
Le président de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Chenine, a reçu, lundi 
à Alger, le président du Conseil national des 
droits de l’Homme, Bouzid Lazhari, qui lui 
a remis le rapport annuel sur la situation des 
droits de l’Homme… 

Poursuivant sa stratégie d’élargisse-
ment du réseau d’agences commer-
cialisant les produits islamiques, 
la Banque nationale d’Algérie a 
procédé, hier, au lancement de 
cette nouvelle activité dans deux 
agences.

Droits de l’Homme Finance islamique 
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Lazhari présente le rapport annuel
 de 2019 au président de l’APN

Le BNA élargit son réseau 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé hier à 
Alger à l’ouverture de la ré-
union tripartite (gouverne-
ment-patronat-syndicats), 
dont les travaux prendront 
fin aujourd’hui, que cette 
rencontre vise à la relance 
socioéconomique de l’Al-
gérie pour bâtir une nou-
velle économie  qui profi-
tera à tous les Algériens.
Il a précisé dans son dis-
cours devant les membres 
du gouvernement, opéra-
teurs économiques et autres 
experts, que l’orientation 
principale du gouverne-
ment, c’est d’aller vers une 
économie diversifiée, tout 
en réduisant notre dépen-
dance aux hydrocarbures.  
«Nous devons impérative-
ment sortir de cette dépen-
dance. Le système actuel a 
montré ses limites et sa fra-
gilité, notamment devant 
l’instabilité des marchés 
pétroliers. Actuellement, 
notre sort est entre des 
mains non algériennes ! Si 
nous avions une économie 
forte, on n’aurait pas été  
devant une telle situation», 
a souligné M. Tebboune.
D’ailleurs, un objectif 
à court terme a été fixé 
par le chef de l’Etat, à 
savoir réduire la dépen-
dance de notre économie 
de 98 à 80% durant les 
deux années prochaines et 
l’impératif d’augmenter les 
exportations hors hydro-
carbures à 5 milliards de 
dollars.
Dans ce cadre, le chef de 
l’Etat, qui a estimé que la 
dépendance quasi-totale de 
l’économie nationale à la 
rente pétrolière est «fatale 
pour l’intelligence l’esprit 
d’initiative», a souligné la 
nécessité d’augmenter les 
exportations hors hydro-
carbures de 3 milliards de 
dollars, afin d’atteindre les 
5 milliards d’ici fin 2021.

L’Algérie se positionne dans la 
première place dans la liste des 
pays importateurs de cuivre en 
provenance d’Egypte durant le 
premier semestre 2020, selon des 
données publiées par le Conseil 
d’exportation des matériaux de 
construction dans ce pays arabe.

«Personnellement, j’aurais 
tant souhaité accomplir, 
parmi les fidèles, la prière de 
l’Aïd El-Adha à la Grande 
Mosquée d’Alger et procé-
der, ainsi, à son ouverture 
aux croyants, mais Allah 
en a décidé autrement et 
nous ne pouvons que nous 
résigner face à Sa volonté», 
a indiqué le chef de l’Etat 
dans un message de vœux à 
l’occasion de l’Aïd El-Adha. 
La Grande Mosquée qui de-
vait être inaugurée à l’occa-
sion de cette fête religieuse, 
a été finalement reportée 
au 20 août prochain. C’est 

ce que nous avons appris 
de sources sûres. Après 
une confirmation sur le 
site abritant cette immense 
infrastructure, les dernières 

retouches sont apportées 
par des ouvriers qui s’affai-
raient à livrer ce joyau le 
jour «j».

Pour diversifier les recettes 
du pays, le chef de l’Etat 
a demandé aux opérateurs 
économiques, hier, à par-
tir du Centre international 
des conférences où se tenait 
la conférence nationale à 
redoubler d’efforts dans les 
exportations pour la relance 
économique. 
Une occasion pour le pré-
sident de la République de 
plaider pour l’augmenta-
tion des exportations à tra-
vers notamment les encou-
ragements des exportateurs.
Dans son exposé, le chef 
de l’Etat a ainsi précisé que 

l’Algérie vise à atteindre au 
moins 5 milliards de dollars 
d’exportations, dès l’année 
prochaine, grâce à des me-
sures incitatives en faveur 
des exportateurs. A ce pro-
pos, le Président Tebboune 
a assuré que cet objectif, 
«est très faisable» d’autant 
plus, a-t-il ajouté que «la 
volonté politique est forte 
et la vision claire». Evo-
quant les mesures incita-
tives décidées au profit des 
exportateurs, le Président 
Tebboune a cité la création 
de couloirs verts dédiés à 
certains produits...

Le Congrès de la Soum-
mam a «balisé le chemin» 
menant à la restauration 
de la souveraineté natio-
nale, affirme l’historien 
Mohammed Ould Si 
Kaddour El-Korso, sou-
lignant la dimension 
«unificatrice» défendue 
par les organisateurs de 
cette rencontre histo-
rique.
«Le Congrès de la Soum-

mam, pierre angulaire 
de l’édifice de l’Algérie 
combattante, a balisé le 
chemin menant à la res-
tauration de la souverai-
neté nationale et indiqué 
la marche à suivre pour 
une Algérie future», dé-
clare à l’APS El-Korso, la 
veille de la commémora-
tion du 64e anniversaire 
de cet événement, tenu 
le 20 août 1956.
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Tebboune présente les grands 
axes de la nouvelle vision

Relance économique 
Son inauguration aura lieu le 20 août

Réserves de change
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L’Algérie est le premier 
pays importateur de cuivre 
en provenance d’Egypte 

Parvenir à une démocratie 
participative au service  
du développement

La pierre angulaire de l’édifice 
de l’Algérie combattante

Tebboune encourage 
les exportateurs

 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

Commerce  

Congrès de la Soummam 

Mouvement associatif

Grande Mosquée d’Alger

Le Chiffre d’Affaires –   édité par Sarl Art of  Advertising au capital social de 5.000.000 DA  Tel. 021 69 64 83  -  redactionlca@gmail.com

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PE

RIE
NC

E
Di

gi
ta

l 
W

or
ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Zahir Radji 

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’AffairesIS
SN

 1
11

2-
57

48

Le conseiller auprès du pré-
sident de la République char-
gé du mouvement associatif et 
de la communauté nationale à 
l’étranger, Nazih Berramdane, 
a affirmé avant-hier à Tébessa 
que «le travail est engagé en 
vue de parvenir à une démo-
cratie participative» au service 
du développement rassem-
blant tous les acteurs de la so-
ciété civile et des institutions 
de l’Etat.
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L’INFO

Mohamed Cherif Belmihoub, ministre 
délégué chargé de la Prospective

Etablissements scolaires/ révision

Le protocole de prévention approuvé   

Journée nationale du moudjahid

Faire appel à l’Histoire pour construire l’Algérie de demain  
   

Droits de l’Homme 

Lazhari présente le rapport annuel de 2019 au président de l’APN   

Le Comité scientifique de suivi 
de l’évolution du coronavirus 

a approuvé, lundi, le protocole de 
prévention spécifique à la réou-
verture, à compter d’aujourd’hui, 
des établissements scolaires pour 
la révision.  En application des 
dispositions du décret exécutif n° 
20-69 du 21 mars 2020 relatif aux 
mesures de prévention et de lutte 
contre la propagation du corona-
virus (Covid-19) et des textes y 
afférents ( ), le ministère de l’Edu-
cation nationale, en coordination 
avec le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hos-
pitalière, a mis en place un pro-
tocole sanitaire de prévention ap-
prouvé par le Comité scientifique 
nationale compétent, précisé le 

département de l’éducation. 
Ce protocole fixe les mesures à 
appliquer et les règles à respecter 
pour prévenir et endiguer la pro-
pagation de la Covid-19 en milieu 
scolaire et pour rouvrir les établis-
sements scolaires pour la révision 
et la préparation des examens en 
veillant à la protection de la santé 
et de la sécurité des élèves et des 
fonctionnaires du secteur». 
Rappelant la reprise aujourd’hui 
du personnel administratif, le 
ministère souligne l’impératif 
de la désinfection de toutes les 
structures de l’établissement et 
l’organisation de l’espace à travers 
la mise en place d’un schéma de 
déplacement des élèves.  Le mi-
nistère met l’accent, dans ce sens, 

sur l’obligation du respect des 
mesures barrières afin de garantir 
la sécurité des élèves, des ensei-
gnants et de l’ensemble des tra-
vailleurs du secteur.  Pour ce qui 
est de la rentrée des enseignants, 
prévue le 23 août courant, le pro-
tocole souligne la «nécessité» de 

fixer les missions et de rappeler 
à tout un chacun l’obligation de 
faire preuve de mobilisation et de 
vigilance avec réactivation de la 
cellule de veille permanente, mise 
sur pied au niveau de chaque éta-
blissement d’éducation et d’ensei-
gnement. 

Le premier secrétaire national du Front de forces 
socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé, 
lundi à Tizi Ouzou, la nécessité de «faire appel 

à notre Histoire et puiser dans nos expériences passées 
pour construire l’Algérie de demain».
M. Aouchiche s’exprimait en marge d’un conseil fédé-
ral, organisé au siège de la fédération du parti, pour 
préparer la célébration du double anniversaire de l’of-
fensive du 20 Août 1955 dans le Nord constantinois 
et du Congrès de la Soummam du 20 Août 1956 à Ifri 

Ouzelaguène (Béjaïa).
Il a indiqué qu’«il est plus que jamais temps de faire 
appel à notre Histoire et puiser dans nos expériences 
passées pour construire l’Algérie de demain». Une 
Algérie, pour lui, qui a besoin, aujourd’hui, «de la 
construction d’un pacte national qui impliquera 
toutes les forces vives de la nation afin de sortir de la 
crise multidimensionnelle que vit le pays depuis plu-
sieurs années».
Youcef Aouchiche a observé que «le peuple algérien 

doit aujourd’hui s’engager sur la voie de la construc-
tion d’un Etat fort, démocratique et social, tel 
qu’énoncé dans les textes référentiels de la Révolu-
tion algérienne et notamment la Proclamation du 1er 
Novembre 1954».
Pour cela, a-t-il ajouté, «les expériences passées, pui-
sées dans notre Histoire, nous démontrent qu’il n’y a 
que le consensus national, impliquant toutes les forces 
vives de la nation (...), qui pourra apporter une solu-
tion politique durable à la crise que vit l’Algérie».

Le président de l’Assem-
blée populaire nationale 

(APN), Slimane Chenine, a 
reçu, lundi à Alger, le président 
du Conseil national des droits 
de l’Homme, Bouzid Lazhari, 
qui lui a remis le rapport an-

nuel sur la situation des droits 
de l’Homme en Algérie pour 
l’année 2019.
La remise du rapport intervient 
en vertu de l’article 199 de la 
Constitution qui stipule que «le 
Conseil élabore un rapport an-

nuel qu’il adresse au président 
de la République, au Parlement 
et au Premier ministre, et qu’il 
rend public également».
Pour rappel, M. Lazhari avait 
été reçu, à la fin du mois de 
juillet, par le président de la 

République, Abdelmadjid Teb-
boune, auquel il a remis un rap-
port axé essentiellement sur «le 
Hirak authentique qui revendi-
quait des droits de l’Homme, 
une élection transparente et 
l’éradication de l’argent sale».

Gendarmerie nationale

Mise en place d’un plan 
spécial saison estivale
Le Commandement de la Gendarmerie nationale 

(GN) a mis en place un plan de sécurisation 
de la saison estivale visant à garantir la sécurité des 
citoyens et des biens privés et publics et  veiller à 
l’application de toutes les mesures susceptibles de 
préserver la santé publique durant cette conjoncture 
sanitaire exceptionnelle que traverse le pays.
«Ce plan repose sur la prise de toutes les mesures 
sécuritaires nécessaires à travers l’intensification de 
la présence sur terrain sur les différents réseaux de 
transports et les axes routiers en mettant en place 
des formations composées d’unités de la sécurité 
routière soutenues par des hélicoptères de la GN afin 
d’assurer un contrôle efficace et une fluidité routière 
en déjouant toutes les tentatives criminelles à l’en-
contre des usagers de la route», a indiqué, lundi, un 
communiqué du Commandement de la GN.
Il s’agit également du déploiement de formations 
fixes et mobiles relevant des unités territoriales sou-
tenues par les sections de sécurité et d’intervention 
(SSI), les équipes cynotechniques et les escadrilles 
aériennes en vue de la sécurisation totale du terri-
toire, notamment les régions enregistrant une grande 
affluence des estivants sans pour autant fermer l’œil 
sur les endroits isolés et les plages interdits à la bai-
gnade en sus de tout les repaires, note la source.

Sûreté d’Alger

Près de 4 000 individus 
arrêtés en juillet

Les services de la Police judiciaire relevant de la 
sûreté de wilaya d›Alger ont traité durant le mois 
de juillet dernier plus de 3 300 affaires ayant donné 
lieu à l’arrestation de près de 4 000 suspects qui ont 
été présentés devant les instances judiciaires compé-
tentes, a indiqué, lundi, un communiqué des mêmes 
services. Dans le cadre des activités de lutte contre 
la criminalité urbaine, les services de la Police judi-
ciaire de la sûreté d›Alger ont traité 3 323 affaires 
ayant entraîné l’arrestation de 3 983 suspects qui 
furent déférés par devant les instances judiciaires 
compétentes, dont 1 555 pour détention et usage 
de stupéfiants et substances psychotropes, 506 pour 
port d’armes prohibées et 1 922 pour divers délits, 
a précisé le communiqué. A noter que 280 affaires 
relatives aux atteintes aux biens et 712 affaires ayant 
trait aux atteintes aux personnes ont été également 
traitées.

Covid-19

AT accompagne les artisans 
pour la fabrication de bavettes
Une convention entre Algérie Télécom et la 

Chambre nationale de l’artisanat et des métiers 
a été signée lundi à Alger visant à accompagner les 
artisans dans la production de bavettes qui seront 
offertes gracieusement aux élèves candidats aux 
prochaines épreuves du BEM et baccalauréat ainsi 
qu’aux personnels de la santé.
La cérémonie de signature de cette convention s’est 
déroulée en présence du ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim Boumzar, et du mi-
nistre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed Hamidou
L’accord porte sur la création de 56 unités de pro-
duction de bavettes au niveau des Chambres d’arti-
sanat et des métiers déployées à travers l’ensemble 
des wilayas et wilayas déléguées.

«Nous fonctionnons dans le cadre d’une dé-
marche pédagogique et inclusive qui intègre 
les opérateurs économiques, les partenaires 
sociaux, les experts et les entreprises  afin de 
sortir l’Algérie de sa longue période de léthar-
gie et de gaspillage des ressources.»

telle est la moyenne des retraits sur le réseau 
ATM en mai dernier, selon les chiffres publiés par le Cercle 
algérien de réflexion autour de l’entreprise (Care).

