
Le commandant régional de la Gendar-
merie nationale (GN) de Constantine a 
présidé dimanche une cérémonie de sortie 
de la 60e promotion des agents de la Police 
judiciaire à l’Ecole de la Gendarmerie na-
tionale de Sétif...

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et 
son partenaire Wintershall Dea ont signé un mémoran-
dum d’entente afin d’examiner les possibilités de coo-
pération dans les domaines d’exploration, de dévelop-
pement et de production des hydrocarbures en Algérie 
et à l’International...

Ecole de la GN de Sétif Coopération 
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Sortie de la 60e promotion  
des agents de la Police judiciaire

Sonatrach et Wintershall Dea signent 
un mémorandum d’entente

Prévue aujourd’hui à Alger, la 
rencontre «tripartite», entre le 
gouvernement, les organisa-
tions patronales et le syndicat 
UGTA, permettra de définir 
une nouvelle «plateforme 
politique», selon le ministre 
de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali 
Oubraham qui s’est exprimé, 
hier, sur les ondes de la Radio 
nationale.
Le ministre de l’Industrie a 
indiqué que la rencontre sur 
le plan de relance économique 
et sociale, prévue aujourd’hui 
et demain au Centre interna-
tional des conférences (CIC) 
devra aborder la mise en place 
d’une nouvelle orientation 
économique en concertation 
avec les organisations patro-
nales et les syndicats, ainsi 
que des experts et sociolo-
gues.  
«Ce n’est pas une rencontre 
tripartite comme celles orga-
nisées dans le passé, mais une 
véritable concertation qui 
permettra au gouvernement 
d’écouter et d’échanger avec 
les autres partenaires sociaux. 
Ces derniers seront invités 
aussi à prendre connaissance 
des attentes et objectifs de 
l’exécutif en matière de 
développement socioécono-
mique», a expliqué le ministre 
de l’Industrie. 
Il a qualifié cette rencontre 
d’ «Assises» consacrées au 
plan de relance économique 
en annonçant à l’occasion 
la présence de plus de 300 
participants dont un tiers de 
personnalités indépendantes 
constituées, entre autres, 
d’experts nationaux vivant 
en Algérie et à l’étranger. Il 
a précisé que les travaux de 
cette réunion se dérouleront 
en cinq ateliers distincts qui 
seront axés sur l’élaboration 
d’un plan «structurel» et 
d’une «nouvelle économie» 
assurant que le gouvernement 
compte tracer sur un long 
terme un nouveau chemin de 
développement. 

Le nouveau ministre des Transports 
Lazhar Hani a affirmé avant-hier, 
que la réalisation prochaine du grand 
port commercial d’El-Hamdania, 
commune de Cherchell wilaya de Ti-
pasa, permettra à l’Algérie d’effectuer 
un «saut énorme et qualitatif» dans le 
domaine du transport maritime au 
niveau de la mer Méditerranéenne.

Reprendra, reprendra pas ? 
Des centaines de mil-
liers d’étudiants sont dans 
l’expectative depuis la sus-
pension des cours au mois 
de mars dernier, sur fond 
d’épidémie de la Covid-19. 
Après avoir annoncé une re-
prise progressive à partir du 
23 août prochain, le dépar-
tement de Abdelbaki Ben-
ziane se rétracte. En effet, 
dans une lettre adressée à 
toutes les universités, le mi-
nistère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique (MERS) en-
joint ces dernières à surseoir 

à l’instruction portant sur la 
reprise des cours le 23 août, 
telle que décidée initiale-
ment. Le MERS explique 
que toutes les dispositions 
et protocoles arrêtés à cet 

effet ne seront appliqués 
qu’après «appréciation et 
accord du président de la 
République ou du Premier 
ministre».  

Zeghmati préside la 1re session 
ordinaire du Conseil supérieur 
de la magistrature
Le ministre de la Justice 
Belkacem Zeghmati, garde 
des Sceaux, vice-président du 
Conseil supérieur de la magis-
trature, a présidé, hier à Alger, 
la 1re session ordinaire de cette 
instance après dérogation du 
président de la République, 
président du Conseil supérieur 
de la magistrature, Abdelma-
djid Tebboune, indique un 
communiqué de ce Conseil.
«En application des dispo-
sitions de la Constitution 
et conformément à la loi 

organique portant statut de 
la magistrature et la loi orga-
nique fixant la composition, 
le fonctionnement et les attri-
butions du Conseil supérieur 
de la magistrature, Belkacem 
Zeghmati, ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux, vice-
président du Conseil supérieur 
de la magistrature a présidé ce 
jour, lundi 17 août 2020 (hier 
ndlr), la 1re session ordinaire 
du Conseil supérieur de la ma-
gistrature de cette année, après 
la dérogation du chef de l’Etat, 
président du Conseil supérieur 
de la magistrature», précise la 
même source.

L’arrêt du transport inter-wi-
laya depuis mars dernier, suite 
aux mesures de prévention 
contre la Covid-19 prises par 
le gouvernement, a impacté 
lourdement les travailleurs acti-
vant hors des wilayas de leur 
résidence.
En effet, depuis le début du 
confinement et la suspension 
temporaires des transports en 
commun de long trajet (bus, 
taxis et trains), de nombreux 
travailleurs et fonctionnaires 
sont livrés à eux-mêmes.  Alors 
que les grandes entreprises, 
notamment du secteur public, 
à l’instar de la Sonatrach, Cosi-
der et autres, ont pris les de-

vants en garantissant le trans-
port de leurs employés, ceux 
du secteur privé sont contraints 
de solliciter des transporteurs 
«clandestins» afin de rejoindre 
leur lieu du travail.  Mais à quel 
prix ? Dans ce cadre, Mourad 
un jeune travailleur, marié 
avec un enfant, a témoigné de 
son parcours du combattant 
pour rejoindre son lieu du tra-
vail sis à Ouargla. Après avoir 
passé presque trois mois en 
confinement à son domicile, et 
juste après l’Aïd El-Adha, son 
employeur, un sous-traitant à 
la Sonatrach, lui a demandé de 
regagner son travail ! Sinon, il 
risque de perdre son emploi.
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«Ce sera une nouvelle 
orientation économique»

Aït-Ali à propos de la tripartite
Le grand cafouillage !

Justice 
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5 mds de dollars pour  
le rayonnement du maritime 
algérien dans la Méditerranée 

Le code-barres emballeur 
adopté par plus de 
10 000 entreprisesLe calvaire des travailleurs ! 

Le gouvernement veut 
impliquer l’université

 ACTUALITÉ > PAGE                   3

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Grand port commercial de Cherchell 

Arrêt du transport en commun inter-wilaya

Commerce

La rentrée universitaire de nouveau reportée
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Essaïd Wakli 
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Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a relevé, di-
manche à Alger, un total de 
10 000 entreprises écono-
miques adoptant le code-
barres emballeur des pro-
duits (étiquetage), 450 000 
produits algériens ayant été 
codifiés par l’Association 
algérienne de codification des 
articles «GS1-Algérie».
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Ali Mahmoudi, directeur 
général des forêts 

Organisation de l’activité des associations et de la société civile

Berramdane annonce des rencontres de concertation   

Ecole de la GN de Sétif

Sortie de la 60e promotion des agents de la Police judiciaire 
   

Communication 

De nouvelles accréditations remises à des journalistes et correspondants étrangers  

Le conseiller auprès du président 
de la République chargé du mou-

vement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, Nazih 
Berramdane, a affirmé, dimanche à 
Batna, que «les rencontres de concer-
tation avec les associations et acteurs 
de la société civile seront poursuivies 
pour bâtir une stratégie future qui 
permettra d’organiser l’activité du 
mouvement associatif et l’habiliter 
à jouer son rôle fondamental dans le 
développement».
Au cours d’une rencontre avec les re-
présentants du mouvement associatif 
local à la maison de la culture Moha-
med Laïd-Al Khalifa, M. Berramdane 
a souligné que «ces rencontres ne sont 
ni occasionnelles ni conjoncturelles 
mais sont animées par le souci de 
concertation avec les acteurs de terrain 
que sont les associations et les anima-

teurs de la société civile».
 Il a également assuré que ces ren-
contres entamées à Oran puis Ouar-
gla, Béchar, Constantine et Batna, 
seront poursuivies pour cibler l’en-
semble des 48 wilayas du pays.
Le conseiller auprès du président de 
la République chargé du mouvement 
associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger a ajouté que ces ren-
contres pouvaient être régionales mais 
le choix d’en tenir dans chaque wilaya 
est dicté par «le souci de connaître les 
spécificités de chaque région  et les 
expériences propres de ses associa-
tions dans le militantisme au service 
de la société dont nous avons besoin 
aujourd’hui».
«L’objectif voulu, a-t-il encore affirmé, 
est la concertation constructive car 
nous recherchons des associations 
indépendantes dans le cadre de la loi 

qui apportent un plus à travers une 
organisation qui encadre la forma-
tion et les échanges d’expériences et 
réhabilite mieux la société civile au 
côté des institutions de l’Etat élues ou 
administratives dans le but de servir 
au mieux le citoyen et la patrie». «Ce 
sont des rencontres pour écouter vos 
propositions concernant les modalités 

qui permettront à la société civile et 
aux associations de jouer un rôle fon-
damental dans le développement des 
communes, des wilayas et du pays», a 
encore indiqué M. Berramdane qui a 
rappelé les dispositions de facilitations 
mises en place par l’Etat pour la créa-
tion des associations dont le nombre 
est appelé à se multiplier.

Le commandant régional de la Gendarme-
rie nationale (GN) de Constantine a présidé 

dimanche une cérémonie de sortie de la 60e pro-
motion des agents de la Police judiciaire à l’Ecole 
de la Gendarmerie nationale de Sétif, a indiqué un 
communiqué du ministère de la Défense nationale 
(MDN).
Baptisée du nom du Chahid Labidi-Rabeh, cette 
promotion «a suivi pendant deux années une forma-
tion physique et militaire, professionnelle et soute-
nue, en sus d’une formation spécialisée comprenant 

les aspects théoriques et pratiques», a précisé le com-
muniqué.
Les promotions sortantes, ajoute la même source, 
sont «celles d’aptitude militaire professionnelle 2e 

degré-Administration, d’aptitude militaire profes-
sionnelle 1er degré-Administration, de certificat 
militaire professionnel 2e degré-Administration, et 
des officiers de Police judiciaire».
Au terme de la cérémonie, la famille du Chahid La-
bidi-Rabeh dont le nom a été donné à la promotion 
sortante a été honorée.

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-

ment, Ammar Belhimer, a remis de 
nouvelles accréditations au titre de 
l’exercice 2020, à des représentants de 
médias étrangers accrédités en Algérie, 
afin de leur permettre d’exercer leur 

travail dans le respect des règles de la 
profession.
Dans une brève allocution prononcée 
à l’occasion, M. Belhimer a exprimé sa 
considération à l’égard de ces corres-
pondants pour le «travail noble» qu’ils 
accomplissent aux fins d’établir des 

ponts de rapprochement des peuples, 
d’autant qu’ils constituent désormais 
«un trait d’union dans un monde qui 
s’érige en village».
La remise de ces accréditations inter-
vient dans le cadre de «l’ouverture sur 
la scène médiatique en Algérie, afin de 

permettre aux correspondants étran-
gers dans notre pays d’exercer dans les 
meilleures conditions, dans le calme et 
en toute sérénité, conformément aux 
exigences de la profession», précise 
un communiqué du ministère de la 
Communication.

Présidence de la République 

Tebboune reçoit les initiateurs 
du collectif «Forces 
nationales de la réforme»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu dimanche à Alger, les initiateurs de la démarche 

nationale lancée récemment sous l’appellation «Forces 
nationales de la réforme», par des partis politiques et des 
associations et organisations nationales.
Ce collectif, lancé le 11 août dernier, est composé de repré-
sentants de partis politiques, d’associations, de syndicats 
nationaux, d’organisations économiques et de personna-
lités. Il vise à «concrétiser des réformes profondes réelles 
traduisant la volonté populaire pour le changement», selon 
ses initiateurs.

Tissemsilt

La moudjahida Ratoul 
Ghanou n’est plus
La moudjahida Ratoul Ghanou est décédée dimanche 

à son domicile familial à Lardjam (Tissemsilt) à l’âge 
de 92 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris 
auprès du Musée du moudjahid de la wilaya.
Née en 1928 dans la commune de Lardjam, la défunte 
rejoignit les rangs de l’ALN en 1957 dans la région de 
l’Ouarsenis.
La moudjahida a été inhumée après la prière du Dohr au 
cimetière du douar Houabi, à Lardjam.

Accidents de la route

5 morts et 195 
blessés en 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et 195 autres ont été 
blessées dans des accidents de la route survenus à tra-

vers le territoire national au cours des dernières 24 heures, a 
indiqué dimanche 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 
horaires de surveillance, à la plage Caralaise, commune 
d’Aïn Turk, dans la wilaya d’Oran.

«Depuis le lancement  de cette campagne le 15 juin dernier et jusqu’à la pre-
mière semaine du mois d’août courant, une quantité de 36 800 quintaux a déjà 
été récoltée, contre 29 000 quintaux à la même période de l’année précédente.
La récolte du liège se poursuit jusqu’à mi-septembre prochain, sauf en cas 
d’imprévus majeurs tels que 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’interrompre la récolte dans les endroits touchés par 
ces incidents pour la reprendre l’année d’après.»

représentent le nombre de visiteurs enregistrés au niveau de la Promenade des Sablettes et la forêt du 5 
Juillet à Ben Aknoun au premier jour de l’entrée en vigueur de la décision d’ouverture progressive des plages et des espaces 
de loisirs, a indiqué le directeur général de l’Office des parcs des sports et de loisirs d’Alger (Opla), Lyes Gamgani.

