
Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l’am-
bassadeur des Etats-Unis d’Amérique, 
John Desrocher, avec lequel il a évoqué 
les relations bilatérales et les questions qui 
touchent la région.

L’Europe gagnerait à avoir une 
vision stratégique concernant l’ap-
proche de ses relations avec l’Algérie 
dans tous les domaines, et à ne pas 
s’en tenir aux seuls aspects commer-
ciaux.

Coopération Le président de l’Anexal, Ali Bey Nasri 
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Tebboune évoque avec l’ambassadeur 
américain les questions bilatérales

«L’UE gagnerait à avoir une approche plus 
réaliste de ses relations avec l’Algérie»

Après le fiasco de l’industrie 
automobile, version CKD-
SKD de nouveau- ce qui a 
d’ailleurs débouché sur une 
série de scandales- le gou-
vernement Djerad voit en la 
mise en œuvre du nouveau 
cahier des charges, la clé de 
voûte de cette industrie.
S’exprimant, hier sur les 
ondes de la Radio nationale, 
le ministre de l’Industrie es-
time que le nouveau cahier 
des charges «définira une 
véritable industrie méca-
nique en Algérie». Il confie-
ra, par la même, sans pour 
autant les citer, que «deux 
grands constructeurs d’Asie 
et d’Europe ont exprimé 
leur intérêt à investir dans la 
construction automobile en 
Algérie». Laissant entendre 
que le nouveau document, 
apparenté donc à une clé 
de voûte prendra en tant 
que tel, le temps qu’il fau-
dra afin de ne pas renouve-
ler les erreurs du passé, le 
ministre a souligné que dans 
l’entre-temps, «nous avons 
ouvert la voie à l’approvi-
sionnement du marché en 
revenant à l’importation de 
voitures». Nous apprenons, 
par ailleurs, qu’au moment 
où le montage automobile 
en Algérie est en pleine crise, 
le Japon a déjà exprimé par 
le biais de son ambassadeur, 
de véritables partenariats 
dans ce domaine. Reçu au 
mois de janvier dernier, par 
la commission des affaires 
étrangères, de la coopération 
et de la communauté établie 
à l’étranger à l’APN, Kazuya 
Ogawa a réitéré «l’attache-
ment de son pays au soutien 
des efforts visant la pro-
motion de la coopération 
bilatérale, l’exploitation des 
opportunités d’investisse-
ment en Algérie et la concré-
tisation des projets de parte-
nariat dans divers domaines, 
notamment l’industrie auto-
mobile». 

Le président-directeur général 
du Groupe Sonatrach, Toufik 
Hakkar, a mis l’accent sur l’impé-
ratif de redoubler d’efforts pour 
augmenter la production afin de 
préserver la sécurité énergétique 
de l’Algérie ainsi que ses recettes 
en devises, a indiqué, samedi, un 
communiqué du Groupe public.

La réunion tripartite prévue les 
18 et 19 août à Alger entre le 
gouvernement-patronat et parte-
naires sociaux sera une occasion 
pour les différentes parties pour 
amorcer un discours franc, trans-
parent et direct sur les questions 
économiques. 
En effet, dira le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali, cette 
rencontre sera différente des an-
ciennes réunions tenues sous la 
règne de l’ancien régime, où les 
décisions prises n’ont jamais été 
concrétisées sur le terrain.
M. Aït Ali, qui s’exprimait sur 
les ondes de la Radio nationale 
«Chaîne I» a précisé que la ren-

contre tant attendue sera une 
rencontre «transparente», et 
une occasion pour le gouverne-
ment pour présenter la vision du 
nouveau modèle économique 
qui se conforme aux normes 

internationales. Le rôle du gou-
vernement et des opérateurs sera 
défini et l’intérêt public sera 
prédominant. D’ailleurs, des lois 
législatives sont en cours d’élabo-
ration à cet effet», a-t-il précisé.

Pour encourager la coopé-
ration entre l’université et 
les énergies renouvelables, 
les deux ministères ont 
organisé, hier, une ren-
contre sur le sujet. 
Ainsi, les ministres de 
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki 
Benziane et de la Tran-
sition énergétique et des 
énergies renouvelables, 
Chems-Eddine Chitour, 
ont examiné, dimanche à 
Alger, les éventuels volets 
de coopération entre les 
deux secteurs, indique 

un communiqué du 
ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, repris par 
l’APS. M. Benziane, qui 
a reçu M. Chitour, a fait 
part de «sa disponibilité 
à consacrer la coopéra-
tion et le partenariat, eu 
égard aux compétences 
que recèle le secteur dans 
le domaine des énergies 
renouvelables (...) ainsi 
qu’en matière de commu-
nication pour expliquer 
le nouveau mode énergé-
tique, les orientations, les 
politiques et les nouveaux 
projets inscrits». 

Le Groupement algérien 
des acteurs du numérique 
(Gaan) a annoncé hier, 
dimanche, avoir adressé 
au Premier ministre un 
ensemble de proposi-
tions portant sur l’enri-
chissement des débats 
sur les grandes questions 
de l’économie nationale 
à l’approche de la tenue 
de la tripartite en fin de 
semaine.
Le même groupement 

a affirmé dans un com-
muniqué qu’il «converge 
totalement avec les objec-
tifs de la tripartite en vue 
de consolider le plan de 
relance économique et 
social ainsi qu’une éco-
nomie nouvelle appuyée 
par la diversification des 
sources de croissance, 
l’économie du savoir, la 
transition énergétique et 
la bonne gouvernance des 
ressources nationales».

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

Deux grandes 
marques intéressées

Industrie automobile en Algérie
Les questions économiques à l’ordre du jour 

Transition énergétique
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Redoubler d’efforts pour 
préserver la sécurité 
énergétique de l’Algérie

Respecter les mesures 
préventives durant  
les cours de révisionLe Groupement (Gaan)  

dévoile ses propositions 

Le gouvernement veut 
impliquer l’université
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Réunion tripartite demain à Alger 
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Le ministère de l’Education a 
souligné, samedi, «la nécessi-
té» de respecter «strictement» 
les mesures préventives de 
lutte contre la propagation du 
nouveau coronavirus lors de 
la réouverture des établisse-
ments éducatifs, prévue le 19 
août en cours, pour donner 
des cours de soutien aux can-
didats des examens du Brevet 
de l’enseignement moyen 
(BEM) et du baccalauréat.
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Covid-19 

La discipline des fidèles accélèrera la réouverture des mosquées 

BEM/ BAC

Respecter les mesures préventives durant les cours de révision
   

Sûreté d’Alger

Une sortie pour s’assurer du respect des mesures préventives à Tamaris

Le ministre des Affaires 
religieuses des Wakfs, 

Youcef  Belmehdi, a souli-
gné, samedi à Alger, que la 
discipline des fidèles et leur 
respect des mesures sanitaires 
de prévention contre la Co-
vid-19 «accélèrera» la réou-
verture totale des mosquées.
«La discipline des fidèles 
et leur respect des mesures 
sanitaires préventives accé-
lèrera la réouverture totale 

de toutes les mosquées de la 
République», a déclaré M. 
Belmehdi qui supervisait la 
réouverture de la mosquée 
Khaled-Larbi dans la com-
mune de Heraoua pour l’ac-
complissement de la prière 
du Dohr.
Saluant la discipline et la 
bonne conduite dont ont 
fait preuve les fidèles lors de 
la prière d’El-Fedjr à travers 
les 19 wilayas non soumises 

au confinement sanitaire, le 
ministre a indiqué avoir eu 
des échos rassurants sur la 
conformité au protocole sa-
nitaire des fidèles ayant porté 
leurs masques et apporté 
leurs gels hydro-alcooliques 
et leurs tapis de prière».
M. Belmehdi a tenu à saluer 
les imams, les associations, les 
comités, les bénévoles et les 
organisateurs pour leur rôle 
«efficient» dans la réouverture 

progressive des mosquées, 
souhaitant que la mobilisa-
tion, la prudence et la vigi-
lance restent de mise à tous 
les niveaux, pour préserver la 
sécurité sanitaire du pays.
Le ministre a insisté sur le 
strict respect par les imams 
des horaires de l’appel à la 
prière décidés par la commis-
sion ministérielle de la fatwa 
et des autres mesures prises à 
cet effet.

Le ministère de l’Education a 
souligné, samedi, «la néces-

sité» de respecter «strictement» 
les mesures préventives de 
lutte contre la propagation du 
nouveau coronavirus lors de la 
réouverture des établissements 
éducatifs, prévue le 19 août en 
cours, pour donner des cours 
de soutien aux candidats des 
examens du Brevet de l’ensei-
gnement moyen (BEM) et du 

baccalauréat.
Dans le cadre de la préparation 
exceptionnelle des élèves candi-
dats aux épreuves du BEM et 
du baccalauréat session 2020, il 
est «nécessaire» d’appliquer les 
dispositifs du décret exécutif n° 
20-69 du 21 mars 2020, relatif 
aux mesures préventives de lutte 
contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), et des textes qui 

ont trait à ces mesures, appli-
quer les mesures définies dans 
la circulaire-cadre de la rentrée 
scolaire 2020-2021, relative à la 
réouverture des établissements 
éducatifs et apporter le soutien 
pédagogique et psychologique 
à cette catégorie d’élèves en les 
accompagnant dans la révision, 
a rappelé le ministère dans 
une instruction adressée aux 
directeurs des collèges d’ensei-

gnement moyen (CEM) et des 
lycées.
Concernant la réouverture des 
établissements de l’éducation et 
d’enseignement, à partir du 19 
août, les directeurs des CEM et 
des lycées sont tenus de veiller 
au nettoiement et à la désinfec-
tion de toutes les structures de 
l’établissement en collaboration 
avec les services des collectivités 
locales et d’autres instances.

Les services de la sûreté d›Alger 
ont organisé samedi, premier 

jour de l›ouverture graduelle des 
plages, une sortie au niveau de la 
plage de «Tamaris» (Commune de 
Aïn Taya) pour s’assurer du res-
pect des mesures préventives prises 
contre la Covid-19, a-t-on obser-

vé. Dans le cadre de l’ouverture 
graduelle des plages, des espaces 
de loisirs et des mosquées, entrée 
en vigueur depuis samedi, les ser-
vices de la sûreté d›Alger ont mis 
en place un dispositif préventif ex-
ceptionnel pour semer la quiétude 
chez les citoyens leur permettant 

de profiter pleinement de leurs 
vacances, a indiqué le lieutenant 
Cherki Amir, chef de la cellule 
d’écoute et de prévention à la sû-
reté de Dar El-Beïda.
Cette sortie vise à s’assurer de la 
stricte application des mesures 
préventives, à savoir le port de 

masques, la distanciation, l’organi-
sation des stationnement, la mise 
en place des produits de désinfec-
tion à la portée des estivants, tout 
en garantissant une fluidité de 
circulation, outre la lutte contre 
la criminalité et la sensibilisation, 
a-t-il précisé.

Wilaya d’Alger 

Fin de quarantaine 
pour 100 Algériens 
rapatriés de France
Les services de la circonscription admi-

nistrative d’Hussein Dey (Alger) ont 
pris en charge, samedi, 100 ressortissants 
algériens rapatriés de France suite à la levée 
de leur isolement, a indiqué un communi-
qué de cette instance.
Les 100 ressortissants algériens ont été rapa-
triés de France et soumis au confinement 
sanitaire à l’hôtel Lamaraz (Kouba), précise 
le communiqué.
Au terme de cette période d’isolement, les 
ressortissants ont été conduits, samedi, à la 
gare routière du Caroubier pour rejoindre 
leurs wilayas de résidence, conclut la même 
source.

Oran

Fin du confinement 
sanitaire de 263 citoyens 
rapatriés de Dubai
Les 263 citoyens rapatriés de Dubaï 

(Emirats arabes unies) ont quitté, 
samedi, Oran, après avoir achevé leur 
période de confinement sanitaire, a-
t-on appris auprès des services de la 
wilaya.
Ces citoyens, pris en charge durant une 
période de confinement d’une semaine 
dans les hôtels «Pacha» et «Assala» de la 
ville d’Oran, ont quitté les lieux d’hé-
bergement. Les autorités locales leur 
ont affecté des bus en vue de leur ache-
minement vers leurs lieux de résidence 
dans plusieurs wilayas du pays.
L’opération de rapatriement s’inscrit 
dans le cadre d’un plan mis en place 
par le ministère des Affaires étrangères 
pour permettre aux Algériens bloqués à 
l’étranger de regagner le pays.

CHU Benbadis de Constantine  

Plus de 1 800 
hospitalisations depuis 
l’apparition de la Covid-19
Pas moins de 1 827 hospitalisations 

de sujets suspectés ou confirmés 
atteints de la Covid-19 ont été assurées 
par le Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) Dr Benbadis de Constantine 
depuis l’apparition de la pandémie à 
ce jour, a révélé, samedi, la Dr Lynda 
Chakmak, directrice des activités médi-
cales et paramédicales auprès de cette 
infrastructure de santé publique.

«L’Entreprise nationale des industries de 
l’électroménager (Eniem) a élaboré un 
plan pour augmenter l’intégration d’une 
gamme de ses produits à hauteur de 70% 
avec son fournisseur libanais Le Matic.  
Tout ce qui est tôle, plastique, cuivre, alu-
minium, fils, sera produit localement, seul 
le moteur ne le sera pas.»

millions dollars ont été identifiés au cours du mois de juillet 2020 
comme étant investis au profit des entreprises africaines dans le cadre des 
investissements de private equity, a appris l’Agence Ecofin.