17 000 DA

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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 ACTUALITÉ     
Conférence nationale sur la relance économique

Ziani la perçoit comme une 
«nouvelle ère» pour relancer 
la machine économique

Les conditions de 
relance de l’écono-
mie dont, jusqu’ici, 

beaucoup de secteurs ont 
eu à souffrir de sérieux 
problèmes de financement 
quand ils n’ont pas totale-
ment disparu, seront, au-
jourd’hui, au centre d’une 
importante rencontre 
réunissant les membres du 
gouvernement, des opé-
rateurs économiques de 
l’ensemble du pays et les 
organisations syndicales.
Commentant cet événe-
ment, qu’il qualifie de 
«première», le président 
de l’Association des expor-
tateurs algériens observe 
qu’il s’agit là, d’une «nou-
velle ère» pour le patronat, 
qui, pour l’occasion, a éla-
boré une série de proposi-
tions à soumettre lors de 
cette rencontre.
Il tient à observer que les 
agents économiques n’ont, 
à ce jour, par eu de lois 
pour les protéger. «Nous 
avons, souligne-t-il, été 
les partenaires du gou-
vernement, mais à moins 
de 3 %». Nous lui avons, 
ajoute-t-il, soumis environ 
4 000 questions,  dont seu-
lement 3% «ont été prises 
en charge». Si, ajoute-t-il, 
nous avions eu des lois 
adaptées à l’entreprise, 
«nous aurions, outre l’Al-
gérie, investi une grande 
partie de l’Afrique».     
Pour  Abdelwahab Ziani, 
qui s’exprimait hier, à 
l’émission L’Invité de la 
rédaction de la Chaîne 
III de la Radio algérienne, 
l’aspect le plus important, 
désormais, est d’instituer 
un dialogue et de réta-
blir la concertation et la 
confiance entre le monde 
des entreprises et les pou-
voirs publics, dit-il, afin 
d’éviter de «sombrer dans 
la crise que nous traver-
sons». Entre autres propo-
sitions que les opérateurs 
économiques soumettront 
aux discussions durant la 
rencontre, figurent la révi-
sion du Code des investis-
sements, celui des marchés 
publics, ainsi que celui du 
travail. Pour M. Ziani, il 
va falloir «faire une toilette 
de toutes les lois» pour 
les adapter à la difficile 
conjoncture à laquelle est 
confrontée l’Algérie.
Pour ce qui a trait, en par-
ticulier, à la révision du 
Code des marchés publics, 

celui-ci propose de donner 
«la préférence» aux socié-
tés algériennes. À propos 
du Code du travail, il fau-
drait, selon lui, «tout re-
voir», afin de ne pas susci-
ter des «querelles» entre les 
entreprises, les employés et 
les institutions.
Il constate, par ailleurs, 
que, jusqu’alors, lorsqu’un 
opérateur cherchait à 
investir, à aller de l’avant, 
la bureaucratie était tou-
jours là pour le bloquer». 
Pour éviter cette situa-
tion, il propose, après le 
dépôt d’une demande de 
financement,  l’institution 
d’une période d’attente 
limitée, une -dead line-
, après laquelle s’il n’a 
pas obtenu de réponse, il 
considère donc que son 
projet est accepté et que 
les banques doivent, alors, 
l’accompagner pour le réa-
liser.
Du nécessaire partenariat 
entre le secteur public, 
«qui possède des surfaces 
bâties énormes, qu’il n’ex-
ploite pas à 100 % », et 
le secteur privé, « qui est 
à l’étroit et qui a besoin 
d’extension », il va falloir, 
propose-t-il, établir une 
association, « pour appor-
ter un plus à l’économie 
nationale».
Parmi les autres priorités, 
l’invité met en avant celle 
consistant à renforcer le 
système d’information 
économique accessible 
aux investisseurs. Il relève 
que beaucoup parmi ces 
derniers ont jugé utile de 
créer des laiteries, des mi-
noteries et autres cimen-
teries, d’où la nécessité 
d’organiser l’orientation et 
la concertation « avec les 
gens du terrain».
D’après le président de 
l’Association des expor-
tateurs, les quelque 2,8 
millions d’opérateurs 
économiques activant en 
Algérie pourraient passer 
à 5 millions et multiplier 
les emplois, pour autant, 
indique-t-il, qu’on les aide 
à reconquérir un marché 
«qui n’est pas entre leurs 
mains». Pour lui, l’État 
devrait les protéger en 
les aidant à produire et 
à amener les Algériens à 
consommer le maximum 
de produits locaux et 
contribuer, ainsi, à sauver 
l’emploi et à créer de la 
richesse au pays.  

Relance économique 

Tebboune présente les grands axes de la nouvelle vision
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier à Alger à l’ouverture de la réunion tripar-
tite (gouvernement-patronat-syndicats), dont les travaux prendront fin aujourd’hui, que cette rencontre vise à la 
relance socioéconomique de l’Algérie pour bâtir une nouvelle économie  qui profitera à tous les Algériens.

Il a précisé dans son dis-
cours devant les membres 

du gouvernement, opéra-
teurs économiques et autres 
experts, que l’orientation 
principale du gouverne-
ment, c’est d’aller vers une 
économie diversifiée, tout 
en réduisant notre dépen-
dance aux hydrocarbures.  
«Nous devons impérative-
ment sortir de cette dépen-
dance. Le système actuel a 
montré ses limites et sa fra-
gilité, notamment devant 
l’instabilité des marchés 
pétroliers. Actuellement, 
notre sort est entre des 
mains non algériennes ! Si 
nous avions une économie 
forte, on n’aurait pas été  
devant une telle situation», 
a souligné M. Tebboune. 
D’ailleurs, un objectif à 
court terme a été fixé par 
le chef de l’Etat, à savoir 
réduire la dépendance de 
notre économie de 98 à 
80% durant les deux an-
nées prochaines et l’impéra-
tif d’augmenter les exporta-
tions hors hydrocarbures à 
5 milliards de dollars.
Dans ce cadre, le chef de 
l’Etat, qui a estimé que la 
dépendance quasi-totale de 
l’économie nationale à la 
rente pétrolière est «fatale 
pour l’intelligence l’esprit 
d’initiative», a souligné la 
nécessité d’augmenter les 
exportations hors hydrocar-
bures de 3 milliards de dol-
lars, afin d’atteindre les 5 
milliards d’ici fin 2021. Les 
opérateurs économiques et 
exportateurs auront devant 
eux, dira-t-il, tout l’accom-
pagnement et l’aide néces-
saire pour conquérir des 
marchés à l’international. 

Le chef de l’Etat a instruit 
les ambassadeurs algériens 
à travers les quatre coins du 
monde à jouer un rôle dans 
la promotion de nos expor-
tations. «La diplomatie éco-
nomique doit être hissée au 
même rang de la diplomatie 
politique», a-t-il insisté.

Logistique : le privé  
peut créer des compagnies 

de transport 
M. Tebboune a appelé, sur 
un autre registre, à l’inter-
nationalisation de nos 
banques. Pour lui, il est 
«inadmissible» que l’Algérie 
ne possédait pas de banques 
à l’étranger, notamment 
Afrique. Abdelmadjid 
Tebboune a sévèrement 
critiqué le système ban-
caire actuel, en indiquant 
que « nous n’avons pas de 
banques mais des guichets 
publics !»
S’agissant de la logistique 
qui est le maillon faible 
de la chaîne d’exporta-
tion, le président de la 
République s’est montré 
favorable pour l’ouverture 
de l‘investissement dans 
le transport de marchan-
dises (aérien et maritime) 
pour le privé. « Nous ne 
sommes pas contre la créa-
tion de compagnies mari-
times et aériennes privées 
pour le transport de mar-
chandises», a-t-il annoncé. 
Ceci, dira-t-il, permettra 
de réduire nos dépenses en 
matières. Il est à noter que 
l’Algérie consacre annuelle-
ment près de 4 milliards de 
dollars uniquement pour la 
logistique.

L’industrie  
de transformation : 

 une priorité… 
Par ailleurs, le président de 
la République, Abdelma-

djid Tebboune, a appelé à 
investir dans les industries 
de transformations afin de 
réduire nos importations, 
en permettant également 
de créer de la valeur ajoutée 
et des emplois. Il a indi-
qué qu’il est inacceptable 
de continuer à exporter 
nos produits à l’état brut. 
A titre d’exemple, l’Algé-
rie, qui produit des quan-
tités énormes en pommes 
de terre importe des chips. 
C’est un suicide écono-
mique !  On doit tout sim-
plement en finir avec ce 
genre de pratique qui ne 
sert à rien l’économie natio-
nale, indique-t-il. Le chef 
de l’Etat a rappelé que dans 
la LFC 2020, le gouverne-
ment a autorisé l’acquisi-
tion d’usines rénovées afin 
d’y remédier à cette situa-
tion. La nouvelle vision du 
gouvernement, ajoute-t-il, 
consiste à la valorisation 
de nos matières premières. 
D’ailleurs, il a été décidé 
d’interdire l’importation 
du carburant de l’étranger à 
partir de 2020. Cette déci-
sion, affirme-t-il, est égale-
ment valable pour les autres 
produits, tels que le phos-
phate, zinc, etc.
1 900 milliards DA pour  

l’investissement 
Evoquant le volet des 
investissements, le Pré-
sident Tebboune a fait 
savoir que l’approche 
du gouvernement s’ar-
ticule autour de la mi-
cro-entreprise, PME/
PMI et startups, du fait 
que les projets réalisés 
dans ce cadre ne néces-
sitent pas beaucoup 
d’argent, contrairement 
aux grands projets. Ces 
derniers nécessitent de 

gros moyens financiers, 
beaucoup de temps et 
le recours à des bureaux 
d’études étrangers. Il est 
à noter que les études 
confiées aux étrangers 
coûtent près de 12 mil-
liards de dollars pour le 
Trésor public. Le Pré-
sident Tebboune a, en 
outre, assuré que les 
opérateurs et investis-
seurs, l’Etat a mobilisé 
les finances nécessaires 
pour la concrétisation 
de leurs projets. Il a 
annoncé la mobilisation 
au niveau de banque 
de pas moins de 1 900  
milliards de DA et la 
possibilité de mobili-
ser également 12 mil-
liards de dollars de nos 
réserves de change pour 
l’investissement. 
En dépit des difficul-
tés financières dont fait 
face le pays, il  a  aussi 
rassuré que la situa-
tion est tenable et que 
l’Algérie pourrait sortir 
de la situation.  « Nous 
avons les moyens finan-
ciers pour la réalisation 
de différents projets  
inscrits par le gouverne-
ment pour cette année», 
a-t-il garanti.
Et d’ajouter : « Nous 
avons des réserves de 
change avoisinant les 
57 milliards de dollars, 
suffisantes pour les deux 
années prochaines et 
des recettes pétrolières 
à 24 milliards en 2020. 
C’est pour ces raisons 
que je suis contre le 
recours à un éventuel 
endettement extérieur 
soit auprès de la Banque 
mondiale, du FMI ou 
de pays amis».

Par Zahir Radji 
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Grande Mosquée d’Alger

Mouvement associatif

Industrie

Ouargla

Son inauguration aura lieu le 20 août

Parvenir à une démocratie participative au service du développement

Messaoud Zemmouri à la tête du groupe public Divindus

Baisse des cas d’envenimation dus aux scorpions 

«Personnellement, j’aurais tant souhaité accomplir, parmi les fidèles, la prière de l’Aïd El-Adha à la Grande Mosquée d’Alger et procéder, ainsi, à son ouverture aux croyants, 
mais Allah en a décidé autrement et nous ne pouvons que nous résigner face à Sa volonté», a indiqué le chef de l’Etat dans un message de vœux à l’occasion de l’Aïd El-Adha. 

Le conseiller auprès du pré-
sident de la République chargé 

du mouvement associatif et de la 
communauté nationale à l’étran-
ger, Nazih Berramdane, a affirmé 
avant-hier à Tébessa que «le travail 
est engagé en vue de parvenir à une 
démocratie participative» au service 
du développement rassemblant 
tous les acteurs de la société civile et 
des institutions de l’Etat.
Au cours d’une rencontre avec les 
représentants du mouvement asso-
ciatif à la salle des congrès «Chahid 
Abed Zine», M. Berramdane a in-
diqué que ces rencontres qu’il tient 
avec les associations actives dans les 
divers secteurs visent à «organiser 

et encadrer les acteurs de la société 
civile en vue d’instaurer une démo-
cratie participative et un échange 
des expériences entre tous».
À ce propos, il a ajouté qu’il est «im-
pératif de penser à l’échelle locale à 
créer des fédérations d’associations 
qui encadrent le travail associatif 
dans l’attente des nouvelles solu-
tions et dispositions juridiques qui 
seront ultérieurement annoncées».
M. Berramdane a assuré «qu’au 
terme des 50 rencontres program-
mées à l’échelle nationale avec pas 
moins de 100 000 associations, plu-
sieurs propositions et recommanda-
tions seront prises en considération 
dans l’organisation du mouvement 

associatif et sa participation à l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle dans 
le cadre d’une stratégie future qui 
lui permettra de jouer pleinement 
son rôle dans le développement».
Les décisions qui seront prises pro-
chainement, a encore ajouté l’inter-
venant, permettront «d’organiser 
la société civile et le mouvement 
associatif de sorte à en faire une 
troisième force qui accompagne 
les deux secteurs public et privé et 
participe à l’édification de l’Algé-
rie nouvelle sur des bases solides et 
justes ainsi que préconisé par le pré-
sident la République Abdelmadjid 
Tebboune».
Il a également appelé à «la tenue de 

sessions de formation, d’accompa-
gnement et d’échange d’expériences 
en vue d’habiliter la société civile à 
être une force d’appui aux insti-
tutions de l’Etat pour apporter le 
meilleur au citoyen et à la patrie», 
saluant à l’occasion le rôle des as-
sociations dans l’accompagnement 
des autorités publiques durant la 
période de confinement sanitaire 
dû à la pandémie du nouveau co-
ronavirus et sa participation dans 
les actions de solidarité avec les fa-
milles démunies des zones d’ombre.
Concernant la communauté natio-
nale à l’étranger, M. Berramdane a 
insisté sur «la nécessité de tirer pro-
fit de ses expériences, d’échanger les 

connaissances dans les divers do-
maines et de travailler à trouver des 
solutions de relance notamment de 
l’économie nationale et de soutien 
à l’Algérie».
La rencontre a été une occasion 
d’écouter les propositions et pré-
occupations des présidents des 
associations et représentants de la 
société civile, axées notamment 
autour de «l’amendement de la loi 
sur les associations», «la facilita-
tion de la communication avec les 
institutions officielles» et «leur as-
sociation aux diverses activités de 
sorte à faire de l’association un trait 
d’union entre l’administration et le 
citoyen».

Le ministre de l’Industrie, Fe-
rhat Aït Ali Braham a nommé, 

Messaoud Zemmouri, en tant que 
président-directeur général (PDG)  
du groupe public industries locales 

«Divindus»,  en remplacement de 
Nacer Chareb, a indiqué, lundi, un 
communiqué du ministère.
Cette nomination intervient suite à 
la tenue de l’assemblée générale ex-

traordinaire du groupe, présidée par 
le secrétaire général (SG) du minis-
tère, Mohammed Bouchama, sur 
délégation du ministre de l’Indus-
trie et du Conseil d’administration 

du groupe, indique-t-on de même 
source.
M. Bouchama, qui a donc prési-
dé l’installation officielle du nou-
veau PDG de Divindus, indique la 

même source, a ajouté que ce chan-
gement s’inscrivait dans le cadre de 
la politique visant à donner une im-
pulsion et une nouvelle dynamique 
au secteur industriel public.

Une baisse des cas d’envenima-
tion dus aux piqures de scor-

pion a été relevée cette année dans la 
wilaya d’Ouargla, comparativement 
à l’année dernière, a appris hier un 
journaliste de l’APS auprès de la 
direction locale de la santé et de la 

population (DSP).
Au moins 1 255 cas de piqures de 
scorpion, dont deux ayant entraî-
né des décès, ont été enregistrés de 
janvier à fin juillet de cette année, 
contre 1 629 cas et 4 décès durant 
la même période de l’année écoulée, 

a-t-on précisé.
Les mois de juin et juillet derniers 
ont connu le plus grand nombre 
de cas d’envenimation, avec 331 et 
364 cas respectivement, en raison 
des fortes chaleurs qui marquent 
cette saison de l’année, tandis que 

les mois de janvier et février de cette 
année ont enregistré 13 et 25 cas, a 
ajouté la source.
Les campagnes de sensibilisation 
sur la prévention de l’envenimation, 
l’hygiène et la préservation de l’En-
vironnement, initiées par la DSP, en 

coordination avec l’association de 
wilaya de lutte contre l’envenima-
tion due au scorpion et d’autres as-
sociations locales, ont eu un impact 
positif sur la prévalence du fléau et 
la baisse du nombre de victimes du 
scorpion, estime la DSP.