75 000

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Sonatrach et Wintershall Dea signent un mémorandum d’entente

Lancement du programme de la Mémoire nationale

Une étape vers  
«la nouvelle République»

Le directeur général des 
Archives nationales 

et conseiller du président 
de la République chargé 
des Archives nationales et 
du dossier de la mémoire, 
Abdelmadjid Chikhi, a 
annoncé, hier à Alger, le 
lancement du programme 
de la Mémoire nationale 
qui se veut «un élément 
essentiel dans la formation 
du bon citoyen et un pas 
vers l’instauration de la 
nouvelle République».
Supervisant les travaux 
d’un séminaire à distance 
tenu au siège du ministère 
de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales, en présence 
des directeurs des secteurs 
de wilayas, des repré-
sentants des collectivités 
locales et des associations 
de la société civile, M. 
Chikhi a souligné que le 
programme de la Mémoire 
nationale est «un processus 
de longue haleine qui n’est 
pas lié à un anniversaire 
spécifique ou un évène-
ment national», précisant 
que «la Mémoire nationale 
est un élément essentiel 
dans la formation d›un 
citoyen responsable».
«L’instauration d’une 
nouvelle République n’est 
pas évidente car nécessi-
tant des efforts collectifs 
dans de nombreux sec-
teurs où l’Histoire doit 
trouver un moyen pour 
atteindre le citoyen», a dit 
M. Chikhi qui a ajouté 
que cela dépend de la prise 
de conscience de la valeur 
historique de notre patri-
moine algérien».
Avec l’annonce officielle 
du lancement du pro-
gramme de la Mémoire 
nationale, poursuit-il, «des 
consultations vont com-
mencer aux niveaux local 
et central afin d’élaborer 
une feuille de route pour 
le lancement de cette opé-
ration avec la participation 
de 12 secteurs ministériels, 
en sus des associations de 
la société civile».
Dans ce cadre, il a estimé 
que le travail «sur le pro-
gramme de la Mémoire 
nationale sera pénible», 

soulignant qu’avec «la 
contribution de tous les 
secteurs et les associations 
de la société civile, nous 
parviendrons à des résul-
tats satisfaisants, en peu de 
temps».
Ce programme comprend 
notamment des secteurs 
qui sont en contact direct 
avec le public, à l’instar 
de l’éducation nationale, 
l’enseignement supérieur 
et la formation profession-
nelle ainsi que l’intérieur, 
le tourisme et les affaires 
religieuses.
Dans ce contexte, M. 
Chikhi a insisté sur le rôle 
important du discours 
religieux et des mosquées 
dans l’ancrage de la Mé-
moire nationale auprès du 
citoyen en adoptant un 
discours simple et clair, en 
sus des associations de la 
société civile qui sont plus 
enracinées dans la société.
Une page Facebook au 
nom de la Mémoire natio-
nale a été ouverte et sera 
accessible à tout le monde 
dans les deux jours à venir, 
afin qu’elle touche le plus 
grand nombre possible de 
citoyens.
Dans leurs interventions, 
certains walis ont exprimé 
leur disponibilité à travail-
ler dans le cadre de ce pro-
gramme puisqu’il consiste 
à mettre la lumière sur 
notre Histoire nationale et 
qu’il est le fruit d’un Dji-
had mené par le peuple 
algérien toutes catégories 
confondues», soulignant 
la nécessité «de tirer pro-
fit des réalisations de nos 
aïeux afin de préserver 
l’unité du peuple et de 
faire prévaloir l’intérêt de 
la nation.
Par ailleurs, les walis ont 
présenté des propositions 
dans le cadre de ce pro-
gramme, concernant cer-
tains secteurs qu’il faut 
viser tel le secteur de l’édu-
cation à travers l’école et 
l’enseignement supérieur à 
travers l’université, qui ont 
un grand rôle à jouer dans 
la consécration de la Mé-
moire nationale auprès des 
générations montantes. 

La compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach 

et son partenaire Wintershall 
Dea ont signé un mémoran-
dum d’entente afin d’examiner 
les possibilités de coopération 
dans les domaines d’explora-
tion, de développement et de 

production des hydrocarbures 
en Algérie et à l’International, a 
indiqué, hier, un communiqué 
de Sonatrach.
La signature de ce protocole vise 
à renforcer le partenariat exis-
tant entre Sonatrach et Winter-
shall Dea, à travers la recherche 
de nouvelles opportunités de 

coopération, a précisé la même 
source.
La société Wintershall Dea 
est présente en Algérie depuis 
2002. Elle a participé au déve-
loppement du projet Reggane 
Nord, depuis sa mise en pro-
duction en 2017, a rappelé le 
document. 

Aït-Ali à propos de la tripartite

«Ce sera une nouvelle orientation économique»
Prévue aujourd’hui à Alger, la rencontre «tripartite», entre le gouvernement, les organisations patronales et le syn-
dicat UGTA, permettra de définir une nouvelle «plateforme politique», selon le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-
Ali Oubraham qui s’est exprimé, hier, sur les ondes de la Radio nationale.

Le ministre de l’Industrie a 
indiqué que la rencontre 
sur le plan de relance éco-

nomique et sociale, prévue au-
jourd’hui et demain au Centre 
international des conférences 
(CIC) devra aborder la mise en 
place d’une nouvelle orientation 
économique en concertation avec 
les organisations patronales et les 
syndicats, ainsi que des experts et 
sociologues.  
«Ce n’est pas une rencontre tri-
partite comme celles organisées 
dans le passé, mais une véri-
table concertation qui permettra 
au gouvernement d’écouter et 
d’échanger avec les autres par-
tenaires sociaux. Ces derniers 
seront invités aussi à prendre 
connaissance des attentes et 
objectifs de l’exécutif en matière 

de développement socioécono-
mique», a expliqué le ministre de 
l’Industrie. 
Il a qualifié cette rencontre 
d’ «Assises» consacrées au plan de 
relance économique en annon-
çant à l’occasion la présence de 
plus de 300 participants dont un 
tiers de personnalités indépen-
dantes constituées, entre autres, 
d’experts nationaux vivant en 
Algérie et à l’étranger. Il a précisé 
que les travaux de cette réunion 
se dérouleront en cinq ateliers 
distincts qui seront axés sur l’éla-
boration d’un plan «structurel» 
et d’une «nouvelle économie» 
assurant que le gouvernement 
compte tracer sur un long terme 
un nouveau chemin de dévelop-
pement.  «Il n’est pas question 
de discuter ni sur la conjoncture 
économique ni sur la situation 
financière du pays. Notre objectif 

est de tracer un nouveau chemin 
pour aboutir à une économie 
nouvelle», a-t-il tenu encore à 
clarifier. 
Au sujet de l’industrie nationale, 
le ministre a dressé un constat 
critique de l’état de ce secteur 
«sinistré» en termes de gestion  
«archaïque» et évoluant face une 
«fausse» concurrence de pro-
duits détaxés. Interrogé sur la 
faiblesse de la contribution de 
l’activité industrielle au Produit 
intérieur brut (PIB) estimé à 
5%, le ministre de l’Industrie a 
rétorqué que ce chiffre datait de 
l’année 1992, lorsque le PIB était 
de 30 milliards de dollars, alors 
qu’aujourd’hui, a-t-il soutenu, le 
PIB avoisine les 200 milliards de 
dollars.  Partant de ce constant, 
M. Aït-Ali a insisté sur le «chan-
gement de cap» en matière de 
gestion aussi bien pour les diri-

geants des groupes publics que 
privés, appelant à l’intégration 
d’une gestion «rationnelle» et 
à l’élaboration de plans d’une 
«relance réelle» et «non pas des 
plans de développements basés 
sur les dépenses à effectuer et liés 
à l’assistance de l’Etat». Parmi les 
secteurs industriels qui peuvent 
jouer un rôle déterminant, le mi-
nistre de l’Industrie a cité l’agroa-
limentaire qui peut, selon lui, tri-
pler sa valeur ajoutée et pourrait 
atteindre les 70 milliards de dol-
lars par an.   Pour cela, M. Aït-
Ali a mis en avant la nécessité de 
mettre en place une politique de 
régulation de la production agri-
cole et de la création des chaînes 
de froid pour le stockage des 
surplus de manière à sortir, a-t-il 
mentionné, de ce «cercle vicieux» 
de manque de la régularité dans 
la production.  

Par Essaïd Wakli

Par Aziz Latreche

Hydrocarbures 

Toufik Hakkar met l’accent sur l’impératif d’augmenter la production
Le président-directeur géné-

ral du Groupe Sonatrach, 
Toufik Hakkar, a mis l’accent 
sur l’impératif 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 communi-
qué du groupe publique.
M. Hakkar a effectué une visite 
de travail et d’inspection au 
niveau de la direction de main-
tenance relevant du transfert par 
canalisation de Laghouat, où il a 
rappelé «l’impératif de redoubler 

d’efforts et de renouveler les ré-
serves nationales de pétrole et de 
gaz», a ajouté le communiqué. 
Le PDG a insisté également sur 
la rationalisation des dépenses 
au vu de la conjoncture écono-
mique 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 différentes 
préoccupations du personnel 
ainsi que les objectifs de cette 

structure, à savoir effectuer 
toutes les activités de mainte-
nance au niveau des unités de 
l’entreprise. La deuxième halte 
de M. Hakkar était la zone 
industrielle de Hassi R’mel où 
il s’est enquis du taux d’avance-
ment des travaux de la station de 
traitement et de compression de 
gaz (centre).
Il a également écouté une pré-
sentation sur ce projet straté-
gique dont l’objectif est la récu-
pération des réserves du champ 
gazier de Hassi R’mel d’un vo-
lume supplémentaire de près de 

400 mds de mètres cubes.
M. Hakkar a mis en avant, par 
la même, « l’importance de la 
maintenance périodique dans 
les activités du groupe et l’état 
du matériel qui garantit la conti-
nuité de l’activité des structures 
et réduit les factures de mainte-
nance notamment celles payées 
en devise». Le président-di-
recteur général de Sonatrach a 
mis l’accent sur l’importance 
de l’élément humain dans cette 
activité, tout en insistant sur la 
formation et l’encadrement des 
compétences.

ERRATUM
Une erreur technique s’est ma-
lencontreusement glissée dans 

notre édition du 17 août 2020, 
le papier d’ouverture de la page   
3 étant signé par Arezki Louni 
et pas Essaïd Wakli. Nous nous 
excusons auprès de nos lecteurs.   
La direction du Chiffre d’Affaires. 



Mardi 18 août 2020 Le Chiffre d’Affaires4
ACTUALITÉ

La rentrée universitaire de nouveau reportée

Commerce

Le grand cafouillage !

Le code-barres emballeur adopté par plus de 10 000 entreprises

Reprendra, reprendra pas ? Des centaines de milliers d’étudiants sont dans l’expectative de-
puis la suspension des cours au mois de mars dernier, sur fond d’épidémie de la Covid-19. 

Le ministre du Commerce, Ka-
mel Rezig, a relevé, dimanche 

à Alger, un total de 10 000 entre-
prises économiques adoptant le 
code-barres emballeur des pro-
duits (étiquetage), 450 000 pro-
duits algériens ayant été codifiés 
par l’Association algérienne de 
codification des articles «GS1-Al-
gérie».
Lors d’une journée d’information 
sur le code-barres emballeur des 
produits, M. Rezig a qualifié les 
chiffres réalisés dans ce domaine 
d’«encourageants», d’autant plus 
que la codification des produits 
est actuellement facultative et non 
obligatoire, ajoutant que durant 
les 5 prochaines années, «tous les 
produits algériens fabriqués loca-
lement, emballés et destinés à la 
consommation humaine seront 
codifiés une fois l’opération  obli-
gatoire».
Faisant savoir que le code-barres 
emballeur des produits s’inscrit 
dans le cadre de «la moralisation 
de l’action commerciale», le mi-
nistre du Commerce a annon-
cé l’élaboration prochaine d’un 
texte réglementaire relative au 
code-barres emballeur, affirmant 
que l’Association GS1-Algérie 
est habilitée à attribuer un code-
barres aux intervenants concernés 
conformément aux procédures et 
aux normes internationales en vi-
gueur.

Chaque produit ne possédant 
pas un code-barres manque de 
processus de traçabilité, a-t-il ex-
pliqué, soulignant que même les 
produits étrangers commercialisés 
en Algérie et ne possédant pas un 
code- barres ne sont pas considé-
rés comme produits répondant 
aux normes de qualité.
«La seule entreprise habilitée à 
attribuer cet étiquetage aux pro-
duits industriels et aux différentes 
marchandises est l’Association 
GS1-Algérie, les autres codes-
barres n’étant pas officiels», a-t-il 
poursuivi.
Selon le ministre, le code-barres 
emballeur permettra aux autori-
tés publiques, particulièrement le 
ministère de Commerce, de ren-
forcer la sécurité des produits, de 
protéger le consommateur et de 
garantir un traçage des produits 
emballés dans le marché et ceux 
destinés à la consommation locale 
et à l’exportation.
La codification permettra de fa-
ciliter l’opération de contrôle 
des produits non conformes et 
contrefaits qui constituent un 
danger sur la santé et la sécurité su 
consommateur, et facilitera égale-
ment la lutte contre la fraude et 
les tentatives d’utilisation de faux 
étiquetage (faux code-barres) ainsi 
que le phénomène de surfactura-
tion.
Le code-barres emballeur contri-

bue à la promotion du e-com-
merce et à la numérisation du 
fichier national des produits.
M. Rezig a affirmé que son dé-
partement ministériel est en train 
d’actualiser son système législatif, 
réglementaire et structurel dans 
le cadre des changements écono-
miques survenus dans le monde, 
soulignant que son département 
doit être au diapason de cette 
dynamique afin qu’il puisse gérer 
l’activité commerciale locale et in-
ternationale et aplanir toutes les 
entraves bureaucratiques.
Dans ce cadre, il rappelé la né-
cessité de généraliser le registre 
de commerce électronique et 
son application électronique, qui 
constitue une base de données 
officielle de tous les opérateurs 
économiques. Il a cité également 
l’application électronique relative 
au dépôt des comptes sociaux des 
opérateurs économiques.
Le ministre a salué l’initiative de 
son département visant la mise 
en place d’une base de données 
concernant les produits locaux 
qui sera couronnée par une carto-
graphie nationale de tous les pro-
duits algériens, ce qui permettra 
de maîtriser davantage l’impor-
tation et l’approvisionnement du 
marché de manière régulière.
De son côté, le ministre délégué 
chargé du Commerce extérieur, 
Aïssa Bakaï, a déclaré que le res-

pect des normes internationales 
permettra à l’Algérie d’exporter 
ses produits à l’aise et que cette 
initiative (la généralisation du 
code-barres emballeur), s’inscrit 
dans ce cadre, car le producteur 
algérien, l’importateur et l’ex-
portateur, sont tous tenus de 
respecter les critères internatio-
naux.
Dans ce cadre, il a rappelé que 
la numérisation du secteur du 
commerce est en cours en Algé-
rie, et ce code-barres nous per-
mettra de faire l’inventaire des 
produits importés, définir leur 

liste et de connaître également le 
volume de nos produits et de nos 
exportations et mettre en place 
ainsi une stratégie pour régle-
menter la balance commerciale.
Enfin, il a évoqué la stratégie 
nationale d’exportation à travers 
laquelle plusieurs activités in-
dustrielles ont été recensées et la 
définition d’une grande gamme 
de produits à l’instar des pièces 
de rechange, les produits phar-
maceutiques, les produits agri-
coles et même les produits du 
secteur informatique habilités à 
l’exportation sous cet étiquetage.

