuvre à réunir l’en-
semble des condi-
tions pour assurer 
aux estivants atten-
dus un accès gra-
duel aux plages sans 

risque de contagion. 
La même respon-
sable relevé que dans 
le cadre de ce dispo-
sitif préventif, il a été 
procédé à la dota-
tion des agents de 
la Protection civile, 
réquisitionnés pour 
la surveillance des 
plages, de thermo-
mètres thermiques 
frontaux pour s’assu-
rer de la bonne santé 
des baigneurs devant 
affluer vers les plages. 
Mme Bechainiya 
a également relevé 
que le volet sensibi-
lisation des citoyens 
à la nécessité du 
respect des mesures 
préventives pour en-
diguer la Covid-19 
et la campagne de 
nettoyage des neuf 
plages concernées par 
l’ouverture a été lan-
cée depuis l’entame 
de l’été 2020. Ces 
actions se sont mul-
tipliées cette dernière 
semaine pour que les 
plages soient prêtes 
pour ce rendez-vous 
estival, a-t-elle ajou-
té, appelant à rompre 
avec la monotonie et 
les aléas intervenant 
c o n s é q u e m m e n t 
à cette pandémie. 

La sensibilisation 
des citoyens, plus 
particulièrement les 
baigneurs, quant à la 
nécessité de respecter 
les mesures de dis-
tanciation physique 
quand bien même 
cela s’avèrerait diffi-
cile à faire en sus du 
port obligatoire du 
masque de préven-
tion, demeure, a-t-
elle affirmé, «l’unique 
moyen pour prévenir 
du danger menaçant 
lié à ce virus.» Elle 
a également détaillé 
qu’en étroite collabo-
ration avec le mou-
vement associatif 
local et d’autres par-
tenaires concernés, 
une campagne de 

nettoyage des plages, 
initiée il y a quelques 
semaines, par le 
Centre d’enfouis-
sement technique 
(CET) d’El-Tarf,  
tire à sa fin. «Deux 
équipes du CET 
s’attellent actuelle-
ment à débarrasser la 
plage La Vieille Calle 
des ordures et autres 
détritus qui nuisent à 
l’environnement féé-
rique de ce coin pa-
radisiaque», a précisé 
la même responsable. 
Plusieurs citoyens de 
cette région, appro-
chés par l’APS, ont 
salué la décision du 
président de la Répu-
blique Abdelmadjid 
Tebboune, portant 

ouverture progres-
sive des plages pour 
leur permettre de 
«déstresser un tant 
soit peu après de 
longs mois de confi-
nement et de res-
trictions.» Ils ont été 
également unanimes 
à souligner l’impor-
tance du strict suivi 
des mesures de pré-
vention pour endi-
guer le coronavirus 
dont la situation 
n’est pas encore tota-
lement maîtrisée et, 
de ce fait, impose da-
vantage de prudence 
et de sensibilisation 
pour amener tous les 
citoyens à adhérer au 
dispositif de préven-
tion.

El-Tarf 

Ouverture de 9 plages des daïras  
d’El-Kala et de Ben M’hidi    
Neuf plages relevant des daïras d’El-Kala et de Ben M’hidi (El-Tarf) sont ouvertes depuis hier samedi, 
a indiqué mardi la directrice locale du tourisme et de l’artisanat, précisant que la commission de wilaya 
chargée de la préparation et du suivi de la saison estivale a renforcé, depuis une semaine, ses opérations de 
contrôle et d’inspection de ces lieux de détente réservés à la baignade. 

El- Bayadh 

Lancement du raccordement de 9 
zones d’ombre au réseau électrique             
Les travaux de rac-

cordement de neuf 
zones d’ombre dans 

la wilaya d’El Bayadh 
au réseau de distribu-
tion d’électricité, ont été 
récemment lancés, a-t-on 
appris mardi auprès de la 
direction de l’énergie. 
L’opération concerne 360 
foyers répartis sur les zones 
de Mouilha, Makthar et 
Wifak, le lotissement d’El-
Oued, Ouled Amrane, 
l’extension de Thenia et le 
village de basse Mecheria 

à El-Bayadh, ainsi que les 
zones de Deghima dans la 
commune d’El-Meharra et 
Kerttara dans la commune 
de Boualam, a-t-on indi-
qué. Dotée d’une enve-
loppe financière de 70 mil-
lions de dinars, cette opé-
ration de développement 
devra être achevée avant la 
fin de l’année en cours, a-
t-on souligné. Par ailleurs, 
une opération de raccor-
dement de 79 foyers au 
réseau de gaz naturel a été 
récemment lancée au pro-

fit de cinq zones d’ombre 
à savoir Mekimene, Ketaâ 
Khenafar, l’extension Ha-
midi Boulenouar (com-
mune d’El-Bayadh), douar 
Ouled Serour à El-Khaiter 
et le village d’Oued El-
Gharbi (Boualem). A ce 
jour, 38 foyers ont été rac-
cordés et des travaux sont 
en cours pour faire béné-
ficier les foyers restants de 
cette opération de déve-
loppement dotée d’une 
enveloppe financière de 
plus de 22 millions de DA, 

qui devra s’achever avant 
la fin de cette année. Une 
autre opération sera lancée 
pour raccorder prochaine-
ment trois villages au ré-
seau de gaz naturel. Il s’agit 
du village de Sidi Hadjed-
dine dans la commune de 
Brizina, «El-Farch» de Sidi 
Ameur et «Aïn Hachifa» 
de la commune de Chella-
la. Cette opération de rac-
cordement de 190 foyers 
a nécessité une enveloppe 
financière de 220 millions 
de dinars. 
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Néanmoins, il est à relever que 
malgré le passage des banques à 

l’autonomie308, l’Etat ou les pou-
voirs publics, pour des raisons qui 
leur sont propres, continuent de 
leur édicter des injonctions pour 
lesquelles il donne très rarement 
la contrepartie prévue par la loi. 
Ces comportements ou agisse-
ments des pouvoirs publics font 
peser sur la gestion bancaire et 
influencent très lourdement la 

capacité des banques à se mou-
voir vers l’orthodoxie bancaire. 
Cette façon de faire fait volet en 

éclats toute approche prenant 
pour appui les règles de l’écono-

mie de marché. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

Cette situation conduit à 
une confusion du rôle de 

l’Etat dans la mesure où ce der-
nier continue de penser que les 
banques étant sa propriété, elles 
doivent le servir. L’Etat action-
naire des banques a des droits 
et des obligations, comme tout 
propriétaire. L’Etat (puissance 
publique) emprunteur ou ga-
rant quant à lui, reste un tiers 
pour la banque et doit respecter 
les règles édictées par l’écono-
mie de marché ou accepter de 
payer le prix de l’exercice de 
son injonction. Il faut que les 
relations avec l’Etat proprié-
taire soient nettement séparées 
de celles qui peuvent exister 
avec l’Etat partenaire donc 
tiers. 
De toute façon, durant tout 
au long de cette période 1962-
1989, deux sous-périodes es-
sentielles sont à distinguer : 
1. La sous-période 1962-1969, 
qui caractérise la récupération 
de la souveraineté monétaire 
et l’algérianisation du secteur 
bancaire algérien, 
Dans le prolongement des ré-
formes économiques engagées 
en 1988 centrées sur la réforme 
des entreprises publiques, les 
pouvoirs publics algériens ont 
procédé dés le début de l’année 
90 à réformer le système ban-
caire par la mise en place d’un 
nouveau cadre juridique com-
mun à toutes les banques et à 
tous les établissements finan-
ciers. Ce nouveau cadre juri-
dique visait la modernisation 
du secteur bancaire en vue de 
favoriser le financement des in-
vestissements productifs pour 
assurer une croissance forte et 
durable.
Dans cette perspective, la loi 
bancaire n° 90-10 du 14 avril 
1990 est la première loi qui 
vient apporter d’importants 
aménagements dans l’organi-
sation et le fonctionnement 
du système bancaire datant des 
premières années de l’indépen-
dance, 
Les aménagements apportés 
par cette loi s’articulaient prin-
cipalement autours des prin-
cipes suivants : 

1)- La rupture avec l’ancien 
système 

L’un des objectifs majeurs de la 
loi bancaire 90-10 est de mettre 
un terme définitif ou rompre 
avec la législation bancaire qui 
encadrait jusque là l’activité des 
banques publiques. Considérée 
comme classique, archaïque 
et inadapté au contexte actuel 
(c’est-à-dire à celui des années 
90), cette législation s’est ap-
puyée sur des textes dépassés 

datant des premières années 
de l’indépendance alors que 
l’activité bancaire s’est nette-
ment transformée depuis le 
milieu des années 80 grâce aux 
politiques de la libéralisation 
financière.
L’autre objectif fondamental 
consistait à mettre fin aux re-
cours de manière automatique 
du Trésor Public aux avances 
consentis par la Banque cen-
trale. Pour cela, un changement 
au niveau des institutions, des 
instruments et des mécanismes 
de régulation de la création 
monétaire semblait impératif. 
Ainsi, la loi bancaire 90-10 a 
plafonné à 10 % des recettes 
ordinaires de l’Etat, le mon-
tant total des avances que doit 
consentir la Banque centrale 
au Trésor Public sous forme de 
découverts en compte courant 
remboursables avant la fin de 
chaque exercice et 20 % pour 
les opérations sur effets publics. 
De plus, la loi 90-10 oblige 
le Trésor public à rembourser 
sa dette vis-à-vis de la Banque 
centrale dans un délai ne dépas-
sant pas quinze ans suivant les 
termes et conditions arrêtés par 
convention entre ces deux ins-
titutions.
Dans le cadre des objectifs fixés 
par la Banque centrale, dans 
la conduite de sa politique 
monétaire, la souscription 
obligatoire de Bons du Trésor 
par les banques publiques n’a 
plus lieu d’être dans la mesure 
où la Banque centrale impose 
aux banques commerciales le 
respect à la fois des ratios pru-
dentiels et des taux exigés par 
les instruments de la politique 
monétaire. 
A travers ces modifications 
instaurées par la loi 90-10, le 
Trésor public devrait jouer un 
rôle classique de gestion des 
finances publiques et de tréso-
rier de l’Etat. Ses interventions 
sont alors délimitées par la loi. 
Désormais, le Trésor public 
devrait par conséquent gérer 
son activité dans la limite de 
ces contraintes légales.
Cette volonté de séparer le cir-
cuit monétaire du circuit bud-
gétaire permettait à la fois de 
réduire l’endettement du Tré-
sor public auprès de la Banque 
centrale et auprès des banques 
publiques, lutter contre l’infla-
tion, prévoir des mécanismes 
d’assainissement des dettes des 
entreprises publiques ( rachat 
par le Trésor public), encou-
rager le secteur privé national 
(c’est-à-dire pas de discrimi-
nation entre les opérateurs 
économiques, ou crédit égal 