Par Arezki Louni

La Grande Mosquée 
qui devait être inau-
gurée à l’occasion 

de cette fête religieuse, a 
été finalement reportée au 
20 août prochain. C’est ce 
que nous avons appris de 
sources sûres. Après une 
confirmation sur le site 
abritant cette immense in-
frastructure, les dernières 
retouches sont apportées 
par des ouvriers qui s’affai-
raient à livrer ce joyau le 
jour «j». Un renfort de tra-
vailleurs est dépêché sur les 
lieux pour achever certains 
travaux de «finition», alors 
que l’emblème national est 
accroché dans les quatre 
coins de la mosquée ainsi 
que tout le long de l’Ave-
nue de l’ALN, un signe 
annonciateur d’un événe-
ment important. Rappe-
lons que la Grande Mos-
quée, qui serait baptisée 
au nom de l’imam Bachir 
Ibrahimi, a fait l’objet 

d’une large polémique. 
Le Président Tebboune, 
alors ministre de l’Habitat, 
avait suivi de très près les 
travaux de ce monument 
qui devait être inauguré 
par l’ancien chef de l’Etat 
déchu, avec le nouvel aéro-
port d’Alger, dans le cadre 
du lancement de son cin-
quième mandat. A noter 
que le projet, qui se dé-
ploie sur une superficie de 
400 000 mètres carrés, de-
vrait accueillir pas moins 
de 120 000 fidèles. Sa salle 
de prière de 20 000 mètres 
carrés est conçue pour ac-
cueillir 37 000 fidèles. Ce 
qui en fait la troisième 
plus grande mosquée du 
monde après le sanctuaire 
Imam-Reza (600 000 
mètres carrés) à Mash-
had, en Iran, et la grande 
mosquée du sultan Qabus 
(416 000 mètres carrés) à 
Muscat à Oman. Par ail-
leurs, Djamaâ El Djazaïr 
est de loin plus spacieuse 

et plus esthétique que la  
mosquée du roi Hassan 
II à Casablanca, au Ma-
roc. Avec son dôme doré 
et son minaret d’une hau-
teur de 265 mètres, visible 
à plusieurs kilomètres à la 
ronde, la Grande Mosquée 
d’Alger est un véritable 
joyau architectural. Par ail-
leurs, l’édifice dispose d’un 
parc, une place publique, 
un centre culturel, des lo-
gements pour le person-
nel, une école religieuse, 
une caserne de pompiers 
et une bibliothèque. La 
Grande Mosquée d’Alger 
construite par l’entreprise 
chinoise CSCEC, a pris 
près de sept ans après avoir 
remporté l’appel d’offres 
pour le projet en 2011. La 
construction a débuté en 
août 2012. Pas moins de 
2 300 ingénieurs, gestion-
naires de la construction 
et travailleurs de Chine, 
d’Algérie et d’autres pays 
africains, ont été mobi-

lisés. Selon nos sources, 
le projet de la Grande 
mosquée d’Alger a coûté 
entre 2 et 3  milliards de 

dollars. Infrastructure so-
lide, cette Grande Mos-
quée est conçue pour 
résister à un séisme de 

magnitude 9,0; les struc-
tures ont été spéciale-
ment traitées pour résis-
ter à la corrosion.
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Tebboune encourage les exportateurs
Pour diversifier les recettes du pays, le chef de l’Etat a demandé aux opérateurs économiques, hier, à partir du Centre international 
des conférences où se tenait la conférence nationale à redoubler d’efforts dans les exportations pour la relance économique. 

Réserves de change

Une directive pour ne plus tenir compte 
des lettres anonymes de dénonciation 

Le Président Tebboune, a 
indiqué hier à Alger que 

la conférence nationale sur 
le plan de relance pour une 
nouvelle économie se tient 
dans une conjoncture parti-
culière marquée par la chute 
des prix des hydrocarbures 
et la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
qui a fortement impacté les 
économies dans le monde. 
Intervenant à l’ouverture des 
travaux de cette conférence, 
le Président Tebboune, qui 
a affirmé que l’Algérie «est 
sur le point de dépasser cette 

crise sanitaire», a rendu «un 
hommage appuyé» aux per-
sonnels de santé, aux corps 
de sécurité et à la Protection 
civile pour «leurs efforts et 
sacrifices» dans la lutte contre 
cette pandémie. La confé-
rence nationale sur le plan 
de relance pour une nouvelle 
économie se tient en présence 
de quelque 300 participants, 
dont des membres du gou-
vernement, les partenaires 
sociaux et des personnalités 
indépendantes, notamment 
des experts nationaux vivant 
en Algérie et à l’étranger.

Par Aziz Latreche 

L’Algérie se positionne dans 
la première place dans la 

liste des pays importateurs de 
cuivre en provenance d’Egypte 
durant le premier semestre 
2020, selon des données pu-
bliées par le Conseil d’exporta-
tion des matériaux de construc-
tion dans ce pays arabe.
Selon la même source, la valeur 
de ces importations effectuées 

par notre pays durant cette pé-
riode s’élève à plus de 21 mil-
lions de dollars et ce, loin de la 
Syrie qui détient la deuxième 
place avec un montant de plus 
de 8 millions de dollars.
Dans ce classement, on re-
trouve également des pays 
comme la Jordanie avec 4 mil-
lions de dollars et le Liban avec 
un peu plus de 3 millions de 
dollars.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a indiqué mardi 
à Alger qu’il adressera une 
directive à la justice pour ne 
plus tenir compte des lettres 
de dénonciation anonymes, 
appelant les personnes 
détenant des informations 
sur des infractions à la loi 
à avoir le «courage» de les 
dénoncer publiquement.
«La seule destination de 
ces lettres anonymes sera le 
broyeur», a affirmé le Pré-
sident Tebboune qui inter-
venait à l’ouverture de la 
conférence nationale sur le 
plan de relance pour une 
économie nouvelle.
Il a ajouté que les personnes 
détenant des informations 
sur des infractions écono-
miques peuvent s’adresser 
à la presse, relevant qu’il 
existe 180 quotidiens natio-
naux, tout en soulignant 
que la justice a les moyens 
d’enquêter sur ces infrac-
tions.
Le président de la Répu-
blique a insisté, dans le 
même temps, sur la dépéna-
lisation de l’acte de gestion 
afin de libérer les gestion-
naires et encourager la per-
formance et l’initiative.
La Conférence nationale 
sur le plan de relance pour 
une économie nouvelle, 

dont les travaux s’étaleront 
sur deux jours, se déroulent 
en présence de membres du 
gouvernement, à leur tête le 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerrad, ainsi que des opé-
rateurs économiques pu-
blics et privés, représentants 
des institutions, syndicats et 
associations, ainsi que des 
experts de la sphère socio-
économique. Onze ateliers 
se tiendront dans le cadre 
de cette conférence pour 
débattre du développement 
agricole, le développement 
industriel, le développe-
ment minier, le développe-

ment des ressources éner-
gétiques, le financement du 
développement, comment 
faciliter l’investissement, 
les micro-entreprises et 
startups, le développement 
des secteurs de soutien, la 
maitrise du commerce exté-
rieur, l’industrie pharma-
ceutique et la filière BTPH.
Sept organisations patro-
nales participant à la confé-
rence ont élaboré un docu-
ment commun regroupant 
des propositions devant être 
présentées à la rencontre 
pour enrichir le nouveau 
plan de relance.

Par Essaïd Wakli 

Une occasion pour 
le président de la 

République de plaider 
pour l’augmentation des 
exportations à travers 
notamment les encou-
ragements des exporta-
teurs.
Dans son exposé, le chef 
de l’Etat a ainsi pré-
cisé que l’Algérie vise 
à atteindre au moins 5 
milliards de dollars d’ex-
portations, dès l’année 
prochaine, grâce à des 
mesures incitatives en 
faveur des exportateurs.
A ce propos, le Président 
Tebboune a assuré que 
cet objectif, «est très fai-
sable» d’autant plus, a-t-
il ajouté que «la volonté 
politique est forte et la vi-
sion claire». Evoquant les 
mesures incitatives déci-
dées au profit des expor-
tateurs, le Président Teb-
boune a cité la création 
de couloirs verts dédiés à 
certains produits, la ces-
sion d’une bonne partie 
de recettes en devises au 

profit des exportateurs et 
l’amélioration de la rela-
tion avec le ministère des 
Finances et l’Administra-
tion fiscale. 
Le président de la Répu-
blique a mis en avant, 
dans ce contexte, la né-
cessité d’une forte contri-
bution de la diplomatie 
algérienne pour favori-
ser l’accès des produits 
algériens aux marchés 
extérieurs. Le Président 
Tebboune a tenu, à cette 
occasion, à saluer les opé-
rateurs économiques qui 
exportent des produits 
à haute valeur ajoutée, à 
l’image des pneus expor-
tés vers les Etats-Unis et 
les produits cosmétiques 
vers les marchés afri-
cains». «Les exportateurs 
ont besoin d’être encou-
ragés et non combattus», 
a soutenu M. Tebboune 
en allusion aux en-
traves auxquelles étaient 
confrontés, dans le passé, 
des exportateurs. 
Soulignant la détermina-
tion de l’Etat à encoura-

ger les exportateurs pro-
ducteurs de valeur ajou-
tée «et non les pseudos 
exportateurs d’automo-
biles qui ne font, en réa-
lité, que dans le gonflage 
pneumatique», le pré-
sident de la République a 
qualifié ce qui s’est passé, 
les dernières années, dans 
le secteur automobile de 
«manipulation» de l’éco-
nomie nationale qui «a 
failli faire basculer le pays 
dans le précipice».
Parmi les mesures qu’il a 
citées, figurent la création 
de couloirs verts dédiés à 
certains produits, la ces-
sion d’une bonne partie 
des recettes en devises 
au profit des exporta-
teurs, l’amélioration de la 
relation avec le ministère 
des Finances et l’Admi-
nistration fiscale en plus 
du renforcement du rôle 
de la diplomatie algé-
rienne dans la promotion 
des produits algériens à 
l’étranger. 
L’objectif escompté 
est de réduire, à partir 

des deux prochaines 
années, la dépendance 
financière aux hydro-
carbures à 80% contre 
98% actuellement, a-
t-il soutenu. 
Evoquant l’investis-
sement, le Président 
Tebboune a, encore 
fois, exprimé la volon-

té de l’Etat d’encou-
rager les investisseurs 
créateurs d’emploi et 
de richesse. 
Il a même souligné 
qu’il n’y avait aucune 
objection à la création 
de banques privées et 
de compagnies privées 
de transport aérien et 

maritime de marchan-
dises et de voyageurs, 
tout en appelant les 
investisseurs et les 
entreprises écono-
miques à œuvrer à la 
réduction de la facture 
d’importation des ser-
vices.

Justice   Covid-19 

Commerce  

Le président de la République rend 
hommage aux personnels de la santé

L’Algérie est le premier pays importateur 
de cuivre en provenance d’Egypte 
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ACTUALITÉ

Ouargla/Covid-19 

Les affiliés à la Chambre 
agricole s’acquittent de 
leurs cotisations annuelles
Quinze pour cent seulement des adhérents 

à la Chambre d’agriculture de la wilaya 
d’Ouargla se sont acquitté depuis le début de 
l’année 2020 de leurs cotisations annuelles, en 
raison notamment des mesures de prévention 
contre la Covid-19, a-t-on appris lundi du 
secrétaire général de cet organisme.
Le paiement des cotisations avec renouvelle-
ment des cartes est resté faible, sachant que sur 
les 30 664 adhérents, 4 696 membres ont ef-
fectué cette démarche depuis le début de l’an-
née en cours, a précisé Mohand Lazri. Cette 
situation est expliquée par les mesures pré-
ventives contre la Covid-19 (faible affluence 
des adhérents et travail avec effectifs réduits à 
la Chambre), et ce, en dépit de l’importance 
de l’opération (paiement des cotisations) qui 
leur permet de bénéficier de divers avantages 
pour le développement de leurs activités, a-t-
il ajouté. Parmi ces avantages figure le béné-
fice des programmes de soutien agricole, tels 
que le forage de puits, l’acquisition de pivots 
d’irrigation et de fertilisants, le raccordement 
à l’électricité, en plus de profiter des sessions 
de formation dans divers domaines agricoles, 
a ajouté le responsable. L’an dernier, 600 agri-
culteurs et éleveurs ont suivi des sessions de 
formation sur les techniques de traitement des 
arbres fruitiers, les voies d’utilisation des pes-
ticides et des fertilisants, ainsi que des tech-
niques d’élevage, a fait savoir M. Lazri. La 
Chambre agricole d’Ouargla recense 30 664 
affiliés, dont 27 052 agriculteurs (phoenici-
culture, céréaliculture, cultures maraîchères et 
arboriculture fruitière) et 3 612 éleveurs (éle-
vage de caprins, ovins, camélidés et bovidés, 
cuniculture, aviculture et apiculture). 

Boumerdès

225 ressortissants rapatriés 
de France mis en quarantaine
Deux cent vingt-cinq (225) ressortissants 

algériens rapatriés de France ont été mis 
en quarantaine dimanche soir au niveau du 
centre familial de Sonatrach à Corso (nord 
de Boumerdès), dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures de prévention contre la 
propagation du coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS, en marge de 
l’accueil des ressortissants plus tard dans la 
nuit de dimanche à lundi, le chef de cellule 
de communisation au cabinet du wali a pré-
cisé que les citoyens algériens précités ont 
été transportés par des bus publics depuis 
l’aéroport Houari- Boumediene d’Alger vers 
le centre familial Sonatrach dans la ville de 
Corso.
Originaires de plusieurs wilayas du pays, 
ces ressortissants rapatriés dans le cadre 
de la prise en charge des Algériens bloqués 
à l’étranger en raison de la propagation du 
coronavirus, ont été mis en quarantaine pour 
sept jours afin de les protéger ainsi que leurs 
familles de l’infection par ce virus, a ajouté la 
même source.
Dans le même contexte, le même respon-
sable a affirmé que la wilaya a mobilisé toutes 
les ressources humaines et matérielles néces-
saires afin d’accompagner et de bien prendre 
en charge les Algériens venant de l’étranger 
dans le cadre de la mise en œuvre des me-
sures de prévention contre la propagation de 
la Covid-19.

Les feux ont 
d é t r u i t 
138 ha 
d’arbres de 

pin d’Alep, 81 ha 
de maquis, 4,25 ha 
d’herbes et 3 ha de 
végétations diverses. 
Les forêts de Dachra, 
Oued Arjam, Souk 
El-Had et Bousalah, 
dans la commune de 
Lardjam , Aïn Lalou 
et Safiayat, à Lazharia, 
ainsi que les espaces 
boisés de Béni Chaïb 
et Béni Lahcen, dans 
les deux communes 
éponymes,sont les 
zones les plus tou-
chées par les incen-
dies, a ajouté la même 
source. Les sinistres 
ont été circonscrits 
avec l’exploitation des 
moyens nécessaires 
et la participation 
des agents forestiers 
et de la Protection 
civile dans le cadre 
du plan national de 

lutte contre les incen-
dies de forêt ce qui a 
évité la propagation 
des flammes dans les 
vastes étendues de 
forêts de la région, a-
t-on indiqué de même 
source. Depuis début 
juin dernier à ce jour, 
il a été constaté une 
«diminution signifi-
cative» des superficies 
de forêts touchées par 
le feu  par rapport à 
la même période de 

l’année dernière, qui a 
déploré 43 incendies 
ayant détruit 1 212 
ha de forêts. Selon 
la Conservation 
locale des forêts, 
la baisse s’explique 
par l’efficacité du 
plan national de 
lutte contre les 
incendies de forêt, 
par la mobilisa-
tion de ressources 
matérielles et 
humaines impor-

tantes de tous les 
intervenants, ainsi 
que par l’inter-
vention d’associa-
tions locales et de 
citoyens volon-
taires. La Conser-
vation des forêts 
a mobilisé cette 
année quelque 14 
équipes mobiles 
et 947 cadres et 
agents d’interven-
tion de la Protec-
tion civile et des 

forêts. Huit ca-
mions-citernes et 
six véhicules uti-
litaires dédiés au 
transport et aux 
patrouilles dans les 
zones forestières, 
en plus de 92 ca-
mions et autres 
engins relevant des 
services de la pro-
tection civile ont 
été mis à la dis-
position des pom-
piers.