Par Arezki Louni

Après avoir annoncé 
une reprise progres-
sive à partir du 23 

août prochain, le départe-
ment de Abdelbaki Ben-
ziane se rétracte. En effet, 
dans une lettre adressée à 
toutes les universités, le mi-
nistère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique (MERS) en-
joint ces dernières à surseoir 
à l’instruction portant sur la 
reprise des cours le 23 août, 
telle que décidée initiale-
ment. Le MERS explique 
que toutes les dispositions 
et protocoles arrêtés à cet 
effet ne seront appliqués 
qu’après «appréciation et 
accord du président de la 
République ou du Premier 
ministre».    Abdelbaki 
Benziane, qui s’exprimait 
sur son compte facebook, 
précise, toutefois, que les 
étudiants préparant un 
diplôme d’études médi-
cales spécialisées (DEMS) 
ne sont pas concernés par 
cette mesure. Il convient de 
rappeler que le même mi-
nistère a estimé le 25 juil-
let dernier, lors de sa visite 
dans la wilaya de Skikda, 
que la date de la reprise des 

cours «sera laissée à l’ap-
préciation des recteurs qui 
devront prendre en consi-
dération la situation épi-
démiologique dans chaque 
wilaya et chaque région». Et 
d’ajouter qu’«un protocole 
pour la reprise progressive 
des cours universitaires a 
été mis en place en coordi-
nation avec le ministère de 
la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospita-
lière». Le ministre a affir-
mé, à ce propos, que «la 
protection de la santé de la 
famille universitaire est au 
centre des préoccupations 
de la tutelle» tout en insis-
tant sur «le rôle primordial 
du partenaire social dans 
la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie à 
travers son implication 
dans le travail de sensi-
bilisation». Ainsi l’épi-
démie de la Covid-19 
constitue un écueil ma-
jeur pour la reprise des 
cours à l’université. Per-
sonne ne veut prendre la 
décision, préférant s’en 
remettre aux hautes au-
torités du pays. D’autant 
plus que la question est 
de savoir si les univer-
sités qui s’apprêtent à 

recevoir plus d’un mil-
lion et demi d’étudiants, 
sont prêtes sur le plan 
de la prévention. La 
rentrée universitaire, ap-
prend-on de source bien 
informée, se déroulera 
en trois phases : la pre-
mière consiste à diriger 
à distance les mémoires, 
masters et thèses de doc-
torat par les enseignants, 
la seconde s’attèlera à 
rattraper les cours du 

deuxième et du troisième 
semestre qui n’ont pas été 
assurés du fait de la crise 
sanitaire, et enfin, ce n’est 
qu’au mois de novembre 
que débutera l’année 
universitaire 2020-2021. 
Il convient de rappeler 
que le ministère de l’En-
seignement supérieur a 
mis en place, le 15 juillet 
dernier, une cellule com-
posée des représentants 
des organisations estu-

diantines, des syndicats 
des enseignants univer-
sitaires, des chercheurs, 
et des représentants des 
œuvres universitaires afin 
de prendre les décisions 
pour achever l’année uni-
versitaire en cours… Les 
mesures prises, au terme 
des débats, consistent en 
la présence partielle des 
enseignants pour dispen-
ser des travaux dirigés, la 
mise en place d’un système 

d’enseignement à dis-
tance, l’organisation cette 
année de portes ouvertes 
virtuelles sur l’universi-
té au profit des nouveaux 
bacheliers. Par ailleurs, les 
étudiants, qui n’ont pas eu 
accès aux cours en ligne 
auront des supports péda-
gogiques et leurs absences 
éventuelles aux TD ou TP 
ne seront pas comptabili-
sées lors de la reprise des 
enseignements.              
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Les organisations patronales en rangs serrés
La réunion tripartie (gouvernement-patronat-syndicats) prévue aujourd’hui et demain à Alger sera déterminante pour l’avenir de notre pays.  A cet effet, 
les organisations patronales qui se disent conscientes des enjeux qu’attend notre pays, vont participer à cette rencontre en rangs serrés. 

Réunion tripartite

Nécessité de «déboulonner» 
le système actuel 

Le ministre de la Justice Belkacem 
Zeghmati, garde des Sceaux, vice-

président du Conseil supérieur de la 
magistrature, a présidé, hier à Alger, la 
1re session ordinaire de cette instance 
après dérogation du président de la 
République, président du Conseil supé-
rieur de la magistrature, Abdelmadjid 
Tebboune, indique un communiqué de 
ce Conseil. «En application des dispo-
sitions de la Constitution et conformé-
ment à la loi organique portant statut de 
la magistrature et la loi organique fixant 
la composition, le fonctionnement et 
les attributions du Conseil supérieur de 
la magistrature, Belkacem Zeghmati, 
ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
vice-président du Conseil supérieur de 
la magistrature a présidé ce jour, lundi 
17 août 2020 (hier ndlr), la 1re ses-

sion ordinaire du Conseil supérieur de 
la magistrature de cette année, après la 
dérogation du chef de l’Etat, président 
du Conseil supérieur de la magistra-
ture», précise la même source. «Après 
adoption de l’ordre du jour de la session, 
présenté conformément à l’article 45 du 
règlement intérieur, le Conseil a étudié 
et approuvé notamment, la nomination 
de deux magistrats, la mise en disponi-
bilité de magistrats, le détachement de 
huit magistrats et la fin de détachement 
pour quatre autres», ajoute le communi-
qué, notant en outre que «le Conseil a 
délibéré sur d’autres points inhérents à la 
carrière des magistrats».
La même source a précisé qu’à la fin 
des travaux, «le Conseil supérieur de la 
magistrature a décidé de laisser la session 
ouverte». 

Par Aziz Latreche 

Le nouveau ministre des Transports 
Lazhar Hani a affirmé avant-hier, 

que la réalisation prochaine du grand 
port commercial d’El-Hamdania, com-
mune de Cherchell wilaya de Tipasa, 
permettra à l’Algérie d’effectuer un 
«saut énorme et qualitatif» dans le do-
maine du transport maritime au niveau 
de la mer Méditerranéenne. S’expri-
mant à notre confrère arabophone 
«Ennahar- TV», l’intervenant a souli-
gné que l’étude liée à ce mégaprojet est 
finalisée et qu’il «fera objet de débats 
lors d’un Conseil des ministres en sep-

tembre prochain». Il a également ajouté 
que ce mégaprojet pourra porter le nom 
du «projet du siècle» avant de préciser 
que le coût de sa réalisation est évalué à 
5 milliards de dollars sur une durée de 
36 mois. Lazhar Hani  a souligné que 
«le président de la République accorde 
une grande importance au secteur du 
transport maritime, un programme de 
travail sera présenté au gouvernement 
pour son lancement notamment pour 
ce qui est de la consolidation de la flotte 
et l’ouverture de ce domaine pour les 
opérateurs privés qui ont l’expérience et 
la technologie nécessaire». 

Après une longue période 
de léthargie «marquée par 

des gaspillages de ressources», 
le moment est venu de re-
mettre de l’ordre dans notre 
économie, tant au niveau de 
ses structures que de ses insti-
tutions.
Pour le ministre délégué à la 
Prospective auprès du Pre-
mier-ministre, il y a néces-
sité absolue à «déboulonner» 
l’actuel système économique, 
autant dans sa configuration 
institutionnelle, que dans sa 
dimension structurelle, parce 
que, relève-t-il, tel qu’il fonc-
tionne, et en lui octroyant 
tous les moyens possibles, «il 
n’est pas apte à produire de la 
richesse».
Intervenant, hier, à l’émis-
sion «L’Invité de la rédaction» 
de la Chaîne IIIde la Radio 
algérienne, Mohamed-Chérif 
Benmihoub estime qu’il faut 
désormais laisser la liberté 
aux investisseurs, «de ne pas 
les brider, ni les corrompre», 
afin qu›ils puissent «mettre en 
œuvre leur génie».
 Sans une gouvernance écono-
mique transparente, respon-
sable et redevable, on ne peut, 
dit-il, obtenir aucun résultat.
Pour lui, il y a urgence à 
dégager tous les obstacles à 
l’émergence d’une économie 
basée sur la concurrence, au 
détriment d’une économie 

administrée propice, souligne-
t-il, «aux oligopoles publics 
et privés qui s’adonnent à des 
captures de rentes», citant en 
outre les phénomènes per-
sistants de bureaucratie et de 
corruption, «qui minent notre 
économie».
Pour le plan de relance éco-
nomique élaboré par le gou-
vernement pour réaliser cet 
objectif, M. Benmihoub 
explique qu’il est construit 
sur une approche «très prag-
matique et soutenable sur le 
plan budgétaire» et qu’il est 
destiné, avant la fin de 2020, 
à se traduire par des actions à 
effets immédiats sur les entre-
prises et la vie des citoyens. 
Pour lui, la démarche de la re-
lance économique attendue ne 
nécessitera pas d’aller solliciter 
le marché financier internatio-
nal, «au risque de voir notre 
indépendance en matière de 
décision politique diminuée». 
Mais pour cela, insiste-t-il, il 
faut que les efforts, les respon-
sabilités et les résultats «soient 
partagés». Mais comment 
financer cet ambitieux plan de 
relance économique ? A cette 
question, le ministre délégué 
à la Prospective se veut serein. 
Si on l’en croit, «l’Algérie n’est 
pas en faillite», compte-tenu, 
répond-il, à la présence de res-
sources non exploitées, mais 
aussi, à celle des comptes d’af-

fectations spéciaux «qui n’ont 
pas encore été utilisés et qui 
peuvent être mobilisés».
D’autres ressources pourront 
être, ajoute-t-il, tirées de la 
finance islamique, d’une levée 
de fonds sur le marché local et 
par le biais des IDE, mais aussi 
par une réduction des impor-
tations de certains produits 
non essentiels pour, explique-
t-il, éviter d’en appeler aux 
réserves nationales de change.
De la rencontre organisée, 
mardi, entre les représentants 
du gouvernement, les parte-
naires sociaux et les opérateurs 
économiques, il précise qu’elle 
s’inscrit dans une démarche 
«inclusive» et qu’elle est des-
tinée à connaître leurs préoc-
cupations et à prendre note de 
leurs recommandations pour 
relancer la machine écono-
mique du pays.
Dans les 11 ateliers qui y se-
ront créés, détaille-t-il, seront 
abordés plusieurs dossiers 
relatifs au développement des 
secteurs agricole et minier, de 
l’énergie, de l’investissement, 
du commerce extérieur, des 
micro-entreprises, des trans-
ports, de la logistique, du 
BTPH, de l’industrie phar-
maceutique, en clair, déclare-
t-il, l’ensemble des activités en 
relation directe ou indirecte 
avec la production et l’écono-
mie. 

Par Zahir Radji 
 

La Confédération al-
gérienne du patronat 
citoyen, CAPC, (ex-

FCE) avec 7 autres orga-
nisations patronales, pré-
senteront une seule feuille 
de route lors de la réunion 
d’aujourd’hui, visant à la 
relance socioéconomique 
du pays.
Le président de la CAPC, 
Mohamed Sami Agli a af-
firmé hier à Alger que cette 
feuille de route contient 
deux plans. Le premier 
concerne le court terme, à 
savoir comment dépasser 
les effets «néfastes» de la 
pandémie de la Covid-19 
et le deuxième plan sera 
comme étant une vision 
pour la construction d’un 
nouveau modèle écono-
mique hors hydrocarbures. 
M. Agli, qui s’exprimait sur 
les ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne I»  a expliqué 
que parmi les revendica-
tions phares de cette pla-
teforme de revendications, 
figure la proposition d’un 

plan pour la mise en place 
d’une économie basée sur 
le numérique et l’économie 
du savoir.
S’agissant du deuxième 
plan, il contient des pro-
positions pour accompa-
gner les entreprises qui 
sont menacées de faillite 
en raison de l’arrêt de leurs 
activités dû à la pandémie 
du coronavirus, des ouver-
tures pour le changement 
radical du système bancaire 
et à la suppression des bar-
rières bureaucratiques pour 
les investisseurs en tant que 
premier ennemi de toute 
activité économique, tout 
en affirmant que la relance 
économique est une «né-
cessité» et non un choix.
M. Agli a mis l’accent sur la 
numérisation comme solu-
tion idéale pour réduire la 
bureaucratie, qu’il a quali-
fiée de terrorisme admi-
nistratif, indiquant que 
les instructions du pré-
sident de la République à 
cet égard n’ont pas trouvé 
d’écho sur le terrain en 
termes de mise en œuvre.

Par ailleurs, le président 
du CAPC a souligné la 
nécessité d’un système 
juridique stable et d’un 
système bancaire solide 
pour attirer les investis-

seurs et promouvoir l’Al-
gérie en tant que desti-
nation d’investissement, 
considérant qu’il n’est pas 
possible de parler d’une 
économie moderne avec 

un système bancaire ré-
trograde et des services 
rapides.
Il a, en outre, estimé que 
la finance islamique est 
l’une des solutions pour 

l’économie parallèle en 
raison de la réticence de 
beaucoup d’investisseurs 
à déposer leur argent ou 
à emprunter auprès des 
banques actuelles.

Relance de l’économie nationale Justice 

Grand port commercial de Cherchell 

Zeghmati préside la 1re session ordinaire 
du Conseil supérieur de la magistrature

5 mds de dollars pour le rayonnement  
du maritime algérien dans la Méditerranée 
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ACTUALITÉ

Trafic routier

Suspension du nouveau 
plan de circulation entre 
Oran et Aïn El Turck
Le nouveau plan de circulation entre Oran et Aïn El 

Turck a été suspendu depuis dimanche avec la reprise 
du précédent système de voie à deux sens, a-t-on appris 
auprès des services de la wilaya.
«Après l’analyse des données de la première phase de cette 
expérience et en réponse aux requêtes des utilisateurs de 
cet axe, il a été décidé de suspendre cette procédure à 
partir de dimanche et de reprendre la circulation dans 
les deux sens», a souligné un communiqué de la wilaya.
«Les services de sûreté compétents conservent le pouvoir 
de revoir ces dispositions en fonction des évolutions de la 
prochaine étape», a ajouté le document.
Ce nouveau plan de circulation entre Oran et Aïn El 
Turck, mis en application vendredi, consistait en un sys-
tème de circulation à sens unique de long de la route de la 
corniche d’Oran. Les départs se font à partir de la pêche-
rie jusqu’à Aïn El Turck via Mers El-Kebir. Les retours à 
Oran devaient se faire par la corniche supérieure.
L’entrée en application de ce plan de circulation a coïnci-
dé avec la réouverture des plages et l’affluence de milliers 
d’estivants voulant profiter du week-end et des plaisirs 
de la mer. Cette situation particulière a engendré d’im-
portants embouteillages et un blocage de la circulation 
durant plusieurs heures, d’où la décision de revenir au 
précédent système de circulation dans les deux sens, a-t-
on expliqué.

Tizi Ouzou

Arrestation d’un groupe spécialisé 
dans le trafic de stupéfiants
Un groupe spécialisé dans le trafic de stupéfiants 

a été démantelé et une quantité de 5,572 kg 
de kif traité a été saisie par les services de la sûreté 
de la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué dimanche le 
lieutenant de police de la Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI) Kaci Mahmoudi.
Agissant sur renseignements, les éléments de la BRI, 
ont procédé dans un premier temps à l’identification 
d’un membre de ce groupe qui a été interpellé le 07 
août à Mkira, à une cinquantaine de kilomètres au 
sud de Tizi Ouzou, et la récupération d’une quantité 
de 2,772 kg de kif traité.
Les informations obtenues auprès de ce premier 
mis en cause ont permis d’arrêter les quatre autres 
membres de ce groupe originaires de Tizi Ouzou, 
Tindouf et un étranger détenteur de la nationalité 
algérienne, a-t-il précisé, dans une déclaration à la 
presse au siège de la sûreté de wilaya.
L’opération a également permis la saisie de deux vé-
hicules touristiques et de cinq téléphones portables 
utilisés dans ce trafic ainsi que 201 500 dinars, reve-
nus de la vente de cette drogue, a ajouté le lieute-
nant, Mahmoudi.
Les membres de ce réseau, âgés entre 25 et 30 ans, 
ont été présentés dimanche dernier devant le pro-
cureur de la République près le tribunal de Draâ El 
Mizan, pour les chefs d’accusation «association de 
malfaiteurs» et «possession de stupéfiants à des fins 
de commercialisation», a-t-il ajouté.