60,2 

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Relance socioéconomique 

Le Groupement (Gaan) dévoile ses propositions 

Travaux publics

Chiali inspecte 
bon nombre de 
projets à Tipasa

Le ministre des 
Travaux pu-
blics, Farouk 

Chiali, a effectué 
samedi une visite de 
travail dans la wilaya 
de Tipasa pour ins-
pecter certains pro-
jets relevant de son 
secteur. M. Chiali a 
entamé sa visite par 
la mise en service de 
la pénétrante reliant 
la ville de Cherchell 
à l’autoroute Tipasa-
Alger (3 km), où il a 
évoqué les questions 
techniques liées à 
cette structure ainsi 
que son importance 
pour les habitants 
de la région.  Le mi-
nistre a inspecté, par 
la même, le parachè-
vement des travaux 
de confortement des 
talus de la ville de 
Tipasa.
Il a affirmé dans 
ce contexte que 
l’Algérie regorge 
d’énormes atouts la 
qualifiant à réaliser 
ce genre de projets 
par des entreprises 
nationales ayant re-
levé le défis et adop-
té une approche 
écologique et éco-
nomique, à l’image 
de l’éclairage public 
à travers l’énergie 
solaire outre les es-

paces verts réalisés 
tout au long de ces 
talus.
Lors de sa deuxième 
halte, M. Chiali 
s’est enquis du taux 
d’avancement des 
travaux du point 
d’évitement de la 
ville de Cherchell 
(17 km).
La livraison du pro-
jet doit avoir lieu au 
délai imparti, soit 
avant le mois de 
novembre, compte 
tenu de l’impor-
tance du projet, a-t-
il insisté.
En marge de sa vi-
site, le ministre des 
Travaux publics a 
fait état de l’élabo-
ration du dossier 
de réalisation du 
port d’El-Hamdania 
conformément aux 
instructions du pré-
sident de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, émises 
lors du Conseil des 
ministres tenu fin 
juin dernier.
Il a fait savoir que 
ses services ont pris 
attache avec des 
entreprises de réali-
sation et que le dos-
sier sera présenté 
au président de la 
République fin sep-
tembre.

Le Groupement algérien 
des acteurs du numérique 
(Gaan) a annoncé hier, di-

manche, avoir adressé au Premier 
ministre un ensemble de proposi-
tions portant sur l’enrichissement 
des débats sur les grandes questions 
de l’économie nationale à l’ap-
proche de la tenue de la tripartite 
en fin de semaine. Le même grou-

pement a affirmé dans un commu-
niqué qu’il «converge totalement 
avec les objectifs de la tripartite 
en vue de consolider le plan de 
relance économique et social ainsi 
qu’une économie nouvelle appuyée 
par la diversification des sources de 
croissance, l’économie du savoir, la 
transition énergétique et la bonne 
gouvernance des ressources natio-
nales». Dans les propositions de ce 
groupement, on retrouve «la valo-

risation du rôle de la numérisation 
dans le développement de l’écono-
mie, la création d’un climat favo-
rable pour la numérisation de tous 
les secteurs et activités, notamment 
la création de plateformes numé-
riques pour les services publics ainsi 
que la gouvernance électronique». 
Il est à signaler que le Groupement, 
Gaan, est un ensemble de sociétés 
algériennes activant dans le do-
maine du numérique.

Industrie automobile en Algérie

Deux grandes marques intéressées
Après le fiasco de l’industrie automobile, version CKD-SKD de 
nouveau- ce qui a d’ailleurs débouché sur une série de scandales- 
le gouvernement Djerad voit en la mise en œuvre du nouveau 
cahier des charges, la clé de voûte de cette industrie.

S’exprimant, hier sur 
les ondes de la Radio 
nationale, le ministre 

de l’Industrie estime que 
le nouveau cahier des 
charges «définira une véri-
table industrie mécanique 
en Algérie». Il confiera, par 
la même, sans pour autant 
les citer, que «deux grands 
constructeurs d’Asie et 
d’Europe ont exprimé leur 
intérêt à investir dans la 
construction automobile en 
Algérie». Laissant entendre 
que le nouveau document, 
apparenté donc à une clé de 
voûte prendra en tant que 
tel, le temps qu’il faudra 
afin de ne pas renouveler les 
erreurs du passé, le ministre 

a souligné que dans l’entre-
temps, «nous avons ouvert 
la voie à l’approvisionne-
ment du marché en reve-
nant à l’importation de voi-
tures». Nous apprenons, par 
ailleurs, qu’au moment où 
le montage automobile en 
Algérie est en pleine crise, 
le Japon a déjà exprimé par 
le biais de son ambassadeur, 
de véritables partenariats 
dans ce domaine. Reçu au 
mois de janvier dernier, par 
la commission des affaires 
étrangères, de la coopéra-
tion et de la communauté 
établie à l’étranger à l’APN, 
Kazuya Ogawa a réitéré 
«l’attachement de son pays 
au soutien des efforts visant 
la promotion de la coopé-
ration bilatérale, l’exploi-

tation des opportunités 
d’investissement en Algé-
rie et la concrétisation des 
projets de partenariat dans 
divers domaines, notam-
ment l’industrie automo-
bile». L’opérateur asiatique 
ne peut être donc, qu’une 
marque japonaise (Toyota, 
Nissan ou Mitsubishi). Par 
ailleurs, d’autres construc-
teurs ayant été lésés par les 
précédents gouvernements 
ont été reçus par Ferhat Aït 
Ali, dès son installation à la 
tête du département de l’in-
dustrie. Citons, notamment 
les marques allemandes 
(Mercedes, Volkswagen). Il 
est aisé de considérer que le 
partenaire allemand est bien 
placé pour investir en Algé-
rie, au vu de la solidité et de 

la renommée mondiale de 
ses véhicules. Rappelons que 
lors du dernier Conseil des 
ministres, il a été question 
de l’examen du cahier des 
charges inhérent à l’impor-
tation et au montage des vé-
hicules neufs, et qui ne doit 
concerner que les opérateurs 
locaux. Le chef de l’Etat a 
insisté, lors du Conseil des 
ministres du 27 juillet der-
nier, sur le besoin de stabi-
lité au dispositif légal régis-
sant le secteur automobile. 
Il a même été demandé au 
ministère de l’Industrie 
de conférer «une durée de 
vie d’au moins une dizaine 
d’années». Et d’ajouter que 
«tout texte réglementaire à 
ce sujet doit être étudié sé-
rieusement».     

Par Essaïd Wakli

Par Aziz Latreche

Commerce 

Mesure réglementaire pour encadrer l’exportation vers les pays voisins
Une nouvelle mesure régle-

mentaire a été prise au pro-
fit des opérateurs économiques 
afin d’encadrer les opérations 
d’exportation vers les pays voi-
sins (Mali, Niger et Maurita-
nie), a indiqué avant-hier un 
communiqué du ministère du 
Commerce.
«Le ministère informe l’en-
semble des opérateurs écono-
miques assurant des opérations 
d’exportation vers les pays voi-
sins, le Mali, le Niger et la Mau-

ritanie, qu’une nouvelle mesure 
réglementaire a été prise à l’effet 
d’encadrer ces opérations en 
garantissant le transport des 
produits exportés par le groupe 
de transport des marchandises 
et de logistique (Logitrans), 
jusqu’au point kilométrique (0) 
sur les frontières avec chaque 
pays, pour qu’il soit un point de 
transit et de réception de mar-
chandises par la partie impor-
tatrice des pays voisins, et ce, 
dans le respect total de toutes 

les mesures de prévention et 
de protection contre la propa-
gation du coronavirus, édictées 
par les pouvoirs publics», a pré-
cisé le communiqué.
En ce qui concerne les opéra-
teurs économiques qui utilisent 
leurs propres moyens pour le 
transport des marchandises des-
tinées à l’exportation, ajoute la 
source, «ils sont tenus de res-
pecter strictement toutes les 
mesures sanitaires de protection 
contre la propagation du coro-

navirus, notamment après la li-
vraison des marchandises à l’in-
térieur des pays importateurs». 
Afin d’éviter toute entrave pou-
vant avoir des répercussions né-
gatives sur le bon déroulement 
de ces opérations, le ministère 
appelle chaque opérateur éco-
nomique à informer l’importa-
teur de la nécessité de prendre 
toutes les mesures nécessaires 
à la réception de marchandises 
exportées au niveau des points 
frontaliers à fixer à cet effet.
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Transition énergétique

Le président de l’Anexal, Ali Bey Nasri 

Conseil interministériel 

Le gouvernement veut impliquer l’université

«L’UE gagnerait à avoir une approche plus réaliste de ses relations avec l’Algérie»

La rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle au menu

Pour encourager la coopération entre l’université et les énergies renouvelables, les 
deux ministères ont organisé, hier, une rencontre sur le sujet. 

L’Europe gagnerait à avoir 
une vision stratégique 
concernant l’approche de 

ses relations avec l’Algérie dans 
tous les domaines, et à ne pas s’en 
tenir aux seuls aspects commer-
ciaux.
Sur onze années, les exportations 
de quatre pays de l’Union euro-
péenne vers l’Algérie (Allemagne, 
France, Espagne et Italie), se sont 
chiffrées à environ 250 milliards 
de dollars, contre à peine 14 mil-
liards de dollars pour cette pre-
mière.  La mauvaise application de 
l’Accord d’association de l’Union 
européenne a donc, tout naturel-
lement, amené l’État algérien à 
réclamer sa révision, sur la base du 
principe gagnant- gagnant.
S’exprimant, hier, sur les ondes de 
la Radio nationale «chaîne III», 

le président de l’Association des 
exportateurs algériens (Anexal), 
Ali Bey Naceri, considère, à ce 
titre, de revoir le contenu de cet 
accord, élaboré en 2002, «man-
quant d’équilibre», à un moment, 
rappelle-t-il, où l’Algérie était 
confrontée à une situation poli-
tique extrêmement difficile.
Pour réaliser ce «rééquilibrage», ce 
dernier appelle à revoir les articles 
«qui sont pénalisants» pour le par-
tenaire algérien. Pour l’exemple, il 
cite l’article 34 relatif à la compen-
sation signifiant que si on protège 
un produit, on est dans l’obliga-
tion de le compenser, «ce qui n’a 
jamais été fait». 
Il observe qu’en 2010, des suites 
d’une baisse importante de ses 
exportations, l’Algérie avait de-
mandé un «deal» de trois ans, 

pour rendre son industrie plus 
compétitive, où rien n’a été fait», 
a-t-il constaté. Le partenaire eu-
ropéen n’a pas donné à l’outil 
algérien l’occasion de se mettre à 
niveau. Par ailleurs, l’intervenant 
juge comme «anomal» que le pays 
importe des produits dérivés de la 
pétrochimie, relevant au passage 
son abandon d’un «gros projet», 
lancé en 2007, produisant pour 10 
milliards de dollars et «abandon-
né peu après». M. Ali Bey Nasri 
juge, également, «pas normal» que 
l’Algérie n’exporte pas des services 
alors que, constate-t-il, « notre 
voisin de l’Ouest  exporte pour 
8 milliards de dollars et celui de 
l’Est pour 5 milliards de dollars», 
alors que tout récemment encore, 
ajoute-t-il, «nous importions pour 
15 milliards de dollars», entière-

ment à la charge de l’État.
Citant, par ailleurs, «un seul pro-
duit», celui de la filière sucre, ce 
dernier rappelle que le pays dis-
pose d’un contingent de 150 000 
tonnes/an, exonéré en principe 
des droits de douane. Or, observe-
t-il, l’absence d’exonération de ce 
droit par l’UE s’est soldée par la 
perte pour le Trésor algérien, de 
quelque 202 milliards de dollars. 
À partir de ce constat, l’interve-
nant appelle à renégocier l’accord 
d’association avec l’UE relatif aux 
produits alimentaires dont l’Algé-
rie, déclare-t-il, peut prétendre re-
cevoir des investissements et qui, 
«pour le moment, ne représentent 
qu’un pour cent de notre produc-
tion agricole».
Pour l’invité, «il est temps de faire 
un diagnostic stratégique», avec 

l’UE et les experts algériens pour 
déterminer les secteurs à même de 
permettre de nous intégrer dans la 
chaîne des valeurs économiques 
régionales. Rappelant que l’accord 
global d’association avec l’Union 
européenne comporte des volets 
économiques, mais également po-
litiqAues, sécuritaires et culturels, 
celui-ci souligne que l’Europe a 
«tout intérêt» à avoir un parte-
naire «fort», le partenariat n’étant 
pas une simple question d’inté-
rêts étroits «de certains pays et 
de certaines filières». Par ailleurs, 
pour M. Nasri, «l’État ne doit plus 
parler avec lui-même». Il est im-
pératif, indique-t-il, d’impliquer 
désormais le secteur économique 
productif national dans toutes les 
négociations qu’il entreprend avec 
des partenaires étrangers.

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a présidé samedi 
un conseil interministériel, 

consacré à l’examen de la rentrée 
scolaire, universitaire et de la for-
mation professionnelle et des pré-
paratifs des examens du Baccalau-
réat et du BEM, indique dimanche 
un communiqué des services du 
Premier ministre. Ont assisté à ce 
conseil interministériel, les mi-
nistres en charge de l’Education 
nationale, de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique et de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels ainsi 
que les ministres de l’Intérieur, des 
Finances et de l’Habitat. Ont pris 
part également aux travaux de ce 
conseil, les présidents des confé-
rences des universités des régions 
centre, Est et Ouest, précise le com-
muniqué.
Le conseil a entendu des exposés des 
ministres, respectivement, de l’Edu-
cation nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifique et de la Formation et 
de l’Enseignement professionnels 
concernant les préparatifs pour la 

prochaine rentrée 2020-2021.
Il a également entendu une com-
munication du ministre de l’Edu-
cation nationale sur les préparatifs 
des examens du baccalauréat et du 
BEM. Dans ce cadre, le conseil 
a relevé «l’état d’avancement très 
appréciable des dispositions prises 
pour assurer les meilleures condi-
tions pour la rentrée scolaire, uni-
versitaire et de formation profes-
sionnelle, ainsi que les mesures 
arrêtées au titre du dispositif na-
tional d’organisation des examens 
des examens du baccalauréat et du 

BEM dans tous les aspects (sani-
taire, sécuritaire, organisationnel et 
logistique)», ajoute la même source.
A ce titre, le conseil a passé en revue 
«les différents protocoles sanitaires 
adoptés par l’autorité sanitaire com-
pétente, lesquels comportent l’en-
semble des mesures de prévention 
et de protection contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus 
Covid-19, en insistant particulière-
ment sur la nécessité de leur mises 
en œuvre rigoureuse».
Il a, par ailleurs, recommandé «la 
pleine implication des différents 

intervenants aux niveaux central et 
local, ainsi que la participation di-
recte des autres acteurs de la société 
civile et du mouvement associatif, 
particulièrement les représentations 
estudiantines, les associations des 
parents et les partenaires sociaux et 
ce, au titre de la sensibilisation, de 
l’accompagnement psychologique 
ainsi que dans tous les aspects or-
ganisationnels qui garantissent les 
conditions les plus favorables pour 
réussir la rentrée 2020-2021 et le 
déroulement des examens», ajoute 
la même source.