pour tous), meilleure mobilisa-
tion de l’épargne, canalisation 
et orientation maximale des 
ressources monétaires par les 
banques publiques et encoura-
ger les investissements étran-
gers.
De plus, le dernier objectif, 
que les autorités publiques sou-
haitaient faire disparaître du 
paysage bancaire, est de mettre 
un terme définitif au recours 
d’une manière automatique des 
banques publiques au refinan-
cement auprès de la Banque 
centrale. Cette automatisation 
en matière de refinancement 
bancaire a été réformée par de 
nouvelles sources ou moyens de 
financement. Ainsi, la politique 
de réescompte, les crédits en 
comptes courants et le recours 
au marché monétaire sont des 
moyens permettant à la Banque 
centrale de contrôler l’offre de 
monnaie Banque centrale. De 
ce fait, cette institution a finale-
ment retrouvé sa vocation pri-
vilégiée d’Institut d’émission 
ayant pour mission de créer et 
de maintenir dans le domaine 
de la monnaie, du crédit et des 
changes, les conditions les plus 
favorables à un développement 
ordonné de l’économie natio-
nale.  A cet effet, elle est char-
gée à la fois de régler la circu-
lation monétaire, de diriger et 
de contrôler la distribution du 
crédit et de veiller à la bonne 
gestion des engagements finan-
ciers…..
Ainsi, l’octroi de crédit par les 
banques publiques est désor-
mais effectué en fonction de 
leur capacité à développer 
leurs ressources et à les gérer 
à l’intérieur des contraintes et 
des normes qu’elles devraient 
respecter à défaut de sanctions 
pouvant aller jusqu’au retrait 
de l’agrément.
2)- Les réhabilitations appor-

tées 
Dans son ensemble, la loi ban-
caire 90-10 visait principale-
ment à faire changer le mode 
et les instruments de régulation 
de la sphère monétaire et finan-
cière. Ainsi, un désengagement 
de l’Etat au profit des acteurs 
économiques et la mise en 
place de nouveaux instruments 
de régulation de la création 
monétaire (politique moné-
taire, règles d’intervention sur 
le marché monétaire, politique 
de refinancement bancaire…) 
étaient à l’ordre du jour.
Dans ce contexte, l’assainis-
sement financier de l’écono-
mie, défendre la valeur du 
dinar, réhabiliter le rôle de la 
Banque centrale et définir un 

cadre juridique plus clair pour 
l’ensemble des intermédiaires 
financiers (banques et établisse-
ments financiers) répondaient à 
une nécessité d’adaptation de la 
sphère monétaire à des impéra-
tifs d’efficacité, de croissance et 
de développement. 
Ainsi, la réhabilitation de la 
fonction monétaire permet 
d’instaurer un climat favorable 
à l’épargne, à l’investissement, 
au crédit et à la croissance. 
Pour cela, la loi bancaire 90-10 
prévoit ce qui suit :
1. La mise en place de méca-
nismes d’assainissement des 
dettes qui entravent l’épanouis-
sement des entreprises pu-
bliques. Ainsi, pour les libérer 
de la contrainte des dettes qui 
pèsent sur elles, les entreprises 
publiques pourraient voir les 
créances détenues sur elles être 
rachetées par le Trésor public, 
2. Statuer et recentrer le rôle 
de la monnaie, c’est-à-dire 
mettre fin aux divers statuts 
conférés à la monnaie dans les 
différentes sphères des transac-
tions. A l’époque, les questions 
d’ordre monétaires (la détermi-
nation de la politique générale 
du crédit, la fixation des taux 
d’intérêt, la nature et le volume 
du crédit….) étaient prises en 
charge à la fois par le gouverne-
ment et le Conseil national du 
crédit. La Banque centrale était 
essentiellement tenue d’exécu-
ter et de suivre le volume des 
crédits accordé à l’économie. 
Pour cela, la loi bancaire 90-10 
venait recentrer les fonctions 
monétaires en un lieu unique 
de souveraineté, qui ne peut 
être que la Banque centrale.
3. La loi sur la monnaie et le 
crédit confère à la Banque 
centrale plusieurs statuts dans 
la gestion de la monnaie, du 
crédit et du change. Dans cet 
esprit, cette institution se voit 
charger de plusieurs préroga-
tives que ce soit en qualité de 
banque des banques, banque 
d’Etat, gestionnaire de réserves 
de change ou organe de régu-
lation monétaire et financière, 
4. La loi a mis un terme défi-
nitif au flou qui caractérisait 
les missions destinées aux 
acteurs financiers. Ainsi, la 
loi déspécialise les banques et 
clarifie leurs missions (opéra-
tions de banque et opérations 
connexes).  L’ensemble de ces 
mesures de réhabilitation ont 
été également accompagnées 
par des changements (nouveau-
tés) au niveau organisationnel 
et opérationnel qui vont être 
cités juste après.

A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Selon la même 
source, les ex-
portations tuni-
siennes des pro-

duits énergétiques, pour 
le mois de juin 2020, ont 
baissé en valeur de 50% 
durant la première moi-
tié de l’année 2020. Les 
importations ont égale-
ment régressé en valeur 
de 31% notamment 
celles de produits pétro-
liers qui se sont repliées 
de 44%.
La balance énergétique 

s’est améliorée de 16% à 
fin juin 2020

Le taux d’indépendance 
énergétique (taux de cou-
verture de la demande 
totale par les ressources 
disponibles) a également 
connu une amélioration 
passant à 47% à fin juin 
2020 contre 44% à fin 
juin 2019.
La production natio-
nale de pétrole brut s’est 
située à 856 kt (Kilo 
tonne) à fin juin 2020, 

enregistrant une légère 
baisse de 0,7% par rap-
port à fin juin 2019. La 
production continue 
d’enregistrer une baisse 
dans plusieurs champs 
à savoir : Adam (-29%), 
Cherouq (-27%), Has-
drubal (-18%), El Borma 
(-6%), Ashtart (-4%), 
Gherib (-17%). El Ha-
jeb/ Guebiba (-8%) et 
Cercina (-2%).
«La moyenne journalière 
de la production de pé-
trole est passée de 37,08 
mille barils/j à fin juin 
2019 à 36,5 mille barils/j 
à fin juin 2020», révèle le 
document.
Il est à souligner que la 
production durant le 
mois de juin 2020 a aug-
menté de 2% par rapport 
à juin 2019. La produc-
tion dans les différentes 
concessions continue à 
un rythme normal, en 
dépit de la baisse due au 
déclin naturel au niveau 
des principaux champs 

pétroliers. Il n’y avait pas 
de perturbations signifi-
catives de la production 
au cours de la période de 
confinement.
Néanmoins, la suspen-
sion ou le report de fo-
rage ou de maintenance 
enregistrés au niveau de 
certains puits entraînera 
des répercussions néga-
tives sur la production 
dans les mois à venir.
Les ressources en gaz 
naturel (production na-
tionale + forfait fiscal) 
ont atteint 967 ktep, à 
fin juin 2020, enregis-
trant une baisse de 8% 
par rapport à la même 
période de l’année précé-
dente suite à la chute du 
forfait fiscal sur le transit 
du gaz algérien de 32%. 
La production n’a baissé, 
par contre que de 0,5%.
Le forfait fiscal sur le 
passage du gaz algérien a 
baissé d’une façon signi-
ficative ces derniers mois, 
la pandémie qui a touché 

l’Europe et notamment 
l’Italie, ayant impacté 
fortement la demande 
de l’énergie et par consé-
quent la quantité de gaz 
qui transite de l’Algérie 
vers l’Italie à travers la 
Tunisie. Le mois de juin 
2020 a connu la plus 
faible quantité depuis 
2015.
Les achats du gaz algé-
rien ont baissé de 5%, 
entre le premier semestre 
de 2019 et le premier se-
mestre de 2020, pour se 
situer à 1 299 ktep et ceci 
à cause du ralentissement 
économique après les 
mesures de confinement. 
L’approvis ionnement 
national en gaz naturel a 
baissé de 6% entre le pre-
mier semestre de 2019 
et le premier semestre de 
2020 pour se situer à 2 
240 ktep.

La demande natio-
nale de produits pétro-
liers en baisse de 16%

Par ailleurs, le rapport 

indique que la demande 
nationale de produits 
pétroliers, a connu une 
baisse de 16% entre le 
premier semestre de 2019 
et le premier semestre de 
2020, pour se situer à 1 
858 ktep (Mille tonne 
équivalent pétrole).
Cette baisse est due 
principalement aux me-
sures prises par le gou-
vernement notamment 
le confinement total à 
partir du 22 mars 2020 

pour limiter la propaga-
tion de la pandémie de 
la Covid-19. La consom-
mation de carburants 
routiers a diminué, à fin 
juin 2020, de 12% par 
rapport à fin juin 2019.
Elle représente 63% de la 
consommation totale des 
produits pétroliers. Celle 
de gasoil total a baissé de 
13% par rapport au ni-
veau de l’année dernière 
et celle des essences de 
12%.