Séisme à Mila

La localité d’El-Kherba 
déclarée zone sinistrée
Un arrêté interministériel a été promulgué 

conjointement, dimanche par les minis-
tères de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire et des Finances, 
déclarant la localité d’El-Kherba, dans la wilaya 
de Mila, comme zone sinistrée, indique un com-
muniqué du ministère de l’Intérieur.
«Suite aux deux séismes enregistrés les 17 juillet et 
7 août derniers, et en application des dispositions 
de l’article 07 du décret exécutif n°90-402, du 
15 décembre 1990, portant déclaration de zone 
sinistrée, un arrêté interministériel entre les mi-
nistères de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire et des Finances, 
a été promulgué portant déclaration de la localité 
d›El-Kherba (Mila) comme zone sinistrée», note 
le communiqué.

Di ff é r e n t s 
partenaires 
(agents de 

la Protection civile, 
policiers, gendarmes, 
bénévoles et mou-
vements associatifs) 
veillent, depuis la 
matinée, à l’appli-
cation du dispositif 
sanitaire mis en place 
à cet effet pour per-
mettre aux estivants y 
affluant de profiter de 
la fraîcheur de la mer 
tout en préservant 
leurs vies et celles des 
autres. La cérémonie 
d’ouverture progres-
sive de la plage La 
Messida, se trouvant 
à près d’une dizaine 
de km de la ville cô-
tière d’El-Kala, a été 
présidée par le chef de 
daïra, Toufik Idris, et 
les présidents des As-
semblées populaires 
communales (APC) 
d’El-Kala et Soua-
rekh qui ont, tour à 
tour, rappelé l’impor-
tance du suivi des 
conditions sanitaires 
prévues, notamment 
le port de masques de 
protection et la dis-
tanciation physique. 

Un rappel de la déci-
sion portant ouver-
ture graduelle et 
contrôlée des plages 
et des mosquées, 
ainsi que des espaces 
récréatifs et autres, 
pris, récemment, 
par le président de 
la République, a été, 
dans ce contexte, 
mis en exergue par 
les intervenants qui 
ont également insisté 

sur le strict respect 
du protocole sani-
taire de prévention 
et de protection 
contre la propaga-
tion de la Covid-19. 
Il est également 
question, selon la 
directrice locale de 
l’artisanat, Nedjla 
Bechainiya, de l’affi-
chage des mesures 
barrières et de pré-
vention au niveau des 

accès des neuf plages 
ouvertes, dans un 
premier temps, aux 
daïras de Ben M’hidi 
et El-Kala, ainsi que 
le contrôle de la tem-
pérature des estivants 
par le biais de ther-
momètres thermiques 
frontaux et l’amé-
nagement de bacs à 
ordures pour le ra-
massage des masques 
de protection. 

La décision progres-
sive d’ouverture des 
plages dans la wilaya 
d’El-Tarf concerne 
neuf plages, entre 
autres, la vieille Calle, 
Messida, El-Mordjane 
à El-Kala et El Battah, 
Sabbé, El-Chatt à Ben 
M’hidi, où l’ensemble 
des conditions sani-
taires requises ont été 
réunies et saluées par 
des estivants.

El-Tarf 

Ouverture de la saison estivale dans 
le respect du protocole sanitaire
Le coup d’envoi «progressif et contrôlé» de la saison estivale, retardé cette année par le contexte sanitaire particulier du 
à la propagation de la Covid-19, a été donné samedi à partir de la plage La Messida relevant de la commune de Soua-
rekh (El-Tarf), dans le respect des conditions sanitaires requises pour préserver la santé des citoyens.

Mascara 

126 millions de DA pour l’aménagement 
de 13 cités d’habitation
             La direction de l’urba-

nisme, de l’architec-
ture et de la construction 
de la wilaya de Mascara a 
débloqué, dernièrement, 
un montant de 126 mil-
lions de DA pour l’amé-
nagement de 13 cités 
d’habitation au chef-lieu 
de wilaya, a-t-on appris, 
samedi, de la directrice 
de cet organisme, Fatiha 
Mokdad. Cette enveloppe 
financière a été allouée 
à partir des revenus de la 
taxe d’habitation acquittée 
par les citoyens au Trésor 
public à travers les rede-
vances d’électricité et de 
gaz pour le financement 
d’opérations d’aménage-
ment et d’amélioration de 
l’environnement urbain au 

niveau de 13 quartiers de 
la ville de Mascara.
Certains de ces projets ont 
été achevés et d’autres sont 
en cours de réalisation. 
Les travaux portent sur 
le ravalement des façades 
extérieures des bâtiments, 
la rénovation des parties 
communes telles que les 
escaliers, le nettoyage des 
caves et l’élimination des 
déchets et des eaux sta-
gnantes, sources de proli-
fération des insectes et des 
odeurs nauséabondes. Les 
services de la wilaya ont 
débloqué un budget sup-
plémentaire de 79 millions 
de DA, puisés du fonds de 
garantie et solidarité aux 
collectivités locales pour 
l’éclairage public des cités 

de Baba Ali, Sidi Saïd, Sidi 
Bousekrine et Medebbar, 
la réalisation d’un mur 
de soutènement et la pose 
d’équipements d’éclairage 
public de Haï «Zone 12» 
et l’aménagement des ci-
tés Medebar et Sidi Saïd. 
D’autres travaux d’aména-
gement ont été lancés dans 
de nombreux quartiers 
financés par d’autres pro-
grammes d’aménagement 
comme l’aménagement du 
nouveau quartier (1 500 
+ 900 logements) sur le 
chemin de la commune 
de Mamounia pour une 
enveloppe de 120 mil-
lions de DA. Les travaux 
concernent l’éclairage pu-
blic, les voiries intérieures, 
l’aménagement externe, 

la réalisation de canalisa-
tions pour la fibre optique. 
L’entreprise Sonelgaz a été 
chargée de la réalisation 
du réseau de distribution 
d’électricité. Le chantier a 
dépassé un taux d’avance-
ment de l’ordre de 80%, 
a ajouté la même respon-
sable. Par ailleurs, dans 
trois autres quartiers, des 
opérations d’aménage-
ment et de réaménage-
ment ont été program-
mées pour un montant de 
120 millions de dinars. Le 
quartier «Chouhada» a bé-
néficié des travaux portant 
l’ouverture de voies d’accès 
internes et l’aménagement 
externe d’une valeur de 
72 millions de DA, a-t-on 
souligné.    
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Dans ce sens, 
l’avènement 
de la loi ban-
caire n° 90-
10 est venu 
encadrer la 

réforme du sys-
tème bancaire 
et préparer sa 
transition vers 
l’économie de 

marché.

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

Sur le plan de la forme, les 
principaux volets de la loi 
90-10 concernent : 

1. Le volet de la monnaie, 
2. Le volet d’institutions finan-
cières dont la Banque centrale et 
les banques publiques, 
3. Le volet du contrôle et de la 
supervision de l’activité ban-
caire, 
4. Le volet de la protection des 
déposants et des emprunteurs, 
5. Le volet du marché des 
changes et des mouvements de 
capitaux, 
6. Le volet des sanctions pénales, 
7. Le volet des dispositions tran-
sitoires et diverses. 
A travers ces différents volets 
constitutifs de la loi 90-10, les 
pouvoirs publics visent à mettre 
en place un système bancaire 
dynamique assis sur des bases ju-
ridiques et réglementaires solides 
et universelles. Sur le plan du 
fond, comme on l’a mentionné 
précédemment, la loi 90-10 pré-
voit un ensemble d’objectif. La 
réalisation de ces objectifs devrait 
accélérer le processus de transi-
tion vers le régime d’économie 
de marché. 

2)- Les implications de la 
loi 90-10 sur le système 

bancaire 
La loi 90-10 constitue un tour-
nant décisif dans le prolongement 
du processus des réformes écono-
miques engagées en 1988. Cette 
loi avait permis la mise en place 
de nouveaux organes institution-
nels, d’instruments modernes et 
de modes opératoires universelles 
qui vont conduire à moderniser 
le fonctionnement de la sphère 
monétaire et bancaire en Algérie.  
En effet, la loi 90-10 couvre un 
champ large englobant le statut 
de la banque centrale, celui des 
banques commerciales (banques 
et établissements financiers) et 
de la monnaie. 
Elle définit également les nou-
velles relations entre la Banque 
centrale et les banques commer-
ciales, entre la Banque centrale 
et le Trésor public, entre les 
banques commerciales et le Tré-
sor public et entre les banques 
commerciales et les entreprises. 
C’est par rapport à cela que la 
loi 90-10 est considérée comme 
une loi universelle, d’inspiration 
largement libérale. Elle ne se li-
mite pas à définir uniquement les 
rapports régissant le secteur ban-
caire avec le secteur public mais 
elle encadre à la fois les rapports 
entre le secteur bancaire et le sec-
teur privé national et étranger. 
La loi 90-10 est une loi moderne 
compatible avec les mécanismes 
de marché. Certes, sa mise en 
place s’est avérée longue pour 

différentes raisons : 1. Dégra-
dation de la situation écono-
mique (endettement extérieur, 
inflation,…),  2. Signature d’un 
deuxième accord de stand-by 
avec le FMI en juin 1991 qui 
impose en contrepartie le respect 
de certaines conditions (mesures 
à mettre en place par le pays 
qui contracte un prêt auprès de 
cette institution). Ces deux pre-
miers points ont hypothéqué les 
programmes de stabilisation et 
d’ajustement structurel durant 
tout au long de la période 1994-
1998. Ces deux programmes 
avaient la priorité d’atteindre 
l’objectif de stabilisation des 
variables macro-économiques 
(c’est-à-dire mettre les différentes 
variables macroéconomiques : 
production, emploi, inflation, 
balance courante…à des niveaux 
cohérents), 3. Au niveau régle-
mentaire, il fallait préparer les 
textes, les règlements, les instruc-
tions nécessaires pour mettre en 
application les clauses stipulées 
par la loi 90-10,  4. Au niveau 
institutionnel, il fallait coor-
donner les statuts de la Banque 
centrale, du Conseil de la mon-
naie et du crédit et de la com-
mission bancaire,  5. Au niveau 
technique, il fallait organiser le 
marché monétaire, le marché 
des changes, les centrales de la 
Banque d’Algérie (centrale des 
bilans, centrale des risques et 
centrales des impayés), 6. Au 
niveau politique, il fallait rétablir 
la stabilité du pouvoir politique. 
La période 1991-1993 s’est 
nettement caractérisée par une 
instabilité politique. D’autres 
raisons ont également nécessité 
plus de temps pour mettre en 
place d’une manière définitive les 
textes de la loi 90-10. Ces raisons 
sont essentiellement liées : 

1. A l’assainissement des 
banques publiques,  2. A la 
recapitalisation des banques 

publiques.  
Toutes ces raisons là, d’ordres 
règlementaires, institutionnels, 
politiques et techniques concer-
nant aussi bien l’organisation et 
le fonctionnement du système 
bancaire, les marchés de capitaux 
et l’état des finances publiques 
ont fortement influencé les délais 
et les conditions dans lesquels la 
loi 90-10 a été mise en place.
C’est la raison pour laquelle 
beaucoup de spécialistes (les 
experts du FMI, de la BM, les 
membres de l’Abef, le Cnes…) 
constatent que la réforme ban-
caire en Algérie a pris du retard. 
2.1)- Les implications de la loi 

sur le processus  
organisationnel 

Considérée comme un cadre 

de référence venu soutenir les 
réformes économiques engagées 
en 1988 par les pouvoirs publics 
algériens, cette loi avait complè-
tement introduit de nouvelles 
règles régissant l’organisation et 
le fonctionnement du secteur 
bancaire algérien. Dans ce sens, 
la loi visait plusieurs objectifs. 
On se limitera ici, à apporter à 
la fois les changements d’ordre 
organisationnel introduits par 
cette loi. 
2.1-1)- L’instauration d’une 
nouvelle organisation ban-

caire 
Après que la double subordina-
tion de la sphère monétaire et 
bancaire à la sphère réelle et à 
la sphère budgétaire est législa-
tivement et réglementairement 
écartée, la loi 90-10 s’est aussi 
concentrée : 1. A rétablir la hié-
rarchie au sein du système ban-
caire. A ce propos, la loi 90-10 
instaure et définit les attributions 
du CMC, celle de la CB et celle 
de la BA. 
2. Réhabiliter le rôle de la 
Banque centrale dans la gestion 
de la monnaie et du crédit. Dans 
ce cadre, l’article 55 de la loi 90-
10 définit les missions générales 
confiées à l’Institut d’Emission. 
3. Rétablir la fonction d’inter-
médiation financière. La loi 
reconnaît deux types d’intermé-
diaires financiers, les banques et 
les établissements financiers. Elle 
définit les opérations de base et 
les opérations connexes.
2.2)-Les implications de la loi sur 
le processus de restructuration-
assainissement 
La réorganisation du cadre ins-
titutionnel et fonctionnel relatif 
à l’activité bancaire s’est égale-
ment accompagnée par la mise 
en place du processus assainis-
sement et restructuration des 
banques publiques. 
2.2-1)- Le redressement de 

la situation des banques 
publiques 

Le système bancaire algérien, en 
tant qu’ensemble d’institutions 
et de règles régissant leurs inter-
ventions, a été pendant long-
temps (1962-1989) soumis aux 
impératifs et aux orientations des 
pouvoirs publics (le ministère des 
Finances et le Plan) pour finan-
cer les investissements productifs 
du secteur public.  
D’une manière générale, le fi-
nancement de l’économie était 
fondé sur l’épargne budgétaire. 
L’allocation de ressources s’ap-
puie sur un système de planifi-
cation centralisée (planification 
de la distribution des crédits) qui 
consiste à mettre en adéquation 
les objectifs physiques du plan 
avec les ressources disponibles. 

Dans ce cadre, le rôle attribué au 
secteur bancaire se résume pour 
l’essentiel aux points suivants : 
1. En matière de collecte de 
ressources, la loi de finances 
pour l’année 1970 impose aux 
entreprises publiques le prin-
cipe de domiciliation obligatoire 
de leurs opérations bancaires 
auprès d’une seule banque. 2. 
En matière d’affectation de res-
sources, l’instauration de la pla-
nification financière avait attri-
bué un double rôle aux banques 
publiques : la banque en tant 
qu’agent d’exécution du plan et 
la banque en tant qu’agent de 
contrôle du plan.
Cette logique a conduit les 
banques publiques à exclure les 
risques bancaires (puisque les dé-
cisions d’octroi de crédits ont été 
externalisées et remplacées par 
des injonctions administratives) 
et la contrainte de refinancement 
(l’automatisation légalisée du re-
financement des banques auprès 
de la Banque centrale). 
Les conséquences de cette logique 
(inspirée de la réforme de 1970) 
de fonctionnement a conduit à 
de graves dysfonctionnements. 
Bien que les premiers signes 
significatifs des réformes écono-
miques et financières se soient 
manifestés par la transformation 
des banques publiques dés 1988 
en sociétés par actions, soumises 
aux règles du code de commerce, 
la loi 90-10 constitue en effet, le 
fondement du nouveau système 
bancaire algérien et amorce le 
début d’un processus de dérégle-
mentation très profond. 
Ce processus de déréglementa-
tion a été appuyé dès 1991, par la 
mise en œuvre d’un programme 
global d’assainissement et de res-
tructuration du secteur industriel 
public qui s’est traduit par l’assai-
nissement des portefeuilles des 
banques.  Parallèlement à ce pro-
cessus, dès 1992-93 les banques 
publiques ont fait l’objet d’audits 
institutionnels réalisés par des 
cabinets étrangers de référence 
avec le concours financier de la 
Banque mondiale. 
Cet audit conclut à un constat 
de crise à la fois conjoncturelle 
et structurelle, d’ordre financier 
et institutionnel, exigeant la 
mise en œuvre d’une stratégie 
de redressement des banques, 
condition préalable à la réussite 
du processus de réforme écono-
mique et financière. 