Par Essaïd Wakli

Ainsi, les ministres 
de l’Enseigne-
ment supérieur et 
de la Recherche 

scientifique, Abdelbaki 
Benziane et de la Transition 
énergétique et des énergies 
renouvelables, Chems-Ed-
dine Chitour, ont examiné, 
dimanche à Alger, les éven-
tuels volets de coopération 
entre les deux secteurs, 
indique un communiqué 
du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, repris par 
l’APS. M. Benziane, qui 
a reçu M. Chitour, a fait 
part de «sa disponibilité à 
consacrer la coopération et 
le partenariat, eu égard aux 
compétences que recèle le 
secteur dans le domaine des 
énergies renouvelables (...) 
ainsi qu’en matière de com-
munication pour expliquer 
le nouveau mode énergé-
tique, les orientations, les 
politiques et les nouveaux 

projets inscrits». 
Pour sa part, M. Chitour a 
présenté un exposé sur son 
secteur, rappelant les projets 
et programmes stratégiques 
prévus par son département 
en vue d›atteindre les objec-
tifs tracés, concrétiser la po-
litique des énergies renou-
velables à l›horizon 2035 
et promouvoir le secteur de 
l›énergie solaire. 
Dans le même sillage, M. 
Chitour a évoqué les projets 
relatifs à l’énergie solaire et 
à l’augmentation des capa-
cités de consommation aux 
plus hauts niveaux confor-
mément aux normes inter-
nationales. 
Il a également fait état des 
objectifs escomptés à savoir, 
la création de la richesse, la 
contribution à l’économie 
nationale, l’industrialisa-
tion, la diversification de 
l’économie, la création des 
postes d’emploi en faveur 
notamment des jeunes di-

plômés à travers le lance-
ment des startups, a ajouté 
le communiqué. 
«Les deux ministres ont 
convenu d’œuvrer de 
concert à intensifier les 
rencontres de consultation, 
développer la recherche 
technologique et  appliquée 
dans ce domaine vital, afin 
de réaliser le développe-
ment durable»,  a conclu le 
document.
Avant d’être nommé ré-
cemment ministre de la 
Transition écologique, 
Chams-Eddine Chitour 
était déjà ministre de l’En-
seignement supérieur. Il a 
récemment expliqué que la 
transition énergétique de-
vra se faire sur 10 ans. Le 
ministre de la Transition 
énergétique a déclaré que 
l’Algérie réussirait sa tran-
sition énergétique en l’es-
pace de dix ans. Il a révélé, 
lors d’une rencontre avec le 
mouvement associatif, que 

le gouvernement comptait 
sur «le rôle incontournable» 
des associations qui ont la 
responsabilité d’expliquer 
aux citoyens les grands en-
jeux de la transition énergé-

tique et du développement 
durable.
Pour le ministre des Ener-
gies renouvelables, afin de 
mettre un terme au gaspil-
lage des énergies et réussir 

la transition énergétique, il 
faut «y aller ensemble à pas 
mesuré », pour offrir un ni-
veau de vie «digne» aux 55 
millions d’habitants d’ici 
2030.
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Les questions économiques à l’ordre du jour 
La réunion tripartite prévue les 18 et 19 août à Alger entre le gouvernement-patronat et partenaires sociaux sera une occasion pour les dif-
férentes parties pour amorcer un discours franc, transparent et direct sur les questions économiques. 

Réunion tripartite à partir de demain à Alger 

Plus de 48 000 dossiers devant  
la justice au premier semestre 2020

Le président-direc-
teur général du 

Groupe Sonatrach, 
Toufik Hakkar, a mis 
l’accent sur l’impératif 
de redoubler d’efforts 
pour augmenter la pro-
duction afin de préser-
ver la sécurité énergé-
tique de l’Algérie ainsi 
que ses recettes en de-
vises, a indiqué, samedi, 
un communiqué du 
Groupe public.
M. Hakkar a effectué 
une visite de travail et 
d’inspection au niveau 
de la direction de main-
tenance relevant du 
transfert par canalisa-
tion de Laghouat, où il 
a rappelé «l’impératif de 
redoubler d’efforts et de 
renouveler les réserves 
nationales de pétrole 
et de gaz», a ajouté le 
communiqué.
Le PDG a insisté éga-
lement sur la rationali-
sation des dépenses au 
vu de la conjoncture 
économique actuelle 
marquée par le recul 
des prix des carburants 
à l’échelle mondiale.
Lors de sa visite, M. 
Hakkar a écouté une 
présentation détail-
lée sur les missions et 
l’activité de la direction 

avant d’échanger avec 
les cadres sur les diffé-
rentes préoccupations 
du personnel ainsi que 
les objectifs de cette 
structure, à savoir effec-
tuer toutes les activi-
tés de maintenance au 
niveau des unités de 
l’entreprise. La deu-
xième halte de M. Hak-
kar était la zone indus-
trielle de Hassi R’mel 
où il s’est enquis du 
taux d’avancement des 
travaux de la station de 
traitement et de com-
pression de gaz (centre).
Il a également écouté 
une présentation sur  ce 
projet stratégique dont 
l’objectif est la récupé-
ration des réserves du 
champ gazier de Hassi 

R’mel d’un volume 
supplémentaire de près 
de 400 mds de m3.
M. Hakkar a mis en 
avant, par la même, 
«l’importance de la 
maintenance pério-
dique dans les activités 
du groupe et l’état du 
matériel qui garantit la 
continuité de l’activité 
des structures et réduit 
les factures de main-
tenance notamment 
celles payées en devise».
Le président-directeur 
général de Sonatrach 
a mis l’accent sur l’im-
portance de l’élément 
humain dans cette 
activité, tout en insis-
tant sur la formation et 
l’encadrement des com-
pétences.

Plus de 48 000 dossiers 
ont été transmis à la 
justice, dans le cadre 

des litiges liés au contrôle éco-
nomique et à la répression de 
la fraude durant le premier 
semestre de l’année 2020, soit 
une hausse de 12,7% par rap-
port à la même période de l’an-
née 2019, a indiqué, samedi, 
un communiqué du ministère 
du Commerce.
Selon la même source, cette 
augmentation dans le nombre 
des dossiers communiqués à 
la justice durant le premier se-
mestre de 2020 par rapport à la 
même période de l’année 2019, 
est due au renforcement et à 
l’intensification du contrôle 
par les agents, d’autant plus 
que cette période a coïncidé 
avec la propagation du nou-
veau coronavirus.
Selon le bilan du ministère 
du Commerce, le nombre de 
décisions de justice rendues 
est de 16 033, soit un taux de 
33,37% du total des poursuites 
judiciaires soumises à la jus-
tice, dont le nombre total est 
de 48 046 dossiers. La valeur 
des amendes émises est de 
1 548 327 205,33 DA.
Concernant le règlement des 
dossiers à l’amiable, dans 
le cadre du paiement des 
amendes relatives aux transac-
tions commerciales, le nombre 
de dossiers proposés au règle-

ment à travers cette formule est 
de 9 684 cas, avec une valeur 
totale des amendes liées aux 
transactions commerciales de 
696 335 616,57 DA, selon le 
bilan du ministère du Com-
merce.
Le nombre des dossiers traités 
effectivement est de 4 927, ce 
qui représente 50,88% du total 
des dossiers proposés au règle-
ment à l’amiable, tandis que 
la valeur des amendes liées aux 
transactions qui ont été réglées, 
est de 203 015 261,15 DA.
L’évaluation globale des 
contentieux, relatifs au contrôle 
économique et la répression de 
la fraude, est scindée en deux 
parties, la première concerne le 
contrôle de qualité et la répres-
sion de la fraude et la deuxième 
est relative aux pratiques com-
merciales.
Concernant les poursuites 
judiciaires relatives aux litiges 
liés au contrôle économique et 
à la répression de la fraude, le 
nombre des dossiers commu-
niqués à la justice est estimé 
à 16 497, selon le bilan établi 
par le ministère pour le premier 
semestre 2020.
Le nombre de jugements ren-
dus a atteint 6 253 jugements, 
soit 37,90% des dossiers trans-
férés à la justice, tandis que le 
montant des amendes de ces 
dossiers s’est élevé à 206 930 
878 DA.

Concernant le règlement à 
l›amiable, le nombre des dos-
siers proposés pour le règle-
ment à l›amiable était de 1 
285, alors que le montant des 
amendes proposées était de 
l’ordre de 438 655 200 DA.
Le nombre des dossiers réglés 
à l’amiable s’élève à 171  soit 
13,31% des dossiers proposés. 
Le montant des amendes ré-
glées sans le recours à la justice 
a atteint 71 320 000 DA.
S’agissant des pratiques com-
merciales, le nombre de dos-
siers transférés à la justice a 
atteint 31 549 cas, tandis que 
le nombre de jugements ren-
dus était de 9 780 jugements, 
soit 31% du nombre global 
des dossiers faisant l’objet 
de poursuites judiciaires. Le 
montant des amendes s’élève à 
1 341 396 327,33 DA.
Au sujet des jugements ren-
dus, relatifs à la radiation du 
registre du commerce, il a at-
teint le chiffre de 6, alors que 
le nombre des dossiers réglés à 
l’amiable est de 8 399. Le mon-
tant des amendes proposées 
s’élève à 257 680 416,57 DA. 
Le nombre des dossiers réglés 
à l’amiable est de 4 756 dos-
siers, soit 56,63% des dossiers 
proposés, alors que le mon-
tant des amendes des dossiers 
réglés sans le recours à la justice 
s’élève à 131 695 261,15 DA, 
selon le bilan du ministère.    

Par Zahir Radji 

En effet, dira le mi-
nistre de l’Indus-
trie, Ferhat Aït Ali, 
cette rencontre sera 

différente des anciennes réu-
nions tenues sous la règne de 
l’ancien régime, où les déci-
sions prises n’ont jamais été 
concrétisées sur le terrain.
M. Aït Ali, qui s’exprimait 
sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne I» a pré-
cisé que la rencontre tant 
attendue sera une rencontre 
«transparente», et une occa-
sion pour le gouvernement 
pour présenter la vision du 
nouveau modèle écono-
mique qui se conforme aux 
normes internationales. Le 
rôle du gouvernement et 
des opérateurs sera défini et 
l’intérêt public sera prédo-
minant. D’ailleurs, des lois 
législatives sont en cours 
d’élaboration à cet effet», a-
t-il précisé.
A cet égard, Aït Ali a souligné 
que la logique de donner la 
priorité à l’intérêt personnel 
au détriment de l’intérêt na-

tional, adoptée par certains 
opérateurs économiques 
dans le passé, est révolue et 
n’aura plus de place dans la 
nouvelle stratégie du gouver-
nement. La nouvelle logique, 
précise-t-il, reposera, du côté 
de gouvernement, sur la 
transparence, la planification 
et l’objectivité concernant 
l’avenir de l’économie algé-
rienne.
S’agissant du rôle attendu 
des opérateurs économiques, 
M. Ferhat Aït Ali a indiqué 
que «nous attendons d’eux 
une gestion objective et 
rationnelle, de projets créa-
teurs de valeur ajoutée et 
non de projets «fantôme» qui 
portent préjudice à la tréso-
rerie de l’Etat.
Questionné par ailleurs sur 
le nouveau code de l’inves-
tissement, le ministre a 
révélé que des textes ont été 
publiés et que d’autres le 
seront très ultérieurement 
pour réformer vingt ans 
de «mascarade» et un sys-
tème économique élaboré 
sur mesure pour certaines 
parties occulte au détri-

ment des véritables opéra-
teurs économiques. «Nous 
visons, à travers cette nou-
velle loi, la création d’un 
système économique trans-
parent où l’investisseur n’a 
pas besoin de médiation 
d’une administration pour 
concrétiser un projet», a-t-
il précisé.
Sur un autre registre, M. 

Ferhat Aït Ali a fait savoir 
que le gouvernement s’at-
telle à asseoir une nouvelle 
politique concernant la 
gestion du foncier indus-
triel. Il a affirmé que des 
décisions fermes seront 
prises incessamment afin 
d’assainir ce dossier. Il est 
prévu dans ce cadre, la 
création d’un office natio-

nal de foncier industriel. 
Ce dernier aura la mission 
d’étudier avec l’Andi les 
dossiers d’investissements, 
«une étude économique et 
non administrative comme 
cela se faisait dans le passé».
Il a, en outre, expliqué que 
la solution proposée par 
certains experts, à savoir 
la réalisation de zones in-

dustrielles «clés en main» 
n’est pas idoine pour tous 
les investissements, en 
développant que certains 
grands projets nécessitent 
des concessions définitives 
et que l’investisseur devra 
dorénavant participer fi-
nancièrement dans l’amé-
nagement et gestion de 
zones industrielles.

Répression de la fraude Sonatrach

Redoubler d’efforts pour préserver 
la sécurité énergétique de l’Algérie
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Aïn Témouchent 

Saisie de 3 450 unités 
de boissons alcoolisées
La brigade de lutte contre le trafic de 

drogue relevant du service de wilaya 
de la Police judiciaire d’Aïn Témouchent a 
saisi 3 450 unités de boissons alcoolisées et 
arrêté deux mis en cause, a-t-on appris de 
la cellule de communication et des relations 
publiques de la sûreté de wilaya.
Sur la base d’informations sur l’activité 
de contrebande de boissons alcoolisées 
sur le territoire de la wilaya, un plan des 
policiers a permis d’intercepter un véhi-
cule utilitaire à la sortie-Est de la ville 
d’Aïn Témouchent et la découverte à son 
bord de 3 450 unités de différentes bois-
sons alcoolisées, selon la même source. 
Ces produits de spiritueux ont été dissimulés 
sous une quantité considérable d’oignons, a-
t-on fait savoir, soulignant que l’opération a 
permis d’arrêter deux individus et la saisie 
du véhicule utilitaire. Les premiers éléments 
de l’enquête ont révélé que cette quantité de 
boissons alcoolisées était destinée vers la wi-
laya de Tlemcen. Les deux prévenus seront 
présentés ultérieurement devant le parquet 
près le tribunal d’Aïn Témouchent pour dé-
tention et transport de boissons alcoolisées 
sans autorisation, a-t-on indiqué.