Tunisie -Balance commerciale énergétique

Le déficit atteint 2 486 millions de dinars à fin juin 2020

Mauritanie

Entre Aziz et Ghazouani, 
l’heure des comptes entre 
cousins a sonné

Ex-compagnons putschistes, l’ancien et le nouveau 
président mauritanien Ould Abdel Aziz et Ould 
Ghazouani sont entrés en guerre par le biais d’un 

rapport parlementaire qui épingle plusieurs proches de 
l’ex-chef d’État. Après dix ans d’entente cordiale au pou-
voir, l’heure de la confrontation a sonné entre deux «sécu-
rocrates» de poids.
Un an après l’entrée en fonction du Président Mohamed 
Ould Ghazouani en août 2019, la Mauritanie vit son opéra-
tion «mains propres». Ce 12 août, six anciens ministres du 
régime de l’ex-chef d’État Mohamed Ould Abdelaziz (qui a 
cédé le pouvoir à son dauphin Ghazouani au terme d’une 
«transition démocratique» historique) ont été placés sous 
contrôle judiciaire notamment pour des délits présumés de 
corruption, népotisme, trafic d’influence.
La même contrainte s’est abattue sur Asma Mint Abdel Aziz, 
la fille de l’ancien président, et sur son époux, l’homme d’af-
faires Mohamed M’Sabou. L’ancien et le nouveau président 
soldent-ils ainsi leurs comptes après avoir travaillé ensemble 
pendant plusieurs années au sommet de l’État ?
«Ces événements ne reflètent pas, à mon sens, un conflit 
personnel entre les deux hommes. Ils entrent dans une lo-
gique plus globale de lutte contre la corruption et contre le 
bradage de sociétés d’État. C’est un coup de balai dans la 
gouvernance d’Aziz dans un contexte où les exigences de 
transparence et de reddition des comptes sont très fortes 
dans le pays», tempère pour Sputnik Emmanuel Dupuy, 
président de l’Institut prospective et sécurité en Europe 
(IPSE).     

Le rapport mensuel de la conjoncture énergétique à fin juin 2020, publié récemment par l’Observatoire national de 
l’énergie et des mines fait ressortir que le déficit de la balance commerciale énergétique s’est replié de 23% à fin juin 
2020 passant à 2 486 millions de dinars à fin juin 2020 contre 3 236 MD durant la même période de 2019.
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GRAND MAGHREB

Maroc

La crise sanitaire menace d’exacerber les taux de chômage      
Le Maroc traverse 

actuellement une 
crise économique sans 
précédent engendrée 
par la crise sanitaire et 
qui a eu des effets so-
ciaux majeurs, en plus 
de l’augmentation du 
taux de chômage.
Malgré les efforts de 
l’État pour atténuer 
les dommages causés à 
l’économie nationale, 
l’urgence sanitaire 
mondiale a entraîné 
la perte d’emplois 
dans divers domaines, 
car de nombreuses 
entreprises nationales 
ont eu recours à des 
licenciements pour 
alléger les charges qui 
pesaient sur elles, tan-
dis que d’autres se sont 
retrouvées en faillite 
du jour au lendemain.
Le Haut-commissariat 
au plan (HCP) a révé-
lé, dans une note pré-
cédente, que le taux 
de chômage au Maroc 
est passé à 10,5% au 

cours du premier tri-
mestre de l’année en 
cours, contre 9,1% 
enregistré à la même 
période en 2019, soit 
une augmentation de 
1,4 point. La Banque 
mondiale prévoyait 
également, dans un 
rapport publié à la 
mi-avril, que le taux 
de chômage au Ma-
roc passerait à envi-
ron 12,5% au cours 
de l’année en cours 
en raison des réper-
cussions du corona-
virus qui  impacte 
durement l’écono-
mie nationale. Dans 
ce contexte, Mehdi 
El-Fakir, chercheur, 
enseignant universi-
taire, consultant en 
économie, a déclaré 
dans un entretien avec 
Hespress : «Le chô-
mage a deux niveaux 
fondamentaux, le pre-
mier étant le chômage 
structurel. C’est un 
défi plus profond qui 

est difficile à résoudre. 
Il est étroitement lié au 
modèle économique 
et de développement 
dans lequel nous vi-
vons». El-Fakir a ajou-
té, que «le deuxième 
niveau de chômage 
est lié aux implica-
tions circonstancielles 
de l’éclosion de l’épi-
démie du coronavirus 
(Covid-19) et a souli-
gné que «la question 
est liée à l’économie de 
crise, qui appelle à la 
recherche de sortie de 
la crise cette phase dif-
ficile et afin de revenir 
aux niveaux de fonc-
tionnement normaux 
d’avant la Covid-19».
L’expert économique 
a expliqué en outre 
que «le chômage est 
circonstanciel dans ce 
contexte épidémiolo-
gique mondial, et que 
la notion de solution 
réside dans justement 
la reprise circonstan-
cielle et économique. 

La reprise structurelle 
rendra alors le chômage 
dans ses deux parties 
sous contrôle», notant 
également «Le modèle 
de développement in-
tégré créerait un réseau 
social capable d’absor-
ber toutes les consé-
quences économiques. 
Il doit être reconsidéré, 
notamment l’aspect 
économique, afin de 
pouvoir créer de la ri-
chesse et la répartir de 
manière égale, ce qui 
conduit à la création 
d’emplois non tradi-
tionnels en accordant 
la marge d’initiative 
individuelle qui per-
met à une personne 
d’éviter les fluctuations 
du marché du travail» 
afin d’éviter la préca-
rité. C’est ce à quoi, du 
reste, le roi Moham-
med VI a fait allusion à 
travers son discours du 
trône sur un modèle de 
développement com-
pétitif et intégré.
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SPORT
Ligue des champions

Barça 2-8 Bayern, autopsie 
d’une humiliation
8-2 ! Le Bayern Munich a marqué l’histoire en infligeant au FC Barcelone 
la plus large défaite de son histoire en Ligue des champions. Retour sur les 
causes d’une gifle inoubliable.

Historique. Irréel. Mythique. 
Les mots manquent pour 

qualifier cette soirée du 14 août 
2020. Une date qui restera, comme 
les émotions particulières que 
chaque spectateur a éprouvées. 
Un mélange entre l’impression 
de chance d’assister à une scène 
d’anthologie, et le malaise, la peine 
pour des Barcelonais plus bas que 
terre. Comment cette équipe, celle 
du sextuple Ballon d’Or France 
Football Lionel Messi, a pu perdre 
8 buts à 2 en quarts de finale de 
Ligue des champions ? La ques-
tion restera longtemps sans réponse 
complète, car nous sommes entrés 
dans le monde de l’irrationnel. 
Mais certains facteurs ont favorisé 
cette destruction invraisemblable, 
qui marque la fin d’une époque en 
Catalogne.
Ter Stegen, Semedo, c’est cadeau
Certes, ce n’est pas le 12-1 subi 
contre l’Athletic Bilbao en 1931. 
Mais à défaut d’être la plus large 

défaite de l’histoire du Barça, le 8-2 
subi face au Bayern fera bien plus 
mal aux Catalans. Pour résumer, 
le Barça a moins tiré au but que le 
Bayern n’a marqué... Et cela part 
de loin. Dès les premiers instants, 
alors que les offensifs ont bien 
pressé pendant les dix premières 
minutes, les lignes arrières ont 
montré des signes inquiétants. Le 
gardien, Marc-André ter Stegen a 
donné un nombre incroyable de re-
lances aux avants bavarois. Et pour 
ne rien arranger (car l’Allemand a 
eu le mérite de réaliser cinq parades 
tout de même), Nelson Semedo 
a vécu un cauchemar de bout en 
bout. Dépassé dans l’envie, le Por-
tugais s’est fait croquer sur son aile 
droite... d’où sont venues toutes les 
premières occasions munichoises. 
Messi inexistant
Seule une égalisation chanceuse sur 
un but contre son camp de David 
Alaba a sauvé les apparences. Même 
le poteau touché par Lionel Messi 

sur un centre apparaît maintenant 
comme un moment de réussite 
sans explication logique. Parce que 
pour le reste, l’Argentin a marché, 
comme à son habitude, et dès qu’il 
est parvenu à toucher le ballon (59 
fois seulement), les mâchoires de 
l’ogre allemand se sont brutalement 
refermées sur le capitaine abandon-
né. À la pause, son attitude voulait 
tout dire. Prostré, silencieux, assis 
pendant que le groupe faisait sem-
blant d’y croire. Une résignation 
dans la lignée de ce qu’il s’est passé 
ensuite. Sept centres du numéro 
10, aucun n’a atteint un partenaire. 
19 ballons perdus. Même l’inves-
tissement désespéré de Frenkie de 
Jong derrière lui n’a permis de créer 
des décalages. Aucun jeu sans bal-
lon, aucune créativité, aucun risque 
pris. Même un ancien de la mai-
son, Philippe Coutinho, s’est fendu 
d’un doublé... Ce Barça a fait de la 
peine. Qui sait, peut-être en avait-il 
besoin ?

Les Verts 

France 

Mehdi Abeid testé positif à la Covid-19

Boudebouz non-retenu pour 
le stage de Saint-Etienne

Le milieu défensif internatio-
nal algérien du FC Nantes 

(France), Mehdi Abeid, a été testé 
positif au nouveau coronavirus 
(Covid-19) et placé à l’isolement, 
a rapporté vendredi le quotidien 
sportif L’Equipe.
Après Marcus Coco, Randal Kolo 
Muani, Denis Petric, Jean-Charles 
Castelletto et Ludovic Blas, c’est 
au tour de Mehdi Abeid d’avoir 
été testé positif à la Covid-19.
Le milieu algérien (28 ans, 13 
sélections) a été aussitôt placé à 
l’isolement pour une durée de 

deux semaines minimum, comme 
le règlement le prévoit.
Il sera absent pour le match d’ou-
verture de la saison 2020-2021 
prévu le samedi 22 août, en dé-
placement face aux Girondins de 
Bordeaux (16h00, algériennes).
Abeid, sacré champion d’Afrique 
2019 avec les Verts en Egypte, 
s’est engagé avec le FC Nantes en 
2019 pour un contrat qui court 
encore jusqu’en 2022.
Il était arrivé libre chez les Cana-
ris, après la fin de son contrat avec 
Dijon FCO (Ligue 1/France).