Tissemsilt 

Plus de 226 ha partent en fumée 
dans 45 incendies dès début juin 
Plus de 226 hectares ont été ravagés par le feu dans 45 incendies qui 
s’étaient déclarés depuis début juin dernier dans la wilaya de Tissemsilt, 
a-t-on appris dimanche auprès de la Conservation locale des forêts.

Mila/ Fédération des comités de quartiers

Une initiative de cours de soutien pour 
les candidats au bac affectés par le séisme
             La fédération des co-

mités de quartiers 
de Mila a lancé une 

initiative d’organisation de 
cours de soutien au pro-
fit des candidats au bac-
calauréat affectés par les 
deux secousses telluriques 
ayant frappé dernièrement 
la wilaya, a-t-on appris 
dimanche du président du 
bureau de wilaya de la fédé-
ration, Mohamed Lehchili. 
«Les candidats concernés 
sont ceux issus des familles 

accueillies au stade com-
munal Belkacem-Belaïd 
du chef-lieu de wilaya», 
selon le même respon-
sable qui a précisé que le 
bureau local de la fédéra-
tion a recensé 90 candidats 
aux épreuves de la session 
de septembre prochain 
du baccalauréat devant 
bénéficier de l’initiative. 
Des enseignants de diverses 
matières ont donné leur ac-
cord pour participer à cette 
action de «soutien et de so-

lidarité» envers les sinistrés 
des deux secousses tellu-
riques, a déclaré M. Lehchi-
li qui a relevé que cette ca-
tastrophe naturelle ne doit 
pas influer sur leurs chances 
de succès dans ces examens. 
Le siège du bureau de la 
fédération situé à la cité 
300 logements a été amé-
nagé pour accueillir ces 
élèves tout en mettant en 
place les dispositions de 
précaution contre la conta-
gion par le nouveau coro-

navirus incluant le respect 
de la distanciation et la 
fourniture de bavettes et 
de liquides de désinfection, 
a-t-il fait savoir. Les cours 
débuteront «au courant 
cette semaine», a assuré la 
même source, qui a ajouté 
que plusieurs parties ont 
apporté leur soutien pour 
étendre cette initiative aux 
candidats au baccalauréat 
issus des familles sinistrées 
qui se trouvent dans les 
autres centres d’accueil.

Illizi 

Réception de la nouvelle gare routière de classe A
La nouvelle gare routière 

de classe «A» d’Illizi a 
été réceptionnée par la di-
rection locale des transports 
après finalisation de ses 
travaux et des procédures 
administratives afférentes, 
a-t-on appris dimanche des 

responsables du secteur.
Couvrant une superficie 
de trois hectares, cette gare 
routière dispose de diverses 
structures, dont les quais, le 
parking de bus et de taxis, 
un hall d’accueil, des gui-
chets de réservation, ainsi 

que divers locaux de ser-
vices (fastfood, cybercafé, 
kiosques, section postale), 
a indiqué à l’APS le direc-
teur des transports de la 
wilaya, Youcef Meghraoui. 
D’une capacité d’accueil 
d’un million de voyageurs/

an et ayant coûté 700 mil-
lions de DA, la nouvelle 
gare routière va permettre 
de promouvoir le service 
public dans le domaine du 
transport, et d’améliorer les 
conditions de confort et de 
voyage du citoyen. 
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La transfor-
mation par 
l’Etat des 

créances sur 
les entre-
prises pu-
bliques en 
obligations 
d’une durée 

de douze (12) 
ans rémuné-
rées à 10%.

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

Le recours à ce dispositif 
d’assainissement avait 
pour objectif d’amener 

progressivement les banques 
publiques aux standards de 
solvabilité édictés par la BRI. 
Ce n’est qu’une fois que les 
opérations d’assainissement 
sont achevées que les banques 
publiques vont être agréées 
par le CMC. 
A ce titre, aux termes des 
conventions signées entre le 
Trésor public et les banques 
publiques concernées et la 
Caisse d’Epargne (la Cnep), 
le Trésor a procédé aux rachats 
dans le cadre des opérations 
d’assainissement en plusieurs 
étapes: 
1. En 1990-1991 ont été 
rachetées les créances sur 
les maisons-mères pour un 
montant de 21.9 milliards de 
dinars,  2. En 1991-1992, le 
rachat a porté sur les créances 
non performantes d’un 
groupe de vingt-trois (23) en-
treprises importantes pour un 
montant de 275.4 milliards de 
dinars, 3. Entre 1996-1998, 
ont été rachetées les créances 
des offices d’importation de 
certains produits de base suite 
à leur liquidation. Le montant 
total de ces rachats s’élève à 
186.7 milliards de dinars, 
A la fin du programme d’ajus-
tement structurel auquel le 
pays a été soumis, ce dispositif 
d’assainissement du porte-
feuille des banques publiques 
a été poursuivi jusqu’à la fin 
de l’année 2001. Ainsi : 
1. Entre 2000-2001, les ra-
chats ont porté sur les créances 
des banques sur les entreprises 
dissoutes, les entreprises dés-
tructurées et sur les montants 
dus par l’Etat au titre des in-
jonctions (gel des découverts) 
pour un montant de 349.4 
milliards de dinars y compris 
le rachat des créances au titre 
du solde des pertes de changes 
et différentiels d’intérêts ( 
21.3 milliards de dinars), 
2. En 2001, ont été rachetées 
les créances de la Cnep sur les 
OPGI pour un montant de 
161 milliards de dinars. 
La concrétisation et la pour-
suite de ce dispositif ont 
permis d’agréer plusieurs 
banques publiques. En effet, 
selon les principes édictés 
par le Comité de Bâle (les 25 
principes qui conditionnent 
l’activité bancaire), l’exer-
cice de l’activité bancaire est 
soumis en premier lieu à une 
autorisation délivrée par une 
autorité de réglementation. 
Ainsi, les banques et les éta-

blissements financiers de droit 
algérien existant à la date de 
la promulgation de la loi 90-
10, sont tenus de se mettre en 
conformité avec les nouvelles 
dispositions définies par la loi 
90-10.
La transformation par l’Etat 
des créances sur les entreprises 
publiques en obligations 
d’une durée de douze (12) 
ans rémunérées à 10 %,  2. 
L’injection de fonds (du cash) 
dans les banques. Le recours à 
ce dispositif d’assainissement 
avait pour objectif d’amener 
progressivement les banques 
publiques aux standards de 
solvabilité édictés par la BRI. 
Ce n’est qu’une fois que les 
opérations d’assainissement 
sont achevées que les banques 
publiques vont être agréées 
par le CMC.  
A ce titre, aux termes des 
conventions signées entre le 
Trésor public et les banques 
publiques concernées et la 
Caisse d’Epargne (la Cnep), 
le Trésor a procédé aux rachats 
dans le cadre des opérations 
d’assainissement en plusieurs 
étapes : 
1. En 1990-1991 ont été 
rachetées les créances sur 
les maisons-mères pour un 
montant de 21.9 milliards de 
dinars, 
2. En 1991-1992, le rachat 
a porté sur les créances non 
performantes d’un groupe de 
vingt-trois (23) entreprises 
importantes pour un montant 
de 275.4 milliards de dinars, 
3. Entre 1996-1998, ont été 
rachetées les créances des 
Offices d’importation de cer-
tains produits de base suite à 
leur liquidation. Le montant 
total de ces rachats s’élève à 
186.7 milliards de dinars, 
A la fin du programme d’ajus-
tement structurel auquel le 
pays a été soumis, ce dispositif 
d’assainissement du porte-
feuille des banques publiques 
a été poursuivi jusqu’à la fin 
de l’année 2001. Ainsi : 
1. Entre 2000-2001, les ra-
chats ont porté sur les créances 
des banques sur les entreprises 
dissoutes, les entreprises dés-
tructurées et sur les montants 
dus par l’Etat au titre des in-
jonctions (gel des découverts) 
pour un montant de 349.4 
milliards de dinars y compris 
le rachat des créances au titre 
du solde des pertes de changes 
et différentiels d’intérêts ( 
21.3 milliards de dinars), 
2. En 2001, ont été rachetées 
les créances de la Cnep sur les 
OPGI pour un montant de 

161 milliards de dinars. 
Dans les faits, le retard consta-
té dans l’application de la 
réglementation bancaire (no-
tamment en ce qui concerne 
l’octroi de l’agrément aux 
banques publiques) est dû aux 
différentes raisons évoquées 
précédemment.

2.3)- La recapitalisation  
des banques publiques 

Le dispositif d’assainissement 
patrimonial des banques 
publiques s’est doublé d’une 
opération de recapitalisation 
effectuée, elle aussi, par le Tré-
sor public. 
Cette opération de recapitali-
sation a pris les deux formes 
suivantes: 
1. L’injection d’apports en 
argent frais pour le renfor-
cement des fonds propres de 
base, 
2. La transformation d’une 
partie des créances en titres 
participatifs (obligations) 
rémunérés, pour le renforce-
ment des fonds propres com-
plémentaires. 
Ces opérations de restructu-
ration des banques publiques 
couvrent la mise à niveau de 
leurs fonds propres et ont été 
également effectuées en plu-
sieurs étapes en1993, en 1995 
et en 1997. 
Le montant total des fonds 
propres apportés par le Tré-
sor au titre des opérations de 
restructuration de banques 
s’élève à 169.5 milliards de 
dinars dont une partie a été 
apportée par le Trésor sous 
forme de versements en cash 
(80.4 milliards de dinars) et 
une autre par l’élimination 
de titres participatifs au profit 
des banques ( 89.1 milliards 
de dinars)380. Sur le montant 
total des titres émis, le Trésor 
public a effectué des rachats 
en 2001 pour un montant de 
28.9 milliards de dinars. 
A travers cette opération de 
recapitalisation des banques et 
des établissements financiers, 
ces derniers ont vu leurs fonds 
propres s’accroître. Ainsi, de-
puis l’année 1997 (c’est le cas 
de la Cnep, de la BNA et du 
CPA) et l’année 2002 (c’est 
le cas de la BEA, de la Badr 
et de la BDL), les banques 
publiques se sont dotées d’un 
capital social minimum. Pour 
les banques, il est fixé à 500 
millions de dinars. Pour les 
établissements financiers, il est 
fixé à 100 millions de dinars.  
Les opérations de recapitali-
sation des banques publiques 
ont également été assorties 
de contrats de performances 

entre l’Etat et les dirigeants 
des banques publiques et des 
établissements financiers. 
En vertu de ces contrats, les 
dirigeants sont directement 
et exclusivement responsables 
du respect des ratios des fonds 
propres fixés par la Banque 
d’Algérie. En échange, les 
banques publiques et les éta-
blissements financiers publics 
sont dotés d’une autonomie 
de décision accrue, notam-
ment pour l’octroi de crédits. 

2.4)- Le projet de  
la privatisation bancaire 

Dés le début des années 80, 
le phénomène de la privati-
sation prend de l’ampleur. 
Ce phénomène vise princi-
palement l’amélioration de la 
performance des entreprises 
(bancaires et non bancaires) 
jusqu’alors sous le contrôle 
de l’Etat pour les rendre plus 
performantes, plus compéti-
tives et être capables d’inté-
grer rapidement les nouvelles 
technologies afin de faire face 
à la forte concurrence interna-
tionale. 
Ce phénomène touche la plu-
part des pays développés et en 
développement. Concernant 
les pays en développement, ce 
phénomène est souvent perçu 
comme la solution à l’ineffi-
cacité économique du secteur 
public et au gaspillage des 
finances publiques. 
En Algérie, l’expérience de 
privatisation a d’abord concer-
né les entreprises publiques 
du secteur de l’industrie et 
des services (hôtellerie et tou-
risme, commerce et distribu-
tion, transports, assurances, 
activités de services portuaires 
et aéroportuaires…), hors le 
secteur bancaire. A ce jour, 
aucune banque publique n’a 
été privatisée.  En effet, bien 
que la loi 90-10 autorise à la 
fois l’installation de banques 
étrangères ainsi que les prises 
de participation étrangères 
dans les banques et les éta-
blissements financiers de 
droit  algérien, l’idée d’ouver-
ture à des partenaires ban-
caires extérieurs s’est pour le 
moment uniquement limitée 
à l’installation des banques 
étrangères sur le marché ban-
caire algérien.  Comme on l’a 
mentionné précédemment, 
la privatisation est interve-
nue comme un des nom-
breux engagements qui ont 
conditionné la signature du 
deuxième accord Stand-by et 
puis l’accord de confirmation 
conclus en 1994.

A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Les inter-
ventions de 
la société 
visent, aussi, 

à stimuler la partici-
pation des investis-
sements nationaux 
dans le secteur des 
mines et à diversifier 
la production pour 
encourager le déve-
loppement des in-
dustries extractives. 
Sur le terrain, Maa-
den Mauritanie a 
effectué un certain 
nombre d’activi-
tés parmi lesquelles 
le recensement des 
problèmes majeurs 
rencontrés par les 
orpailleurs sur les 
sites et a proposé des 
pistes de solutions 
sur mesures, l’élabo-
ration d’une base de 
données en collabo-
ration avec l’armée 
nationale permettant 
la mise à disposition 

des informations né-
cessaires à l’activité 
pour garantir la flui-
dité du processus et 
assurer un suivi cor-
rect des travaux ; la 
fourniture des équi-
pements et du maté-
riel nécessaire dans 
les zones d’explora-
tion en particulier 
les zones à forte den-
sité pour les orpail-
leurs, comme celle 
de «Gleib Ndour». 
Au plan de l’élargis-
sement du champ 
d’activités des orpail-
leurs, la société a 
déclaré avoir ouvert 
onze nouvelles zones 
précédemment clas-
sées comme zones 
militaires fermées, et 
construit une clôture 
autour du centre de 
Zouérate et réhabilité 
la route qui y mène. 
S’agissant du suivi 
du travail sur le ter-

rain, Maaden Mau-
ritanie a annoncé 
le démarrage des 
travaux de restaura-
tion et d’entretien 

du Centre de Chami 
et le recrutement et 
l’affectation d’agents 
constituant le noyau 
des unités de sui-

vi et de contrôle. 
La société renouvelle, 
enfin, ses remercie-
ments à tous les or-
pailleurs et investis-

seurs dans le secteur 
des mines artisanales 
et semi industrielles 
pour leurs échanges 
positifs et rappelle 

que son objectif est 
d’assurer des condi-
tions de travail adé-
quates pour l’intérêt 
de tous.