Tizi Ouzou 

Réouverture de 
46 mosquées
Au total, 46 mosquées sont rouvertes 

depuis samedi à Tizi Ouzou, en applica-
tion de l’instruction du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, d’ouverture 
graduelle des lieux de culte (fermés à titre pré-
ventif contre la propagation de la Covid-19), 
a indiqué jeudi à l’APS, le directeur local des 
affaires religieuses et des wakfs, Aïssa Bouicha. 
Ce même responsable a précisé que la réou-
verture progressive et contrôlée des lieux 
de culte à Tizi Ouzou concerne  dans un 
premier temps un total de 46 mosquées 
répondant aux exigences sanitaires édictées 
dans le dispositif gouvernemental de pré-
vention de la propagation de la Covid-19, 
a-t-il ajouté. Ces 46 mosquées ont été 
dotées chacune d’une caméra thermique 
pour la prise de température des fidèles. 
En outre, 10 000 bavettes et de 350 litres 
de solution désinfectante ont été distribués 
sur ces mosquées, a souligné M. Bouicha. 
Il a ajouté que ces lieux de culte ont été tous 
nettoyés et désinfectés en prévision de leur 
réouverture. Le conseiller du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, chargé 
des associations religieuses, Aïssa Belakhdhar, 
qui a présidé ce jeudi à Tizi Ouzou, une réu-
nion avec les zaouïas, a fait appel au «sens de 
responsabilité» de chacun pour réussir cette 
réouverture graduelle des mosquées depuis 
samedi en «évitant d›adopter des comporte-
ments qui pourraient contribuer à la propa-
gation du nouveau coronavirus». Il a ajouté 
que la réussite de cette réouverture à travers le 
respect des mesures de prévention, permettra 
«d’accélérer» le processus de réouverture de 
toutes les autres lieux de culte.

Il est évident 
que les plus 
invétérés ont 
déjà goûté 
aux joies des 
baignades , 

en bravant l’interdit, 
mais beaucoup ont 
attendu avec impa-
tience ce «moment» 
de pouvoir accéder 
de nouveau à ces 
«espaces de liberté». 
«C’est formidable 
de pouvoir étaler 
de nouveau sa ser-
viette sur le sable et 
de profiter du soleil 
et de la mer», se 
réjouit Nora, ensei-
gnante, qui, avoue 
avoir «résisté mais 
fini par succomber» 
à la tentation d’aller 
par deux fois «piquer 
une tête» à Tighremt, 
à 30 km à l’ouest de 
Béjaïa. Mais son es-
prit, dit-elle, «n’était 
pas à la tranquillité» 
car se sachant en in-
fraction et craignant 
ainsi de se faire chas-
ser à tout moment. 
«Désormais, avec ma 
petite famille je vais 
pouvoir savourer to-
talement les plaisirs 
de la plage», raconte-
t-elle les yeux en-
joués. Tout comme 
elle, Sonia, médecin 
de son état, partage 
la même joie. A cette 
différence que de par 
son métier, elle est 
plus attentive, voire 

un tantinet appré-
hensif des risques 
sanitaires. «L’épidé-
mie est toujours là. 
Il va falloir faire très 
attention surtout 
durant les rushs du 
week-end». Ainsi, 
au-delà de la respon-
sabilité de chacun, 
elle a souhaité que 
les surveillants de 
plages soient à cheval 
sur l’obligation du 
respect des mesures 
barrières. «Par-delà 
les précautions sani-
taires, il y’a toute la 
question de l’hygiène 
qu’il faut avoir à 
l’œil», renchérit-elle, 
mettant le doigt, sur 
le rejet anarchique 
ou l’abandon des 
déchets sur le sable, 

le partage des bou-
teilles d’eau ou de 
nourriture, entre 
voisins ou avec les 
transitaires, le lavage 
des mains, et autres. 
«Il faut être très vigi-
lants», tranche-t-elle, 
en espérant que «la 
sensibilisation sur 
site va devoir conti-
nuer, voire redou-
bler.» L’aspect hy-
giène, reste en fait la 
préoccupation cen-
trale du plus grand 
nombre. Elle revient 
tel un leitmotiv dans 
toutes les discussions 
en raison des retards 
pris dans la mise en 
œuvre des dispositifs 
y afférents. L’appré-
hension est surtout 
nourrie envers les 

plages des com-
munes qui, finan-
cièrement, peinent à 
mobiliser les moyens 
requis pour ce faire. 
A la wilaya, le propos 
est à l’apaisement et 
à l’assurance. «Une 
subvention de 18 
millions de dinars a 
été allouée aux com-
munes en difficulté 
(elles sont cinq), 
notamment pour 
prendre en charge 
le nettoiement 
et l’entretien des 
plages», souligne sa 
cellule de commu-
nication qui ajoute 
que dans ce cadre, 
il leur a été acquis 
cinq cribleuses de 
sable destinées à 
nettoyer le littoral 

de pas moins de 
huit communes. La 
même source a éga-
lement indiqué que 
des administrateurs 
de plages ont été 
installés dans toutes 
les circonscriptions 
et des opérations 
d ’ aménagement 
concrétisées, tout 
autant que la mise 
en place des équi-
pements de com-
modités y afférents 
(douches, cabines 
pour les services 
compétents, accès 
aux plages et par-
kings ...), a-t-on 
souligné, n’excluant 
pas la possibilité 
d’agir au moment 
opportun pour pa-
rer à toute carence 

Ouverture des plages 

Soulagement et enchantement à Béjaïa     
L’annonce de l’ouverture des plages après deux mois d’une privation 
totale, pour certains, et relative, pour d’autres, a rempli d’aise tous les 
amateurs du grand air et adeptes de la bronzette à Béjaïa. 

Skikda 

Campagne d’élimination des fuites d’eau             
L’unité de Skikda de 

l’Algérienne des eaux 
(ADE) a lancé courant 
août une campagne d’éli-
mination des fuites dans 
le réseau de distribution 
d’eau potable (AEP) à 
travers les divers quar-
tiers du chef-lieu de wi-
laya, a-t-on appris jeudi 
auprès de cette unité. 
Selon la même source, 
l’opération vise à amé-
liorer le service public de 

distribution d’eau dans 
la ville, approvisionnée 
à partir de la station de 
dessalement d’eau de mer 
et à préserver cette res-
source vitale notamment 
en cette période d’été. 
La campagne vise en prio-
rité le vieux noyau de la 
ville de Skikda et les cités 
des «500 logements», 
«700 logements», «Las-
sia», «Frères Saker», «Mer-
dj Edhib» et «Salah Boul-

keroua», est-il indiqué. 
Plusieurs projets d’amé-
lioration de la distribu-
tion de l’eau à la popula-
tion de la ville de Skikda 
et ses environs sont 
parallèlement menés et 
concernent notamment la 
réhabilitation des réseaux 
de distribution particuliè-
rement ceux vétustes, la 
rénovation de la station 
de traitement de Ham-
madi Krouma et le renou-

vellement des canalisa-
tions de transfert depuis 
le barrage Kenitra dans 
la commune Oum Toub. 
La même source a fait état 
de la réparation de 209 
fuites d’eau sur le réseau 
de transfert, 1 156 fuites 
dans le réseau de distri-
bution et 901 fuites dans 
les branchements à travers 
les 23 communes dont 
les réseaux sont gérés par 
l’ADE.
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Tout cet arsenal légis-
latif, réglementaire et 
institutionnel entre-
pris dans le cadre du 
projet de la moder-
nisation du système 
bancaire algérien est 
destiné à améliorer le 
fonctionnement des 
banques publiques 

afin de pouvoir mieux 
financer la croissance 

économique. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

De plus, la réforme 
du secteur bancaire 
algérien ne s’est pas 

limitée uniquement à la pro-
mulgation de la loi bancaire 
90-10. Cette dernière a vu 
d’importants aménagements 
apportés par d’autres textes 
législatifs qui ont transformé 
l’organisation et le fonction-
nement du secteur bancaire 
algérien. 
Mais c’est l’avènement de la 
bancaire n° 90-10 du 14 avril 
1990 qui est considéré comme 
l’événement qui a marqué le 
début du processus de la libé-
ralisation financière en Algé-
rie. 
Ainsi, l’année 1990 caracté-
rise le début du processus de 
transition de l’économie algé-
rienne vers une économie de 
marché. 
Néanmoins, compte tenu de 
l’étendue de la période 1990-
2010, nous préférons pour des 
raisons à la fois pédagogiques, 
économiques et financières 
(vu la multiplication des évé-
nements) distinguer à l’inté-
rieur de cette longue période 
1990-2010 trois sous-périodes 
(1990-2002), (2003-2008) 
et (2009-2010). Cette dis-
tinction est faite à la fois par 
rapport aux événements ayant 
marqué les trois sous-périodes 
sus-citées et par rapport aux 
lois et ordonnances promul-
guées toutes au long de cette 
période (1990-2010).
1. La sous-période 1990-2002 
est riche en événements. Elle 
marque la promulgation et le 
démarrage de la mise en place 
des institutions, des méca-
nismes et des instruments 
définis par la dite loi (loi 90-
10). Dans cette logique, cette 
période fait référence à l’assai-
nissement-redressement des 
banques publiques engagé dès 
1991, à l’ouverture effective 
et réelle du secteur bancaire 
à la concurrence observée dès 
1998, à l’autonomie effective 
et réelle de la B.A exercée au 
cours des années 2000-01 et 
aussi aux aménagements ap-
portés par l’ordonnance ban-
caire n° 01-01 du 27 février 
2001 modifiant et complétant 
ainsi la loi bancaire n° 90-10. 
L’analyse de cette sous-période 
constitue l’objectif de notre 
premier paragraphe. 
2. La sous-période 2003-2008 
est également riche en événe-
ments. Elle marque les scan-
dales financiers ayant caracté-
risé le secteur dès les années 
2002-03, la déréglementation 
réelle des taux d’intérêts débi-

teurs dès janvier 2003, l’éva-
luation du système financier 
dans le cadre du Programme 
d’évaluation du système finan-
cier (PESF) menée conjointe-
ment par les pouvoirs publics 
algériens, le FMI et la BM 
en 2003 et en 2007 pour 
améliorer le fonctionnement 
et l’organisation du secteur 
bancaire, le programme de 
la mise à niveau du secteur 
bancaire algérien avec l’ap-
pui de l’UE dans le cadre du 
programme MEDA I et II et 
par promulgation de l’ordon-
nance bancaire n°03-11 du 26 
août 2003 qui remplace la loi 
bancaire 90-10. L’analyse de 
cette sous-période constitue 
l’objectif de notre deuxième 
paragraphe. 
3. La sous-période (2009-
2010). La crise financière 
internationale de 2007-08 
s’est étendue au monde entier, 
affectant ainsi l’économie 
algérienne au cours de l’année 
2009 au travers de la baisse 
de la demande et des prix des 
hydrocarbures. Si le secteur 
bancaire algérien n’a pas été 
affecté de manière notable, 
pour se prémunir contre toute 
menace ou choc externe, les 
pouvoirs publics algériens ont 
agi pour renfoncer la stabilité 
financière du pays. Dans ce 
contexte, un ensemble d’ac-
tions ont été prises. Parmi ces 
actions, la promulgation de 
l’ordonnance bancaire 10-04 
du 26 août 2010 qui modifie 
et complète l’ordonnance ban-
caire n° 03-11. L’analyse de 
cette sous-période constitue 
l’objectif de notre troisième 
paragraphe. 
La sous-période 1990-2002 

Cette sous-période est d’au-
tant plus riche (en événements 
économiques et financiers) 
que la seconde. Elle englobe 
plusieurs faits à savoir : 
1. La place de la loi bancaire 
n° 90-10 dans le processus de 
transition, 
2. Les implications de la loi 
bancaire n° 90-10 sur le sys-
tème bancaire, 
1)- La place de la loi 90-10 
dans le processus de transition 
La transition est un concept 
qui sous-entend le passage 
d’un système à un autre. Une 
économie en transition est une 
économie anciennement pla-
nifiée ayant amorcé un passage 
vers une économie de marché. 
Ce passage est souvent (mais 
pas toujours) accompagné 
par l’assistance des organisa-
tions internationales (FMI 
et la BM). Cette assistance 

est concrétisée par la mise 
en œuvre d’un programme 
d’ajustement qui permet à 
la fois de «rétablir les grands 
équilibres macroéconomiques 
ainsi que la transformation des 
structures économiques. La 
lutte contre les déséquilibres 
et les dysfonctionnements de 
l’économie est l’objectif assi-
gné à ces programmes, dans 
la mesure où l’on cherche à 
stabiliser le cadre macroéco-
nomique». 
Depuis la fin des années 80 
et le début des années 90, il 
est reconnu que le dévelop-
pement durable d’un pays 
dépend non pas seulement de 
sa dotation relative en facteurs 
de production ou de son posi-
tionnement géographique, 
mais également de la nature, 
de la qualité et de l’efficacité 
de ses institutions. 
Beaucoup de pays comme c’est 
le cas des pays d’Amérique 
latine (le Brésil, l’Argentine, 
le Mexique…), du Sud-Est 
Asiatique (la Malaisie, l’Indo-
nésie, le Singapour…), de 
l’Europe de l’Est (Pologne et 
Hongrie) et du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord (le 
Liban, La Jordanie, l’Egypte, 
le Maroc, la Tunisie et l’Algé-
rie) ont entamé des réformes 
pour parvenir à instaurer des 
règles, des instruments, des 
mécanismes et des institutions 
solides et compatibles avec un 
régime où domine l’économie 
de marché.  En effet, beau-
coup d’expériences vécues par 
ces pays ont montré que la 
réforme du secteur bancaire 
joue un rôle déterminant dans 
la réalisation de la stabilisa-
tion macroéconomique, tout 
comme elle joue le rôle de 
locomotive dans la réforme de 
tout le système financier. 
La réussite de la réforme ban-
caire constitue un élan indis-
pensable au décollage écono-
mique d’un pays (le cas du 
Maroc, de la Jordanie, de la 
Turquie, de l’Indonésie, de la 
Malaisie…) du fait de sa capa-
cité à mobiliser et allouer des 
ressources pour accompagner 
le développement de l’écono-
mie réelle.
En Algérie, la volonté des pou-
voirs publics à rompre avec le 
modèle de gestion socialiste 
axé sur la planification cen-
tralisée, est motivée par ce qui 
suit :
1. Sur le plan micro-écono-

mique  
L’accroissement considérable 
de l’endettement des entre-
prises publiques à l’égard du 

système bancaire. La soumis-
sion totale des banques pu-
bliques aux impératifs du plan 
(injonctions et contraintes 
administratives imposées par 
ce dernier) a conduit par la 
force des choses à automati-
ser la procédure d’octroi de 
crédits bancaires. Ainsi, le 
fait d’avoir externalisé la déci-
sion de financement bancaire 
à l’encontre des entreprises 
publiques a rendu les banques 
incapables de bloquer le finan-
cement de l’activité de ces 
entreprises, ce qui a engendré 
l’accroissement de l’endette-
ment de ces dernières. 
L’inefficacité des opérations 
de restructurations finan-
cières lancées pour juguler 
l’endettement des entreprises 
publiques. Dans ce cadre, il 
convient de rappeler que les 
pouvoirs publics ont mis en 
œuvre un ensemble de me-
sures destinées à assainir cet 
endettement (procédure de 
débit d’office, introduction 
de la notion de remboursabi-
lité…).  Déstructuration du 
portefeuille des banques (65 
% de leurs actifs sont affectés, 
c’est-à-dire considérés comme 
actifs non-performants) par 
une trop forte concentration 
des risques (par entreprise 
et par branche d’activité), 
importante mobilisation des 
ressources bancaires dans des 
projets insuffisamment géné-
rateurs de cash flow, d’où une 
très faible rotation des actifs et 
une pression permanente sur 
la trésorerie des banques, 
Difficulté d’approvisionne-
ment en moyens de produc-
tion non disponibles sur le 
marché local : 

2. Sur le plan  
macroéconomique: 

Un excès de liquidité en cir-
culation dans l’économie avec 
une détérioration continue 
des conditions monétaires 
(inflation, dérive du dinar…), 
Dépréciation de la valeur du 
dinar : l’endettement extérieur 
important atteignant 26,7 
milliards de dollars en 1989 
et 27 milliards de dollars en 
1991.  C’est dans ce contexte 
caractérisé par un endette-
ment considérable, inflation 
fortement élevée et de dépré-
ciation de taux de change, que 
les pouvoirs publics algériens 
vont apporter des change-
ments fondamentaux à carac-
tères réformistes et structurels 
quant à l’organisation et au 
fonctionnement du système 
économique et financier.