L’international algérien Riyad 
Boudebouz n’a pas été retenu 

pour le stage de l’AS Saint-Etienne 
(Ligue 1/France), qui a débuté mer-
credi à Dinard (Bretagne), a rappor-
té mercredi le journal Le Progrès. 
Boudebouz, ainsi que plusieurs 
cadres de l’équipe, tous toujours sous 
contrat, ont été écartés du stage du-
rant lequel deux matchs amicaux sont 
au programme, contre le Stade Ren-
nais (mercredi) et Angers (samedi).  
L’entraîneur de l’ASSE, Claude 
Puel, a retenu un groupe de 24 
joueurs pour ces deux rencontres.  
Il a tranché dans le vif en lais-
sant sur la touche plusieurs cadres 
(Boudebouz, Yann M’Vila, Wahbi 
Khazri et le gardien Stéphane Ruf-
fier, entre autres, annoncés sur 

une liste noire de joueurs libérés).  
«Claude Puel a convoqué un 
groupe de 24 joueurs parmi les-
quels ne figurent pas Riyad 
Boudebouz, Stéphane Ruffier, 
Yann M’Vila et Wahbi Khazri.  
Ses choix confirment la volonté 
du manager général stéphanois 
de réduire son groupe en invitant 
d’abord les gros salaires du ves-
tiaire à trouver un point de chute 
(...)», a indiqué la même source.  
Pour le quotidien régional fran-
çais, «la grande lessive lancée par 
Claude Puel, qui souhaite mettre 
les jeunes au coeur de son projet, 
a démarré et la deuxième partie 
du mercato, qui a débuté samedi 
pour dix semaines, pourrait être 
animée dans le sens des départs».  

MC Alger

L’Ivoirien Daoudi Isla signe pour trois ans  
Le milieu de terrain 

ivoirien du CABB-
Arréridj, Daoudi Isla 
Diomandé, s’est engagé 
jeudi pour un contrat 
de trois ans avec le 
MC Alger, a annoncé 
le club vice-champion 
d’Algérie. Isla (22 ans) 
devient ainsi la deu-
xième recrue estivale 
du «Doyen» après le dé-
fenseur central Mouad 
Hadded, ce dernier a 
paraphé un contrat de 
deux saisons, en prove-
nance du JSM Skikda, 
promue en Ligue 1 
professionnelle.

Le joueur ivoirien avait 
rejoint le champion-
nat algérien en 2018, 
en s’engageant avec 
l’ES Sétif, lui qui avait 
déjà porté auparavant 
le maillot de l’ES Zar-
zis (Tunisie) et du SO 
Cholet (France).
Outre la stratégie de 
promouvoir quelques 
joueurs issus de la ré-
serve, la direction du 
MCA compte enga-
ger d’autres joueurs, 
dans l’optique de jouer 
les premiers rôles en 
championnat, mais 
également faire bonne 

figure lors de la pro-
chaine édition de la 
Ligue des champions 
2020-2021, coïncidant 
avec le centenaire du 
club algérois.
La période des trans-

ferts d’été s’est ouverte 
officiellement mercredi 
et s’étalera jusqu’au 27 
octobre. Le coup d’en-
voi de la saison 2020-
2021 n’a pas encore été 
fixé.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

 مديرية الصناعة والمناجم
ص رقم : 4086

قرار رقم 2087 المؤرخ في 04 اكتوبر 2018
يتضمن تعديل القرار رقم 1927 المؤرخ في 08 اوت 2018

المتضمن الترخيص بمنح حق االمتياز بالتراضي على قطعة ارض التابعة لالمالك الخاصة للدولة مساحتها : 5000م2 لفائدة بديار عبد الكريم النجاز محطة متعددة الخدمات بالمكان 
المسمى الطريق الوالئي رقم 202 يسارا باتجاه انقوسة مقابل محجرة بن عون ببلدية ورقلة

تابع للقرار 2087 المؤرخ في 04 اكتوبر 2018
ص 4087

وبناءا على تعليمة المديرية لالمالك الوطنية رقم 7982 المؤرخة في 2011-08-08 المتضمنة وضع حيز التنفيذ للكيفيات الجديدة لمنح االمتياز على االمالك العقارية السيما التابعة 
لالمالك الخاصة للدولة الموجهة النجاز المشاريع االستثمارية .

وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 2015-08-06 والمتضمنة االجراءات الجديدة المتعلقة بمنح حق االمتياز على العقارات التابعة لالمالك الخاصة للدولة 
والموجهة النجاز المشاريع االستثمارية .

-بناء على قرار رقم 1927 المؤرخ في 08 اوت 2018 المتضمن منح امتياز على قطعة ارض تابعة لالمالك الخاصة للدولة لفائدة السيد بديار عبد الكريم .
. eurl salama services بناء على العقد التأسيسي للمؤسسىة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة م .ش.و.ز.م .م سالمة للخدمات-

بناءا على موافقة السيد الوالي بالجلسة العملية المنعقدة بتاريخ 16-09-2018 
وباقتراح من مدير الصناعة والمناجم لوالية ورقلة

يقرر مايلي :
المادة االولى تعدل احكام المادة االولى  من القرار 1927 المؤرخ في 08 اوت 2018 كالتالي:

-يمنح حق االمتياز بالتراضي على قطعة ارض تابعة لالمالك الخاصة للدولة مساحتها 5000م2 النجاز محطة متعددة الخدمات بالمكان المسمى الطريق الوالئي رقم 202 يسارا باتجاه 
انقوسة مقابل محجرة بن عون ببلدية ورقلة لفائدة eurl salama services المسيرة من طرف السيد بديار عبد الكريم بدل من لفائدة السيد بديار عبد الكريم والمتمثلة حدودها في /

شماال –ارض شاغرة       جنوبا : طريق غير  معبد
شرقا –الطريق الوالئي رقم 202     غربا : ارض شاغرة

الباقي بدون تغيير
المادة 02 / يكلف كل من السادة االمين العام للوالية ، مدير التنظيم والشؤون العامة ، مدير امالك الدولة ، مدير الصناعة والمناجم ، مدير الحفظ العقاري ، مدير التعمير والهندسة المعمارية 

والبناء ، رئيس دائرة ورقلة ، رئيس المجلس الشعبي لبلدية ورقلة ، كال فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات االدارية للوالية
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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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Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿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

Derrière l’accord Israël-EmiratsBrésil

Cote de popularité en 
hausse pour Jair Bolsonaro

Par Folha de São Paulo

Un tout récent sondage montre 
que 37% des Brésiliens ont un 

avis positif sur le mandat de Jair Bol-
sonaro. Le président atteint ainsi son 
meilleur niveau de popularité depuis 
son investiture, notamment dans le 
nord-est du pays, région pauvre tra-
ditionnellement orientée à gauche, où 
une grande partie de la population a 
reçu une aide d’urgence pour surmon-
ter la pandémie.
Malgré les nombreuses critiques sur 
sa gestion de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de coronavirus, la cote de 
popularité du président brésilien Jair 
Bolsonaro semble repartir à la hausse.
C’est ce que révèle une enquête d’opi-
nion signée Datafolha, institut de 
sondage appartenant au groupe Fol-
ha, dont le journal, Folha de São Pau-
lo, détaille les résultats dans un article 
publié jeudi 13 août.
Selon cette étude, le chef de l’État 
obtient son meilleur résultat depuis 
le début de son mandat, avec 37% 
d’avis positifs, contre 32% lors de la 
dernière enquête, réalisée en juin.
Son taux de rejet baisse quant à lui 
de 10 points, passant de 44% à 34%. 
Ceux qui estiment  que sa gestion est 
«normale» sont passés à 27%, contre 
23% en juin.
Folha de São Paulo revient sur le pre-
mier semestre chaotique du président 
brésilien, rappelant notamment sa 
participation à des manifestations ré-
clamant la fermeture du Congrès et 
de la Cour suprême, et ses critiques 
à l’égard des mesures de quaran-
taine prises par les autorités locales. 
Comme le rappelle le journal :
«Peu à peu, la tension a provoqué des 
spéculations dans les milieux poli-
tiques sur une éventuelle destitution 
du président.»
Mais depuis, Jair Bolsonaro s’est allié 
à des partis centristes, obtenant leur 
soutien en échange de postes clés et 
de fonds budgétaires. Il a aussi «mo-
déré ses déclarations contre ses adver-
saires» et a arrêté d’aller à la rencontre 
de ses «supporters radicaux» rassem-
blés devant le palais présidentiel, ob-
serve Folha.
Dans le nord-est du Brésil (Nordeste), 
région la plus pauvre du pays et «fief 
de l’opposition», le président a aussi 
amélioré son score.
Selon le sondage, le rejet de Jair Bol-
sonaro y a fortement chuté, passant 
de 52% à 35%. Bien que le taux d’avis 
positifs y soit le plus bas du pays, il 
a augmenté de six points depuis juin, 
atteignant 33%.
Près de la moitié de la population de la 
région a bénéficié de l’aide d’urgence 
versée par le gouvernement aux Brési-
liens les plus précaires afin de surmon-
ter la pandémie.
«La corrélation entre la distribution 
de l’aide» et ce résultat est «suggérée», 
mais «pas directe», souligne la publi-
cation.

L’accord entre Israël et les Emirats arabes unis a offert aux Etats-Unis une rare percée 
diplomatique dans la région, mais c’est en fait l’Iran qui est dans le viseur de Donald 
Trump, avec une stratégie délicate qui passe maintenant par l’ONU.