Mauritanie 

La Société Maaden s’engage à consolider l’infrastructure de soutien du secteur 

Maroc

Un prêt de 47 millions 
de dollars de la Berd
Le Maroc bénéficiera d’un prêt de 47 mil-

lions de dollars de la Berd pour lutter 
contre la Covid-19. Le financement permet-
tra d’aider les PME dont les activités ont été 
mises en difficulté par la pandémie.
La Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (Berd) va accorder 
un financement de 47 millions de dollars au 
Maroc pour l’aider à lutter contre la pandémie 
de la Covid-19.
Le nouveau prêt servira à aider les petites et 
moyennes entreprises (PME) du Maroc à ré-
sister à la pandémie qui a mis en péril une 
grande partie de l’activité économique mon-
diale. Il sera accordé via la banque locale Cai-
xaBank qui fournira à son tour des finance-
ments aux PME marocaines connaissant des 
difficultés pour se maintenir à flot pendant la 
durée de la crise.
Cette opération intervient alors que les pré-
visions macroéconomiques du Maroc sont de 
plus en plus pessimistes pour l’année 2020. 
D’après une étude du Haut-commissariat au 
plan (HCP), du système des Nations unies 
au Maroc et de la Banque mondiale, le pays 
devrait connaître cette année sa pire récession 
économique depuis plus de deux décennies, 
soit -5,8%.
Selon le dernier bilan de l’Union africaine 
(UA), le Maroc totalise 42 489 cas de coro-
navirus, pour 658 décès et 29 344 guérisons.

La Société Maaden Mauritanie a déclaré dans un communiqué parvenu à l’AMI, avoir engagé plusieurs actions concrètes qui vont en 
droite ligne du programme électoral de son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. 
Ces actions contribuent à la concrétisation de son engagement pour «’consolider l’infrastructure soutenant le secteur minier et 
l’accroissement de son attractivité, ainsi que sa rentabilité et ses retombées économiques». 

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Récolte agricole 

Les agriculteurs français inquiets  
de l’absence des saisonniers marocains
Généralement appelés à 

participer à la récolte 
des fruits et légumes dans 
les exploitations agricoles 
françaises par ces périodes-
ci, des milliers de saisonniers 
étrangers, dont des Maro-
cains, manquent à l’appel en 
France. En cause la fermeture 
des frontières due au corona-
virus qui empêche ces der-
niers de se rendre en France. 
Grosse inquiétude.
Ils seront au moins 1 200 sai-
sonniers à ne pas pouvoir se 

rendre en Tarn-et-Garonne 
cette saison pour la récolte 
de pommes. Et la perspective 
est triste pour les agriculteurs 
français qui ont pris le pli, 
depuis des années, d’avoir 
recours à cette main-d’œuvre 
étrangère bon marché. No-
tamment celle qui vient de 
chez le voisin du Sud qu’est le 
Maroc. «On a 1 200 travail-
leurs saisonniers confinés et 
bloqués au Maroc. Le pays a 
interdit les déplacements de 
et vers huit de ses villes, dont 

Casablanca d’où viennent 
ces saisonniers habitués à 
venir chez nous. Ils sont en 
règle, mais c’est le Maroc qui 
ne les laisse pas sortir. Ici, la 
préfecture a donné son feu 
vert», explique Yvon Sarraute, 
responsable des arboricul-
teurs au sein de la chambre 
d’agriculture de Tarn-et-Ga-
ronne, rapporte un média 
français. La situation serait 
d’ores et déjà tendue, avec 
des craintes énormes sur les 
récoltes. «Sans eux, on ne 

peut pas sortir de récolte. 
Au plus fort de la cueillette, 
les deux tiers des travailleurs 
sont des étrangers», indique 
un producteur que cite le 
média français. Le risque de 
ne pas pouvoir procéder aux 
récoltes comme d’habitude 
est désormais considéré, 
avec toute l’incidence que 
cela aura sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur. Et avec 
en bout de chaîne, une aug-
mentation mécanique des 
prix.

Tunisie/STB

Le produit net bancaire de la banque diminue de 7,6 millions de dinars à fin juin 2020
Les indicateurs d’activité 

semestriels de la Société 
tunisienne de banque «STB» 
arrêtés au 30 juin 2020 font 
ressortir un produit net ban-
caire (PNB) qui s’est replié 
de 7,6 millions de dinars ou 
2,7% comparativement à fin 
juin 2019 pour se situer à 
272,9 MD.
Cette situation résulte de 

l’effet de la hausse des pro-
duits d’exploitation bancaire 
(+13,2 millions de dinars 
ou 2,67%) pour s’établir à 
509,7 millions de dinars à 
fin juin 2020, ainsi que la 
hausse des charges d’exploi-
tation bancaire (+20,8 mil-
lions de dinars ou 9,65%) 
lesquelles se sont établies à 
236,8 millions de dinars à 

fin juin 2020 contre 216,0 
millions de dinars au terme 
du premier semestre 2019. 
Les ressources d’emprunt se 
sont élevées à 342,7 millions 
de dinars à fin juin 2020, en 
progression de 85,2 millions 
de dinars ou 33,09% par 
rapport à leur niveau à fin 
juin 2019 (257,5 millions de 
dinars).

Les crédits nets à la clientèle 
(hors la dotation aux provi-
sions relative au deuxième 
trimestre 2020) ont pro-
gressé de 1 260,10 millions 
de dinars ou 17,35% pour 
s’établir à 8 521,30 millions 
de dinars au terme du pre-
mier semestre 2020 contre 
7 261,20 millions de dinars 
une année auparavant.
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SPORT
Ligue 1-JS Kabylie

La reprise fixée 
au samedi 29 août
La JS Kabylie reprendra du service le samedi 29 août avec le début du stage prépara-
toire en vue de la saison 2020-2021, a annoncé lundi le club pensionnaire de la Ligue 
1 algérienne de football sur sa page officielle Facebook.

La décision a été prise lors 
d’une réunion de travail, 
tenue au siège du club, 

ayant regroupé l’ensemble des 
staffs. «L’ordre du jour a porté 
sur plusieurs points liés à la vie 
du club, notamment la prépa-
ration de la saison 2020-2021», 
précise la même source.
La formation kabyle a terminé 
la saison 2019-2020, suspen-
due en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus (Co-
vid-19), à la 4e place au classe-
ment avec 36 points, à quatre 
longueurs du CR Belouizdad, 
désigné à titre exceptionnel 
champion d’Algérie.
«Un débat fructueux et sincère 
a été ouvert et chacun a eu l’oc-
casion d’exprimer son point de 

vue sur les sujets abordés : or-
ganisation, les effectifs seniors 
et jeunes, les équipements, la 
désinfection de la résidence, 
la boutique, le cercle du club, 
et la communication. A l’issue 
de cette rencontre, plusieurs 
décisions ont été prises, entre 
autres, une prise de contact 
avec les joueurs fixée au 27 
août et le début du stage le 29 
du même mois», souligne le 
communiqué.
Par ailleurs, la JSK a annoncé 
l’engagement du jeune défen-
seur Kerroum Ahmed (20 ans), 
en provenance de l’ASM Oran 
(Ligue 2), pour un contrat de 
trois saisons.
Qualifié d’ «une véritable perle, 
et un des espoirs du football 

national», Kerroum, passé par 
les différentes sélectons jeunes, 
rejoint les autres nouvelles 
recrues estivale de la JSK, à 
l’image de Mehdi Ferrahi  (RC 
Kouba), Lyes Fayçal Had-
douche (CRB Dar El-Beïda), et 
Juba Aguieb (ES Ben Aknoun).
En recrutant des joueurs de dif-
férents paliers, la JSK, semble 
être le club le plus actif sur le 
marché des transferts par rap-
port aux autres pensionnaires 
de l’élite.
La période des transferts d’été 
s’est ouverte officiellement 
mercredi 5 août et s’étalera 
jusqu’au 27 octobre, alors que 
la date du coup d’envoi de la 
saison 2020-2021 n’a pas en-
core été arrêtée. 

Transfert 

ES Sétif 

AfroBasket 2021 (éliminatoires)

Leicester City refuse de prêter de 
nouveau Ghezzal à la Fiorentina

Signature prochaine de la convention tripartite 
avec un cabinet d’expertise et la DCGF

Le Cinq national en stage en septembre

Alors que les Toscans tentent de se faire 
prêter de nouveau le joueur, Leicester 

n’est clairement pas chaud pour une opéra-
tion de ce type, même avec des conditions 
plus avantageuses pour les «Foxes», précise 
la même source. Le club anglais, qui va avoir 
du mal à récupérer la somme espérée, jugée 
trop importante pour les finances du club, 
tente de mettre la pression sur la Fiorentina.  
En effet, d’autres formations ita-
liennes dont les noms n’ont pas fil-
tré, séduites par la fin de saison canon 
de l’international algérien (16 sélec-
tions/ 1 but) sont enclins à le récupérer.  

Ghezzal (28 ans) avait rejoint Leicester 
en 2018 en provenance de l’AS Monaco 
contre un chèque de 14 millions d’euros, 
mais n’a joué que 23 matchs sous le mail-
lot des «Foxes», pour seulement 3 buts.  
Prêté la saison passée à la Fiorentina, l’an-
cien sociétaire de l’Olympique lyonnais a 
connu des premiers mois difficiles avant 
de devenir l’un des meilleurs joueurs de la 
«Viola» depuis la reprise, grâce à un repo-
sitionnement en 8 dans le 3-5-2 mis en 
place par Giuseppe Iachini, confirmé dans 
son poste d’entraîneur pour la saison pro-
chaine. 

L’ES Sétif (Ligue 1) signera dans les 
prochains jours la convention tripar-

tite avec le cabinet d’expertise «Kaizen 
Academy» et la direction de contrôle de 
gestion et des finances (DCGF) de la Fé-
dération algérienne de football (FAF), a 
annoncé lundi un communiqué de FAF.  
Cette décision a été prise, lors de la ren-
contre, tenue dimanche au siège de la 
FAF à Dely-Ibrahim (Alger), regroupant 
le président de la FAF, Khireddine Zetchi, 
les dirigeants de l’ESS, emmenés par le 
président de la SSPA «Blacks Eagles», Az-
zedine Arab et le président du directoire 
du club, Djaber Zeghlache. «Au cours de 
la séance de travail, plusieurs sujets ont 
été abordés et des éclaircissements ont 
été donnés aux dirigeants de l’Entente 
en ce qui concerne la démarche entre-
prise par la FAF, par le biais de la DCGF, 
pour accompagner les clubs profession-
nels à se mettre à niveau, notamment 

sur le plan du management», a indiqué 
le communiqué de l’instance fédérale.  
La situation financière du club de la 
capitale des Hauts-Plateaux, les der-
nières décisions du bureau fédéral et 
les perspectives liées à la prochaine sai-
son 2020/2021 ont été également au 
menu des discussions entre le premier 
responsable de la FAF et les dirigeants 
Ententistes, dans une ambiance apaisée 
et cordiale. La réunion a vu la présence 
du secrétaire général de la FAF, Moha-
med Saâd et le premier responsable 
de la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances des clubs profes-
sionnels (DCGF), Réda Abdouche.  
Sept clubs de la Ligue 1 ont signé 
jusque-là la convention tripartite. Il 
s’agit du MC Alger, du CR Beloui-
zdad, de l’AS Aïn M’lila, du NC Ma-
gra, de l’USM Bel-Abbès, du Paradou 
AC et récemment de l’USM Alger. 

L’équipe nationale de basket-
ball seniors messieurs, inactive 

depuis janvier dernier, reprendra du 
service en septembre prochain, avec 
le déroulement d’un stage prépa-
ratoire, prévu à Annaba, en vue de 
la 2e phase des qualifications pour 
l’AfroBasket 2021 en novembre, 
a appris l’APS lundi auprès de la 
fédération algérienne de basket-ball 
(FABB). «Au cours de la réunion 
tenue dimanche entre le directeur 
technique national et le directeur 
général des sports du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), il a été 
question d’aborder la reprise des en-
traînements. Au vu des prochaines 
échéances, nous avons pris la déci-
sion de programmer un stage pour 
l’équipe nationale, probablement à 
Seraïdi (Annaba), en prévision du 2e 
tournoi qualificatif au Mali», a indi-
qué à l’APS le président de la FABB 
Rabah Bouarifi, soulignant que la 
sélection des U18 «est également 
concernée par un stage à cette date».
L’ensemble des activités sportives 

sont suspendues depuis le 16 mars 
dernier, en raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus (Covid-19).
«Avant d’entamer leur stage, les 
joueurs de la sélection seront re-
groupés au centre de Souidania pour 
subir des tests de dépistage de la Co-
vid-19. Les athlètes testés négatifs 
rallieront Annaba, alors que ceux 
testés positifs seront appelés à obser-
ver une période de confinement», 
a-t-il ajouté.
Le patron de la FABB a reconnu 
que le Cinq national «aura du mal 
à se préparer convenablement d’ici 
novembre prochain, en l’absence de 
matchs amicaux, et la longue pé-
riode d’inactivité causée par la pan-
démie. Je souhaite que Fiba Afrique 
revoie le calendrier et décale le tour-
noi prévu au Mali à 2021».
En cas de qualification, l’équipe na-
tionale algérienne jouera un dernier 
tournoi qualificatif en février 2021, 
avant la phase finale de l’AfroBas-
ket, prévue à Kigali (Rwanda) du 24 
août au 5 septembre.

CHAN-2022

Le tournoi fixé du 10 juillet au 1er août en Algérie
Le championnat d’Afrique 

des nations de football 
CHAN-2022, compétition 
réservée aux joueurs locaux, se 
jouera du 10 juillet au 1er août 
en Algérie, a appris l’APS lundi 
auprès d’une source autorisée.
La date du déroulement de la 
7e édition du CHAN a été pro-
grammée à cette période, his-
toire de ne pas coïncider avec 
la 19e édition des Jeux médi-
terranéens, qui se tiendra du 25 
juin au 5 juillet 2022 à Oran, 
précise la même source.
Pour préparer cette importante 

échéance footballistique, une 
réunion de travail s’est tenue 
lundi entre le ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), 
représentée par le directeur gé-
néral des sports (DGS), Nadir 
Belayat, une délégation de la 
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), ainsi que les direc-
teurs de la jeunesse et des sports 
(DJS) des villes hôtes du tour-
noi : Alger, Oran, Annaba, et 
Constantine. Un appel d’offres 
a été lancé pour des travaux 
de réaménagement et de réha-
bilitation des différents stades 

devant abriter la compétition, 
selon le cas de chaque enceinte, 
souligne la même source.
Pour rappel, le CHAN-2020, 
qui devait se dérouler en avril 
dernier au Cameroun, a été 
repoussé à janvier 2021, en rai-
son de la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19).
La CAF avait attribué en sep-
tembre 2018 à l’Algérie l’orga-
nisation du CHAN-2022, suite 
à la candidature déposée par 
la FAF au niveau de l’instance 
africaine en mai de la même 
année.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50

tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
demanifestants auCaire et à Suez
tUnnouveaupremierministre
en JordaniePages5 à9

L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.

PAGES 29

EXCLUSIF
LECLIPDEMOTIVATION

TRÈSSPÉCIALD’UNLABO
PHARMACEUTIQUE

PAGES 1617

CINEMA

M
IG

U
EL

M
ED

IN
A

.A
FP

COLIN FIRTH OU GEORGE VI,
ROI DES BÈGUES CAHIER CENTRALD

R

• 1,40 EURO. PREMIÈRE ÉDITION NO9244 MERCREDI 2 FÉVRIER 2011 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,10 €, Andorre 1,40 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,50 €, Canada 4,50 $, Danemark 25 Kr, DOM 2,20 €, Espagne 2,10 €, EtatsUnis 4,50 $, Finlande 2,40 €, GrandeBretagne 1,60 £, Grèce 2,50 €,
Irlande 2,25 €, Israël 18 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Maroc 15 Dh, Norvège 25 Kr, PaysBas 2,10 €, Portugal (cont.) 2,20 €, Slovénie 2,50 €, Suède 22 Kr, Suisse 3 FS, TOM 400 CFP, Tunisie 2 DT, Zone CFA 1 800 CFA.

Section:GDN BE  PaGe:1  Edition Date:110202  Edition:01  Zone:S    Sent at 1/2/2011 21:47 cYanmaGentaYellowblack

1
2
A

*

Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

Présidentielle américaine  Terrorisme

Le Sahel est devenu 
infréquentable, à qui la faute ?