 A suivre 

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Dans ce 
contexte de 
fortes incer-
titudes, et 

malgré les marges de 
manœuvre monétaires 
et budgétaires limitées, 
la BCT a décidé d’agir 
de manière proactive en 
mettant en œuvre une 
panoplie de mesures ex-
ceptionnelles de nature à 
appuyer l’action du gou-
vernement afin de limi-
ter les répercussions de 
l’épidémie sur l’activité 
économique et soutenir 
les entreprises ainsi que 
les catégories sociales les 
plus affectées. Ces me-
sures, conjuguées à l’ex-
plosion des dépenses sa-
nitaires, ne manqueront 
pas de peser lourdement 
sur les équilibres globaux 
et se traduiront par une 
hausse importante des 
besoins de financement 
et une aggravation de 
l’endettement et du défi-
cit budgétaire.

Les recettes non fiscales 
en légère hausse de 

0,8% en 2019
Totalisant un montant 
avoisinant 3 465,9 MDT, 
les recettes non fiscales 
ont connu en 2019 une 
hausse de 0,8% par rap-
port à l’année précédente 
provenant, essentielle-
ment, de l’accroissement 
des revenus des partici-
pations qui ont poursuivi 
leur tendance haussière 
soit, 69,1% en rapport 
avec la budgétisation des 
bénéfices de la Banque 
centrale de Tunisie et 
l’accroissement des re-
cettes de privatisations, 
dons et revenus confis-
qués et ce, en dépit de la 
baisse de la redevance du 
gazoduc transcontinental 
suite à la contraction de 
la quantité de gaz algé-
rien transitant via le terri-
toire national vers l’Italie.
Vers un accroissement 
plus prononcé des 
recettes non fiscales 

(+21,6%)
L’institut d’émission 
souligne que pour l’an-
née 2020, les prévisions 
tablent sur un accrois-
sement plus prononcé 
des recettes non fiscales 
(21,6% contre 0,8%) 
sous l’effet, notamment, 
de la reprise escomptée 
des recettes des rede-
vances sur le gazoduc, 
liée à la prorogation de 
l’accord sur le gazoduc 
algérien transitant par la 
Tunisie pour une durée 
supplémentaire de 10 
ans à partir du 1er oc-
tobre 2019 ainsi qu’une 
augmentation de 30% 
des revenus des partici-
pations qui serait due à 
l’amélioration de la per-
formance de certaines 
entreprises publiques. 
«Une tendance qui serait 
partiellement contre-
carrée par un repli des 
revenus provenant des 
privatisations, dons et 
des revenus confisqués», 

ajoute la BCT.
Les dépenses de fonc-
tionnement poursuivent 
leur courbe ascendante
En 2019, les dépenses 
totales de l’Etat ont 
enregistré un accroisse-
ment de 11,9% contre 
10,1% une année au-
paravant pour s’établir 
à 42 254,3 MDT. La 
BCT explique cette évo-
lution principalement, 
par la poursuite de la 

hausse des dépenses de 
fonctionnement surtout 
celles ayant trait aux 
rubriques des salaires 
et de la compensation, 
outre la progression des 
dépenses liées aux inté-
rêts de la dette.

Les IDEs  
poursuivent leur baisse
D’un autre côté, tou-
chés par les incertitudes 
entourant les politiques 
économiques et com-

merciales, ainsi que 
par recrudescence des 
risques géopolitiques, 
la BCT précise que les 
investissements directs 
étrangers (IDE) ont 
poursuivi, en 2019, 
leur baisse bien qu’à un 
rythme moins pronon-
cé qu’une année aupa-
ravant (-1% contre 
-5,6%), revenant à 1 
394 milliards de dol-
lars.

BCT 

Les dépenses totales de l’Etat en hausse de 11,9%

Maroc

L’économie marocaine a perdu 
589 000 postes d’emploi 
au 2e trimestre de 2020
Du 1er avril au 30 juin 2020, l’économie 

marocaine a perdu 589 000 postes 
d’emploi sous l’effet de la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), l’état d’urgence sanitaire et le plein 
confinement, indique le Haut-commissa-
riat au plan (HCP) dans sa note d’infor-
mation relative à la situation du marché du 
travail au 2e trimestre de 2020. 
Cette perte a touché tous les secteurs d’acti-
vité, 477 000 postes dans l’agriculture, fo-
rêt et pêche, 30 000 dans les services, 69 
000 dans l’industrie y compris l’artisanat et 
9 000 dans le BTP, détaille la note. 
Le nombre moyen d’heures travaillées par 
semaine et par personne a chuté de 45 à 22 
heures. En outre, 265 millions d’heures de 
travail par semaine ont été perdues par rap-
port au deuxième trimestre de 2019, ce qui 
équivaut à 5,5 millions d’emplois à temps 
plein, poursuit le HCP. «Cette baisse, de 
53% au niveau national, a touché tous les 
secteurs, le BTP (71%), l’industrie y com-
pris l’artisanat (63%), les services (54%) et 
l’agriculture, forêt et pêche (41%)», est-il 
expliqué.

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié hier son rapport annuel 2019. L’institut d’émission souligne que l’année 2020, supposée être l’année de la relance de l’économie nationale, a 
enregistré une inflexion négative des indicateurs conjoncturels, particulièrement à partir du mois de mars, en relation avec les retombées de la Covid-19, laissant présager une chute brutale de 
la croissance économique et, partant, une révision des équilibres économiques et financiers globaux. Le contexte actuel exige une politique économique prudente. En effet, la pandémie a causé 
une paralysie, sans précédent, de l’économie touchant aussi bien l’offre que la demande, particulièrement celle provenant de la zone euro.

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
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GRAND MAGHREB

Libye

La mainmise économique turque sur le port de Tripoli       
Les signatures 

d’accords écono-
miques et commer-
ciaux entre Ankara et 
Tripoli se multiplient. 
Ce jeudi 13 août, 
la ministre turque 
du Commerce Ruh-
sar Pekcan a indiqué 
que son pays a signé 
«des accords écono-
miques et commer-
ciaux très importants 
avec le gouvernement 
Sarraj». C’était lors 
d’une conférence de 
presse conjointe avec 
le ministre libyen de 
la Planification, Tahar 
Jouhaimi, à Ankara. 
Ils avaient signé un 
accord portant sur la 
reprise de nombreux 
projets des sociétés 
turques suspendues en 
raison de la situation 
sécuritaire en Libye. 
Un autre accord signé 
plus tôt et qui permet 

à une société turque 
de contrôler de l’im-
portation vers le port 
de Tripoli, provoque 
l’inquiétude.
Basée à Istanbul, SCK 
appartient à l’homme 
d’affaires Mehmet Ko-
cabasa, un ami du Pré-
sident Erdogan. Cette 
entreprise turque est 
désormais chargée 
par le gouvernement 
d’union nationale 
(GNA) à Tripoli du 
suivi des importations 
maritimes vers le port 
de la capitale pour le 
compte de la Douane 
libyenne.
Autrement dit, SCK 
devra concevoir, de 
gérer et contrôler à 
travers un programme 
électronique la prove-
nance et la quantité 
de tous les produits 
transportés vers ce 
port. Un suivi norma-

lement assuré par des 
sociétés locales et non 
pas étrangères.
Selon les documents 
qui ont fuité dans la 
presse, c’est le ministre 
libyen des Finances 
Faraj Boumtari, qui a 
signé le mandat accor-
dé à la société turque, 
pour une durée de 
huit ans renouvelable.
Cet accord suscite 
l’inquiétude à Tripoli, 
notamment celle de 
l’Union des chambres 
de commerces et de la 

Chambre de transport 
commercial libyen. 
D’autres voix proches 
du pouvoir critiquent 
timidement cet ac-
cord, tout en gardant 
l’anonymat et en ex-
pliquant que la souve-
raineté libyenne n’est 
pas respectée.
Selon plusieurs ex-
perts, l’intervention 
militaire turque en 
Libye est directement 
liée aux plans écono-
miques d’Ankara pour 
la région.
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SPORT
Ligue 1-USMA - Anthar Yahia

Le recrutement de Guendouz 
«en bonne voie» 
Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Anthar 
Yahia, a déclaré vendredi que le recrutement du gardien de but remplaçant de l’AS 
Saint-Etienne (Ligue 1/France) Alexis Guendouz (24 ans) était sur la bonne voie.

L’engagement de Guendouz 
est sur la bonne voie. Nous 
sommes en discussions avec 

l’AS Saint-Etienne, ça ne saurait 
tarder pour faire concrétiser le 
transfert», a indiqué Anthar Yahia 
sur les ondes de la Radio nationale.
Antar Yahia, a pu rallier Alger 
dimanche dernier à bord d’un vol 
de rapatriement d’Algériens blo-
qués en France. L’ancien capitaine 
de l’équipe nationale est confiné 
actuellement dans un hôtel de la 
capitale, dans le cadre des mesures 
sanitaires contre le coronavirus 
(Covid-19).
Interrogé sur le milieu défensif Ta-
har Benkhelifa, dont le prêt d’une 
saison en provenance du Paradou 
AC a pris fin, Anthar Yahia a assuré 

qu’il tenait toujours aux services de 
cet élément, convoité également 
par le MC Alger.
«A l’instar de Guendouz, nous 
sommes également sur le point de 
boucler le dossier Benkhelifa. Je 
l’ai eu hier au téléphone, c’est un 
joueur de qualité, à qui on tient 
énormément», a-t-il ajouté.
Tout en s’abstenant à dévoiler les 
noms des autres éventuelles recrues 
estivales du club algérois, Anthar 
Yahia, a estimé que l’objectif «est 
d’instaurer une concurrence loyale, 
tout en établissant une certaine 
hiérarchie que tout le monde doit 
respecter. Nous allons créer une ho-
mogénéité dans l’effectif, en enga-
geant des joueurs selon les besoins 
définis par le staff technique».

Enfin, l’ancien manager général de 
l’US Orléans (Ligue 2/ France) de 
38 ans, a regretté le «manque de 
visibilité, par rapport à l’absence 
d’une date fixant le début de la 
nouvelle saison 2020-2021».
«C’est assez compliqué de ne pas 
avoir une visibilité par rapport 
au début de la prochaine saison. 
Nous sommes dans le flou, du 
moment que nous n’avons pas pu 
encore entamer notre programme 
de préparation qui va s’étaler sur 8 
semaines», a-t-il conclu.
La période des transferts d’été s’est 
ouverte officiellement mercredi 
5 août et s’étalera jusqu’au 27 oc-
tobre. Le coup d’envoi de la saison 
2020-2021 n’a pas encore été fixé 
par la Fédération algérienne (FAF).

JO 2021- Covid-19

Ligue des champions 

Six mois aux nageurs pour 
retrouver leur forme

L’Olympique lyonnais élimine 
Manchester City (3-1) 

L’entraîneur national de natation, 
Ali Maânsri, a estimé que six mois 
d’entraînements et de compétitions 

seront nécessaires pour que les nageurs 
algériens concernés par une qualification 
aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2021), 
retrouvent leur forme, après l’arrêt de la 
préparation pendant cinq mois à cause du 
coronavirus.
«Nous avons repris la préparation de zéro, 
avec le rythme d’un entraînement par jour 
en dehors du bassin, en se focalisant sur 
l’aspect physique. Six mois de préparation 
seront nécessaires pour que nos nageurs 
retrouvent leur forme après cinq longs mois 
d’arrêt», a déclaré Maânsri à l’APS.
«La reprise se déroule dans de bonnes 
conditions et dans le respect du protocole 
sanitaire mis en place par la Fédération, en 
présence des autorités sanitaire et sécuri-
taire», a ajouté l’entraîneur national.
Les nageurs algériens Anis Djaballah (USM 
Alger) et Abdellah Ardjoune (ASPTT 
Alger), ont repris les entraînements, lundi 
dernier, à la piscine semi-olympique de 
Kouba (Alger), après le feu vert du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, qui avait 
suspendu toutes les activités et compéti-
tions sportives en mars dernier à cause du 
coronavirus.
Selon le coach national, le moral du nageur 
Djaballah, spécialiste des longues distances, 
est au beau fixe après la reprise, mais a noté 
que son poulain a pris 8 kg durant cette 
coupure.
«Un grand travail l’attend dans le bassin 
pour retrouver ses sensations dans l’eau, 

son retour en forme dépendra également de 
sa capacité à supporter la charge d’entraîne-
ment et la récupération», a-t-il estimé.
Le nageur de 21 ans a indiqué, de son côté, 
qu’il était à «35% de ses capacités», souli-
gnant que «le retour aux entraînements 
est un point positif en vue de retrouver la 
forme avant l’interruption due à la crise 
sanitaire».
Concernant, le deuxième nageur concerné 
par la reprise des entraînements, à savoir, 
Abdelallah Ardjoune, l’entraîneur national 
a assuré que le sociétaire de l’ASPTT Alger 
et spécialiste de la nage sur dos «se trouve 
en bonne forme physique, malgré les cinq 
mois d’arrêt».
Maânsri a également fait savoir que l’Algé-
rie est en retard par rapport à d’autres pays 
nord-africain à savoir, la Tunisie, le Maroc 
et l’Egypte, qui ont repris les entraînements 
avec tous leurs nageurs et pas seulement 
l’élite.
«Nous avons besoin de quatre bassins, avec 
une moyenne d’un nageur par couloir, ce 
qui représente 32 nageurs. Je pense que 
c’est possible, vu le retard causé par la crise 
sanitaire et notre notoriété au niveau afri-
cain et arabe», a-t-il souligné.
Pour mémoire, trois nageurs algériens ont 
déjà réalisé les minimas de participations 
aux JO-2020. Il s’agit d’Oussama Sahnoun 
(minimas «A» sur 50m et 100m nage libre), 
Jaouad Syoud (minimas «B» sur 200m 
quatre nages) et Abdelallah Ardjoune (mi-
nimas «B» 100m et 200m dos), alors que 
Anis Djaballah est à quelques centièmes des 
minimas du 800m nage libre.