L’Iran dans la ligne de mire américaine 

Par AFP

La Maison-Blanche n’a pas 
lésiné sur les superlatifs 
pour mettre en avant un 

succès de politique étrangère 
dont le milliardaire républicain 
avait bien besoin à moins de trois 
mois de l’élection présidentielle, 
après avoir échoué à résoudre les 
crises avec l’Iran, la Corée du 
Nord ou encore le Venezuela.
«C’est une percée spectaculaire 
qui rendra le Moyen-Orient plus 
sûr», s’est félicité le négociateur 
américain Jared Kushner, en 
assurant que cela permettrait à 
terme de réduire la présence de 
l’armée américaine- une vieille 
promesse trumpiste.
Les Emirats arabes unis et Israël 
ont convenu jeudi de normaliser 
leurs relations, dans le cadre d’un 
accord historique négocié par les 
Etats-Unis et qui, une fois signé, 
ferait d’Abou Dhabi le troisième 
pays arabe seulement à suivre 
cette voie depuis la création de 
l’Etat hébreu, après l’Égypte en 
1979 et la Jordanie en 1994.
C’est donc de fait une première 
depuis plus de vingt ans, après 
un relatif désengagement sur ce 
front sous les précédentes admi-
nistrations américaines.
«Si l’accord se concrétise, c’est 
significatif car ce sera la première 
fois qu’un pays du Golfe nor-
malise ses relations avec Israël», 
acquiesce l’ex-diplomate amé-
ricain Aaron David Miller, qui 
fut négociateur dans le conflit 
israélo-palestinien sous des gou-
vernements démocrates comme 
républicains.
«Mais il ne faut pas en exagérer 
la portée : on parle des Emirats, 
pas du pays arabe le plus puissant 
au monde, comme l’Egypte», «ni 
même d’un pays frontalier d’Is-
raël», dit à l’AFP cet expert au-
jourd’hui chercheur au cercle de 

réflexion Carnegie Endowment 
for International Peace.
Pour Barbara Slavin, de l’Atlantic 
Council, un autre think tank de 
Washington, «c’est une avancée 
intéressante mais pas fracassante, 
au vu des liens que les deux pays 
avaient déjà noués de manière of-
ficieuse depuis très longtemps».
Depuis son arrivée à la Mai-
son-Blanche, en 2017, Donald 
Trump avait promis de résoudre 
l’inextricable conflit israélo-pa-
lestinien, et avait confié à son 
gendre Jared Kushner la tâche de 
proposer un accord de paix. Mais 
les Palestiniens ont rapidement 
coupé les ponts avec l’adminis-
tration américaine pour protes-
ter contre ses décisions jugées 
ostensiblement pro-israéliennes, 
et ont catégoriquement rejeté la 
«vision pour la paix» présentée 
en début d’année.
L’accord annoncé jeudi remet-il 

en selle ce projet ?
«Les motivations du gouverne-
ment n’ont rien à voir avec la paix 
israélo-palestinienne», tranche 
Aaron David Miller comme 
beaucoup d’autres analystes.
«C’est pour la politique inté-
rieure, pour donner une bonne 
image du président, afficher un 
peu de compétence et tenir un 

tant soit peu la promesse faite 
depuis le début, c’est-à-dire faire 
la paix entre Israël et le monde 
arabe», ajoute-t-il.
Surtout, «cela aide à donner de 
la consistance à l’image selon 
laquelle il y aurait une coali-
tion anti-Iran», explique l’ex-di-
plomate, tout en précisant que 
sur le plan opérationnel, cette 
«alliance» présumée n’apporte 
pas grand-chose pour contrer 
Téhéran et que la vraie portée de 
l’accord dépendra de son éven-
tuelle imitation par d’autres pays 
arabes comme le Maroc, Bahreïn 
ou Oman.
Donald Trump et son équipe 
diplomatique ne cachent pas 
depuis 2017 que l’essentiel de 
leur stratégie moyen-orientale a 
un but : endiguer la République 
islamique d’Iran.
A plusieurs reprises, ils ont plai-
dé pour une «Otan du Moyen-
Orient» qui tarde toutefois à se 
concrétiser. D’autant que, côté 
occidental, Washington reste très 
isolé face à Téhéran depuis que 
Donald Trump a claqué la porte, 
en 2018, de l’accord internatio-
nal signé trois ans plus tôt pour 
empêcher l’avènement d’une 
bombe atomique iranienne.

Quatorzaines réciproques 

Londres et Paris ont perdu la tête    
Par The Daily Telegraph 

Confronté à la hausse 
du nombre de cas de 
la Covid-19 recensés 

dans l’Hexagone, le gouver-
nement britannique a dé-
cidé d’imposer l’isolement 
aux voyageurs arrivant sur 
son territoire, dès le samedi 
15 août (depuis hier ndlr). 
En réaction, la France a 
annoncé son intention d’en 
faire de même. Une folie, 
estime ce journaliste.
Entre Paris et Londres en 

matière de bêtise, il n’y 
en a pas un pour rattra-
per l’autre : le bon sens est 
visiblement passé par-des-
sus bord.
Le nombre de cas de la 
Covid-19 au Royaume-Uni 
s’élevait ce jeudi à 18,5 pour 
100 000 en moyenne, sur 
les quatorze derniers jours, 
à supposer que ces chiffres 
soient corrects, ce qui n’est 
notoirement pas le cas. 
Nous ne sommes sans doute 
pas loin en réalité du taux de 

32,1% enregistré en France.
Et pour cette différence 
aussi mince que douteuse, 
le gouvernement britan-
nique vient [jeudi 13 août] 
de plonger dans le chaos 
quelque 500 000 de ses res-
sortissants actuellement sur 
le territoire français, qui ne 
pourront pas rentrer à temps 
pour éviter une quarantaine, 
faute de trains, de ferrys et 
ou de vols suffisants pour 
acheminer tout ce beau 
monde. Il leur faudra donc 

s’isoler à leur retour au pays 
[à partir du samedi 15 août 
au matin], et certains ne 
pourront pas reprendre le 
travail – une fois de plus.
La sentence est tombée alors 
que la pleine saison tou-
ristique en France n’a plus 
que deux ou trois semaines 
devant elle. La mesure ne 
fait aucun distinguo d’une 
région à l’autre, comme si 
les voyageurs étaient trop 
bêtes pour faire la différence 
entre la grouillante.
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Un acquis pour les artistes
L’animation culturelle sur la Toile

Pour que l’ar-
tiste perpétue 
sa mission de 
sensibilisation, 
essentiellement 

durant cette crise sanitaire 
exceptionnelle, il a fallu 
faire preuve d’inventivité 
pour préserver le lien avec 
le public en exploitant la 
Toile et créer une ambiance 
récréative et divertissante, 
mais aussi pour véhiculer des 
messages de sensibilisation et 
de prévention», a affirmé à 
l’APS le directeur du Théâtre 
régional de Annaba, l’artiste 
Abdelhak Benmaârouf.
«Le défi pour les artistes 
d’Annaba durant cette pan-
démie qui a affecté le monde 
entier est de jeter des passe-
relles interactives virtuelles 
pour s’introduire, à travers 
l’image et le son, dans les 
foyers afin d’offrir du diver-
tissement aux enfants mais 
aussi aux familles avec un 
éventail de programmes ar-
tistiques et de sensibilisation, 
en plus de divers concours 
visant à créer un lien virtuel 
avec tous les membres de la 
famille», a ajouté M. Ben-
maârouf.
A la faveur de ces actions 
innovantes, le Théâtre ré-
gional d’Annaba a investi les 
foyers avec des représenta-
tions théâtrales quotidiennes 
diffusées sur les réseaux so-
ciaux, en particulier sur la 
chaîne YouTube du théâtre 
qui propose depuis les quatre 
derniers mois, des représen-
tations théâtrales pour en-
fants et d’autres destinées 
aux adultes, à raison de deux 
représentations par jour, a 
souligné la même source.
M. Benmaârouf a fait sa-
voir, par ailleurs, qu’en plus 

des productions propres 
au Théâtre régional d’An-
naba, ce dernier a fait appel 
à d’autres œuvres théâtrales 
produites par le Théâtre na-
tional algérien et d’autres 
Théâtres régionaux, en plus 
des œuvres de certaines as-
sociations et coopératives 
culturelles activant dans le 
quatrième art, afin d’animer 
et enrichir son espace virtuel.
Dans ce contexte, en vue 
d’atteindre un degré d’in-
teraction culturel élevé via 
le web, le théâtre régio-
nal d’Annaba a lancé des 
concours parallèlement aux 
représentations théâtrales 
et les actions de sensibilisa-
tion relatives à la situation 
sanitaire exceptionnelle pré-
valant actuellement, notam-
ment  «Masrah El Aïla», une 
sorte de mini monologues 
dédiés à la pandémie de co-
ronavirus, filmés à l’aide d’un 
smartphone, a-t-il détaillé. 
Cela, confie-t-il, en plus 
d’un autre concours intitulé 
«Ridae El masrah» consacré 
à la meilleure photographie 
reflétant la réactivité des en-
fants vis-à-vis des représenta-
tions théâtrales virtuelles sui-
vies au sein du foyer, en plus 
d’autres concours de dessin 
et de contes populaires.
Selon M. Benmaârouf, le 
Théâtre régional d’Annaba 
a réussi, à travers ces acti-
vités novatrices, à «briser 
l’isolement et à transformer 
le confinement en un mo-
ment de communion entre 
les adultes et les plus jeunes», 
en particulier l’animation 
«Ahkili Hidjaya», qui a per-
mis à des jeunes de raconter 
des histoires de notre riche 
patrimoine, avec le concours 
de leurs parents. Il a assuré, 

en ce sens, que les membres 
du comité d’organisa-
tion de ces manifestations 
ont précisé que ces activi-
tés virtuelles ont recueilli 
plus de 15 000 followers. 
 