Par Aujourd’hui au Faso 

Depuis l’assassinat de six Français et de deux 
Nigériens, le 9 août au Niger, le ministère 

français des Affaires étrangères déconseille à ses 
ressortissants de se rendre dans la totalité des 
pays du Sahel. Une classification qui provoque la 
colère des populations concernées, mais qui est 
bien l’aveu d’un échec face aux terroristes, écrit 
ce journal burkinabé.
Si la diplomatie est une chorégraphie du camou-
flage, des non-dits, des pokers menteurs et autres 
métaphores, elle peut aussi être directe, sans 
langue de bois. C’est ce que vient de prouver le 
Quai d’Orsay à l’égard des pays du Sahel : les 
zones frontalières du Ghana et de la Côte d’Ivoire 
avec le Mali, la quasi-totalité du Niger et du Bur-
kina sont en rouge, c’est-à-dire très dangereuses, 
et fortement déconseillées aux voyageurs, en par-
ticulier hexagonaux.
L’actualisation de la carte sécuritaire du minis-
tère français des Affaires étrangères [le 15 août] 
est l’aboutissement d’un constat : le Nord et le 
Centre-Nord (Ouahigouya et Kaya), dont des 
pans ont été taillés par les terroristes, sont en 
passe d’être insécurisés. Le Sud-Ouest (Banfora, 
Niangoloko), le Centre-Sud (Pô) et le Centre-
Ouest (Léo, Wessa) sont en train de basculer dans 
le giron des assaillants de l’ombre dont les tue-
ries envers les civils au Burkina ces derniers mois 
donnent la chair de poule et révoltent.
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso [la capitale et 
la deuxième ville du pays], marinent toujours 
dans l’orange. Autant dire que, tout comme le 
Niger, le Burkina Faso est devenu un pays où il y 
a péril terroriste partout.

Infrastructure

Italie : pour relier la Sicile 
au continent, un tunnel 
plutôt qu’un pont ?

Par Courrier international 

Début août, le président du Conseil Giu-
seppe Conte a évoqué la possibilité de 

construire un tunnel sous-marin pour relier la 
Sicile à la Calabre. Une déclaration qui suscite 
le scepticisme de la presse italienne, qui rap-
pelle que connecter l’île au continent – même 
en passant sous les eaux – est une idée qui ne 
date pas d’hier.
Le pont sur le détroit de Messine ? Quand les 
conditions seront réunies, il faudra envisager 
un exploit d’ingénierie. Il pourrait s’agir d’une 
structure sous-marine, pourquoi pas ? Nous 
sommes en train d’y réfléchir, toutes les hypo-
thèses sont ouvertes. Ces paroles, prononcées 
le 9 août lors d’un débat public par le président 
du Conseil italien Giuseppe Conte, ont soulevé 
un vaste débat dans la presse transalpine. Créer 
une infrastructure reliant la Calabre à la Sicile, 
l’idée est aussi ancienne que controversée ; mais 
le faire en creusant un tunnel sous la Médi-
terranée, voilà une option qui n’a pas souvent 
été évoquée.
Pourtant, il semblerait bien que cette solution 
soit sérieusement prise en considération par 
le gouvernement, puisque au lendemain des 
déclarations de Conte, la ministre des Trans-
ports Paola de Micheli a affirmé que «l’exécutif 
allait présenter une proposition pour complé-
ter la connexion entre Messine et Reggio de 
Calabre», dévoile Il Manifesto. En détail, il 
s’agirait de creuser «4 kilomètres de tunnel à 
150 mètres de profondeur», précise le quoti-
dien communiste. 

La convention démocrate, qui doit faire de Joe Biden le candidat à l’élection présidentielle 
américaine du 3 novembre, s’est ouverte lundi soir, dans le Wisconsin. Organisé par visio-
conférence, l’événement se veut une démonstration d’unité d’une large coalition anti-Trump 
allant du socialiste Bernie Sanders au républicain John Kasich. 

À Milwaukee, la convention démocrate 
rassemble les anti-Trump derrière Biden

Par Courrier international

Les démocrates 
ont ouvert lundi 
la plus extraordi-

naire convention prési-
dentielle de leur histoire 
récente», résume le New 
York Times. Non seulement 
parce que l’événement était 
organisé virtuellement en 
raison de la crise de la Co-
vid-19, mais aussi parce que 
Joe Biden a reçu lundi soir 
le soutien d’un large éven-
tail de personnalités poli-
tiques, «allant des socialistes 
aux républicains».
Parmi les discours les plus 
attendus : celui de Bernie 
Sanders, ex-rival de Joe Bi-
den dans la course à l’investi-
ture démocrate, qui incarne 
l’aile gauche du parti. «Face 
à l’ensemble sans précédent 
de crises auxquelles nous fai-
sons face, nous avons besoin 
d’une réponse sans précédent 
– un mouvement, comme 
jamais auparavant, de per-
sonnes qui sont prêtes à se le-
ver et se battre pour la démo-
cratie et la décence», a lancé 
le sénateur du Vermont, en 
appelant ses sympathisants 
à soutenir l’ex-vice Président 
de Barack Obama. «Il n’y 
avait aucune amertume par 
rapport à sa défaite face à Joe 
Biden», note le Washing-
ton Post.

Bernie Sanders :  
«de trublion»  

à «rassembleur de parti»
«Bernie Sanders a aban-
donné son rôle de tru-
b l i o n  p o u r  e m b r a s s e r 
celui de rassembleur 

de parti», note Bloom-
berg. L’agence améri-
caine rappelle qu’il y a quatre 
ans les délégués qui avaient 
soutenu sa candidature à la 
primaire démocrate avaient 
hué les représentants de 
la convention démocrate 
à Philadelphie pour protes-
ter contre la nomination 
d’Hillary Clinton.
«Mais cette année, Joe Biden 
et son équipe de campagne 
l’ont activement courtisé, 
lui et ses soutiens, tout 
comme ceux de la sénatrice 
Elizabeth Warren, l’autre 
candidate progressiste de la 
primaire», rappelle Bloom-
berg. «En échange, le séna-
teur du Vermont a affiché un 
soutien sans faille à Biden, 
de manière à ce que ses sym-

pathisants restent concen-
trés sur l’objectif de battre 
le Président Donald Trump, 
malgré leurs désaccords poli-
tiques» avec le candidat cen-
triste.

Biden, «une porte  
de sortie» pour  

les républicains anti-Trump
Plus inattendu encore : 
quatre républicains farou-
chement opposés au pré-
sident conservateur avaient 
également prévu de se suc-
céder à la tribune virtuelle 
lundi soir pour apporter leur 
soutien à Joe Biden, rap-
porte USA Today. Parmi 
eux, John Kasich, ancien 
gouverneur de l’Ohio, battu 
par Donald Trump lors de 
la primaire républicaine de 
2016. Dans son discours, il 

a décrit son opposition au 
président sortant comme un 
devoir patriotique et estimé 
que les États-Unis se trou-
vaient à un carrefour. «Je 
suis un républicain à vie, 
mais cet attachement arrive 
en deuxième place derrière 
ma responsabilité envers ce 
pays», a-t-il dit, estimant que 
Joe Biden était «un homme 
capable de nous aider à voir 
l’humanité chez l’autre».
L’ancien vice-président 
démocrate «offre une porte 
de sortie aux républicains 
centristes qui n’apprécient 
pas Trump», analyse Mo-
ther Jones. «Les démocrates 
espèrent concocter une coa-
lition massive bien que fra-
gile : quiconque n’aime pas 
Trump est le bienvenu.»

Espagne

L’ex-roi Juan Carlos retrouvé à Abou Dhabi
Par El País 

La Maison royale espagnole 
a fini par reconnaître la des-

tination de l’ancien monarque, 
rattrapé par les scandales, qui 
avait quitté l’Espagne le 3 août 
en toute discrétion.
Lundi 17 août, dans un com-
muniqué de quelques lignes, 
la Maison royale espagnole 
a mis fin à l’incertitude sur 
la destination de Juan Car-
los : les Émirats arabes unis – 
probablement la capitale, 
Abou Dhabi.
L’ancien chef d’État, 82 ans, 
avait annoncé, exactement 
deux semaines plus tôt, son 
intention de quitter l’Espagne 

– en tout cas provisoirement.
Le 3 août, celui qui a régné sur 
l’Espagne durant près de qua-
rante ans (1975-2014), s’était 
envolé vers une destination in-
connue. Depuis, la rumeur le 
disait tour à tour au Portugal, 
en République dominicaine, 
en Nouvelle-Zélande… ou, 
justement, Abou Dhabi, la ca-
pitale des Émirats arabes unis.
Là-bas, Juan Carlos compte de 
nombreuses amitiés, souvent 
richissimes, notamment celle 
de Mohammed ben Zayed, le 
prince héritier d’Abou Dhabi 
et homme fort des Émirats. 
Dans son communiqué, la 
Maison royale espagnole ne 

précise pas si Abou Dhabi est 
la destination finale de l’an-
cien monarque.

Le quotidien  
El País commente :

Le fait que Juan Carlos soit 
parti incognito donnait du 
grain à moudre à ceux qui 
voient en lui un fugitif et met-
tait de plus en plus mal à l’aise 
le gouvernement et la Maison 
royale, en plus de compro-
mettre l’objectif premier du 
départ de l’ex-roi – mettre 
l’institution à l’abri du scan-
dale provoqué par les enquêtes 
ouvertes sur ses comptes dans 
les paradis fiscaux.»
Depuis plusieurs mois, et 

notamment ces dernières 
semaines, Juan Carlos – qui 
conserve le titre de roi (émé-
rite) – avait fait l’objet de révé-
lations successives de la presse 
espagnole et parfois étrangère.
Il est au cœur de deux en-
quêtes en cours, l’une en 
Suisse, l’autre en Espagne, 
pour des soupçons de blanchi-
ment d’argent et de fraude fis-
cale. Même s’il ne fait l’objet 
d’aucune demande de mise 
en examen, son départ, qua-
lifié d’exil ou fuite par une 
partie de la presse, a fortement 
relancé le débat sur l’opportu-
nité – ou non – de supprimer 
la monarchie parlementaire.
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L’Algérie des mots et des armes du poète Jean Sénac
Littérature

Le 12 mars 1956, 
l’Assemblée natio-
nale française votait 

les pouvoirs spéciaux au 
gouvernement Guy Mol-
let pour «rétablir l’ordre» 
en Algérie. «La France doit 
rester en Algérie et elle y 
restera», avait déclaré Guy 
Mollet à Alger le 6 février, 
devant les manifestations 
d’hostilité des Européens 
lors de ce qui fut appelé la 
«journée des tomates». Le 
mois suivant, le président 
du Conseil décidait l’envoi 
de rappelés et d’appelés du 
contingent dans les dépar-
tements d’Algérie pour un 
effectif de 200 000 soldats.
Le soleil sous les armes est à 
l’origine le texte d’une confé-
rence donnée à Paris par 
Jean Sénac le lendemain du 
vote des pouvoirs spéciaux 
— le 13 mars 1956 —, à 
l’initiative de l’Union des 
étudiants de la nouvelle 
gauche. Difficile de ne pas 
y voir une réponse à ce qui 
s’annonce comme le dé-
but d’une guerre, même si 
on évite soigneusement de 
prononcer le mot. Drôle de 
réponse cela dit, en forme 
d’essai, d’esquisse d’antho-
logie de la poésie de résis-
tance algérienne, ou de ma-
nifeste poétique — ou les 
trois à la fois.
La résistance et le politique 
s’y jouent dans et au-de-
là des lignes imprimées. À 

l’époque déjà des discours 
guindés de Prix Nobel, Sé-
nac présente en effet son 
texte dans les petites salles 
aux jeunesses d’Algérie 
s’organisant dans l’exil, 
et devant les jeunesses de 
France sentant sans doute 
leur retard dans le train 
d’une histoire qui n’a pas le 
temps d’attendre lorsque les 
maquis grondent déjà. En 
1957, le texte sera impri-
mé, puis censuré six jours 
après sa publication dans 
la revue Exigence ; puis re-
passera à l’oralité lors d’une 
présentation au siège de 
l’Union générale des étu-
diants musulmans algériens. 
Sénac le reprendra encore 
lors de deux conférences 
à Grenoble, en 1958 et en 
1962.

Poétique de la résistance
L’incipit résume le mes-
sage essentiel de ce texte 
d’une cinquantaine de 
pages : «Poésie et résistance 
apparaissent comme les 
tranchants d’une même 
lame où l’homme inlassa-
blement affûte sa digni-
té.» S’il peut être considéré 
comme une réponse aux 
bruits de bottes en ce dé-
but d’année 1956, c’est 
parce qu’il affirme (et pro-
fère) que la poésie est par 
nature résistante et que le 
poète est celui qui porte les 
aspirations communes du 
peuple à la liberté. Celui 

qui ne le fait pas trahit ; il 
est comptable des «déser-
tions de l’espérance», dit Sé-
nac, citant Léon Bloy. Son 
acte de résistance consiste à 
manifester une expression 
indépendante des diktats de 
l’«Administration», à parler 
librement de la liberté. En 
cela, et en revendiquant un 
droit à la poésie, il ne peut 
que rejoindre le militant ré-
volutionnaire dans le com-
bat pour l’indépendance.
À tel point que les deux 
ne font plus bientôt qu’un 
seul homme, écorcheur 
de ténèbres, persuadé de 
l’Unique Combat et de l’ur-
gence d’un Front Unique.

La poésie comme forme de 
résistance a une longue his-
toire en Algérie, explique 
Jean Sénac. Au moins entre 
la prise d’Alger en 1830 et 
les terribles massacres de 
Sétif, Guelma et Kherrata, 
à l’aube de l’éveil nationa-
liste algérien. Autant dire 
qu’elle fleurit sur le fumier 
de l’histoire coloniale, pour 
les mêmes raisons — le pa-
rallèle n’est pas innocent 
— que la France a connu, 
dix ou quinze ans aupara-
vant, une poésie engagée 
dont celle de son ami René 
Char est sans doute le plus 
brillant exemple. Il cite 
des textes anciens tirés de 

l’oubli, traduits de l’arabe, 
dont certains remontent 
au XIXe siècle. Poèmes, 
chansons et contes popu-
laires, «ces œuvres folklo-
riques contiennent en puis-
sance les qualités motrices 
de l’esprit algérien». Elles 
sont pour Sénac le terreau, 
la «matière d’appui» d’un 
courant littéraire qui naît 
dans les années 1930 et 
se développe après 1945, 
comme une «insurrec-
tion de l’esprit», écrira-t-il 
en 1971 dans son antho-
logie de la nouvelle poésie 
algérienne.

La langue est  
un déchirement provisoire

Pour l’heure, être un poète 
algérien et devoir exprimer 
en français l’appartenance à 
la communauté algérienne 
n’est qu’un «déchirement 
provisoire», puisque la 
langue imposée par le co-
lonisateur — comme outil 
de dépersonnalisation, di-
sait Kateb Yacine — de-
vient sous le stylo du poète 
une arme dont on se saisit 
et qu’on retourne contre 
l’ennemi. À une condition 
cependant : il faut faire un 
effort de «transcréation» en 
s’affranchissant de la forte 
imprégnation culturelle oc-
cidentale induite par l’usage 
de cette langue coloniale.

En 1957 paraissait chez l’éditeur Subervie Le Soleil sous les armes, Éléments d’une 
poésie de la Résistance algérienne, un texte de 60 pages de Jean Sénac. Les éditions 
Terrasses viennent de le rééditer dans un livre qui comprend également, outre 
plusieurs poèmes inédits, une série d’hommages et de témoignages au grand poète 
algérien assassiné à Alger un jour d’août 1973.