Le diagnostic financier et 
comptable des banques met en 

exergue de graves carences : 
La pratique abusive du découvert 
a conduit à l’octroi quasi-systé-
matique de financements sans 
lien avec la production.  A suivre  

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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C’est pour 
cela, d’ail-
leurs, qu’une 
p l a t e fo rme 

a été mise en place au 
niveau du ministère des 
Finances, et ce, pour ap-
peler les entreprises lé-
sées par les effets du Co-
vid-19 à déposer leurs 
demandes dans le but 
de bénéficier d’aides. 
Toutefois, les entreprises 
doivent être capables de 
résister aux chocs sani-
taires et économiques 
extérieurs ou intérieurs 
en constituant des ré-
serves de fonds propres à 
utiliser en cas de crise et 
durant une période assez 
longue, comme c’est le 
cas actuellement. Ces 
réserves permettraient 
de payer les fournis-
seurs, les salariés et les 
différentes charges sans 
puiser dans le capital de 
la société car cet acte est 
suicidaire.

Le capital doit être 
toujours préservé et au 
besoin augmenté pour 
sauver l’entreprise de 
tout manque de liqui-
dité. La Covid-19 a eu 
des effets néfastes sur 
plusieurs entreprises in-
dustrielles, touristiques 
et de services. La dimi-
nution de la demande 
internationale, la ferme-
ture des frontières suite 
au confinement général 
décrété par plusieurs 
pays y compris la Tuni-
sie et l’arrêt des activités 
de certaines unités ont 
mis à rude épreuve les 
finances des entreprises 
dont certaines, malgré 
la bonne volonté de 
leurs dirigeants, n’ont 
pas réussi à reprendre 
leur activité à un rythme 
normal.
Même les aides pré-
vues par l’Etat ont pris 
du temps pour être 
accordées aux chefs 

d’entreprise qui en ont 
fait la demande. C’est 
dire que la situation de 
nombreuses entreprises 
tunisiennes est difficile, 
voire catastrophique. 
Elles risquent de fer-
mer si des décisions 

audacieuses ne sont pas 
prises pour les sauver en 
leur injectant des fonds 
frais. La fermeture de 
ces entreprises va, bien 
entendu, se répercuter 
sur le taux du chômage 
qui a atteint déjà des 

proportions alarmantes. 
Le salut peut prove-
nir des grands projets 
publics-privés program-
més par l’Etat au cours 
de la prochaine période 
qui font travailler une 
main-d’œuvre spéciali-

sée importante, tout en 
appelant les entreprises 
à contribuer à travers 
la participation aux 
marchés publics, aux 
travaux de réalisation 
et d’accroître ainsi leur 
chiffre d’affaires.

Tunisie/ Focus Business

Réduire le nombre des entreprises vouées à la faillite

Besoins de liquidité bancaire

Stabilité au voisinage de 10 milliards 
de dinars, en juin 2020
Les besoins des banques en liquidité se sont 

maintenus en juin 2020, au voisinage de 10 
milliards de dinars et ce, depuis mars 2020, révèle 
la Banque centrale de Tunisie (BCT) dans une note 
consacrée aux évolutions économiques et moné-
taires.
Cette relative stabilité porte la marque de la neu-
tralisation simultanée des effets (expansifs et res-
trictifs) exercés par les facteurs autonomes de la 
liquidité.
Pour les billets et monnaies en circulation, et après 
trois mois consécutifs caractérisés par des retraits 
importants de cash (période de confinement, mois 
de Ramadhan et Aïd El-Fitr), et l’effet restrictif 
qui s’en est suivi, le mois de juin 2020 a connu un 
retour massif d’environ 603 MDT aux caisses des 
banques, induisant un effet expansif sur la liquidité 
bancaire.
S’agissant des avoirs nets en devises, ils ont exercé 
un effet restrictif sur la liquidité bancaire à hauteur 
de 308 MDT, sous l’effet notamment de la hausse 
des ventes de devises par la BCT aux banques (274 
MDT).
Au niveau du refinancement, le volume des inter-
ventions de la BCT s’est stabilisé, en juin 2020, à 
9,8 milliards de dinars.
Ces interventions ont, essentiellement, pris la 
forme d’opérations principales de refinancement 
(5 223 MDT en moyenne, contre 5 010 MDT en 
mai 2020) et d’achats fermes de bons du Trésor (3 
118 MDT après 2 976 MDT).

Le nombre des entreprises en difficultés conjoncturelles ou structurelles ne cesse d’évoluer d’une année à l’autre. Certaines de ces entreprises disposent encore de fortes potentialités et 
peuvent, moyennant un redressement financier, reprendre leur activité et évoluer, alors que d’autres sont vouées à l’échec et ne peuvent plus être sauvées vu le niveau de leur endettement et 
l’impossibilité de payer les fournisseurs ni rembourser les prêts contractés auprès des banques. D’où la mise en faillite de ces entreprises par voie judiciaire, en vendant les biens mobiliers et 
immobiliers afin de payer les fournisseurs et dédommager les employés qui seront licenciés. L’objectif des autorités publiques est de réduire au maximum le nombre des entreprises vouées à la 
faillite, et ce, pour maintenir les postes d’emploi existants, tout en permettant aux unités de production de continuer leur activité.

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

GRAND MAGHREB

Maroc

Mais où est passée la figue de barbarie ?        
C’est ainsi que l’appe-

laient les Romains 
venus s’installer autre-
fois en Afrique du Nord. 
C’est un fruit encore 
hier très populaire qui 
semble avoir connu une 
rapide ascension sociale. 
La «handya» ou «zaâ-
boul» ou «karmouss» 
est aujourd’hui en «cos-
tume-cravate». Elle vous 
regarde de haut. Même 
les déchets sont soi-
gneusement récupérés 
et revendus pour être 
soigneusement recyclés 
comme aliments de bé-
tail de choix ou comme 
matière première syn-
thétique. C’est qu’on lui 
a subitement découvert 
de nombreuses vertus, 
certifiées par l’institut 
national de la recherche 
agronomique (Inra). 
En fait, la hausse rapide 
du prix de ce fruit est 
aussi due à d’autres fac-
teurs dont l’infestation 
massive des cactus pas 
une cochenille qui a 

décimé presque la moi-
tié des cultures, au cours 
des dernières années. 
Plus de 2 000 kilomètres 
linéaires de cactus ont 
dû être arrachés et brûlés 
pour éradiquer ce rava-
geur apparu au début 
dans la région de Rham-
na, en 2014. Il s’est 
ensuite propagé chez les 
Doukkala, habitués à 
équilibrer leur repas sou-
vent à base de citrouilles, 
pour ensuite s’étendre 
vers le Sud. 80 millions 
de dirhams ont été mo-
bilisés par le ministère de 
l’Agriculture pour faire 
face à ce fléau. En fait, 
l’action a visé aussi la 
plantation de plusieurs 
milliers d’hectares, la va-
lorisation des fruits dont 
huit espèces résistantes 
sélectionnées par l’Inra 
et la diversification des 
produits dérivés à haute 
valeur ajoutée : confiture, 
huile, cosmétique, ali-
ment de bétail, matière 
première synthétique 

pour fabriquer des tissus, 
des paniers…Une coc-
cinelle anti-cochenille a 
été développée et testée 
par l’Inra pour éviter le 
recours au traitement 
chimique pouvant avoir 
un effet nocif sur la santé 
humaine. La recherche 
scientifique a aussi per-
mis de distinguer des 
variétés qui résistent à 
l’insecte-agent transmet-
teur. Mais l’offre aussi 
est restée faible. Elle n’a 
guère suivi la croissance 
rapide de la demande. 
De plus, en cette période 

de crise sanitaire, les cir-
cuits de distribution ont 
été perturbés surtout par 
la restriction des moyens 
de transport et les nou-
velles exigences sanitaires 
préventives. En tout cas, 
les gens ne voient plus 
ces vendeurs ambulants, 
autrefois à chaque coin 
de rue, mains gantées, 
petits couteaux bien 
aiguisés, gestes rapides 
pour «déshabiller» le fruit 
en quelques secondes et 
l’offrir, en plein air, aux 
clients, dès le matin. 
Mais attention aux excès !
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SPORT
Ligue 1-MC Alger

Djabou ferme  
la porte à un départ
Le meneur de jeu du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Abdelmoumen Dja-
bou, a coupé court aux «mensonges», en décidant d’honorer son contrat avec le vice-
champion d’Algérie de football, écartant tout différend avec la direction.

Je ne me suis jamais rebellé, ou 
encore demander mon départ 
du club, à cause soi-disant de 

mon refus de baisser mon salaire. 
Tout ce qui a été rapporté, ce sont 
des mensonges, de fausses informa-
tions qui ne se reposent sur aucun 
fondement. Je suis fier d’apparte-
nir à ce club, et je ne partirai pas 
jusqu’à ce que nos supporters soient 
heureux», a affirmé le joueur dans 
un message posté samedi soir sur 
son compte officiel Instagram.
Djabou (33 ans) avait rejoint le 
«Doyen» durant l’été 2019, pour 
un contrat de deux ans, en prove-
nance de l’ES Sétif. Pour sa pre-
mière saison sous le maillot vert et 
rouge, Djabou n’a pu s’exprimer 
pleinement, échouant à ne marquer 
aucun but.

«Le côté financier est mon dernier 
souci. Si je courais vraiment der-
rière l’argent, j’aurais pu saisir les 
instances contre mon ancien club 
l’ESS pour réclamer deux milliards 
de centimes, mais j’avais décidé 
finalement de me délester cette 
somme. Je devais également de 
l’argent au Club Africain (Ligue 
1/ Tunisie) mais j’avais tout aban-
donné. L’argent dans le football ne 
m’intéresse pas, j’ai mes projets qui 
me permettent de subvenir à mes 
besoins», a-t-il ajouté.
Avant de conclure : «Je dis aux 
supporters de ne pas croire tout ce 
qui se dit. Certains veulent créer la 
zizanie et la Fitna au sein du club, 
alors qu’ils se proclament enfants 
du MCA, mais qui sont en vérité 
l’ennemi n°1, dont l’objectif est de 

détruire le Mouloudia».
Par ailleurs, le président du conseil 
d’administration Abdenacer Almas 
s’est réuni samedi avec l’ensemble 
des membres du CA, «dont Anouar 
Bachta et Sid Ali Aouf, sur lesquels 
des rumeurs ont été colportées à 
propos de leur avenir au club, rai-
son pour laquelle Almas a relevé la 
nécessité de mettre la main dans 
la main et œuvrer dans l’intérêt 
suprême du MCA», a indiqué le 
club algérois dans un communiqué 
publié dimanche.
Le MCA, qui célébrera en 2021 le 
centième anniversaire de sa créa-
tion, «doit finaliser l’opération de 
recrutement avec force pour com-
poser une équipe capable de réaliser 
les ambitions de ses supporters», 
conclut le communiqué.

Ligue 1- USMA

Ligue des champions (élimination de Man City) 

Championnat d’Arabie Saoudite – Damac 

Anthar Yahia sort du confinement 
et entame ses fonctions

La presse anglaise s’en prend à Guardiola   

3e but de la saison pour l’Algérien Farouk Chafaï

Le nouveau directeur général sportif de 
l’USM Alger Anthar Yahia, a entamé 

officiellement ses fonctions ce dimanche, 
en rencontrant les responsables du 
Groupe Serport, après avoir observé une 
semaine de confinement dans un hôtel de 
la capitale, dans le cadre des mesures sani-
taires contre le coronavirus (Covid-19), 
rapporte le club algérois dans un com-
muniqué. Outre sa rencontre avec les res-
ponsables du Groupe Serport, actionnaire 
majoritaire, l’ancien capitaine de l’équipe 
nationale a discuté avec les dirigeants du 
club, dont le directeur général Abdelgha-
ni Haddi.

Anthar Yahia (38 ans), a pu rallier Alger 
dimanche dernier à bord d’un vol de rapa-
triement d’Algériens bloqués en France, 
quelques mois après sa désignation à ce 
poste par le PDG du Groupe Serport et 
président du conseil d’administration de 
la SSPA, Achour Djelloul.
Pour rappel, les rênes techniques de 
l’équipe algéroise ont été à l’entraîneur 
français François Ciccolini, secondé 
dans sa mission par Benaraïbi Bouziane 
(entraîneur-adjoint), alors que le poste 
d’entraîneur des gardiens a été confié à 
l’ancien portier international Mohamed 
Benhamou.

L’agonie de Pep» titre le Daily Mail 
au lendemain de la nouvelle élimina-

tion de Man City, où évolue l’ailier inter-
national algérien Riyad Mahrez, entré en 
cours de jeu (56’). Il s’agit de la troisième 
élimination de suite pour les Anglais à 
ce stade de la compétition. Depuis son 
arrivée en Angleterre il y a quatre ans, le 
technicien catalan n’est jamais parvenu à 
hisser les «Cityzens» dans le dernier carré.  
Pour le Daily Mirror, cette défaite 
contre Lyon suggère que l’ancien 
entraîneur du Barça «doit assu-
mer un nouvel échec en Ligue des 
Champions et en assumer la faute».  
La BBC est dans la même veine : «Pep a 
ruiné la grande occasion de Manchester 

City», pointant du doigt le onze de dé-
part très prudent aligné face aux Gones.  
Grâce à Maxwel Cornet et un doublé 
de Moussa Dembélé, l’OL a créé une 
qualification retentissante, se montrant 
discipliné et efficace pour dompter 
l’opulent club mancunien et s’inviter 
dans le dernier carré de la C1 pour la 
deuxième fois de son histoire après 2010.  
L’Olympique lyonnais du Franco-Al-
gérien Houssam Aouar, rencontrera 
demain, en demi-finale, l’ogre Bayern 
Munich, facile vainqueur du Barça (8-2). 
L’autre demi-finale oppose aujourd’hui 
le Paris SG à la surprenante équipe 
allemande du RB Leipzig (20h00, algé-
riennes). 

Le défenseur international algérien 
Farouk Chafaï a inscrit son 3e but 

personnel dans le championnat de pre-
mière division saoudienne de football 
lors de la 25e journée, disputée same-
di, et ayant vu son équipe de Damac 
l’emporter (2-0) contre Al-Taawon.  
L’ancien libéro de l’USM Alger avait mar-
qué ce but à la 56e minute, d’une belle 
tête croisée, après avoir profité du mauvais 
marquage des défenseurs adverses, qui 
l’avaient laissé seul devant leur gardien.  
Le premier but de cette rencontre avait 
été inscrit par Bilel Saidani (45’), ce 
qui a permis à Damac d’engranger 

trois précieux points dans la course au 
maintien, alors qu’il reste cinq jour-
nées avant la fin du championnat.  
Quoique, Damac devra continuer à 
lutter de toutes ses forces, dans ce qui 
reste à jouer pour se sauver, car mal-
gré cette importante victoire, il reste 
scotché à l’avant-dernière place du 
classement général (14e), a égalité 
de points avec Al-Hazm (24 unités).  
Chafaï et son équipe ont cependant toutes 
les raisons d’y croire, car ils ne comptent 
qu’un point de retard sur l’actuel premier 
non-relégable, Al-Fateh, qui dispose de 
25 unités. 