En plus de divertir les inter-
nautes et briser le mur de 
l’isolement généré par cette 
situation sanitaire excep-
tionnelle, les activités vir-
tuelles concoctées à Annaba 
ont donné lieu à d’autres 
manifestations culturelles 
virtuelles consacrées au sep-
tième art et à la photogra-
phie, a indiqué, pour sa part, 
Dalil Belkhoudir, réalisateur 

à l’origine du festival virtuel 
international du court-mé-
trage. A cet égard, M. Belk-
houdir a estimé que «l’initia-
tive novatrice de lancer un 
festival virtuel du court-mé-
trage en avril dernier s’est 
imposée en devenant une 
manifestation virtuelle men-
suelle et un espace de com-
munication et d’échanges 
entre les professionnels du 
cinéma, mais aussi une occa-
sion de former et stimuler les 
talents dans le domaine du 
cinéma et de la production 
de courts-métrages».
Selon lui, le nombre croissant 
des participants de l’intérieur 
et de l’extérieur du pays, pas-
sant de 20 courts métrages 

durant la session d’avril à 33 
durant celle de juin, traduit  
bel et bien «l’accueil favo-
rable qu’a reçu cette initiative 
par la famille du septième art, 
en particulier les amateurs 
de cinéma pour lesquels la 
manifestation constitue une 
opportunité de formation 
et d’apprentissage en échan-
geant notamment à distance 
avec des professionnels de 
la photographie, du mon-
tage et de la réalisation». La 
photographie est également à 
l’honneur à travers des acti-
vités culturelles et artistiques 
virtuelles matérialisées par 
une animation intitulée «Le 
salon virtuel de la photogra-
phie», qui a vu la participa-

tion, via le web, de pas moins 
de 1 112 photographes de 22 
pays, notamment l’Algérie 
dont les œuvres ont porté 
sur le confinement instauré 
dans différentes régions du 
pays, a fait savoir le pho-
tographe Ahmed Hamel, à 
l’origine de cette initiative. 
Selon M. Hamel, les nom-
breuses photographies expo-
sées durant ce salon virtuel, 
dont des photos du Sud de 
l’Algérie et de pays arabes et 
africains, ont mis en exergue 
le confinement imposé par 
la pandémie de la Covid-19 
qui a boosté la créativité de 
ces artistes, et le bon usage 
des réseaux sociaux par les 
jeunes.

L’animation culturelle et artistique virtuelle occupe une place proéminente sur 
le web et les réseaux sociaux cet été à Annaba notamment avec le confinement à 
domicile, dans le cadre des mesures de lutte contre le Covid-19 et la suspension des 
activités artistiques et culturelles qui avaient pour habitude de drainer les foules.

Milos Forman

Le contrebandier du cinéma          
Grande figure de la Nou-

velle Vague tchèque, 
Milos Forman a traversé 
deux dictatures, une dé-
pression, s’est réinventé en 
Amérique. A la noirceur 
de l’Histoire, il a opposé sa 
quête de liberté et son sens 
de l’humour. En août, OCS 
Géants propose un cycle axé 
sur les premiers films du ci-
néaste.
C’était le plus grand ci-
néaste d’un pays qui n’existe 

plus. Milos Forman était né 
en Tchécoslovaquie, s’était 
enfui à l’ouest en 1968, il 
est mort à Danbury, dans le 
Connecticut, en 2018, non 
loin de la prison où furent 
incarcérées les victimes de la 
chasse aux sorcières pendant 
les années McCarthy. Ainsi, 
toute sa vie a été marquée 
par la quête de la liberté - et 
par la noirceur de l’Histoire. 
Ce qui est un paradoxe, 
vu l’extraordinaire appé-

tit de vivre qui animait ce 
cinéaste dont le rire reten-
tissait partout, bureaux ou 
bordels, restaurants ou mu-
sées, grands hôtels ou rues 
nocturnes. A Paris, en no-
vembre 1975, on pouvait le 
croiser, au fond du Publicis 
Champs-Elysées, partageant 
le plaisir des spectateurs lors 
de la projection de «Vol 
au-dessus d’un nid de cou-
cou». A l’époque, c’était un 
ressuscité. 

Manifestations virtuelles sur 
le cinéma et la photographie 
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Ces manifesta-
tions, qui ras-
semblent beau-

coup de jeunes, récla-
ment la dissolution du 
Parlement, la réécriture 
de la Constitution et, 
plus récemment, des 
réformes au sein de la 
monarchie, un sujet 
extrêmement sensible 
dans la société.
Sur la vidéo de l’arres-
tation de Penguin, diri-
geant du Syndicat des 
étudiants de Thaïlande, 
diffusée en direct sur 
Facebook, on voit un 
policier lui lire des chefs 
d’accusation avant de 
l’embarquer dans une 
voiture.
«Je peux confirmer que 
Parit Chawarak a été ar-
rêté», a déclaré à l’AFP 
Somprasong Yentaum, 
chef adjoint de la police 
de Bangkok, précisant 
qu’il est visé par des 
charges liées à une ma-

nifestation le 18 juillet.
Vendredi, le hashtag 
#SauverParit prenait de 
l’ampleur sur Twitter 
quelques heures après 
l’arrestation de l’acti-
viste et des centaines de 
personnes étaient ras-
semblées à l’université 
de Chulalongkorn pour 
un rassemblement pré-
vu avant l’événement, 
beaucoup effectuant 
le salut à trois doigts 
emprunté au film «The 
Hunger Games».
Un petit groupe se for-
mait également devant 
le commissariat de 
Bangkok où Penguin 
est retenu.
Free Youth, l’un des 
mouvements à l’origine 
des manifestations les 
plus importantes de ces 
derniers jours, a publié 
un communiqué de-
mandant aux autorités 
de mettre fin à «l’inti-
midation de l’expres-

sion politique» et invi-
tant les gens à venir en 
nombre au rassemble-
ment prévu aujourd’hui 
à Bangkok.
Il s’agit de la troisième 
arrestation d’activistes 
en une semaine, après 
celles d’un avocat et 
d’un autre dirigeant 
étudiant le 7 août, 
tous deux relâchés sous 
caution au bout de 24 
heures.
Ils sont poursuivis pour 
une dizaine de motifs, 
parmi lesquels la sédi-
tion et la violation de la 
loi d’urgence sanitaire.
Les manifestants thaï-
landais, prenant pour 
modèle les jeunes 
Hongkongais, n’ont pas 
de réel dirigeant et s’ap-
puient essentiellement 
sur les réseaux sociaux 
pour relayer leurs ap-
pels à manifester.
Leur principale cible a 
longtemps été le Pre-

mier ministre Prayut 
Chan-O-Cha, ancien 
chef de l’armée auteur 
d’un coup d’Etat en 
2014 et qui s’est main-
tenu au pouvoir à la 
suite d’élections contes-
tées en 2019.
Les manifestants récla-
ment sa démission, la 
dissolution du Parle-
ment et la réécriture de 
la Constitution de 2017 
qui donne un pouvoir 
très large aux 250 séna-
teurs, tous choisis par 
l’armée.
Mais lundi dernier, de-
vant quelque 4 000 ma-
nifestants réunis sur un 
campus de Bangkok, les 
organisateurs ont pour 
la première fois listé 
10 revendications pour 
réformer la monarchie, 
un acte audacieux qui a 
saisi le pays.
A l’issue d’une réunion 
du cabinet jeudi, le Pre-
mier ministre a appelé 

ses compatriotes à «dire 
non à la politique de 
la haine». «Le gouver-
nement espère qu’ils 
(les manifestants) ne 
cherchent pas une occa-
sion de créer le chaos», 
a-t-il dit. «C’est une 
affaire très risquée et 
c’est inacceptable pour 
la majorité des Thaï-
landais». Au cœur des 
demandes concernant 
la monarchie se trouve 

le fameux article 112, 
qui punit jusqu’à 15 ans 
de prison quiconque 
«diffame, insulte ou 
menace» le roi et sa fa-
mille. Avec une fortune 
estimée à 60 milliards 
de dollars, le monarque 
Maha Vajiralongkorn, 
appelé Rama X, a égale-
ment apporté des chan-
gements sans précédent 
après son accession au 
trône en 2016, en pre-

nant le contrôle direct 
des actifs royaux, et en 
plaçant des unités de 
l’armée directement 
sous son commande-
ment. En juin, la dis-
parition inexpliquée 
du militant thaïlandais 
pro-démocratie Wan-
chalearm Satsaksit, au 
Cambodge voisin, a 
déclenché une vague 
d’indignation sur les 
réseaux sociaux.

Parit «Penguin» Chiwarak, l’une des figures du mouvement pro-démocratie en Thaïlande qui manifeste depuis plu-
sieurs semaines pour réclamer des réformes, a été arrêtée vendredi, a annoncé la police thaïlandaise.

Thaïlande

Arrestation de «Penguin», l’une des figures du mouvement pro-démocratie

Reconstruction du Liban 

L’ONU lance une collecte 
de 565 millions de dollars           

Venezuela

15 personnes condamnées à 24 ans de prison 
pour une tentative d’«invasion» armée           

Les Nations unies ont lan-
cé vendredi un appel de 

fonds d’un montant de 565 
millions de dollars en faveur 
du Liban, dix jours après 
l’explosion meurtrière qui a 
dévasté la ville de Beyrouth. 
Cette aide sera notamment 
destinée aux efforts de re-
construction succédant à la 
phase de première urgence 
dans la capitale. Il s’agit de 
financer la remise en état des 
hôpitaux et des écoles et de 
fournir un toit aux sinistrés, 

sans abri depuis l’énorme dé-
tonation au port, où étaient 
stockées des tonnes de ni-
trate d’ammonium.
«La tâche de reconstruire 
la vie des habitants et per-
mettre la guérison d›une telle 
dévastation ne fait que com-
mencer», a estimé à l›ONU 
Najat Rochdi, une coordina-
trice de l’aide humanitaire à 
destination du Liban. Elle a 
appelé la communauté inter-
nationale à ne pas lésiner en 
mettant la main au porte-

feuille, en ayant particulière-
ment à l’esprit «l’incroyable 
générosité des Libanais vis-
à-vis des réfugiés syriens et 
palestiniens».
L’explosion du 4 août, illus-
trant la corruption et la mau-
vaise gestion de responsables 
politiques libanais, a fait plus 
de 171 morts et 6 500 blessés 
et déclenché une colère de la 
rue face à laquelle le gouver-
nement du Premier ministre 
Hassan Diab a dû présenter 
sa démission.