Box-office France

C’est l’histoire des «blagues de toto» dont les zéros l’ont fait devenir n° 01            
Sur la semaine du 5 au 

11 août 2020, il s’en 
est passé des choses 

au sommet du box-of-
fice français. On relèvera 
notamment que «Les Bla-
gues de Toto» a déjà fait 
de centaines de milliers 
d’adeptes, probablement 
de jeunes vacanciers cher-
chant des idées pour égayer 
leur rentrée scolaire pro-
chaine.
Les semaines se suivent et 
se ressemblent dans le sens 
où les nouvelles sorties ci-
nématographiques sont 
principalement destinées à 
un jeune public. Dernier 
exemple en date le plus 
retentissant : Les Blagues 
de Toto, comédie française 
de Pascal Bourdiaux entrée 
directement à la première 
place du box-office (205 
528, chiffres JP’s Box-Of-

fice). Si vous avez notam-
ment aimé Fiston et Boule 
et Bill 2 du même réalisa-
teur, sauf gros malentendu, 
vous devriez y trouver votre 
compte.
Attention toutefois : 
comme indiqué dans la 
pastille de l’affiche, il s’agit 
là de l’adaptation sur grand 
écran de «la BD aux 5 
millions d’exemplaires». 
Bande dessinée signée 
Thierry Coppée au passage. 
N’attendez donc pas des 
plaisanteries de type pipi 
caca puissance 10. Sauf 
gros malentendu au mo-
ment de choisir la salle de 
projection du film.
«Greenland» : presque lu 

dans Infos du monde
Qu’est-ce que Greenland – 
Le Dernier Refuge, classé 
second (193 402) ? C’est 
un long-métrage américain 

de science-fiction que l’on 
doit à Ric Roman Waugh 
(La Chute du Président) 
et qui, le temps aidant, 
pourrait bien être requali-
fié en film d’anticipation à 
quelques détails près.
Pour tenter d’échapper aux 
fragments d’une comète 
appelés à percuter la Terre 
de plein fouet dans un ave-
nir très proche, John Gar-
rity (Gerard Butler), son 
épouse Allison (Morena 
Baccarin) et leur fils Na-
than (Roger Dale Floyd) se 
dirigent vers ce qui semble 
être leur abri le plus sûr.
Retour à du plus léger 
avec Bigfoot Family, un 
film d’animation 3D bel-
go-français de Jeremy De-
gruson et Ben Stassen (3e, 
84 767) où un sasquatch est 
un père de famille doué de 
parole. Notons pour finir la 

présence, au dixième rang, 
de Yokogao, drame fran-
co-japonais renommé L’in-
firmière dans l’Hexagone 
(27 767). Ichiko (Mariko 

Tsutsui), infirmière à do-
micile, œuvre au sein d’une 
famille où Motoko, la sœur 
aînée (Mikako Ichikawa), 
aspire à devenir infirmière 

elle aussi. La vie de ces 
deux femmes va basculer 
après la disparition de Saki, 
la sœur cadette de Motoko 
(Miyu Ogawa).
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L’armée israé-
lienne a dit 
avoir mené tôt 

hier des frappes aé-
riennes sur la bande 
de Ghaza en réponse à 
des lancers de ballons 
incendiaires depuis 
l’enclave palestinienne 
sous blocus, alors 
que les violences sont 
montées d’un cran 
depuis une dizaine de 
jours.
Ces nouveaux raids 
surviennent alors 
qu’une délégation 
égyptienne tentait 
d’apaiser les tensions, 
selon une source du 
mouvement pales-
tinien Hamas qui 
contrôle la bande de 
Ghaza. Les raids is-
raéliens ont visé «des 
infrastructures sou-
terraines du Hamas 
(...) dans la bande de 
Ghaza», a indiqué un 
communiqué mili-

taire israélien liant les 
frappes à des «ballons 
explosifs et incen-
diaires lancés de la 
bande de Ghaza vers 
Israël».
La délégation égyp-
tienne arrivée lundi 
dans la bande de Gha-
za a quitté l’enclave 
palestinienne après 
des entretiens avec des 
dirigeants du Hamas, 
avant des discussions 
en Israël avec des res-
ponsables de l’Auto-
rité palestinienne à 
Ramallah en Cisjorda-
nie occupée, a indiqué 
la source du Hamas. 
Elle doit retourner 
dans l’enclave palesti-
nienne, a-t-on ajouté 
de même source.
Personne n’a été blessé
Le Hamas et Israël se 
sont déjà livré trois 
guerres (2008, 2012, 
2014) et malgré une 
trêve l’an dernier fa-

vorisée par l’ONU, 
l’Egypte et le Qatar, 
les deux camps s’af-
frontent sporadique-
ment avec à la clé le 
risque d’une escalade 
meurtrière.
Selon la source du 
Hamas, les frappes 
aériennes israéliennes 
«sur Ghaza ont été 
menées après minuit», 
des raids qui ont 
été selon lui perçus 
comme une «réponse 
négative» aux efforts 
d’apaisement. Per-
sonne n’a été blessé 
dans ces raids, a-t-il 
ajouté.
Selon des sources de 
services de sécurité et 
des témoins à Ghaza, 
les frappes ont visé 
des postes d’obser-
vation à Rafah, dans 
le sud de l’enclave 
palestinienne, et Beit 
Lahya dans le nord. 
La situation s’est dété-

riorée depuis une di-
zaine de jours avec 
une progression 
constante dans les 
violences.
Aux lancers de bou-

quets incendiaires 
depuis la bande de 
Ghaza qui ont causé 
des dizaines de feux 
en territoire israé-
lien, l’Etat hébreu 

a répondu par des 
frappes nocturnes, 
resserré son blocus 
en interdisant aux 
pêcheurs ghazaouis 
de se rendre en Mé-

diterranée, et fermé 
Kerem Shalom, 
seul point de pas-
sage des marchan-
dises entre Ghaza et 
Israël.

Ces nouveaux raids surviennent alors qu’une délégation 
égyptienne tentait d’apaiser les tensions.

Ghaza

Nouveaux raids israéliens en réponse à des tirs de l’enclave palestinienne

Venezuela

L’Assemblée constituante cessera son activité en décembre              

Argentine 

Des milliers de personnes manifestent contre le confinement 
            

Le pouvoir a convoqué pour le 
6 décembre des élections légis-

latives que les principaux partis de 
l’opposition ont décidé de boycotter.
L’Assemblée constituante du Vene-
zuela cessera son activité en dé-
cembre prochain après les élections 
législatives, a annoncé lundi le Pré-
sident Nicolás Maduro lors d’une 
visioconférence.
Élue en 2017 et composée unique-
ment de partisans du pouvoir cha-
viste dirigé par M. Maduro, l’As-
semblée constituante s’est arrogé de 
facto les prérogatives du Parlement 
unicaméral, la seule institution véné-
zuélienne contrôlée par l’opposition. 
«L’Assemblée nationale constituante 
va fonctionner jusqu’à décembre. 
Elle en a décidé ainsi», a déclaré M. 
Maduro lors d’une visioconférence 
du parti au pouvoir, le PSUV.
Depuis son élection en juillet 2017 
au milieu de manifestations massives 
de protestation qui avaient fait plus 
de 100 morts, l’Assemblée consti-

tuante a fonctionné par décrets-lois 
d’application immédiate.
Elle est considérée comme illégale 
par les adversaires du pouvoir cha-
viste et n’est pas reconnue par les 
États-Unis ni par plusieurs pays 
d’Amérique Latine. L’Assemblée 
constituante était censée élaborer 
une nouvelle Constitution mais les 
autorités n’ont rien annoncé à ce 
sujet. Le pouvoir a convoqué pour le 
6 décembre des élections législatives 
que les principaux partis de l’opposi-
tion ont décidé de boycotter.
Des élections frauduleuses pour 
l’opposition
Ces partis considèrent d’avance 
ces élections comme frauduleuses, 
notamment parce que le Tribunal 
suprême de justice (TSJ), acquis au 
pouvoir chaviste, a nommé de nou-
veaux responsables à la commission 
électorale alors qu’une telle nomi-
nation est une prérogative du Par-
lement.
Les États-Unis ont déjà annoncé 

qu’ils ne reconnaîtraient pas les ré-
sultats des élections du 6 décembre. 
L’Union européenne a demandé 
qu’elles soient reportées, considé-
rant que les conditions d’un scrutin 
«transparent» et «juste» n’étaient pas 
réunies. Une trentaine de pays ont 
demandé dans une déclaration com-
mune publiée vendredi la création 
au Venezuela d’un «gouvernement 
de transition» qui conduirait à «une 
élection présidentielle libre et juste le 
plus tôt possible».
L’opposition majoritaire au Parle-
ment considère comme illégitime 
la présence au pouvoir de Nicolás 
Maduro, car elle estime que sa réé-
lection à la présidence en 2018 a été 
marquée par la fraude. Le leader de 
l’opposition, Juan Guaido, s’est pro-
clamé en janvier 2019 président par 
intérim du Venezuela. Il est reconnu 
comme tel par une cinquantaine de 
pays dont les États-Unis, qui quali-
fient M. Maduro de dictateur et sou-
haitent ouvertement sa chute.

Le gouvernement avait 
annoncé vendredi la pro-

longation du confinement 
dans la zone métropolitaine 
de la capitale jusqu’au 30 

août.
Des milliers d’Argentins ont 
manifesté lundi à Buenos 
Aires et dans d’autres villes 
contre le confinement impo-

sé par le gouvernement pour 
lutter contre le coronavirus, 
au moment où l’Argentine 
connaît une forte hausse des 
contaminations.

 Liban

15 ans après les faits, le verdict du procès 
de l’assassinat de Rafic Hariri     
Au terme de 9 ans d’action 

judiciaire, le Tribunal spé-
cial pour le Liban devait rendre 
son jugement, hier, pour quatre 
hommes suspectés d’être impli-
qués dans le meurtre de l’ancien 
Premier ministre libanais.
Épilogue d›une affaire longue 
de 15 ans, le verdict du Tribunal 
Spécial du Liban dans l›affaire 
de l›assassinat de l›ex-Premier 
ministre Rafic Hariri devait 
être rendu hier, mardi 18 août. 
Quatre suspects, tous présumés 
liés au Hezbollah, sont jugés par 
contumace pour leur rôle dans 
l’attentat de Beyrouth qui a coû-
té la vie de 22 personnes et fait 
226 blessés, le 14 février 2005.
Le drame avait provoqué une 
vive émotion à l’international, 
amenant à la création d’un tri-
bunal spécial par l’ONU le 30 
mai 2007. En ligne de mire des 
enquêteurs, le «Parti de Dieu» n’a 
jamais reconnu la légitimité de 
cette instance installée (TSL) aux 
Pays-Bas, arguant que l’institu-
tion ne valait «absolument rien» 
à ses yeux. L’accusation estime 
pourtant que Rafic Hariri «était 
perçu comme une grave menace 
par les prosyriens et pro-Hezbol-
lah». Ces derniers ont cependant 
toujours clamé leur innocence 
dans l’affaire.

Dans cette action hors normes 
démarrée en 2011 par l’émis-
sion des premiers actes d’accu-
sations, le TSL assure que 297 
témoins ont été entendus, 3 131 
pièces à conviction ont été ver-
sées et 1 532 décisions ont été 
rendues. En 2015, le New York 
Times Magazine estimait à 500 
millions de dollars le coût du 
financement international (dont 
la France fait partie) de l’orga-
nisation. Selon leur prédiction, 
l’investissement dans ce dernier 
frôlerait aujourd’hui le milliard. 
Initialement prévu pour le 7 août 
2020, le verdict a finalement été 
reporté en raison de l’explosion 
du port de Beyrouth survenue 3 
jours plus tôt et du deuil national 
décrété consécutif par les autori-
tés libanaises.
L’attentat spectaculaire contre 
l’ancien Premier ministre Rafic 
Hariri est pour de nombreux Li-
banais ce que l’assassinat de Ken-
nedy était pour les Américains : 
chacun se souvient de ce qu’il fai-
sait en ce funeste 14 février 2005. 
Le multimilliardaire sunnite, qui 
incarnait l’ère de la reconstruc-
tion au sortir de la guerre civile 
(1975-1990), a été tué le jour 
de la Saint-Valentin par une 
camionnette bourrée d’explosifs 
ciblant son convoi blindé.
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SANTÉ

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé, à Alger, les 
catégories de la société les plus exposées au virus de la grippe saisonnière à se faire vacciner 
avant que le virus n’atteigne son pic en janvier et février.

En marge d’une 
journée de 
s e n s i b i l i s a -

tion organisée par le 
ministère au niveau 
d’un centre commer-
cial d’Alger, le direc-
teur de la prévention, 
le Dr Djamel Fourar, 
a indiqué que «nom-
breux sont les sujets à 
risque qui ne se sont 
toujours pas fait vac-
ciner en dépit de la 
disponibilité du vac-
cin dans les Etablisse-
ments public de santé 
de proximité (EPSP) 
et dans les officines».
«Seul un million de 
personnes ont été 
vaccinées alors que 

1 800 000 de doses 
ont été distribuées 
aux EPSP», a-t-il fait 
savoir précisant que 
300.000 doses restent 
à distribuer par l’Ins-
titut Pasteur d’Algé-
rie dès l’épuisement 
des quotas».
Dr Fourar a appelé 
les malades chro-
niques, les personnes 
âgées, les femmes en-
ceintes ainsi que les 
enfants n’ayant pas 
encore été vaccinés à 
se rapprocher des éta-
blissements de santé 
et des officines avant 
que le virus n’atteigne 
son pic en janvier et 
février.

L’importance de la vaccination pour les catégories ciblées
Grippe saisonnière

Une maladie dont souffre une 
frange importante des femmes

Gastro-entérites
Les participants à une conférence sur les  ma-

ladies gastro entérites, animée lundi à l’hôpi-
tal «Frères Chenafa» de Mécheria (Naâma), ont 
insisté sur l’importance du dépistage précoce des 
maladies du système digestif, ainsi que le suivre 
un régime alimentaire sain et d’éviter le stress à 
titre préventif pour diminuer le risque de com-
plications.Le Dr Amine Bouarfa, spécialiste en 
gastro-entérologie a estimé que la diminution des 
cas des pathologies de l’appareil digestif enregis-
trés dans les dernières années nécessite l’intensifi-
cation en matière de sensibilisation, l’examen pé-
riodique à travers la fibroscopie, notamment en 
ce qui concerne la catégorie des personnes âgées.
Le même conférencier, qui a animé une com-
munication sur les moyens de prévention contre 
le cancer du côlon et du rectum, a souligné que 
ces maladies qui occupent le premier rang chez 
les hommes et le second chez les femmes après 
le cancer du sein selon les données statistiques 
du plan national de lutte contre le cancer 2015-
2019, nécessitent une lutte contre l’obésité, une 
maladie dont souffre une frange importante des 
femmes et qui recommande la pratique du sport.
Pour sa part, le Dr Largo Miloud, spécialiste en 
chirurgie gastro-entérite, a appelé à la généralisa-
tion de l’utilisation de laparoscopie pour traiter 
les maladies de l’intestin et l’ulcère d’estomac 
pour éviter le recours à une intervention chirur-
gicale comme cela se faisait dans le passé.
Les examens périodiques et les mesures d’hygiène 
telles que l’évitement de l’excès de protéines ani-
males, de l’alcool et du tabac, la pratique du 
sport contribuent à réduire de 80 pour cent les 
maladies de l’intestin, a-t-il soutenu, faisant re-
marquer que certaines personnes ne découvrent 
des cancers de l’appareil digestif dont celui de la 
vessie qu’à un stade très avancé par faute de dia-
gnostic précoce.