L’Olympique lyonnais (OL) a éli-
miné le Manchester City de l’en-

traîneur Pep Guardiola (3-1) grâce 
à Maxwel Cornet et un doublé de 
Moussa Dembélé, samedi en quarts 
de Ligue des champions, et rejoint le 
Bayern Munich en demi-finale mer-
credi. Lyon se retrouve donc dans 
le dernier carré de la «Champions 

league» pour la deuxième fois de son 
histoire après 2010. 
Puisque le Paris SG affrontera Leipzig 
mardi, deux clubs français figurent 
en demi-finale de cette édition, une 
première dans l’histoire de la C1, et 
seront opposés à deux clubs allemands 
pour une place en finale dimanche 
prochain.

FC Barcelone

Messi menace de quitter le club   
Conséquence de la 

lourde défaite subie 
en quarts de finale de la 
Ligue des champions par 
le FC Barcelone contre 
le Bayern (8-2), Lionel 
Messi quittera le club 
«s’il n’y a pas de change-
ments profonds dans le 
club», a rapporté samedi 
la radio espagnole Cope.
Balayé pour la troisième 
fois consécutive en phase 
finale de Ligue des cham-
pions avec le Barça après 
la Roma en 2018 et Li-
verpool en 2019, Lionel 
Messi aurait été très clair 
à l’issue du quart de fi-
nale écrasé par le Bayern 
Munich (8-2).
La radio espagnole Cope 
rapporte avoir appris par 
l’entourage du joueur 
que le sextuple Ballon 
d’Or pense quitter le 

FC Barcelone «s’il n’y a 
pas de réel changement 
cet été». Le départ de 
l’entraîneur, Quique 
Setién, ne fait plus 
beaucoup de doute et le 
numéro 10 attend cela 
pour relever le club, vic-
time d’une terrible fin de 
cycle. L’Argentin serait 

très sérieux, déterminé à 
ne pas tergiverser si les 
Blaugranas poursuivent 
sur cette dynamique : 
il s’agit de la première 
saison blanche des 
Catalans depuis 2007-
2008. La même source 
rappelle que l’ancien de 
la Masia dispose d’une 

clause dans son contrat 
lui permettant de quit-
ter le club gratuitement 
à l’été 2021, soulignant 
que Messi souhaiterait 
«une restructuration 
absolue, de l’entraîneur 
à la présidence, en pas-
sant par la direction 
sportive».
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Changement climatiqueAutomobile

Les règles du code 
de la route sont-elles 
trop contraignantes ?

Par Courrier international

Dans son dernier ouvrage, l’essayiste améri-
cain Matthew Crawford bat en brèche les 
arguments des tenants d’une sécurité rou-

tière renforcée. Un surcroît de règles et d’électronique 
est-il nuisible ? Les avis divergent.
Maurice Gatsonides a été l’un des premiers pilotes 
de course professionnel du monde. Vainqueur du 
rallye de Monte-Carlo de 1953, il doit sa fortune et 
sa réputation à une invention devenue la bête noire 
des autres automobilistes. Le «Gatso» a, en effet, été 
le premier appareil utilisé pour faire respecter les 
limitations de vitesse sur la route. Alliance de tech-
nologie photographique, de radars et de capteurs, 
cette machine était plus efficace que n’importe quel 
agent de police. Les radars routiers rendent les routes 
plus sûres, mais ils suscitent également une profonde 
haine. En France, lors des manifestations des «gilets 
jaunes», plus de 60% des radars routiers du territoire 
ont été vandalisés.
Matthew Crawford aurait le plus grand respect pour 
Gatsonides, mais il abhorre son invention. On ne 
peut pas discuter avec un radar, or Crawford adore 
débattre. Dans Why We Drive [Pourquoi nous 
conduisons], il se souvient du jour où, ayant été fla-
shé à 138 km/h dans une zone limitée à 90 km/h, il 
argua devant l’officier de police que les lois physiques 
devraient pouvoir l’emporter sur des limitations de 
vitesse arbitraires.
Dans le même livre, il s’en prend aux nouvelles tech-
nologies numériques qui menacent sa relation avec 
des technologies passées mais adorées : les voitures et 
les motos.
Ce livre vous embarque comme un oncle hyperactif 
et quelque peu irresponsable vous emmènerait faire 
un tour dans son bolide : vous ne reconnaissez pas la 
route et on vous a dit de ne pas mettre votre ceinture 
de sécurité parce que c’est pour les nazes.
Tandis que vous vous cramponnez au siège, c’est 
parti pour une course de voitures amateurs, puis 
pour un rallye en plein désert. Alors que vous voyez 
enfin quelque chose de familier se profiler, voilà qu’il 
braque tout à coup le volant pour faire un détour par 
le nazisme, puis par l’utilitarisme, avant une petite 
leçon de dérapage contrôlé. Il baisse la vitre pour crier 
quelque chose à des «cyclistes moralisateurs».
Puis il vous offre une solide digression sur l’art de 
reconstruire une Coccinelle Volkswagen ainsi que 
quelques dessins de mécanique. Tout cela au nom 
d’une «anthropologie philosophique» bien qu’en réa-
lité il s’agisse surtout pour lui de vous dire ce qu’il 
aime – la mécanique, les sports automobiles, les mo-
tos, les autoroutes allemandes, les vrais hommes et 
les femmes à l’ancienne – et ce qu’il n’aime pas : les 
cyclistes, les rond-de-cuir de l’administration, la doc-
trine du «risque minimum» et Portland, dans l’Ore-
gon.
Crawford a la nostalgie sélective et n’hésite pas à 
romancer certains aspects du présent que d’autres 
défenseurs des libertés ne voient clairement pas du 
même œil. De son point de vue, il est parfaitement 
respectable de détruire des radars, mais aucun adulte 
digne de ce nom ne devrait monter sur un vélo.
Sur la route, les libertés individuelles ne vont pas né-
cessairement dans le même sens que le bien commun. 
Le trafic automobile est un problème collectif et le 
caractère discutable de notre capacité individuelle à 
mesurer les risques n’est plus à démontrer.
Pour Crawford, la conduite automobile est une «com-
pétence humaine» et il voudrait que nous soyons plus 
nombreux à être aussi confiants et compétents que lui 
derrière un volant. 

La municipalité de Buenos Aires lance un ambitieux programme pour atteindre, d’ici à 2050, 
l’objectif d’une neutralité de ses émissions de CO2. Une ambition qui, pour se concrétiser, 
passera aussi par un changement des comportements des citadins, explique La Nación. 

Buenos Aires enclenche sa mutation écolo

Par La Nación 

La pandémie 
n’arrêtera pas 
les plans de la 
ville de Buenos 

Aires : d’ici à 2050, rap-
porte La Nación, Bue-
nos Aires «devra avoir 
annulé les effets négatifs 
du changement clima-
tique, en conformité 
avec les principes de 
l’Accord de Paris si-
gnés par l’Argentine 
en 2016».
Le chargé de l’environ-
nement de la capitale ar-
gentine, Eduardo Mac-
chiavelli, prévoit donc, 
en lien avec l’État, un 
vaste programme qui 
ambitionne de rendre 
la capitale «neutre en 
émissions carbone, rési-
liente et inclusive» d’ici 
2050, en réduisant 
même les émissions 
de CO2 de 10% dès la 
fin de cette année 2020.
«La pandémie a claire-
ment montré l’impact 
de l’action de l’homme 
sur la nature, estime 
le haut fonctionnaire, 
cité par le quotidien de 
Buenos Aires. «Cette 

situation nous concerne 
tous et nous oblige à 
modifier nos habitudes 
de consommation.» 
Mais indépendamment 
de la pandémie, Buenos 
Aires est tout autant 
sujette que bon nombre 
de capitales du monde à 
la fréquence accrue de 
canicules, de sécheresses 
et d’inondations, effets 
du changement clima-
tique. 
Des fronts multiples 
pour agir
Pour atteindre ce cap 
de 2050, les stratégies 
de la capitale porteña 
(de Buenos Aires) sont 
aussi classiques qu’im-
périeuses : des trans-
ports collectifs plus 
nombreux et sobres en 
consommation d’éner-
gie, une amplification 
du réseau de pistes cy-
clables – qui couvrent 
aujourd’hui 250 km 
dans la ville -la réduc-
tion du nombre de 
véhicules particuliers 
polluants, une politique 
assidue de recyclage, des 
espaces verts plus pré-
gnants, le recours massif 

à des énergies propres 
comme les panneaux 
solaires. Ou comme 
les LED qui équipent 
depuis 2019 l’éclairage 
public et «ont fait de 
Buenos Aires la pre-
mière ville de la région 
avec 100% d’éclairage 
public recourant à ce 
moyen, ce qui a évité 
l’émission de 44 000 
tonnes de CO2 en un 
an», indique La Na-
ción. Sensibiliser l’opi-
nion Cette politique 
volontariste de la ville 
aura aussi un volet inci-
tatif auprès des citadins, 
poursuit le journal. A 
l’heure actuelle, «30% 
du total des émissions 

de gaz à effet de serre 
émane des foyers.» Des 
actions seront donc me-
nées pour former les ha-
bitants à économiser et 
réduire leur consomma-
tion d’énergie et pour 
les détourner de l’usage 
de la voiture.
Un récent sondage a 
montré que les Argen-
tins ont bien conscience 
des menaces du change-
ment climatique et que 
70% «s’en inquiètent», 
relate un autre article 
de La Nación. «Mais 
force est de constater 
que nous ne réagissons 
pas collectivement de 
manière proportionnée 
au danger.» 

Enseignement 

L’université de Paris-Saclay se hisse dans 
le top 15 du classement de Shanghai     

Biélorussie

Trois fins possibles pour Loukachenko      

Par Courrier international 

Pour la première fois 
depuis la création 

du classement de Shan-
ghai en 2003, une uni-
versité française se hisse 
dans le top 15 : selon le 
classement 2020, publié 
samedi, Paris-Saclay 
s’arroge la 14e place.
Au classement par disci-
plines, publié en juillet, 
Paris-Saclay avait déjà 
conquis la première 
place mondiale pour 

les mathématiques. 
Le classement général 
confirme l’excellence de 
cette université, la seule 
non anglo-saxonne du 
Top 15, relève le Brus-
sels Times.
Quatre autres univer-
sités françaises figurent 
dans le top 100 : Paris 
sciences et lettres (36e), 
Sorbonne Université 
(39e), Université de Pa-
ris (65e) et l’Université 
Grenoble Alpes (99e).

Dans une série de 
tweets, Emmanuel 
Macron a félicité 
Paris-Saclay pour sa 
14e place, «un niveau 
jamais atteint par un 
établissement français», 
a-t-il souligné. «La 
qualité de notre ensei-
gnement supérieur et 
de notre recherche est 
enfin reconnue interna-
tionalement à son vrai 
niveau», a ajouté le pré-
sident français.

La première place du 
classement échoit, 
pour la 18e année 
consécutive, à l’uni-
versité d’Harvard, de-
vant Stanford et Cam-
bridge. Les États-Unis 
occupent huit des dix 
premières places.
La deuxième université 
non anglo-saxonne du 
classement est l’École 
polytechnique fédérale 
de Zurich, qui pointe à 
la 20e place.

Par Sobessednik

Le politologue russe 
Dmitri Orech-

kine esquisse quelques 
scénarios possibles 
concernant le destin 

de Loukachenko : ré-
gner jusqu’à la mort, 
boire «un thé très 
amer» ou transférer le 
pouvoir à la Russie.
Pendant qu’en Biélo-

russie les manifestations 
se poursuivent contre la 
réélection d’Alexandre 
Loukachenko pour un 
nouveau mandat pré-
sidentiel, la question 

de la scène finale du 
règne du «Batka» [père] 
se pose. Le politologue 
Dmitri Orechkine 
émet des hypothèses à 
ce sujet.
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Le festival du film d’El-Gouna reporté d’un mois
Cinéma

En prévision des 
conditions diffi-
ciles auxquelles 
sont confrontés les 

festivals internationaux de 
cinéma, le festival du film 
d’El-Gouna a décidé de 
modifier les dates de sa qua-
trième session, pour qu’elle se 
déroule du 23 au 31 octobre 
dans la ville d’El-Gouna, soit 
un mois de plus que les dates 
précédemment annoncées. 
Le programme de la qua-
trième session du festival sera 
annoncé fin septembre 2020.
Concernant les films interna-
tionaux, les organisateurs ont 
déjà sélectionné 16 films qui 
ont fait les festivals les plus 
prestigieux. En fait, pour 
ses quatre ans d’existence, le 
festival a voulu non seule-
ment montrer les chéris d’ar-
thouse locaux et régionaux, 
mais aussi mettre en avant 
sa revendication en tant que 
festival international du film 
qui célèbre des histoires puis-
santes et résonantes de tous 
les coins du monde. La liste 
comprend des films reconnus 
qui ont reçu des distinctions 
à Sundance Film Festival, 
Berlinale et Tribeca Film 
Festival, et qui sont égale-
ment prêts à participer aux 
éditions à venir dans d’autres 
grands festivals, tels que 
TIFF, Venice Film Festival et 
San Sebastián Film Festival.
Parmi ces titres passionnants, 
citons les débuts directs de 
l’académie Viggo Mortensen 

«Falling» (Etats-Unis), Da-
miano et Fabio D‘Innocenzo 
«Bad Tales» (Italie, Suisse), 
Teboho Edkins’ Days of 
Cannibalism (Afrique du 
Sud), «Irradié» de Rithy Panh 
(Cambodge), le «père» de Sr-
dan Golubović (Serbie) et le 
«Ibrahim» de Samir Guesmi 
(France). «De nombreux fes-
tivals de cinéma ont été tou-
chés par la situation liée à la 
pandémie, et notre retour sur 
scène enverra un message po-
sitif au monde que les choses 

reviendront à la normale. 
Nous choisissons de vivre à 
la lumière de cet espoir, dans 
une atmosphère de positi-
vité, et de compléter notre 
engagement à contribuer au 
développement du cinéma 
au niveau international et 
régional. Et pour assurer, en 
même temps, une expérience 
sûre et agréable à tous les 
participants», a déclaré sur 
sa page Intishal Tamimi, di-
recteur du festival. En tenant 
compte des réglementations 

gouvernementales, le festival 
explore en même temps les 
possibilités d’organiser des 
événements, que ce soit dans 
des lieux fermés ou ouverts, 
ou même dans le cyberespace 
(en ligne), en particulier les 
événements liés à la plate-
forme cinématographique 
El-Gouna, afin de fournir 
une expérience de festival ef-
ficace. Cependant, une prio-
rité essentielle pour le festival 
est de maintenir la sécurité 
des fans et des invités parti-

cipants, et de mettre cela en 
premier lieu, en respectant 
toutes les normes nécessaires 
fixées par les autorités médi-
cales. Pour sa part, Bushra 
Raza, responsable des opéra-
tions des festivals, a déclaré : 
«Nous sommes actuellement 
en dialogue constant avec de 
nombreux noms importants 
de l’industrie du cinéma et 
des festivals de cinéma, afin 
d’étudier comment les fes-
tivals peuvent s’adapter aux 
conditions actuelles et conti-

nuer à jouer leur rôle dans 
le développement de l’in-
dustrie aux niveaux régio-
nal et international. Nous 
aimerions, également, ren-
contrer les producteurs et 
distributeurs, obtenir des 
films, en plus d’étudier l’ex-
périence électronique du 
marché cinématographique. 
Notre équipe sera également 
présente aux festivals d’au-
tomne afin d’obtenir les 
derniers excellents films du 
monde entier».