Foot-Mondial-2022 (Zone Afrique)

Report du 2e tour des éliminatoires 
Le 2e tour des élimina-

toires (zone Afrique) 
de la Coupe du monde 
2022 au Qatar, dont 
le début était prévu en 
octobre prochain, a été 
reporté à une date ulté-
rieure, en raison de la 
pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
rapportent dimanche les 
médias locaux.
Les éliminatoires devront 
avoir lieu ainsi en 2021, 
comme cela a été décidé il 
y a quelques jours pour la 
zone Asie.

Cette décision intervient 
quelques jours après le 
communiqué publié par 
la Fédération internatio-
nale (FIFA), annonçant le 
report des rencontres qua-
lificatives pour le Mondial 
2022 et la Coupe d’Asie 
2023. Le but étant de 
«protéger la santé et la 
sécurité de tous les parti-
cipants».
Logée dans le groupe 
A du 2e des élimina-
toires, l’équipe natio-
nale algérienne évoluera 
aux côtés du Burkina 

Faso, du Niger, et du 
Djibouti. Les «Verts», 
champions d’Afrique en 
titre, devaient entamer la 
campagne éliminatoire 

à domicile face au Dji-
bouti, avant de se dépla-
cer à Ouagadougou pour 
affronter les Etalons bur-
kinabés.
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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
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Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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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?

MEMEMEMEMEMEMEMENNNNNNNN WOWOWOWOWOWOWOMEMEMEMEMEMENNNNNNN

55%
Yes

44%
No39%

Yes

60%
No

Don’t
know1%

Don’t
know
1%

Crossword, Sudoku 5D
Editorial/Forum 8-9A
Market scoreboard 4B
Marketplace Today 5D
State-by-state 6A
TV listings 6D

©COPYRIGHT 2011 USA TODAY, a division of Gannett Co., Inc.
Subscriptions, customer service

1-800-USA-0001
www.usatodayservice.com

QIJFAF-03005x(a)k

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

Please see COVER STORY next pageu

COVER STORY

CAIRO — The longtime leader of
the Middle East’s largest country
and a confidant to several U.S. ad-
ministrations said Tuesday he will
not seek re-election, reacting to both massive
protests and pressure from theWhite House.
Egyptian President Hosni Mubarak, who for

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
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“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Élections américaines États-Unis

À Milwaukee, une convention 
démocrate fantôme

Par The New York Times 

Pandémie oblige, la convention nationale 
démocrate prévue du 17 au 20 août dans le 

Wisconsin et qui doit entériner officiellement la 
candidature de Joe Biden face à Donald Trump 
pour l’élection du 3 novembre, sera un événe-
ment presque entièrement virtuel.
Même si Milwaukee, la plus grande ville de l’État 
du Wisconsin, était quasiment déserte ce week-
end à la veille de la convention démocrate, «cer-
taines choses ne changent pas», souligne le New 
York Times.
La convention nationale du parti démocrate, qui 
a débuté hier et se terminera le jeudi 20 août avec 
un discours de clôture de Joe Biden, «marquera 
bien le coup d’envoi officiel de l’élection prési-
dentielle du 3 novembre, qui verra s’affronter le 
locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, 
et son rival démocrate», souligne le journal.
De même, durant les quatre prochains jours, 
tout le gratin du parti démocrate – des époux 
Obama au couple Clinton, en passant par la 
candidate à la vice-présidence Kamala Harris et 
par l’ex-candidat aux primaires Bernie Sanders – 
donnera des discours.
Mais la plupart de ces discours auront lieu à 
distance, note le quotidien, qui explique notam-
ment que «Joe Biden a prévu de donner son dis-
cours d’acceptation de la nomination depuis sa 
résidence dans le Delaware ou encore que Ber-
nie Sanders, qui aura droit à huit minutes de 
parole, parlera, lui, depuis son fief de Burlington 
dans le Vermont».
Le public et les grands donateurs du parti, «qui 
ont habituellement droit à des suites de luxe pour 
venir assister en personne à la convention», se-
ront contraints de suivre les différents discours et 
temps forts de l’événement depuis chez eux par 
écrans interposés, poursuit le journal.

Allemagne

La Bundesbank prévoit une croissance 
rapide de l’économie cet été

Par Reuters 

L’économie allemande devrait connaître une 
reprise rapide et généralisée cet été après avoir 

subi au printemps une contraction sans précédent en 
temps de paix mais un vaccin contre le nouveau coro-
navirus pourrait être nécessaire pour un redressement 
complet, a annoncé lundi la banque centrale du pays.
La première économie européenne s’est contractée 
de 10,1% au deuxième trimestre mais elle se remet 
progressivement grâce au ralentissement de la pro-
pagation du coronavirus, à la levée de la plupart des 
mesures de confinement et la réouverture des entre-
prises.
«Le rebond net et généralisé des chiffres macroécono-
miques, qui a commencé après avoir un point bas de 
l’économie en avril, se poursuivra», écrit la Bundes-
bank dans un rapport mensuel.
«L’économie allemande devrait très nettement pro-
gresser au cours de l’été 2020», prévoit-elle.
La consommation devrait apporter une «solide 
contribution» au redressement économique tandis 
que les investissements dans l’industrie et les biens 
d’équipement seront également essentiels, selon la 
Bundesbank, qui avait précédemment anticipé une 
baisse de 7,1% du produit intérieur brut (PIB) cette 
année.
La Bundesbank prévient toutefois que la pandémie 
n’est pas maîtrisée à travers le monde, ce qui aura un 
impact négatif sur les exportations et la production 
industrielle allemandes.
«Cela risque de faire obstacle à une reprise globale de 
la demande des produits industriels allemands», lit-
on dans le rapport. «Tant qu’une solution médicale 
efficace, comme un vaccin, ne sera pas disponible, 
l’activité économique dans certaines industries de 
services restera également limitée.»

Procureure au bilan contesté puis sénatrice charismatique, la Californienne est la première 
femme noire à apparaître sur un ticket présidentiel. Joe Biden avait annoncé depuis des se-
maines qu’il voulait une femme pour l’accompagner face à Donald Trump.

Qui est Kamala Harris, la colistière de Joe Biden ? 
Par Courrier international 

L’Amérique com-
mençait à s’impa-
tienter. À moins 

de trois mois de l’élec-
tion présidentielle, Joe 
Biden n’avait toujours 
pas annoncé l’identité 
de sa partenaire dans 
la course à la Maison-
Blanche. C’est fait. Le 
candidat démocrate 
a choisi, le mardi 
11 août, la sénatrice 
de Californie Kamala 
Harris. «J’ai besoin à 
mes côtés d’une per-
sonne intelligente, forte 
et prête à diriger. Ka-
mala est cette per-
sonne», a-t-il expliqué 
dans un e-mail adressé à 
ses sympathisants. Elle-
même s’est dite «ho-
norée» sur Twitter de 
s’associer à un homme 
qui peut «rassembler les 
Américains parce qu’il 
a passé sa vie à se battre 
pour nous».
NPR et d’autres médias 
du pays s’accordent sur 
la dimension histo-
rique de l’alliance : Ka-
mala Harris est la pre-
mière femme noire sur 
un ticket présidentiel, 
démocrate ou républi-
cain. En cas de victoire 
dans les urnes le 3 no-
vembre prochain, elle 
deviendrait la première 
femme tout court à oc-
cuper le poste de vice-
présidente. Mais «Har-
ris a beaucoup à offrir 
à la campagne et au 
ticket au-delà du sym-
bole», insiste le Los 
Angeles Times dans un 
éditorial enthousiaste.
Le quotidien de la ville 
où réside la démo-
crate de 55 ans salue 
une personne haute-
ment qualifiée et ambi-
tieuse. Fille d’un immi-
gré jamaïcain et d’une 
mère indienne, elle a 
grandi dans le nord de 
la Californie où elle a 
fait ses armes comme 
procureure jusqu’au 
poste d’attorney géné-
ral, sorte de ministre 
de la Justice du Golden 
State. État dont elle est 
devenue sénatrice en 
2016. Alors qu’elle est 
la seule femme noire 
de la chambre haute, sa 
fermeté lors d’audiences 

– souvent télévisées – 
au Congrès, lui a donné 
une visibilité nationale.
Choisir une telle per-
sonnalité montre 
que «contra i rement 
à l’homme occupant 
actuellement le poste 
qu’il convoite», Joe Bi-
den «n’a pas peur des 
femmes fortes», com-
mente le Times.
«Elle apporte à la cam-
pagne un style plus 
vigoureux que celui 
de M. Biden», estime 
le New York Times. Le 
quotidien lui 
trouve un don pour 
rendre les débats 
électriques, auquel 
s’ajoutent une iden-
tité personnelle et une 
histoire familiale que 
beaucoup trouvent ins-
pirante.
Bref, résume CNN, le 
choix avait du 
sens et personne d’autre 
sur la shortlist de Biden 
ne répondait à autant de 
critères. Même la chaîne 
rivale Fox News, moins 
disposée à l’indulgence 
vis-à-vis des démo-
crates, approuve la 
décision intelligente de 
l’ancien vice-président. 
Kamala Harris a parfois 
été critiquée à gauche 
pour avoir été une pro-
cureure trop dure, mais 
son bilan pourrait, selon 
la chaîne, aider Biden à 
solidifier sa position vis-
à-vis des électeurs cen-
tristes, voire des répu-
blicains modérés».

Surnommée  

« La Fausse»  
par Donald Trump

Il est vrai que son profil 
de «pragmatique modé-
rée», telle que la décrit 
le New York Times, ne 
plaît pas forcément à 
l’aile gauche du parti 
d é m o c r a t e .  L e  L o s 
Angeles Times critique 
également son aversion 
à adopter une position 
ferme sur des sujets 
controversés, évoquant 
une réforme locale de la 
justice en 2014.
L e  W a s h i n g -
ton Post  note d’a i l -
leurs qu’après avoir 
démarré en trombe avec 
un meeting rassem-
blant 22 000 personnes 
sa campagne pour les 
primaires démocrates 
n’a jamais décollé. En 
particulier parce qu’elle 
a peiné à se définir 
devant les électeurs, 
passant d’un message 
à l’autre. La commu-
nauté noire ne l’a pas 
soutenue,  remarque 
le Wall Street Jour-
nal, en partie à cause 
de son bilan en tant 
que procureure. En 
décembre 2019, elle a 
abandonné la course, à 
court de financement.
L’un des temps forts de 
sa campagne a impliqué 
Joe Biden. Lors d’un 
débat, elle lui a repro-
ché sa proximité avec 
des sénateurs ségréga-
tionnistes. Le moment 
a fait le tour des chaînes 
de télévision et choqué 
la famille du sénateur 

du Delaware, qu’elle 
connaît bien.
To u t e f o i s ,  s o u -
ligne Forbes, Kamala 
Harris le soutient pu-
bliquement depuis le 
mois de mars, et leur 
relation s’est vite amé-
liorée. Elle a participé 
à de nombreuses levées 
de fonds, et son nom est 
apparu parmi les favoris 
au milieu de ceux de 
Susan Rice, l’ancienne 
conseillère à la sécu-
rité nationale de Barack 
Obama, de la sénatrice 
Elizabeth Warren ou de 
la gouverneure du Mi-
chigan Gretchen Whit-
mer.
Pour le Chicago Tri-
bune, Joe Biden a ainsi 
montré qu’il n’était pas 
du genre à nourrir des 
rancunes. Son choix 
révèle aussi «son sens 
de l’histoire», considère 
le quotidien, dans la 
mesure où il a déjà tra-
vaillé pendant huit ans 
aux côtés du premier 
président américain 
noir de l’histoire.
Justement, Barack 
Obama fait partie des 
nombreux démocrates à 
valider le choix de Ka-
mala Harris. «C’est une 
bonne journée pour 
notre pays», a-t-il décla-
ré sur Twitter. «Elle est 
plus que prête pour le 
poste», a affirmé le 44e 

président américain.
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CULTURE

Entre roman policier et science-fiction
Littérature africaine

La série se referme avec 
Pamela Ohene-Nya-
ko, qui nous initie à 

une littérature africaine 
teintée de féminisme et 
d’afrofuturisme, un courant 
littéraire expérimental et 
décolonial qui mêle culture 
africaine, science-fiction et 
tradition. La jeune femme 
de 29 ans, qui prépare ac-
tuellement une thèse en his-
toire à l’université de Ge-
nève, s’est notamment spé-
cialisée dans l’activisme des 
femmes noires européennes.
On la retrouve dans la 
rue pour la grève des 
femmes et dans les rangs de 
manifestations dénonçant 
les discriminations et les 
violences policières, comme 
le mouvement Black Lives 
Matter. Elle a créé en 2016 
la plateforme Afrolitt, «qui 
vise à promouvoir la littéra-
ture noire comme outil de 
réflexion critique, de par-
tage et de moteur de chan-
gement sociétal ou person-
nel». Pamela Ohene-Nyako 
lit comme elle respire, «c’est 
une passion qui me permet 
d’enrichir ma manière de 
penser les choses et de me 
penser moi-même». Beau-
coup de fictions mais aussi 
des livres de développement 
personnel et de cuisine afri-
caine. La jeune femme inau-
gure d’ailleurs, ce week-end 
sur sa chaîne YouTube, une 
websérie avec des recettes.
Au palmarès de ses lec-
tures marquantes, elle cite 
d’abord «Rouge impéra-

trice», de Léonora Miano. 
Elle prévient en riant : «At-
tention, c’est assez dense !» 
Ce roman d’anticipation ra-
conte une histoire d’amour 
dans une Afrique rebaptisée 
Katiopa, qui a été unifiée. 
«C’est une belle entrée en 
matière pour penser l’amour 
hétérosexuel – comment 
les couples se forment et 
dans quel but, comment 
les échanges entre homme 

et femme se configurent – 
ainsi qu’une réflexion sur 
la construction de l’unité 
d’un pays et les enjeux qui 
en découlent.» Son deu-
xième choix de lecture reste 
dans le genre de l’afrofutu-
risme : «La parabole du se-
meur» et «La parabole des 
talents» d’Octavia Butler. 
«Elle a écrit ces livres en 
2000 et imaginé un scénario 
post-apocalyptique en Cali-

fornie, dont la protago-
niste est une femme noire 
qui tente de recréer une 
nouvelle communauté. 
Les thèmes et les problé-
matiques abordés – ainsi 
que le personnage du pré-
sident, qui rappelle Donald 
Trump – font fortement 
écho à ce que nous vi-
vons aujourd’hui.» Pamela 
Ohene-Nyako évoque en-
core l’essai «Écologie déco-

loniale : penser la tem-
pête écologique depuis 
le monde caribéen». «Ce 
texte pense la question 
climatique d’un point de 
vue global», imbriquant 
l’urgence climatique à l’ur-
gence des luttes antiracistes, 
sociales et féministes. Un 
dernier conseil, peut-être 
plus léger? Rires. «En effet, 
ce ne sont pas des lectures 
de plage! Dans un registre 

plus divertissant, je peux 
conseiller tous les livres de 
Moussa Konaté, un roman-
cier policier malien. Il met 
en scène un détective qui 
est à chaque fois confronté 
à des affaires qui le forcent 
à se plonger dans les rites 
des différentes communau-
tés. C’est une manière de 
combiner roman policier et 
ouverture sur les différentes 
traditions maliennes.»