Une pathologie très répandue chez les enfants

La bronchiolite 
Le Pr Abdelatif Bensenouci, 

pédiatre au Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) 
Isaad-Hassani de Beni Mes-
sous (Alger) a insisté sur l’im-
portance du diagnostic pour 
une meilleure évaluation des 
cas de bronchiolite, soulignant 
que cette pathologie très ré-
pandue chez les enfants durant 
la saison hivernale est facile à 
diagnostiquer.
Le virus respiratoire syncy-
tial (VRS), à l’origine de la 
bronchiolite chez les enfants, 
se propage surtout entre no-
vembre et mars et atteint son 
pic en décembre, a-t-il précisé 
à l’APS, ajoutant que cette 
maladie peut entrainer la mort 
chez un taux très faible de 
nourrissons, âgés entre 0 et 3 
mois, en raison de leur vulné-
rabilité.Le spécialiste a appelé 
les parents dont les enfants 
souffrent de bronchiolite ou 
de difficultés respiratoires à 
«faire preuve de patience», 
expliquant que cet état «ne 
nécessite pas de soins intensifs 
ou la prescription d’antibio-
tiques, autant qu’un recours 
à la ventilation assistée (artifi-
cielle), pour permettre à l’en-
fant de mieux respirer». Pour 
M. Bensenouci, cette patholo-
gie «contagieuse et très répan-
due» est facile à diagnostiquer 
par le médecin et nécessite un 
examen minutieux pour une 

meilleure évaluation des cas, 
assurant que cette maladie 
n’est pas dangereuse, à l’excep-
tion de certains cas de bron-
chiolite aigue qui nécessite le 
transfert de l’enfant à l’hôpi-
tal».Il a, à ce propos, souligné 
l’impératif de «prendre les 
mesures nécessaires pour per-
mettre aux médecins d’établir 
un bon diagnostic des cas de 
bronchiolite, de s’assurer s’ils 
sont simples, moyens ou aigus 
et garantir ainsi une meilleure 
prise en charge aux enfants 
et une meilleure orientation 
à leurs parents».Les services 
de pédiatrie au niveau des 
différents établissements hos-

pitaliers du pays enregistrent, 
en cette période de l’année, 
«l’admission d’un grand 
nombre d’enfants souffrant de 
bronchiolite», a-t-il fait savoir, 
rappelant que le service de 
pédiatrie à l’hôpital de Beni 
Messous, à titre d’exemple, 
accueille quotidiennement 4 
à 6 cas, souvent, placés sous 
ventilation assistée de 24 à 72 
heures». Dans ce contexte, le 
Pr Bensenouci a préconisé la 
surveillance des nourrissons 
âgés de moins de trois mois 
ainsi que des enfants atteints 
d’autres maladies respiratoires, 
cardiaques, pulmonaires ou 
souffrant de handicap.

Insistant sur l’importance 
d’organiser des campagnes de 
sensibilisation d’envergure sur 
la bronchiolite notamment 
dans les médias, le spécialiste 
a expliqué qu’il n’y avait ni 
vaccin, ni traitement à cette 
pathologie (uniquement la 
ventilation assistée), ajoutant 
qu’un seul médicament est 
prescrit pour les cas graves.
A rappeler que le VRS, à l’ori-
gine de 95% des cas de bron-
chiolite chez les enfants de 
moins de 02 ans, se présente 
souvent comme un simple 
rhume, mais son aggravation 
chez le nourrisson peut entraî-
ner la mort.
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PROGRAMME TÉLÉ

10h30  Le jour du Seigneur

12h00   Tout le monde veut prendre 

sa place

13h00   Journal 13h00

13h20  13h15, le dimanche...

14h11   Météo 2

14h20  Vivement dimanche

15h50   Italie / Irlande

18h15   Stade 2

18h45   Les enfants de la télé

19h50   Météo 2

20h00   Journal 20h00

20h30   le dimanche

20h55   Météo des neiges

20h56   D’art d’art !

21h00   Les aventures de Rabbi Jacob

22h40    Oscar

09h50   Carré 35

10h55   La douleur

12h55   Le cercle

13h40    L’hebd’Hollywood

13h55   En route pour les Oscars 2019 

14h20   Hippocrate

15h10   Hippocrate

16h05  Le plus

16h08    Tchi tcha

17h00   Un César nommé espoir

17h55   Le cercle

18h35   Traque à Boston

20h46    Le plus

20h50   La forme de l’eau

22h50   Top of the Shorts

23h20    Deadpool 2

13h30  Chemins d’école, chemins de 

tous les dangers

14h20   Les routes mythiques de 

l’Europe

15h10   Les routes mythiques de 

l’Europe

16h05   Rêveurs d’Amérique

17h35   Une pionnière

18h05    La magie des grands musées

18h55   Sabine Meyer et sa clarinette

19h45   Arte journal

20h05    Vox pop

20h35   Karambolage

20h46   Tout est vrai (ou presque)

20h50    Impitoyable

22h55     Sur la piste des Mohawks

05h10    112 Unité d’urgence

06h00   Télé-achat

11h50   Avis de tempête

13h25   Paycheck

15h25   xXx² : The Next Level

17h15   Le gardien du manuscrit sacré

19h00   Aeon Flux

20h40    Sleepers

23h10    Sixième sens

13h30   Grands reportages

14h45   Reportages découverte

16h05   Baby boom

17h10   Sept à huit Life

16h55   Sept à huit Life

18h15   Sept à huit

19h50   Les apprentis du goût

19h52  Saga hippique

19h55   Météo

20h00   Journal

20h35  TF1, rendez-vous sport

20h40   Habitons demain

20h45  A chacun sa ville

20h50   Météo

21h00   Les bronzés font du ski

22h50    Esprits criminels

23h40   Esprits criminels

17h10    8 chances de tout gagner

17h55    Le grand Slam

18h45   Météo des neiges

20h00   Vu

20h10  Météo régionale

20h15    Zorro

20h40   Tout le sport

20h55   Terres de partage

21h05   Inspecteur Barnaby

22h30   Inspecteur Barnaby

15h30  Maison à vendre

17h20  66 minutes

18h40   66 minutes : grand format

19h45     Journal 

20h05   Sport 6

20h10   Météo

20h25   E=M6

21h00   Capital

23h00   Enquête exclusive

16h10  Scooby-Doo et la créature des 

ténèbres

20h00    Une saison au zoo

20h30    Une saison au zoo

20h45   Bien évidemment

20h55    Parents mode d’emploi

21h00    Captain America

22h50    La petite histoire des super-

héros

Prisonniers du 
temps

Adapté du best-seller de Michael Crichton.Alors 
qu’il effectue des fouilles archéologiques dans 
la vallée de la Dordogne, en France, le célèbre 
archéologue Edward Johnston teste sa nouvelle 
invention... et se retrouve projeté au 14ème 
siècle en plein coeur de la guerre de Cent ans 
qui oppose les Français et les Anglais. Ses jeunes 
assistants et son fils Chris sont les seuls à pou-
voir le sauver.

Date de sortie initiale : 26 novembre 2003
Réalisateur : Richard Donner
Adaptation de : Prisonniers du temps
Sociétés de production : Paramount Pictures, 
The Donners’ Company, Mutual Film Compa-
ny, Mutual Film
Producteurs : Richard Donner, Lauren Shuler 
Donner, Jim Van Wyck

20h40
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Goujil reçoit une copie du 
rapport annuel sur les droits 
de l’Homme 2019

Le BNA élargit son réseau 

Sénat 

Finance islamique 

La pierre angulaire de l’édifice de l’Algérie combattante
Le Congrès de la Soummam a «balisé le chemin» menant à la restauration de la souveraineté 
nationale, affirme l’historien Mohammed Ould Si Kaddour El-Korso, soulignant 
la dimension «unificatrice» défendue par les organisateurs de cette rencontre historique.

Congrès de la Soummam 

Le président du Conseil 
de la nation par intérim, 

Salah Goujil, a reçu, avant-
hier à Alger, le président 
du Conseil national des 
droits de l’Homme, Bouzid 
Lazhari, qui lui a remis une 
copie du rapport annuel sur 
les droits de l’Homme en 
Algérie pour l’année 2019, 
a indiqué un communiqué 
du Conseil de la nation.
«Le président du Conseil 
de la nation par intérim, 
Salah Goujil, a reçu lundi 

au siège du Conseil, le pré-
sident du Conseil national 
des droits de l›Homme qui 
lui a remis une copie du 
rapport annuel sur les droits 
de l›Homme en Algérie 
pour l›année 2019, et ce, 
en vertu de l’article 199 de 
la Constitution qui stipule 
que le Conseil élabore un 
rapport annuel qu’il adresse 
au président de la Répu-
blique, au Parlement et au 
Premier ministre, et qu’il 
rend public également».

Poursuivant sa stratégie d’élar-
gissement du réseau d’agences 

commercialisant les produits isla-
miques, la Banque nationale d’Al-
gérie a procédé, hier, au lancement 
de cette nouvelle activité dans deux 
agences.
Il s’agit, en effet, de l’Agence Aokas 
«589» à la wilaya de Béjaïa  et de 
l’Agence Jijel «671» au  niveau de 
la wilaya de Jijel. Cette action vient 
répondre à une forte demande de 
la population voulant bénéficier de 
produits bancaires conformes aux 
préceptes de la Charia à travers les 
différentes régions du pays.
Ainsi, elle procèdera à l’inaugu-
ration de l’activité de la Finance 
islamique au niveau de l’agence 
Tadjenanet «833» dans la wilaya de 
Mila, aujourd’hui, 19 août 2020.
La Banque nationale d’Algérie en-
gage tous ses efforts et ses équipes 
pour déployer plusieurs agences 
chaque semaine et permettre ainsi 

aux citoyens de bénéficier des pro-
duits et de s’enquérir de toutes 
les informations relevant de cette 
activité. Elle communiquera à ce 
sujet à travers des communiqués 

de presse et via ses pages officielles 
sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, 
elle invite les citoyens à consulter 
le portail dédié à la Finance isla-
mique via son site web au www.

bna.dz afin d’avoir plus d’infor-
mations sur son offre et d’effectuer 
des simulations sur les simulateurs 
en ligne disponibles sur ce même 
portail. 

Par Zahir R.

Le Congrès de la Soummam, pierre 
angulaire de l’édifice de l’Algérie 
combattante, a balisé le chemin 

menant à la restauration de la souveraineté 
nationale et indiqué la marche à suivre 
pour une Algérie future», déclare à l’APS 
El-Korso, la veille de la commémoration 
du 64e anniversaire de cet événement, 
tenu le 20 août 1956.
A ce propos, l’historien estime que l’une 
des victoires majeures de ce Congrès 
consistait en «l’intelligence stratégique 
du Front de libération nationale (FLN) 
qui s’est imposé comme front de combat 
puis comme seul interlocuteur valable 
malgré les résistances, les diversions et les 
manœuvres internes et externes».
Il a affirmé, à ce propos, que l’enjeu pour 
le tandem Abane Ramdane - Larbi Ben 
M’hidi était : avoir «une seule Révolution 
et une seule voix (....)». Et d’ajouter que 
la victoire du Congrès a été «de facto» 
celle de Abane dont «le leitmotiv a été 
l’unité dans le combat, laquelle passait par 
l’élargissement et l’ouverture de la base 
militante et combattante du FLN à toutes 
les forces nationales anticolonialistes. 
Les communautés chrétiennes et juives 
étaient, elles aussi, sollicitées pour appor-
ter leurs concours à la lutte libératrice.
Outre l’aspect unificateur, l’historien cite 
d’autres paramètres nécessaires, selon lui, 
pour «une bonne et saine compréhension 
de l’esprit du Congrès de la Soummam et 
de l’après-Soummam». Il a affirmé, à ce su-
jet, que le déclenchement de la Révolution 
a été «un formidable coup de génie de la 
part de ses concepteurs». «Les combats que 
le peuple algérien a livrés contre le colonia-
lisme sont de véritables cours de stratégie 

militaire», a-t-il encore estimé.
Le tout, poursuit-il, nécessitant, néan-
moins, «une mise en œuvre conséquente, 
rationnelle et objective des ambitions à la 
mesure des défis et des dangers».
«La Proclamation du 1er Novembre 1954, 
véritable déclaration de guerre au nom du 
peuple algérien contre la France coloniale, 
ne pouvait, à elle seule, servir ni de feuille 
de route ni de charte pour la Révolution 
annoncée. Les historiens sont unanimes 
pour dire que, pendant plusieurs mois, 
aucune direction sûre et reconnue par tous 
les chefs de zone, capable de les réunir 
pour faire le point n’a émergé», explique-
t-il encore.

M. El-Korso a souligné, par ailleurs, que 
«Abane va porter un regard critique, neuf, 
lucide sur les conditions du déclenche-
ment de la Révolution». Enumérant les 
qualités de l’un des principaux architectes 
de la Soummam, il a souligné que «Abane 
était incisif, tranchant, d’un caractère irré-
ductible» et qu’il s’était opposé à «l’indivi-
dualisme, à l’esprit clanique et au leader-
ship naissant de certains responsables poli-
tiques ou militaires, de l’intérieur comme 
de l’extérieur».
Il a rappelé, dans ce cadre, les propos tenus 
par Abane à Ferhat Abbas lorsqu’il lui avait 
dit : «le FLN n’appartient à personne, mais 
au peuple qui se bat. L’équipe, qui a dé-

clenché la Révolution, n’a acquis sur celui-
ci aucun droit de propriété. Si la Révolu-
tion n’est pas l’œuvre de tous, elle avortera 
inévitablement». Abordant la notion de 
«nation», mise en exergue autant dans la 
Plateforme de la Soummam que dans la 
Déclaration du 1er Novembre, l’historien 
précise qu’elle «ne date pas de 1954», au 
même titre que la dimension maghrébine, 
les deux ayant été «défendues» par le FLN 
puis par le Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA).
M. El-Korso a rappelé, enfin, qu’«un 
impératif s’impose, et nous ne cesserons 
jamais de le répéter, il n’y a pas d’Histoire 
sans sources, sans archives surtout».

Météo à Alger (Algérie)
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Sortie de la 33e promotion 
d’officiers et d’élèves 

 de différentes spécialités

Ecole nationale de la santé militaire 

Le secrétaire général du 
ministère de la Défense 

nationale (MDN), le géné-
ral-major Abdelhamid 
Ghriss, a présidé, lundi à 
l›Ecole nationale de la santé 
militaire (ENSM) Kaddi-
Bakir à Aïn Naâdja (Alger), 
la cérémonie de sortie de la 
33e promotion d’officiers et 
d’élèves de différentes spé-
cialités médicales, en pré-
sence du directeur central 
des services de la santé mili-
taire, Abdelkader Bendjel-
loul, et de cadres de l’Armée 
nationale populaire (ANP). 
Cette promotion baptisée 
du nom du chahid de la 
Glorieuse guerre de libéra-
tion «Abed Tayeb Ahmed», 
dit «Si Abed», compte des 
praticiens spécialistes en 
sciences médicales titulaires 
d’un diplôme d’études 
médicales spécialisées, et 
des élèves officiers d’actives 

titulaires d’un doctorat en 
sciences médicales.
Le commandant de l’Ecole, 
le général Mohamed Moh-
cine Sahraoui a prononcé 
une allocution dans laquelle 
il a passé en revue les grands 
axes de la formation, les 
connaissances scientifiques 
et militaires, les méthodes 
et moyens pédagogiques 
«les plus développés»  assu-
rés par le Haut-comman-
dement de l’ANP, au profit 
des élèves dispensés par des 
encadreurs qualifiés, en vue 
de permettre aux diplômés 
d’accomplir leurs missions 
avec «professionnalisme». 
Il a également appelé les 
promotions sortantes à «dé-
ployer davantage d’efforts 
et à donner le meilleur 
exemple sur le terrain pour 
la défense de la sécurité, de 
la souveraineté et de la sta-
bilité du pays».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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