Le festival du film d’El-Gouna, qui se déroule sur les rives de la mer Rouge aura 
finalement lieu du 23 au 31 octobre. 16 films internationaux sont déjà annoncés.

Classement du Théâtre d’Oran

La procédure «bien avancée»          

Cinéma 

La liste des acteurs les mieux payés en 2020 dévoilée          

La procédure por-
tant classement du 
Théâtre régional 

d’Oran Abdelkader-Alloula 
(TRO) comme patrimoine 
national est «bien avancée», 
a indiqué, samedi, le direc-
teur de cette infrastructure 
culturelle, Mourad Senou-

ci.
Annoncé par la ministre 
de la Culture et des Arts 
lors de sa visite de travail 
en juillet dernier à Oran, le 
classement du TRO comme 
patrimoine national proté-
gé connaît une évolution 
«bien avancée», a affirmé, à 

l’APS, M. Senouci.
«Des réunions ont été te-
nues avec les cadres compé-
tents de la tutelle, donnant 
lieu à un travail d’expertise 
pour le relevé détaillé des 
éléments patrimoniaux et 
un diagnostic de l’état des 
lieux au plan architectural», 

a-t-il expliqué.
En outre, le directeur du 
TRO a fait part de la pré-
paration du lancement des 
travaux de restauration des 
statues et vitrage de la cou-
pole du Théâtre, opération 
également annoncée par la 
ministre de la Culture et 

des Arts lors de sa dernière 
visite de travail à Oran.
«La restauration sera lancée 
prochainement et réalisée 
par des architectes tchèques 
experts dans le domaine, et 
ce, dans le cadre de la coo-
pération avec la République 
tchèque», a précisé M. Se-

nouci.
L’action de restauration 
verra l’implication d’étu-
diants de l’Ecole des Beaux-
Arts et de jeunes archi-
tectes, contribuant ainsi 
à la consolidation de leur 
formation pratique, a fait 
valoir le directeur du TRO.

D’après le magazine 
américain, beaucoup 

d’entre eux doivent à Net-
flix leur place dans la liste 
de cette année.
L’influence des plateformes 
de streaming s’accélère. 
C’est ce que révèle le nou-
veau classement du maga-
zine Forbes des acteurs les 
mieux payés en 2020 dans 

le monde, publié ce mardi 
11 août.
Comme l’explique le média 
américain, chacun des co-
médiens cités dans la liste 
a pu bénéficier de revenus 
importants grâce à Netflix 
cette année. Adam San-
dler (9e), qui n’a empoché 
«que» 5 millions de dol-
lars pour son film «Uncut 

Gems», a reçu 31 millions 
de dollars supplémentaires 
de la part du géant du strea-
ming pour quatre autres de 
ses longs-métrages qui ont 
été ajoutés au catalogue.
Dwayne Johnson, connu 
sous le nom de scène The 
Rock, «se hisse en tête du 
classement pour la deu-
xième année consécutive 

avec 87,5 millions de dol-
lars, dont 23,5 millions 
pour son rôle d’agent d’In-
terpol à la poursuite de 
voleurs d’art dans le pro-
chain film original de Net-
flix, -Red Notice-», pour-
suit l’article.
La liste des 10 acteurs les 
mieux payés d’Hollywood, 
entre le 1er juin 2019 et 

le 1er juin 2020 est la sui-
vante :
10 - Jackie Chan (40 mil-
lions de dollars)
9 - Adam Sandler (41mil-
lions de dollars)
8 - Will Smtih (44 millions 
de dollars)
7 - Lin-Manuel Miranda 
(45,5 millions de dollars)
6 - Akshay Kumar (48,5 

millions de dollars)
5 - Vin Diesel (54 millions 
de dollars)
4 - Ben Affleck (55 millions 
de dollars)
3 - Mark Wahlberg (58 
millions de dollars)
2 - Ryan Reynolds (71,5 
millions de dollars)
1 - Dwayne Johnson (87,5 
millions de dollars)
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Depuis les 
marches de son 
luxueux club 

de golf de Bedminster, 
dans le New Jersey, le 
président américain 
s’est présenté tout sou-
rire vendredi soir de-
vant des membres d’un 
syndicat de policiers 
new-yorkais lui ayant 
apporté son soutien.
Avec son style caracté-
ristique, l’ancien ma-
gnat de l’immobilier 
a assuré qu’il battrait 
son adversaire démo-
crate Joe Biden lors de 
la présidentielle du 3 
novembre.
Il a aussi prédit, au pas-
sage, ce qui relèverait 
du miracle pour son 
camp : remporter l’Etat 
de New York.
Cet Etat, dans lequel il 
a été sévèrement battu 
par Hillary Clinton en 
2016, n’a plus voté pour 
un candidat républicain 

à la Maison-Blanche 
depuis Ronald Reagan 
en 1984.
«Je pense qu’on a une 
vraie chance de l’em-
porter (à New York)!», 
a-t-il lancé devant une 
foule enthousiaste, 
applaudissant à tout 
rompre.
Depuis le début de 
l’été, pourtant, tous les 
sondages pointent dans 
la même direction : Joe 
Biden fait la course en 
tête dans bon nombre 
d’Etats-clés, tels que 
la Pennsylvanie, où 
devrait se jouer l’élec-
tion. Donald Trump est 
même menacé au Texas, 
bastion républicain.
L’ancien homme d’af-
faires est non seule-
ment l’un des prési-
dents les plus impopu-
laires de l’histoire - sa 
cote de popularité n’a 
jamais franchi la barre 
des 50% - mais il est 

confronté à une double 
crise, sanitaire et écono-
mique, d’une ampleur 
inédite.
Avec plus de 168 000 
morts et cinq millions 
de cas recensés, les 
Etats-Unis affichent le 
plus lourd bilan de la 
Covid-19 au monde. Et 
les atermoiements du 
locataire de la Maison-
Blanche, en particulier 
sur le port du masque, 
lui ont coûté cher dans 
les enquêtes d’opinion.
Lors de ses points de 
presse quotidiens, 
Donald Trump se 
concentre sur deux mes-
sages simples : la pan-
démie de la Covid-19 
appartient presque déjà 
au passé et l’économie 
redémarre avec une 
vigueur insoupçonnée.
Ses weekends à Bed-
minster lui offrent une 
forme de répit, comme 
un antidote à Wash-

ington. Les hautes 
barrières de la Maison-
Blanche n’empêchent 
en effet pas les élus 
démocrates et ceux 
qu’il qualifie de médias 
hostiles de lui gâcher 
ses journées.

Au milieu des collines 
du New Jersey, au mi-
lieu des golfeurs, Do-
nald Trump peut, sans 
être contrarié, mettre 
en avant ses instincts 
les plus optimistes.
En quête d’un second 

mandat, il va répétant 
que les sondages confi-
dentiels auxquels il a 
accès lui sont beaucoup 
plus favorables que 
ceux rendus publics, 
semaine après semaine, 
par les grands quoti-

diens ou les chaînes du 
câble.
«Les gens qui n’ai-
maient pas Trump, 
les anti-Trump, com-
mencent à beaucoup 
aimer Trump», assu-
rait-il vendredi soir.

Etait-ce le magnifique coucher de soleil, la foule scandant son nom ou de possibles sondages secrets ? 
Donald Trump ne donnait pas l’image d’un homme risquant une humiliation dans moins de 80 jours.

Depuis son club de golf

Trump rassure: il croit à la victoire

Tensions en Méditerranée

Erdogan ne reculera devant aucune «sanction»            

Etats-Unis

Décès de Robert Trump, frère cadet de Donald            

Les «sanctions et les menaces» 
ne dissuaderont pas la Tur-

quie de mener des recherches 
énergétiques dans une zone de 
la Méditerranée orientale dis-
putée entre Ankara et Athènes, 
a prévenu samedi le président 
Recep Tayyip Erdogan.
«Sur cette question, notre pays 
a entièrement raison et nous 
allons défendre nos droits en 
utilisant tous les moyens à notre 
disposition», a déclaré le chef 
de l›État turc lors d›un discours 
retransmis à la télévision. «Nous 
ne reculerons pas devant les 

sanctions et les menaces», a-t-il 
ajouté.
Ces déclarations interviennent 
alors que les tensions se sont 
renforcées en Méditerranée 
orientale, où la découverte ces 
dernières années d’importants 
gisements gaziers a aiguisé 
l’appétit des pays riverains. 
Lundi, Ankara a déployé un 
navire de recherche sismique, 
escorté par des bâtiments de 
guerre, dans une zone revendi-
quée par la Grèce, suscitant la 
colère d’Athènes. Vendredi, les 
ministres des Affaires étrangères 

des pays de l’Union européenne 
se sont réunis pour afficher leur 
solidarité avec la Grèce, appe-
lant à la désescalade. Le gouver-
nement grec appelle à prendre 
des mesures concrètes contre 
Ankara et les pays européens 
doivent de nouveau discuter 
de la situation en Méditerranée 
orientale lors d’une réunion fin 
août. La France, dont les rap-
ports avec la Turquie se sont 
tendus ces derniers mois, a ren-
forcé jeudi sa présence militaire 
en Méditerranée orientale pour 
soutenir Athènes.

Robert Trump, frère cadet 
du président des Etats-

Unis Donald Trump, est 
décédé samedi à New York, a 
annoncé le président dans un 
communiqué.
«C’est avec le cœur lourd que 
j’annonce que mon merveil-
leux frère, Robert, est mort 
paisiblement cette nuit», dé-
clare M. Trump dans ce com-
muniqué publié par la Maison-
Blanche.
«Il n’était pas seulement mon 
frère, il était mon meilleur 

ami», écrit le président. «Son 
souvenir vivra toujours dans 
mon cœur. Robert, je t’aime. 
Repose en paix».
Robert Trump avait été admis 
dans un hôpital new-yorkais, et 
des médias américains avaient 
rapporté qu’il était gravement 
malade, sans qu’on dispose de 
précisions sur la nature de sa 
maladie.
Le président avait rendu visite 
à son frère à l’hôpital vendredi 
pendant 45 minutes environ. 
Il avait seulement déclaré à la 

presse que son frère vivait «un 
moment difficile».
Bien que beaucoup moins 
célèbre que son frère, Robert 
Trump, né en 1948, a long-
temps été partie intégrante de 
l’empire immobilier familial et 
il était d’une loyauté absolue 
envers le président.
Il avait tenté en vain de faire 
interdire par la justice la publi-
cation d’un livre de sa nièce 
Mary Trump décrivant Do-
nald Trump comme le produit 
d’une famille «toxique».

 Canada

De milliers de comptes de services 
gouvernementaux en ligne piratés 
Une enquête a été ouverte 

pour «déterminer s’il y a eu 
des atteintes à la vie privée et si 
des renseignements ont été ob-
tenus à partir de ces comptes».
Une dizaine de milliers de 
comptes d’utilisateurs de ser-
vices gouvernementaux en ligne 
ont été récemment piratés lors 
de cyberattaques, selon les auto-
rités canadiennes. Les attaques 
ont visé le service CléGC, uti-
lisé par une trentaine de minis-
tères fédéraux, et des comptes 
de l’Agence du revenu du Cana-
da, a expliqué le secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada 
dans un communiqué.
Les mots de passe et les noms 
d’usager de 9 041 détenteurs de 
comptes CLéGC «ont été acquis 
de manière frauduleuse et utili-
sés pour tenter d’accéder à des 
services gouvernementaux», ont 
indiqué les autorités. Tous les 
comptes touchés ont été annu-
lés. Environ 5 500 comptes de 
l’Agence du revenu du Canada 
ont été notamment ciblés dans 
cette attaque et dans une autre, 
ont précisé les autorités, ajou-
tant que l’accès à ces comptes 
a été suspendu pour «protéger 

les renseignements des contri-
buables».
Une enquête a été ouverte par le 
gouvernement et la police fédé-
rale pour «déterminer s’il y a eu 
des atteintes à la vie privée et si 
des renseignements ont été ob-
tenus à partir de ces comptes», 
ont expliqué les autorités.
Selon la chaîne publique CBC, 
un certain nombre de Canadiens 
ont signalé, depuis le début du 
mois d’août, avoir vu leurs in-
formations bancaires associées 
à leur compte de l’Agence du 
revenu du Canada modifiées. 
Des paiements liés à la presta-
tion canadienne d’urgence, une 
aide financière mise en place par 
le gouvernement en raison de 
l’épidémie de la Covid-19, ont 
aussi été émis en leur nom sans 
qu’ils en aient fait la demande.
Le type d’attaque mis en œuvre, 
appelé «bourrage de justifica-
tifs», utilise des noms d’utili-
sateur et des mots de passe re-
cueillis lors de précédents pira-
tages de comptes, profitant du 
fait que beaucoup d’internautes 
utilisent les mêmes codes pour 
plusieurs comptes, ont précisé 
les autorités.
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SANTÉ

Chez les par-
ticipants au 
test dont l’in-

dex de masse corpo-
relle (IMC) indiquait 
une obésité, le risque 
de parodontite était 
5,9 fois plus élevé que 
chez les personnes 
à l’IMC plus bas. 
Chez les personnes 
en surpoids, le risque 
est 4,2 fois plus éle-
vé. Des marqueurs 
d’inflammation dans 
le sang étaient égale-
ment plus hauts. Si 
l’obésité est souvent 
associée à une mau-
vaise qualité de vie 

et, par conséquence, 
à une mauvaise hy-
giène dentaire, mal-
gré l’ajustement des 
données en prenant 
en compte le taba-
gisme, le sport, l’âge, 
le genre et le taux de 
sucre dans le sang, 
les résultats restaient 
significatifs.
Les résultats de cette 
étude ne sont pas sur-
prenants, indique le 
site Health, car l’obé-
sité contribue à l’in-
flammation de l’orga-
nisme, et augmente 
ainsi le risque de ma-
ladies des gencives. 