L’historienne «afroféministe» Pamela Ohene-Nyako met en 
lumière des auteures qui nourrissent ses réflexions.

Culture 

Vers une version virtuelle du Sila           

Théâtre 

Le directeur du TR de Constantine Farid Boukrouma n’est plus           

Le ministère de la 
Culture et des Arts se 

dirige vers une version vir-
tuelle du Salon internatio-
nal du livre d’Alger (Sila) 
dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation 
du coronavirus, a annon-
cé à l’APS le directeur du 
bureau du livre, Djamel 
Foughali.

La décision de tenir une 
25e édition virtuelle a 
été prise en concertation 
avec les représentants des 
éditeurs algériens et des 
responsables du bureau 
du livre au niveau du mi-
nistère de la Culture et 
des Arts devant «l’impos-
sibilité de tenir cet événe-
ment qui draine plus d’un 

million de visiteurs par an 
en cette période excep-
tionnelle de pandémie», 
explique Djamel Foughali.
Dans sa version virtuelle, 
qui n’est pas encore fina-
lisée, le Sila devrait recon-
duire les rencontres, dé-
bats et autres tables rondes 
en utilisant les nouvelles 
technologies et les réseaux 

sociaux alors qu’un projet 
de plateforme de vente en 
ligne est également «envi-
sageable» en partenariat 
avec les professionnels de 
ce domaine et les mai-
sons d’édition algériennes 
et étrangères habituées de 
l’événement.
Le directeur du bureau 
du livre au ministère de la 

Culture et des Arts évoque 
également l’adoption de 
«mesures particulières 
pour préserver et dynami-
ser l’industrie du livre en 
Algérie en cette période 
d’exception» sans donner 
plus de détails, et annonce 
la tenue de nombreuses 
manifestations et salons 
locaux du livre dans plu-

sieurs villes du pays une 
fois que la situation sani-
taire le permettra.
Principal événement cultu-
rel en Algérie, le Sila avait 
connu en 2019 la partici-
pation de 1 030 maisons 
d’édition de 36 pays, dont 
298 algériennes, et enre-
gistré 1,150 million de vi-
siteurs.

Le directeur du Théâtre 
régional Mohamed-

Tahar - Fergani de Constan-
tine, Farid Boukrouma est 
décédé dimanche matin à 
l’âge de 60 ans, à l’hôpital 
de Skikda, a-t-on appris 
auprès de la direction du 

Théâtre de Constantine.
Le défunt avait entamé sa 
carrière dans les années 
1970 comme comédien 
au théâtre de Skikda et 
membre de l’association 
«Al Thakafa Chaâbia», puis 
metteur en scène avant de 

s’orienter vers l’administra-
tion, et occupé les postes de 
directeur du centre culturel 
de la commune Ramdane 
Djamel, puis chef du ser-
vice des activités culturelles 
à la direction de la culture 
de Skikda et directeur du 

Théâtre de cette même wi-
laya. En juin 2018, il a été 
nommé à la tête de la direc-
tion du Théâtre régional de 
Constantine.
Le ministère de la Culture 
a publié sur sa page offi-
cielle Facebook une lettre 

de condoléances adressée 
à la famille du défunt, le 
directeur du Théâtre ré-
gional de Constantine, 
Farid Boukrouma et dans 
laquelle, la ministre de la 
Culture, Malika Bendouda, 
a exprimé «son immense 

tristesse».
«Farid Boukrouma était 
l’artiste passionné qui a ser-
vi le quatrième art et était 
d’un appui aux hommes 
de théâtre, dans la ville 
des ponts et dans d’autres 
villes», écrivait la ministre.
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Les hôpitaux de 
Beyrouth sont 
quasi saturés 
face à l’afflux 

de patients atteints du 
nouveau coronavirus 
et le Liban Est «au 
bord du gouffre» après 
l’explosion dévasta-
trice dans la capitale 
libanaise, a assuré hier 
le ministre démission-
naire de la Santé Ha-
mad Hassan.
Ces dernières se-
maines, le Liban a 
connu une hausse des 
infections au nouveau 
coronavirus. Le pays 
a enregistré dimanche 
un record de contami-
nations avec 439 nou-
veaux malades, portant 
le nombre total de cas 
de la Covid-19 à 8 
881 depuis le début de 
l’épidémie au Liban fin 
février, dont 103 décès.
«Les hôpitaux publics 
et privés de la capitale 

se retrouvent avec une 
capacité d›accueil très 
limitée, que ce soit en 
matière de lits dans les 
unités de soins inten-
sifs ou de respirateurs», 
a averti en conférence 
de presse le ministre 
Hamad Hassan. «Nous 
sommes au bord du 
gouffre, nous n›avons 
pas le luxe de prendre 
notre temps», a-t-il 
averti, plaidant pour 
un nouveau confine-
ment de deux semaines 
pour juguler la propa-
gation de l›épidémie.
«Dans la capitale, les 
unités de soins inten-
sifs et les départements 
hospitaliers aména-
gés pour lutter contre 
l›épidémie dans les 
hôpitaux publics sont 
pleins», avait indiqué 
plus tôt M. Hassan au 
micro de la radio La 
voix du Liban. «Dans 
la plupart des hôpitaux 

privés qui accueillent 
des patients atteints 
du coronavirus, les lits 
en soins intensifs sont 
remplis», a-t-il égale-
ment souligné.
Le reconfinement pro-
visoire annulé
Il a expliqué que quatre 
hôpitaux de la capitale 
qui accueillaient des 
cas de la Covid-19 sont 
«hors-service» après 
l’explosion meurtrière 
dans le port de Bey-
routh le 4 août qui a 
ravagé des quartiers 
entiers de la capitale.
La situation chaotique 
après l’explosion rend 
difficile l’instauration 
d’un confinement ou 
le respect des mesures 
de précaution, a averti 
M. Hassan. «Notre 
capacité à contrôler 
les comportements 
face au virus est plus 
limitée», a-t-il recon-
nu, citant notamment 

«les déplacements 
des familles dans les 
hôpitaux pour cher-
cher des blessés ou 
des disparus» et la 
mobilisation dans la 
rue, où des dizaines de 
volontaires déblaient 
quotidiennement les 

décombres.
Le gouvernement avait 
décrété un reconfi-
nement provisoire, 
annulé après l’explo-
sion dévastatrice qui a 
fait plus de 177 morts 
et 6 500 blessés. La 
déflagration a été pro-

voquée par un incen-
die dans un entrepôt 
où étaient stockées, 
selon les autorités, 2 
750 tonnes de nitrate 
d’ammonium depuis 
des années.
La pandémie avait été 
maîtrisée dans un pre-

mier temps par les au-
torités libanaises qui 
ont imposé à la mi-
mars un confinement 
largement suivi. Mais 
les cas sont repartis à 
la hausse au début de 
l’été avec la levée pro-
gressive des mesures.

Le pays a enregistré dimanche un record de contaminations avec 439 nouveaux malades, portant le 
nombre total de cas de la Covid-19 à 8 881 depuis le début de l’épidémie.

Liban 

Les hôpitaux de Beyrouth quasi saturés face au coronavirus

Covid-19- Pour le second jour consécutif

La France dépasse les 3 000 nouveaux cas quotidiens             

Syrie

Deux soldats du régime tués par un raid de la coalition internationale
            

En France, les autorités 
sanitaires ont enregis-

tré dimanche 3 015 nouvelles 
infections au coronavirus, selon 
les chiffres publiés par Santé 
publique France. Le cap des 3 
000 nouveaux cas a été franchi 
samedi pour la première fois 
depuis fin mai. 
La menace d’une reprise épi-
démique continue de grandir 
dans l’Hexagone. La France 
a enregistré 3 015 nouvelles 
contaminations au coronavi-
rus en l’espace de 24 heures, 
dépassant la barre des 3 000 cas 

pour le second jour consécutif, 
a annoncé dimanche 16 août 
l’agence Santé publique France 
(SPF).
Signe de la circulation accrue 
du virus en cette période de 
vacances estivales, la France 
avait enregistré samedi son plus 
grand nombre de nouvelles 
contaminations depuis la fin du 
confinement au mois de mai, 
avec 3 360 cas identifiés.
Faible hausse du nombre d’hos-
pitalisations
Au total, 218 536 contamina-
tions ont été recensées en France 

depuis le début de l’épidémie et 
30 410 personnes sont décé-
dées de la Covid-19, d’après les 
chiffres donnés dimanche par 
SPF. Depuis le bilan diffusé sa-
medi, une personne est décédée 
de la maladie. 
Le nombre de personnes hospi-
talisées n’augmente en revanche 
que très légèrement, à 4 860 
contre 4 857 samedi, soit trois 
patients de plus en 24 heures. 
En réanimation, le nombre de 
patients atteints de forme grave 
d’infection de la Covid-19 reste 
stable, avec 376 lits occupés.

De son côté, l’agence de 
presse syrienne Sana a 

confirmé la mort d’un soldat et 
fait état de deux blessés.
Deux soldats du régime syrien 
ont été tués lundi dernier dans 
un raid aérien de la coalition 
internationale contre leur bar-
rage de contrôle près de la ville 
de Qamichli dans le nord-est de 
la Syrie en guerre, a rapporté une 
ONG.
 «Un avion de la coalition a pris 
pour cible un barrage militaire 
qui a empêché le passage d’un 

convoi» des forces de la coalition 
internationale dirigée par Wash-
ington, a rapporté l’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). De son côté, l’agence 
de presse étatique syrienne Sana 
a confirmé la mort d’un soldat 
et fait état de deux blessés dans 
un raid «mené par un avion 
américain contre un barrage de 
l’armée» près de Qamichli.
L’incident a eu lieu après que 
les soldats dans un «checkpoint 
ont empêché le passage d’une 
patrouille américaine», précise 

Sana. La coalition internationale 
n’a pas fait de commentaires dans 
l’immédiat. La frappe d’hier est 
le premier incident meurtrier de-
puis six mois dans cette région, 
où les tensions ne sont pas rares, 
selon l’OSDH.
Les Forces démocratiques sy-
riennes (FDS), dominées par les 
Kurdes, mais aussi les forces de 
la coalition internationale qui les 
soutiennent, sont présentes dans 
le nord-est syrien, où sont égale-
ment déployées des troupes de 
Damas et de l’allié russe.

 Biélorussie

Un sommet européen 
extraordinaire organisé demain    
Le peuple biélorusse a le 

droit de décider de son 
avenir et d›élire libre-

ment son dirigeant. La vio-
lence contre les manifestants 
est inacceptable», a déclaré 
sur Twitter Charles Michel, 
président du Conseil euro-
péen. Un sommet extraor-
dinaire des 27 dirigeants de 
l’UE aura lieu demain par 
visioconférence pour discuter 
de la situation en Biélorussie, 
a annoncé, lundi 17 août, le 
président du Conseil euro-
péen. «Le peuple biélorusse 
a le droit de décider de son 
avenir et d’élire librement son 
dirigeant. La violence contre 
les manifestants est inac-
ceptable», a déclaré Charles 
Michel, président du Conseil 
européen sur Twitter.
Le sommet débutera demaini 
à 12h00 (10h00 GMT). Ini-
tialement, la situation devait 
être évoquée fin août à Berlin 
lors d’une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères 
de l’UE mais la crise s’est 
encore aggravée. Confronté à 
la plus grande vague de pro-
testation depuis son arrivée 
au pouvoir en 1994, le pré-
sident biélorusse, Alexandre 
Loukachenko, a reçu ce week-

end le soutien de Moscou, un 
allié historique malgré des 
tensions récurrentes entre les 
deux pays.
L’Allemagne, qui assure la 
présidence de l’Union eu-
ropéenne, a menacé hier 
d’étendre les sanctions déjà 
décidées contre des respon-
sables de la Biélorussie, après 
les violences contre les mani-
festants réclamant le départ 
de M. Loukachenko, à la 
suite à sa réélection contestée.
L’Union européenne a décidé 
vendredi de sanctionner la 
répression en Biélorussie lors 
d’une réunion des ministres 
des Affaires étrangères des 
27. Une liste de personnes 
accusées d’avoir organisé et 
procédé à la répression va 
être établie et elle sera sou-
mise pour approbation aux 
États membres, ont décidé 
les ministres vendredi. La 
Biélorussie est toujours sous 
le coup d’un embargo sur les 
ventes d’armes et de matériel 
pouvant être utilisé pour la 
répression. Quatre personnes 
sont déjà interdites de séjour 
dans l’UE et leurs avoirs ont 
été gelés depuis 2016. Les 
nouveaux noms s’ajouteront à 
cette liste.
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SANTÉ

A l’origine du miel, 
des abeilles et des 
fleurs. Les premières 

butinent le pollen des se-
condes pour produire ce 
carburant qu’elles utiliseront 
l’hiver quand les fleurs sont 
absentes.
Acacia, tilleul, thym, de 
fleurs ou de forêt… tous les 
miels favorisent la cicatrisa-
tion.
Composés essentiellement 
d’eau et de fructose (15 à 
30 % et 60 % respective-
ment), ils renferment éga-
lement de l’acide formique 
antiseptique et des inhibines, 
des substances qui freinent 
la prolifération bactérienne. 
La principale inhibine est de 
l’eau oxygénée, sécrétée par 
l’abeille lors de la fabrication 
du miel. À ce socle commun, 

s’ajoutent des actifs spéci-
fiques liés à la fleur qui a été 
butinée. Ils ne sont pas en-
core tous identifiés, mais leur 
composante “acide” se révèle 
la plus efficace contre les bac-
téries. Le miel de thym, par 
exemple, renferme de l’acide 
borique que l’on appliquait 
autrefois en solution sur les 
plaies difficiles à soigner.
Acidité et inhibines s’allient 
donc pour empêcher la pro-
lifération bactérienne, ainsi 
que l’inflammation. Le miel 
intervient ainsi à toutes les 
phases de la cicatrisation. Il 
nettoie les plaies, les débar-
rasse des petites “cochonne-
ries” : une blessure pour gué-
rir doit être propre (ce qui ne 
veut pas dire stérile !).
Par ailleurs, grâce à sa ri-
chesse en sucres, il exerce 

une pression négative sur la 
plaie et aspire, par ce phéno-
mène purement physique, 
les exsudats (le suintement). 
Pour soigner les plaies ou les 
petites brûlures, de petite 
taille et peu profondes (du 
1er degré), préférence est 
donnée aux miels de thym 
ou de lavande, à l’usage les 
plus efficaces sur la peau. « Y 
ajouter deux gouttes d’huile 
essentielle d’immortelle, 
cicatrisante et anti bleu, per-
met d’accélérer la cicatrisa-
tion de ces blessures », sug-
gère le Dr Marc Normand.
En cas de plaie chro-
nique, comme un ulcère de 
jambe, le miel ou des pan-
sements plus techniques 
viennent compléter le trai-
tement. « Les ulcères appa-
raissent plus volontiers au 

cours de l’évolution d’une 
maladie touchant les vais-
seaux comme le diabète, ou 
des complications liées au ta-
bagisme »,prévient le Pr Des-
moulière.
Pour l’environnement, oui, 

pour la cicatrisation, pas 
sûr. « Zones de butinage 
entourées de cultures bios, 
à plus de 3 km des villes ou 
des autoroutes, intérieur des 
ruches en cire biologique, 
abeilles nourries exclusi-

vement de leur miel, lui-
même extrait à froid sans 
chauffage : le cahier des 
charges des miels bios est très 
contraignant », dit le fabri-
cant Benoît Mary.