Quinze personnes ont été 
condamnées à 24 ans de 

prison par la justice vénézué-
lienne pour avoir tenté une «in-
vasion» armée du Venezuela 
par la mer destinée à «renver-
ser» Nicolas Maduro en mai 
dernier, a annoncé le procureur 
général vendredi. Le tribunal a 
reconnu les accusés, parmi les-

quels le «leader» de l’opération, 
le capitaine Antonio Sequea, 
coupable de «terrorisme, rébel-
lion et conspiration», a indiqué 
Tarek William Saab dans une 
déclaration à la presse.
Tous les accusés «ont reconnu 
leur responsabilité» dans cette 
tentative d’«invasion» ratée 
du Venezuela début mai, a-t-il 

affirmé. La semaine dernière, 
deux anciens soldats américains, 
Luke Alexander Denman et Ai-
ran Berry, avaient été condam-
nés pour les mêmes faits à vingt 
ans de prison. L’affaire avait de 
nouveau crispé les relations déjà 
très tendues entre Washington 
et le gouvernement du président 
socialiste Nicolas Maduro.

 Sahara Occidental

Le PAM anéantit à son tour 
«les illusions» du Maroc 
Le Programme alimentaire mon-

dial (PAM) des Nations unies 
a, à son tour, balayé d’un revers 
de main les fausses informations 
relayées par Rabat sur le prétendu 
«détournement» de l’aide humani-
taire destinée aux camps de réfugiés 
sahraouis à Tindouf.
Dans une contribution publiée par 
le site Lapatrienews.com, Hocine 
Belaïd, analyste des questions afri-
caines, relève que le Maroc s’est 
résolu, ces derniers mois, à «dé-
poussiérer sa vieille rengaine» sur le 
prétendu «détournement» de l’aide 
humanitaire destinée aux réfu-
giés sahraouis, en exhumant et en 
décontextualisant un vrai-faux rap-
port de l’Office européen de lutte 
contre la fraude (Olaf ), vieux de 13 
ans et ayant fait l’objet de multiples 
dénégations tranchées et catégo-
riques de la part des plus hautes 
instances décisionnelles de l’UE.
Après l’UE, c’est au tour de 
Rome, qui abrite le siège du PAM, 
d’«anéantir les illusions du Makh-
zen sur les questions de l’aide et du 
recensement des réfugiés sahraouis», 
indique ce spécialiste, citant en cela 
une note officielle du PAM, datée 
du 21 juillet, dans laquelle l’agence 
onusienne «réaffirme l’engagement 
pris lors de la session annuelle du 
conseil d’administration en juin 
2019 et la note verbale du 14 mai 

2020 selon laquelle l’assistance 
humanitaire dans les camps de Tin-
douf continuera d’être fournie aux 
personnes vulnérables à l’insécurité 
alimentaire, conformément aux 
principes humanitaires, d’humani-
té, d’impartialité, d’indépendance 
et de neutralité».
Sur la question du recensement, 
le PAM rappelle dans la même 
réponse que «tout recensement des 
populations de réfugiés relève de 
la responsabilité du gouvernement 
hôte et de l’Agence des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR)».
«Le PAM estime le nombre de per-
sonnes ayant besoin d’une assis-
tance alimentaire sur la base d’une 
méthodologie d’évaluation objec-
tive, en collaboration avec d’autres 
agences humanitaires».
S’agissant des allégations menson-
gères sur une taxation de l’aide 
humanitaire par l’Algérie, le PAM 
affirme qu’il «n’est soumis à aucune 
imposition par le gouvernement 
algérien et est exonéré de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) en Algérie, 
comme dans tous les autres pays où 
nous opérons. Le soutien du gou-
vernement algérien aux camps de 
Tindouf comprend la facilitation 
du dédouanement et des opéra-
tions portuaires et du transport des 
fournitures humanitaires jusqu’aux 
camps».
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TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SANTÉ

Non seu-
l e m e n t 
les can-
nebe rge s 

sont en saison du-
rant l’hiver, mais en 
plus elles viennent 
d’ici ! Acidulées et 
délicieuses, les canne-
berges (qu’on trouve 
fraîches ou congelées) 
sont pleines d’antioxy-
dants et super bonnes 
pour le système uri-
naire ! On peut en 
mettre dans les tartes, 
les sauces, les muffins, 
les scones, les confi-
tures, les gâteaux, etc. 
On peut également les 
marier avec certaines 
viandes et pas juste la 
dinde ! Elles sont super 
bonnes avec du poulet 
ou du porc aussi.
La grenade
Un fruit qu’on trouve 
de plus en plus dans 
les épiceries, mais seu-

lement en automne et 
en hiver! La «pomme» 
est remplie de graines 

(des arils) qui re-
gorgent de jus et qu’on 
peut manger telles 

quelles (même avec 
les petits pépins). Peu 
d’aliments sont aussi 

délicieux que ces «bon-
bons naturels ! On 
peut également pres-

ser les moitiés avec un 
presse-agrumes pour 
faire du jus, mettre 

des graines dans du 
yogourt, du gruau, une 
salade de fruits, etc.

Mais oui, la saison des agrumes, c’est l’hiver ! (Dans les pays chauds, évidemment). C’est donc durant ce moment de l’année qu’ils sont à leurs meilleurs. On ne devrait vraiment pas se 
priver de leurs vitamines et de leur dose de soleil et de fraîcheur. Il y en a tellement, de toutes les couleurs ! Citrons, pamplemousses jaunes et roses, clémentines, mandarines, oranges 
Durant l’hiver, aussi souvent que possible. L’orange se marie vraiment bien avec le fenouil dans une salade hivernale.

Pour braver l’hiver et faire le plein de vitamines

Prenez une orange  

Aimer manger est une chose

Avoir toujours faim en est une autre          
Pas de panique, ça 

s’explique. Dans 
la vie, il existe 

deux catégories de per-
sonnes : celles qui ont 
un rapport «sain» à la 
nourriture (qui aiment 
manger mais savent to-
talement se contrôler) 
et... les autres, celles 
qui, à peine le repas 
fini, sont déjà en train 
de penser au prochain 
et doivent se forcer à 
résister à la tentation 
de prendre une petite 
collation le matin et/
ou l›après-midi. 

1/ Trop de glucides
Consommer un repas 
riche en glucides le 
soir peut être la raison 
pour laquelle on a su-
per faim le lendemain, 
même après avoir man-
gé. L’explication ? Les 
glucides sont assimilés 
par le corps comme 
des sucres, ce qui en-
traîne une libération 
d’insuline (l’hormone 
qui favorise l’absorp-
tion du glucose dans 
les cellules). Le sucre 

étant rapidement éli-
miné du sang, cela 
entraîne la faim et 
encore plus d›envies 
de glucides... Un véri-
table cercle vicieux 
quoi ! On évite donc 
les glucides raffinés et 
on préfère consommer 
une petite portion de 
glucides non raffinés 
(type patate douce, riz 
brun...) associée à des 
protéines, animales 
ou végétales, et des 
légumes. Les glucides 
seront donc absorbés 
plus lentement, ce qui 
évite le pic de sucre et 
l›envie irrépressible de 
manger.
2/ Pas assez de som-

meil
On ne le dira jamais 
assez : le manque de 
sommeil n’est pas bon 
pour la santé. Et c’est 
tout aussi vrai quand 
on a tendance à avoir 
faim tout le temps. 
Le manque de som-
meil réduit le niveau 
de leptine, l›hormone 
qui régule la faim, et 

augmente celui de 
ghréline, qui la sti-
mule. 
3/ Attention à la soif

Qu’on se le dise : 
faim et soif peuvent 
aisément être confon-
dues. Avant de se dire 
qu’on a un petit creux 
(et éventuellement de 
se jeter sur le premier 
snack que l’on trouve), 
on se pose donc la 
question de savoir si 
on n’aurait pas soif et, 
dans le doute, on boit 
un verre d’eau (ça ne 
peut pas faire de mal). 
Si ce n’était que de la 
soif, l’envie devrait 
partir rapidement. On 
pense donc à boire 
régulièrement toute 
la journée, sauf juste 
avant et après les repas, 
car cela peut impacter 
la digestion.
4/ Le cycle menstruel
Il a été démontré que 
les femmes ont plus 
faim et mangent géné-
ralement plus durant 
la seconde partie de 
leur cycle menstruel 

(donc après l’ovu-
lation et jusqu’aux 
prochaines règles). 
Puisqu’on le sait, on 
fait en sorte de man-
ger suffisamment et 
équilibré à chaque 
repas. Bon à savoir : la 
caféine joue également 

un rôle et a tendance 
à augmenter les frin-
gales.

5/ La grossesse
On ne vous apprendra 
rien en vous disant 
qu’enceinte, l’appé-
tit et les besoins en 
calories augmentent. 

Toutefois, ce n’est pas 
une raison pour man-
ger deux fois plus et 
de se laisser aller quant 
au choix des aliments 
que l’on consomme. 
Pour éviter de céder à 
la tentation des pro-
duits sucrés et raffinés, 

on remplit les placards 
de bonnes choses : 
céréales complètes, 
fruits et légumes... Pas 
question de se priver, 
mais on se fait plaisir 
avec des aliments heal-
thy (pour une bonne 
santé) ! 
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PROGRAMME TÉLÉ

Artemis FowlBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter En avant Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

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

La famille Morales est dans 
l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient 
leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait tout plaquer, 
à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. 
C’était sans compter sur l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de 
retour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va 
s’avérer compliquée.