Ce type d’inflamma-
tion est d’ailleurs éga-
lement responsable 

d’un dérèglement du 
système immunitaire.
La relation de cause 

à effet entre l’obésité 
et la parodontite n’a 
pas été prouvé dans 

ces travaux, mais les 
chercheurs souhaitent 
alerter les profession-

nels de santé et les 
patients souffrant de 
problèmes de poids.

Une étude menée en Thaïlande a montré un lien entre certaines infections dentaires comme la parodontite et les problèmes de surpoids. L’obésité est un facteur de 
risque de nombreuses maladies comme le diabète et les troubles cardiovasculaires. Mais d’après une étude publiée par la revue Oral Diseases, les infections dentaires 
peuvent être ajoutées à la liste. D’après les résultats de ces travaux, menés sur 160 adultes en Thaïlande, les personnes souffrant d’obésité ou de surpoids courent un 
risque accru de maladies dentaires dont la parodontite, une inflammation des tissus qui entourent et qui soutiennent les dents.

Inflammation 

Le lien entre obésité et santé 

Grossesse

Etre enceinte avec la maladie de Crohn 

Antibiotiques

Attention au phénomène de résistance ! 

Souffrir de la ma-
ladie de Crohn 

n’empêche pas de 
tomber enceinte ni 
de mener à bien une 
grossesse. Un suivi 
particulier doit tou-
tefois être mis en 
place. Quels sont les 
risques pour la femme 
enceinte et pour son 
bébé ? Quelles pré-
cautions prendre ? Les 
réponses d’un gastro-
entérologue.
Vous êtes atteinte 
d’une maladie de 

Crohn, et vous vous 
demandez si votre 
désir de grossesse 
peut être assouvi avec 
cette maladie inflam-
matoire chronique de 
l’intestin (MICI). Sa-
chez que la fertilité est 
normale en période 
de rémission. En re-
vanche, en période ac-
tive de la maladie, elle 
peut être diminuée de 
manière significative. 
Il en est de même de 
l’impact de la maladie 
durant la grossesse : 

en période d’accal-
mie de la MICI, les 
neuf mois de gesta-
tion peuvent se pas-
ser sans anicroche. « 
Si la femme tombe 
enceinte pendant une 
période de rémission, 
il n›y a pas de sur-
risque ni pour la gros-
sesse ni pour l’évo-
lution de la maladie 
de Crohn. Toutefois, 
la grossesse peut être 
risquée pour la femme 
atteinte de la maladie 
de Crohn et pour son 

bébé si la grossesse in-
tervient en période de 
crise de la maladie », 
explique le docteur 
Denis Constantini, 
gastro-entérologue. 
Un suivi médical mul-
tidisciplinaire (gastro-
entérologue, obsté-
tricien, chirurgien) 
régulier est indispen-
sable. Toute grossesse 
intervenant chez une 
personne atteinte de 
maladie de Crohn 
est considérée comme 
« à risque ». 

Après «Les anti-
biotiques c’est 

pas automatique», 
l’Assurance-mala-
die repart en guerre 
contre l’utilisation 
des antibiotiques à 
mauvais escient avec 
un nouveau slogan 
: «Si on les utilise à 
tort, ils deviendront 
moins forts». Objec-
tif : sensibiliser l’opi-
nion au problème 
de plus en plus fré-

quent de résistance 
des bactéries.
Depuis 2007, les 
pouvoirs publics 
constatent une re-
prise de la consom-
mation d’antibio-
tiques en France, 
qui avait pourtant 
notablement dimi-
nué depuis 2002. 
Elle reste l’une des 
plus élevées d’Eu-
rope, derrière celui 
de la Grèce.

L’essentiel des pres-
criptions d’antibio-
tiques a lieu en hi-
ver, en majorité chez 
les personnes de 
plus de 15 ans. Par-
mi elles, les adultes 
actifs (30-65 ans) 
et les jeunes parents 
expriment une forte 
demande, poussés 
par la croyance que 
les antibiotiques 
guérissent tout, tout 
de suite.

Les antibiotiques 
permettent de lut-
ter contre les bacté-
ries, et non contre 
les virus. Malheu-
reusement, ils sont 
encore prescrits à 
tort, en particulier 
pour des maladies 
courantes générale-
ment virales, telles 
que la bronchite 
ou l’angine, et qui 
guérissent pourtant 
naturellement. 
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter Dune 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.

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

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

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

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

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...

Tyler Rake est un mercenaire intrépide qui tra-
vaille dans l’ombre. Il a été envoyé au Bangla-
desh par un puissant caïd mafieux incarcéré, pour 
sauver son fils qui a été enlevé. Bien qu’il soit un 
guerrier d’expérience, il réalise rapidement à quel 
point sa mission est bouleversante et dangereuse.

Tyler Rake
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 5 morts et 195 
blessés en 24 heures

Une récolte de près de 80 000 quintaux 
de liège prévue cette année 

Le schiste américain mettra du temps à se relever

Un fonds pour la reconstruction

85 maisons et installations démolies par Israël en juillet

Accidents de la route

DGF

Pétrole

Liban-Ligue arabe-UBA

Palestine

Tebboune évoque avec l’ambassadeur américain les questions bilatérales
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, 
l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John Desrocher, avec lequel il a 
évoqué les relations bilatérales et les questions qui touchent la région.

Coopération

Cinq personnes ont 
trouvé la mort et 195 

autres ont été blessées dans 
des accidents de la route 
survenus à travers le terri-
toire national au cours des 
dernières 24 heures, a indi-
qué hier un communiqué 
de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes 
sont décédées par noyade 
en mer au cours de la même 
période : un homme de 72 
ans, à la plage surveillée 
Tizirine, commune de 
Cherchell, dans la wilaya 
de Tipasa, et un autre âgé 
de 50 ans, noyé hors ho-
raires de surveillance, à la 
plage Caralaise, commune 
d’Aïn Turk, dans la wilaya 
d’Oran.
A noter que le corps d’une 
personne de sexe masculin 
âgé de 40 ans, portée dis-
parue en mer depuis le 13 
août dernier, a été repêché à 

la plage El-Beldj, commune 
de Sidi Abdelaziz, dans la 
wilaya de Jijel.
Concernant les incendies 
en milieu naturel, les unités 
de la Protection civile sont 
intervenues pour éteindre 
68 feux qui ont ravagé 121 
ha de forêt, 10 ha de ma-
quis, 160 ha d’herbes, 700 
bottes de foin, 1 079 arbres 
fruitiers et 17 palmiers. En 
matière de lutte contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
les unités de la Protection 
civile ont effectué, durant 
les dernières 24 heures, 84 
opérations de sensibilisa-
tion à travers 15 wilayas (49 
communes), portant sur la 
pandémie de la Covid-19, 
rappelant aux citoyens la 
nécessité de respecter le 
confinement, ainsi que les 
règles de distanciation phy-
sique.

Une récolte de près de 
80 000 quintaux de 

liège est prévue au terme 
de la campagne 2019-
2020, contre 59 607 
quintaux réalisés durant 
la campagne précédente, a 
affirmé, hier, le directeur 
général des forêts (DGF), 
Ali Mahmoudi.
«Depuis le lancement de 
cette campagne, le 15 juin 
dernier, et jusqu’à la pre-
mière semaine du mois 
d’août courant, une quan-
tité de 36 800 quintaux a 
déjà été récoltée, contre 29 
000 quintaux à la même 
période de l’année précé-
dente, a précisé M. Mah-
moudi dans un entretien 
à l’APS.
Il a expliqué que théo-
riquement, la récolte du 
liège se poursuit jusqu’à 
mi-septembre prochain, 
sauf en cas d’imprévus 
majeurs tels les feux de 
forêt, les grosses chaleurs 
ou encore les averses.
«Dans de telles conditions, 
le liège levé recolle au tronc 
et ne peut être prélevé, ce 
qui nous oblige d’inter-
rompre la récolte dans les 

endroits touchés par ces in-
cendies pour la reprendre 
l’année d’après», a indiqué 
M. Mahmoudi.
La production moyenne de 
l’Algérie en liège se situe 
autour de 60 000 quin-
taux/ an, a-t-il fait savoir, 
affirmant l’existence de 22 
wilayas productrices à tra-
vers le pays.
La levée du liège (prélève-
ment de l’écorce de l’arbre 
du chêne-liège) se fait avec 
des rotations de 9 à 12 ans 
sur des arbres adultes, a-t-il 
encore détaillé.
Le premier responsable de 
la DGF a affirmé qu’une 
partie de la production 
nationale était destinée au 
marché extérieur après sa 
transformation, en préci-
sant que l’exportation de 
liège brut est interdite par 
la loi.
L’exploitation, ramassage, 
la transformation et la 
vente du liège domanial est 
assuré par le Groupe génie 
rural (GGR) et ses six fi-
liales (ERGR) qui activent 
à travers les différents 
régions du pays, précise le 
même responsable.

Frappée par l’effondrement 
des cours mondiaux, la 

production de pétrole des 
Etats-Unis risque de souffrir 
pendant plusieurs années. Les 
forages restent au plus bas, 
signe que l’activité ne repart 
pas franchement. Les grandes 
compagnies pourraient pro-
fiter de la crise pour racheter 

les producteurs indépendants 
fragilisés. 
Moins de six mois après le 
début de la pandémie, la do-
mination pétrolière des Etats-
Unis est ébranlée. La chute 
des cours du brut a forcé les 
producteurs de pétrole de 
schiste à resserrer les vannes 
pour limiter leurs pertes. La 

première puissance mon-
diale reste le numéro un du 
pétrole, devant la Russie et 
l’Arabie Saoudite.
Mais les volumes pompés du 
sous-sol américain sont tom-
bés à quelque 10 millions de 
barils par jour, presque 3 mil-
lions de moins qu’en début 
d’année. Une chute sans 

précédent par son ampleur 
et sa rapidité. Les Etats-Unis 
étaient devenus exportateurs 
nets de pétrole l’an dernier. 
Au printemps, la tendance 
s’est inversée : les importa-
tions ont légèrement dépassé 
les exportations par voie 
maritime pendant deux mois 
consécutifs, observe Kpler.

Le secrétaire général de 
l’Union des banques arabes 

(UBA), Wissam Fattouh, a an-
noncé samedi, que la Ligue arabe 
lancerait un fonds en coopéra-
tion avec l’UBA pour soutenir 
le Liban dans la reconstruction 
de Beyrouth après les explosions 
meurtrières, a rapporté l’Agence 

nationale libanaise de presse. 
«Les banques et les institutions 
financières arabes membres de 
l’Union financeront ce fonds 
pour soutenir la population 
libanaise et la reconstruction de 
Beyrouth», a déclaré M. Fat-
touh, faisant référence au Fonds 
arabe de secours et de soutien 

au Liban. Le Fonds sera mis à 
la disposition des institutions 
compétentes, des associations de 
la société civile et des individus, 
selon une liste obtenue des auto-
rités libanaises sur les personnes 
touchées, a-t-il noté.
Deux énormes explosions ont 
secoué le port de Beyrouth le 

4 août, remuant des bâtiments 
dans toute la capitale libanaise 
et tuant au moins 177 personnes 
et en blessant 6 000 autres. Les 
explosions posent un défi majeur 
au Liban, surtout dans la mesure 
où le pays est déjà confronté à 
la pire crise économique de son 
histoire.

Le Centre d’études et de 
documentation relevant 

de l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine, a révélé 
dans un rapport, que pas 
moins de 85 maisons et ins-

tallations appartenant à des 
Palestiniens ont été démolies 
par l’occupation israélienne 
en juillet dernier.
Le rapport fait état d’environ 
4 500 Palestiniens détenus 

dans des prisons israéliennes, 
dont 160 enfants et 39 
femmes, dans des conditions 
déplorables en violation du 
droit international huma-
nitaire. Le rapport, repris 

samedi par l’agence de presse 
palestinienne (Wafa), ajoute 
également que les autorités de 
l’occupation détiennent tou-
jours et depuis 2015, les corps 
de 63 martyrs.

Nous avons abordé 
avec M. Le Pré-
sident les relations 
bilatérales et avons 

évoqué aussi des questions qui 
touchent la région», a indiqué 
M. Desrocher au terme de 
l’audience que lui a accordée le 
président Tebboune.
«J›ai eu l›occasion de rencon-
trer le Président Tebboune. J’ai 
été très ravi de cette réunion, 
de cette audience et en même 
temps triste, parce que c’est 
une visite d’adieu, je dois quit-
ter l’Algérie. Avant tout, je dois 
remercier et exprimer ma grati-
tude au peuple algérien, qui a 
rendu mon séjour agréable ici, à 

tel point que je me sentais chez 
moi», a-t-il ajouté.
«Je voudrais exprimer à tous les 
Algériens mes meilleurs senti-
ments car je me suis toujours 
senti chez moi, ici. Ils (les Algé-
riens) ont été généreux et hos-
pitaliers envers mon épouse et 
moi-même», a-t-il dit, confiant 
avoir pu visiter une grande par-
tie de l›Algérie, lors des années 
passées dans le pays. «J›aurais 
l›occasion de revenir ici pour 
visiter ce qui reste», a également 
promis l›ambassadeur partant.
Le diplomate américain rendait 
une visite d’adieu au Président 
Tebboune au terme de sa mis-
sion en Algérie.

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