Sur le toit des immeubles, à la campagne ou en forêt, l’abeille fabrique un miel dont le pouvoir cicatrisant est 
aujourd’hui bien documenté. A utiliser pour les plaies ou les petites brûlures, mais aussi les plaies chroniques.

Miel

Un formidable allié pour mieux cicatriser

Gare aux virus 
ORL, nez, gorge, oreille

Le nez, la gorge et 
les oreilles sont 

des portes d’entrée 
aux virus et autres bac-
téries. Nos conseils 
pour combattre ces 
maladies brèves mais 
fréquentes.
Bien que distincts, 
le nez, la gorge et 
les oreilles commu-
niquent entre eux : 
on parle de sphère 
ORL (oto-rhino-la-
ryngologie). De l’air 
y entre et y sort, vé-
hiculant poussières 
ou microbes, prêts à 
irriter ou infecter les 
fosses nasales pour 
se disséminer un peu 
plus loin.
Une rhinite infec-
tieuse est presque 
toujours à l’origine de 
sinusites, pharyngites 
et otites. A tous les 
étages, il y a danger !
L’éternuement est 
le premier signe de 
réaction : c’est un 
réflexe salutaire qui 
expulse les germes 
hors de l’organisme. 
Quand certains virus 
(rhinovirus) s’intro-
duisent et infectent 
les fosses nasales, c’est 

un rhume, au nom 
médical de rhinite 
aiguë ou coryza.
La période d’incu-
bation (pendant la-
quelle le virus se mul-
tiplie) dure environ 
trois jours avant que 
l’inflammation des 
fosses nasales abou-
tisse aux premiers 
signes de la maladie.
Le nez coule, se 
bouche. Dans tous 
les cas, il faut se mou-
cher. A ce tableau, 
s’ajoutent des maux 
de tête et souvent de 
la fièvre (38,5 °C en 
moyenne). Cette af-
fection est certes ba-
nale, mais fatigante.
Il n’existe pas à ce jour 
de traitement réelle-
ment efficace pour 
guérir un rhume. On 
calme avant tout les 
symptômes. Contre 
les maux de tête et 
la fièvre, on retrouve 
l’aspirine – à condi-
tion qu’il n’existe pas 
de contre-indication 
– ou le paracétamol.
Le s  an t i -h i s t ami -
n i q u e s  r é d u i s e n t 
l’écoulement. De 
nombreux médica-

ments vasoconstric-
teurs à base de pseu-
doéphédr ine ,  qu i 
décongest ionnent 
la muqueuse nasale, 
font l’objet de mises 
en garde de l’Agence 
nationale du médica-
ment.
Puisque l’atteinte est 
virale, les antibio-
tiques ne sont pas 
indiqués, sauf en cas 
de fièvre persistante 
traduisant une surin-
fection bactérienne. 
La guérison inter-
vient souvent spon-
tanément après une 
semaine.
Se moucher encore 
et encore et se laver 
le nez avec des sé-
rums physiologiques 
salés. C’est d’autant 
plus important de se 
dégager le nez que la 
gêne nasale pousse 
la personne enrhu-
mée à respirer par 
la bouche, facilitant 
ainsi la pénétration 
de microbes vers le 
pharynx et le larynx.

Quelles sont les causes et comment les soigner ?
La santé des yeux 

passe par une bonne 
hygiène et par l’identi-
fication des causes qui 
provoquent des déman-
geaisons. Découvrez les 
stratégies de prévention 
les plus utiles.
Les démangeaisons et les 
picotements au niveau 
des yeux poussent de 
nombreuses personnes à 

consulter un ophtalmo-
logiste. Plusieurs facteurs, 
comme les allergies, la 
fatigue et les infections, 
peuvent provoquer ce 
symptôme. Parmi les 
conditions médicales 
les plus importantes, 
se trouvent : différents 
types de conjonctivites, 
les allergies, la dermatite 
atopique, le syndrome de 

l’œil sec, un dysfonction-
nement des glandes de 
meibomius, une blépha-
rite ou une infection liée 
aux lentilles de contact.
Des infections virales, 
comme l’herpes, ainsi 
que certains traitements 
(pilule, antibiotiques, 
antihistaminiques, sé-
rum physiologique…) 
peuvent également provo-

quer une irritation et une 
sécheresse de l’œil qui 
nous poussent à le gratter. 
Cette sécheresse oculaire 
est associée à l’utilisation 
prolongée des écrans, à 
l’âge, à la ménopause, à 
des facteurs environne-
mentaux comme la séche-
resse de l’air et au tabac, 
et à des maladies comme 
le diabète ou le lupus.

Yeux qui piquent 

L’accumulation de 
gaz dans l’intestin 

crée une sensation de 
gonflement. Ce sont 
des ballonnements.  Il 
est possible de pré-
venir ces inconforts 
gastriques en prenant 
le temps de bien mas-
tiquer des aliments 
ciblés
« Avec des rythmes de 
vie qui s’accélèrent, les 
repas sont trop sou-
vent pris sur le pouce, 
mécaniquement, com-
mence Sophie Di-
manche-Lahaye*. Une 
faim trop importante 
précipite aussi la façon 
d’avaler la nourriture. 
Car le corps, en crise 
énergétique, a besoin 

de répondre rapide-
ment à ses besoins », 
explique-t-elle. Consé-
quence : les morceaux 
vite avalés, sans réel 
effort de mastication, 
restent grossiers, ce 
qui demande beau-
coup plus de travail à 
l’estomac et peut cau-
ser en aval des ballon-
nements. En effet, la 
digestion est un pro-
cessus complexe dont 
la première étape 
démarre en bouche. 
« Les aliments ingérés, 
écrasés par les dents, 
forment une bouil-
lie : c’est le début de 
la digestion grâce à la 
richesse de la salive en 
enzymes. Nous dis-

posons, dans la cavité 
buccale, de capteurs 
sensoriels qui ren-
seignent les glandes di-
gestives, en particulier 
le pancréas, le foie et la 
vésicule biliaire, sur les 
quantités d’enzymes et 
de bile à libérer pour 
le bon déroulement 
de la digestion. Le 
temps de contact entre 
ces capteurs et notre 
nourriture est déter-
minant pour éviter 
les ballonnements », 
poursuit la spécialiste. 
Lorsque des aliments 
peu mastiqués arrivent 
dans l’intestin grêle, 
la quantité d’enzymes 
peut ne pas suffire… 
« C’est la flore intesti-

nale qui va alors s’en 
nourrir en produisant 
des gaz. » Prendre le 
temps de bien masti-
quer à chaque repas 
favorise la sensation 
de satiété et prévient 
les ballonnements. 
« Si vous n’avez pas 
beaucoup de temps 
pour déjeuner, il est 
préférable de manger 
des quantités moins 
importantes, mais de 
bien mastiquer. Vous 
avez la possibilité de 
prendre un dessert 
ou une collation à un 
autre moment de la 
journée », conseille 
Sophie Dimanche-La-
haye.

Ballonnement

Je mange quoi pour l’éviter?
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PROGRAMME TÉLÉ

EnragéLucky

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Famille Willoughby
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Un réseau de narcotrafiquants 
démantelé et 81 kg de résine 
de cannabis saisis

8 mégas au même prix que  
le 4 méga à partir d’aujourd’hui

Taleb Omar salue les positions honorables de l’Algérie 

Chems-Eddine Chitour animera une rencontre avec la presse jeudi prochain 

Oran

Internet

Sahara Occidental 

Transition énergétique 

Le calvaire des travailleurs ! 
L’arrêt du transport inter-wilaya depuis mars dernier, suite aux mesures 
de prévention contre la Covid-19 prises par le gouvernement, a impacté 
lourdement les travailleurs activant hors des wilayas de leur résidence.

Arrêt du transport en commun inter-wilaya

Les éléments de la pre-
mière Brigade de 
recherches et d’investi-

gations (BRI 1), relevant de la 
police judiciaire de la sûreté de 
wilaya d’Oran, ont démantelé, 
dernièrement, un réseau trans-
frontalier de trafic de stupé-
fiants et saisi une quantité de 
81 kilos de résine de cannabis 
et procédé à l’arrestation de 11 
individus, a-t-on appris, hier, 
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération a été enclenchée 
suite à des informations faisant 
état d’agissements suspects de 
membres d’un réseau criminel 
organisé spécialisé dans le tra-
fic de stupéfiants et le stockage 
de la drogue au niveau de la 
zone Oran-Est (commune de 
Bir El-Djir) en vue de l’écou-

ler sur le marché local et dans 
les wilayas limitrophes, selon 
la cellule de communication 
de la sûreté.
La même source ajoute 
qu’après la surveillance des 
membres de ce réseau, les en-
quêteurs ont réussi à localiser 
le lieu de stockage de la drogue 
et, après sa perquisition, ont 
découvert et saisi une quantité 
de 81 kilos de résine de can-
nabis, des armes blanches de 
différents types, ainsi que du 
gaz lacrymogène.
Poursuivant leur enquête, les 
policiers ont pu déterminer les 
identités des membres de ce 
réseau, soit 11 personnes dont 
deux femmes, âgées entre 24 
et 53 ans, la plupart des repris 
de justice.

Une nouvelle tarification 
d’Algérie Télécom pour 

ses offres ADSL et Fibre avec 
notamment l’offre 8 mégas 
qui sera au même tarif que 
le 4 méga, entre en vigueur 
à partir d’aujourd’hui, a an-
noncé, hier, le ministre de la 
Poste et des Télécommunica-
tion, Brahim Boumzar.
Désormais, le nouveau tarif 
du débit 8 Mbps est au 
même tarif que celui de la 4 
Mbps, soit 2 599 DA/mois 
au lieu de 3 599 DA/mois 
actuellement, et celui de 20 
Mbps est de 4 999 DA/mois 
au lieu de 7 900 DA/mois, a-
t-il précisé à l’occasion de la 
signature d’une convention 
entre le ministère de la Poste 

et des Télécommunications 
et le ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail 
familial.
Quant au nouveau tarif du 
débit 100 Mbps, ce dernier 
est proposé au prix de 9 
999 DA/mois au lieu de 24 
500DA/mois, a-t-on ajouté.
Cette nouvelle tarification, 
qui intervient quelques mois 
seulement après la précé-
dente, confirme «la volonté 
d’Algérie Télécom de ré-
pondre au mieux aux attentes 
de ses clients, mais surtout 
de rendre le très haut débit 
accessible à tout le monde», 
a indiqué, pour sa part, le 
directeur général d’Algérie 
Télécom, Mounir Jawaher.

L’ambassadeur de la République 
arabe sahraouie démocratique 

(RASD) à Alger, Abdelkader Taleb 
Omar, a salué dimanche la position de 
principe de la classe politique en Algé-
rie en soutien à la cause sahraouie, 
conformément aux exigences «du 
devoir de voisinage et de fraternité» et 
des chartes onusiennes.
Lors d’une audience que lui a accor-
dée le président du Mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina, au siège 
de son parti, le diplomate sahraoui a 
remercié «le mouvement et la classe 
politique en Algérie pour le consensus 
national et la position de soutien iné-
branlable au droit du peuple sahraoui 
à l’autodétermination», soulignant 
que «ses rencontres avec les différents 

partis algériens s’inscrivent dans le 
cadre du raffermissement des contacts 
afin de les informer des derniers déve-
loppements de la situation dans les 
territoires sahraouis occupés».
Après avoir mis en garde contre «les 
obstacles du régime marocain et la 
poursuite de l’impasse, M. Taleb 
Omar a ensuite dénoncé «le silence de 
l’ONU et de la Minurso sur ce qui se 
passe dans les territoires occupés en ce 
qui concerne les dépassements maro-
cains qui ne sont pas de bon augure 
et donnent lieu à des tensions», évo-
quant dans le même contexte «la dé-
sinformation pratiquée par le régime 
marocain et ses mensonges sur l’Algé-
rie qui soutient la légitimité interna-
tionale pour la décolonisation».

Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 

renouvelables Chems-Eddine 
Chitour, animera une rencontre 

avec la presse le jeudi 20 août 2020 
à 9h au niveau de son département 

ministériel, sis  à la cité Chabani 
Tour B, Val d’Hydra Alger.

Par Zahir R.

En effet, depuis le début du 
confinement et la suspension 
temporaires des transports en 

commun de long trajet (bus, taxis 
et trains), de nombreux travailleurs 
et fonctionnaires sont livrés à eux-
mêmes.  Alors que les grandes entre-
prises, notamment du secteur public, 
à l’instar de la Sonatrach, Cosider et 
autres, ont pris les devants en garan-
tissant le transport de leurs employés, 
ceux du secteur privé sont contraints 
de solliciter des transporteurs «clan-
destins» afin de rejoindre leur lieu 
du travail.  Mais à quel prix ? Dans 
ce cadre, Mourad un jeune travail-
leur, marié avec un enfant, a témoi-
gné de son parcours du combattant 
pour rejoindre son lieu du travail sis 
à Ouargla. Après avoir passé presque 
trois mois en confinement à son do-
micile, et juste après l’Aïd El-Adha, 
son employeur, un sous-traitant à la 
Sonatrach, lui a demandé de regagner 
son travail ! Sinon, il risque de perdre 
son emploi. Ce jeune marié, qui se 
trouvait dans une situation sociale 
«lamentable» n’a d’autre choix que de 
rejoindre son poste du travail. Il avait 
entamé, tout de suite, des recherches 
avec trois autres de ces collègues pour 
trouver un transporteur «clandestin» 
pour les transporter de Béjaïa à Ouar-
gla. Un accord a été vite trouvé avec 
un ancien taxieur, qui leur a exigé une 
somme de 7 000 DA par personne, 
soit une course de près de 30 000 
dinars !  «Nous n’avons pas d’autres 

choix. On doit juste rejoindre nos 
postes d’emploi, sinon on risque de les 
perdre !», a-t-il souligné. Questionné 
sur un éventuel remboursement de 
l’argent dépensé à cet effet, le jeune 
travailleur s’est contenté de dire que 
«nous n’avons aucune preuve pour 
réclamer cela». Salim, originaire de 
Jijel témoigne lui aussi de son calvaire 
rencontré pour rejoindre son poste de 
travail au sein d’un corps constitué 
sis à Alger. «Depuis la suspension du 
transport en commun de Jijej-Alger 

et vice-versa, le trajet qui me coûtait 
auparavant 700 DA, me revient ac-
tuellement à 3 000 DA en aller seule-
ment !», s’indigne-t-il. Aux yeux de ces 
travailleurs  hors de leur résidence, les 
autorités doivent impérativement re-
voir leur copie, notamment en ce qui 
concerne le déconfinement progressif. 
«Nous réclamons au moins le retour 
des transporteurs-taxis inter-wilaya. 
Garder le même dispositif actuel est 
profitable uniquement aux transpor-
teurs clandestins !», ont-ils affirmé

Il est à rappeler que le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a décidé de 
«la levée de l’interdiction de la circula-
tion routière des véhicules particuliers 
de et vers les 29 wilayas concernées 
par la mesure du confinement par-
tiel», de même que «la prorogation 
de la mesure portant interdiction de 
la circulation du transport urbain col-
lectif public et privé durant les week-
ends, dans les 29 wilayas concernées 
par la mesure du confinement partiel», 
relève la même source.

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/