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.

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

Le Voyage du Docteur Dolittle est 
une comédie fantastique réalisée par 
Stephen Gaghan, sortie en 2020.

Descendant d’une longue lignée de crimi-
nels, le jeune et richissime Artemis Fowl - 
12 ans et déjà doté d’une intelligence hors 
du commun - s’apprête à livrer un éprou-
vant combat contre le Peuple des Fées, des 
créatures puissantes et mystérieuses qui 
vivent dans un monde souterrain et qui 
pourraient bien être à l’origine de la dis-
parition de son père 2 ans plus tôt.

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.

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

Un employé de banque solitaire 
découvre qu’il n’est qu’un per-
sonnage anonyme dans le vaste 
monde d’un jeu vidéo nommé 
Free City.
Première sortie : 1 juillet 2020 
(France) Réalisateur : Shawn 

Levy Titre québécois : Libérer 
Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Enter-
tainment Producteurs : Ryan 
Reynolds, Shawn Levy, Greg 
Berlanti, Sarah Schechter, Adam 
Kolbrenner ....

Free Guy
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Installation du colonel Bachir Zir à 
la tête du 6e commandement régional 

Aucun perte humaine 
ou dégât matériel 

89 antennes communales raccordées 
au réseau de fibre optiqueRéhabilitation du réseau de distribution d’oxygène aux urgences

Gendarmerie nationale 

Secousse tellurique à Bethioua (Oran)

El-OuedCHU de Constantine

Satisfaction de l’UE du bon déroulement des opérations 
L’Union européenne (UE) s’est dite satisfaite quant au bon déroulement des opérations 
d’acheminement de l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis, affirmant qu’ «elle n’a 
relevé aucune irrégularité ou anomalie» dans ce processus, contrairement aux allégations 
mensongères relayées par la machine à propagande marocaine.

Acheminement de l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis

Le commandant de la Gen-
darmerie nationale, le gé-

néral Noureddine Gouasmia, a 
installé, samedi à Tamanrasset, 
le colonel Bachir Zir dans ses 
nouvelles fonctions à la tête du 
6e  commandement régional 
de la GN, en remplacement 
du colonel Mohamed Rikki.La 
cérémonie, qui s’est déroulée 
au siège du 6e commandement 
régional à Tamanrasset en pré-
sence des autorités militaires 
locales, a été l’occasion pour 
le commandant de la Gen-
darmerie nationale de donner 
des instructions et orientations 
aux différentes unités relevant 
du 6e commandement régio-

nale de la GN afin de multi-
plier les efforts dans la lutte 
contre la criminalité sous 
toutes ses formes.Le général 
Gouasmia a appelé, en outre, à 
renforcer l’action de proximité 
et les canaux de communica-
tion avec le citoyen, dans le 
strict respect des lois et régle-
mentations, et à faire prévaloir 
l’éthique militaire et les valeurs 
nationales suprêmes.
Il a, par ailleurs, assuré le nou-
veau commandant régional de 
son soutien total, tout en ap-
pelant les éléments des unités 
du 6e commandement régional 
de la GN à l’aider à mener à 
bien ses missions.

La secousse tellurique, 
enregistrée, samedi à 

Bethioua, (Est d’Oran), 
n’a engendré aucune perte 
humain ni dégât matériel, 
a indiqué à l’APS le chargé 
de communication de la 
direction de wilaya de la 
Protection civile.
Le capitaine Abdelkader 
Bellala a précisé que «dès 
l’alerte donnée, les élé-
ments de la Protection ci-
vile de Bethioua, renforcés 
par ceux d’Oran, ont orga-
nisé une opération pour 
constater la situation dans 
cette localité se trouvant 
à proximité d’une impor-
tante zone industrielle et 
parer à toute éventualité».

«Aucun perte humaine 
ou dégât matériel n’a été 
constaté suite à cette se-
cousse que de nombreux 
citoyens n’ont même pas 
ressentie», a-t-il ajouté.
La secousse tellurique 
d’une magnitude de 3,4 
degrés sur l’échelle de 
Richter a été enregistrée, 
samedi à 9h18 à Bethioua, 
dans la wilaya d’Oran, 
a indiqué le Centre de 
recherche en astronomie, 
astrophysique et géophy-
sique (Craag). Son épi-
centre a été localisé à 10 
km au sud-est de Bethioua, 
a précisé le même établis-
sement dans un communi-
qué, rappelle-t-on.

Au moins 89 antennes 
communales ont été 

raccordées à ce jour au 
réseau de fibre optique 
à travers la wilaya d’El-
Oued, a-t-on appris 
samedi auprès de la 
direction opérationnelle 
locale d’Algérie Télécom.
L’opération, qui avait été 

entamée en 2016, vise 
l’exploitation optimale 
de cette technologie 
pour la mise en place 
du «Guichet unique» 
facilitant le retrait de 
documents administra-
tifs, a affirmé le direc-
teur opérationnel d’AT, 
Bachir Lamamra.

Les travaux de réhabilitation 
du réseau de distribution 

de l’oxygène médical du service 
Ibn Sina du Centre hospitalo-
universitaire, CHU- Dr Ben-
badis de Constantine, ont été 
achevés, a affirmé, vendredi, 
la directrice des activités médi-
cales et paramédicales, la Dr 
Lynda Chakmak.
«Lancés depuis quelques jours 

et confiés à une entreprise pri-
vée qualifiée, ces travaux sont 
inscrits dans le cadre des me-
sures prises par le chef de l’exé-
cutif, Ahmed Abdelhafid Saci», 
a précisé à l’APS, la même  res-
ponsable, relevant que la sur-
consommation de l’oxygène 
médical, générée par la crise 
de la Covid-19, a mis à nu la 
vétusté des réseaux de distribu-

tion  de ce produit vital dans la 
prise en charge des patients.
La priorité dans la réhabilita-
tion des réseaux d’oxygène a 
été donnée au  service Ibn Sina, 
«un bloc névralgique du CHU 
de Constantine activant à plein 
temps et assurant des activités 
d’urgence», a encore détaillé la  
praticienne
Fort de 87 lits dont 31 réservés 

aux soins intensifs, le service 
Ibn Sina, qui dispose égale-
ment de 7 lits de réanimation 
de haute technologie, accueil-
lera «dès cette semaine» les 
malades nécessitant une réani-
mation et ceux hospitalisés au 
service de la médecine interne 
dont les cas atteints de la Co-
vid-19, a souligné la Dr Chak-
mak

A la suite du Programme 
alimentaire mondial 
(PAM) qui a balayé, 

d’un revers de main, les fausses 
informations colportées par le 
Maroc sur un prétendu «dé-
tournement» de l’aide huma-
nitaire destinée aux réfugiés 
sahraouis, la Commission eu-
ropéenne (CE) vient de rendre 
public, coup sur coup, deux 
réactions officielles, mettant 
ainsi un terme à la campagne 
mensongère orchestrée par les 
autorités marocaines sur cette 
question.
En effet, dans un rapport adres-
sé au Parlement et au Conseil 
européen, daté du 7 août cou-
rant, la CE s’est dite «satisfaite 
quant au bon déroulement des 
opérations d’acheminement de 
l’aide humanitaire aux réfugiés 
sahraouis et n’a relevé aucune 
irrégularité ou anomalie dans 
ce processus».
«Après quatre décennies de 
conflit politique non résolu 
induisant des conséquences 
humanitaires, des dizaines de 
milliers de réfugiés sahraouis 
sont bloqués dans une crise 
oubliée et prolongée. Ils vivent 
dans 5 camps dans le désert du 
Sud-Ouest de l’Algérie, dépen-
dant de l’aide humanitaire 
pour leur survie», lit-on dans 
ce rapport. Dans le rapport, la 
direction générale de la Protec-
tion civile et opérations d’aide 
humanitaire européennes (DG- 
Echo) à la CE, a affirmé avoir 
déployé «des opérations d’une 
valeur de 9 millions d’euros, 

fournissant de la nourriture et 
luttant contre la hausse de la 
malnutrition chez les enfants et 
les femmes réfugiés sahraouis, 
ainsi que la fourniture de l’eau 
potable».
Il est, par ailleurs, indiqué, dans 
ledit rapport, que la DG- Echo 
a fourni des médicaments es-
sentiels, couvrant 80% des be-
soins de santé des populations 
dans les camps et un accom-
pagnement spécifique des per-
sonnes handicapées, alors que 
dans le cadre du programme de 
l’éducation dans les situations 
d’urgence (Education in Emer-
gencies), la DG- Echo a contri-
bué à atténuer le mauvais état 
des infrastructures éducatives et 

des installations sanitaires dans 
les écoles.
Plus important encore, la 
Commission européenne, par 
la voix du commissaire euro-
péen en charge de la gestion 
des grises, Januz Lenarcic, vient 
d’apporter, dans une réponse 
écrite publiée vendredi, un 
autre démenti aux allégations 
marocaines sur un prétendu 
détournement de l’aide huma-
nitaire européenne destinée aux 
réfugiés sahraouis ainsi que sur 
l’évaluation de leur nombre.
Sur ce dernier point, M. Lenar-
cic a indiqué que «la Commis-
sion est consciente que le Haut-
commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés a publié, en 

mars 2018, des données sur le 
nombre de réfugiés vivant dans 
les camps, dans un rapport 
intitulé «Population totale des 
camps». 
Le commissaire s’est même 
permis de souligner que ledit 
rapport a été retiré de «l’uti-
lisation publique» dans une 
référence implicite aux pres-
sions marocaines exercées sur le 
HCR pour le retirer du circuit 
officiel.
Il convient de rappeler, que le 
rapport, auquel fait référence 
le commissaire européen, avait 
établi à 173 600 le nombre des 
réfugiés sahraouis vivant dans 
les cinq camps de Tindouf, au 
31 décembre 2017.

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 
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