
Le prix du panier de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) a 
démarré en légère hausse à l’ouverture des 
marchés lundi, en s’affichant à 45,19 dol-
lars, contre 44,92 dollars vendredi dernier.

La cimenterie de Lafarge Hocim en Al-
gérie a exporté près de 675 000 tonnes 
de ciment gris durant les six premiers 
mois de 2020, a indiqué un communi-
qué de la Direction de l’organisation…

PétroleLafargeHolcim Algérie 
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Le prix moyen du panier de l’Opep 
à plus de 45 dollars le baril

Exportation de 675 000 tonnes 
de ciment en 6 mois  

L’Algérie est déterminée à 
développer son industrie 
pharmaceutique. Un plan 
d’urgence a déjà été décli-
né à cet effet par le gouver-
nement. Le département 
du Dr Lotfi Benbahmed 
s’est engagé à assainir ce 
domaine, en levant les 
différentes contraintes et 
obstacles qui bloquaient 
les projets de fabricants 
locaux et également les 
firmes internationales. 
D’ailleurs, un Conseil des 
ministres est prévu à cet 
effet, dans les prochains 
jours.
L’objectif de cette nouvelle 
politique pharmaceutique 
est de répondre d’abord 
aux besoins du marché 
local et de s’orienter dans 
le court terme (à l’hori-
zon 2025) à l’exportation 
de près de 5 milliards de 
dollars, soit l’équivalent de 
ce que nous importons ac-
tuellement. Notre pays est, 
en effet, en phase de «pas-
ser» d’un pays importateur 
à celui, non seulement de 
producteur, mais égale-
ment «d’exportateur».
«Nous voulons devenir un 
hub régional et de hisser 
nos exportations à près 
de 5 milliards de dollars, 
tout en réduisant nos 
importations à travers la 
promotion de la produc-
tion locale. L’Algérie a les 
moyens nécessaires pour 
le faire. Nous possédons 
de la ressource humaine 
qualifiée, de l’énergie, de 
zones industrielles aména-
gées et un réseau de pro-
duction de 95 unités de 
production», a annoncé le 
Dr Lotfi Benbahmed qui 
s’exprimait sur les ondes 
de la Radio nationale 
«Chaîne III».

Le référendum sur la révision 
constitutionnelle, prévu pour le 
1er novembre prochain, consti-
tuera l’aboutissement d’une 
des priorités majeures que s’est 
assigné, au lendemain de son 
élection, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, 
en vue de jeter les bases de «l’Algé-
rie nouvelle».

La date du référendum sur 
la révision constitutionnelle 
a été fixée au 1er novembre 
prochain, a annoncé, lundi, la 
présidence de la République 
dans un communiqué.  «Le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
reçu ce jour Mohamed Chor-
fi, président de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections, qui lui a présenté 
un exposé sur les préparatifs 
en cours pour l’organisation 
des échéances électorales pro-
grammées, à commencer par 
le référendum sur le projet de 
révision de la Constitution», 
précise le communiqué. «Au 

cours de cette rencontre et, à 
la lumière des consultations 
du président de la République 
avec les parties concernées, il 
a été décidé de fixer la date du 

1er novembre 2020 pour la te-

nue du référendum sur le pro-

jet de révision de la Constitu-

tion», ajoute la même source.

Le PDG de l’Agence natio-
nale d’édition et de publi-
cité, Larbi Ounoughi, a 
affirmé hier que la commis-
sion suivant cet organe et 
chargée de l‘assainissement 
financier au niveau de l’en-
treprise a finalisé son travail 
jeudi dernier, ce qui a per-
mis de dévoiler «les anoma-
lies et les dépassements qui 
ont été commis par le passé 
notamment pour ce qui est 
de l’attribution de la publi-

cité publique à divers jour-
naux». S’exprimant hier à la 
Chaîne I de la Radio natio-
nale, l’intervenant a souli-
gné que l’entreprise qu’il 
dirige a réalisé de grandes 
avancées dans le cadre de 
l’assainissement financier 
ajoutant que ce volet fait 
également l’objet d’une 
enquête effectuée par les 
services de la Gendarmerie 
nationale pour déterminer 
«les responsabilités».

Le ministre de l’Education 
nationale, Mohamed Oua-
djaout, a présidé, lundi à 
Alger, un séminaire natio-
nal de validation des fiches 
de cours du cycle d’ensei-
gnement primaire, une 
revendication pressante des 
enseignants de ce palier.
Deuxième du genre après 
celui consacré, en février 
dernier, à l’élaboration, 
l’unification et l’approba-
tion des fiches de cours, ce 
séminaire constitue «la der-
nière étape d’un processus, 
lancé au début de l’année 

en cours, avec la validation 
officielle des fiches de cours 
du cycle d’enseignement 
primaire», a souligné M. 
Ouadjaout.
Il a précisé, dans ce 
contexte, qu’outre la vali-
dation des fiches élaborées, 
cette rencontre vise à «défi-
nir le mécanisme de leur 
révision et le mécanisme de 
leur diffusion», à «mettre 
en place un dispositif d’éla-
boration, de valorisation 
et d’accompagnement de 
l’exploitation de ces plans 
de cours».
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L’Algérie aspire à devenir 
un hub régional 
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Aboutissement d’une 
priorité majeure du 
Président Tebboune

Le taux d’inflation 
annuel à 2,2% 
à fin juillet

Séminaire de validation des fiches 
de cours du cycle primaire

Ounoughi : «Plusieurs journaux 
menacés de disparition»

 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

Référendum sur la Constitution

Education
ONS  

Référendum sur la révision de la Constitution

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 taux d’inflation moyen annuel 
en Algérie a atteint 2,2% à fin 
juillet dernier, a rapporté hier 
l’APS auprès de l’Office national 
des statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à juil-
let 2020 est le taux d’inflation 
moyen annuel calculé en tenant 
compte de 12 mois...
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Abdelmadjid Attar, 
ministre de l’Energie

Rentrée universitaire

Une réunion avec les organisations estudiantines

Education

Séminaire de validation des fiches 
de cours du cycle primaire    

Le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de 

la Recherche scientifique a 
tenu, lundi, une réunion avec 
les organisations estudian-
tines, dans le cadre des prépa-
ratifs de la prochaine rentrée 
universitaire à la lumière de 
la lutte contre la propagation 
de la Covid-19, indique un 
communiqué du ministère.
Cette réunion, qui s’est tenue 
sous la présidence du secré-
taire général du ministère, 
Ghouali Noureddine, inter-
vient après la rencontre tenue 
dimanche, avec les syndicats 
de la Fédération nationale des 
travailleurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique et le Syndicat 

autonome des enseignants 
hospita lo-univers i ta ires , 
dans le cadre d’une série de 
rencontres organisées par la 
tutelle avec ses partenaires 
sociaux en vue de les infor-
mer des conditions de ges-
tion de la clôture de l’année 
universitaire 2019-2020 et de 
préparation de la rentrée uni-
versitaire 2020-2021.
Une troisième rencontre était 
prévue, hier, mardi, avec les 
syndicats des travailleurs, 
indique le communiqué qui 
rappelle que ces rencontres 
coïncident avec la reprise des 
cours à distance.
Les rencontres ont été mar-
quées par «un débat riche et 
constructif sur les conditions 

de reprise des cours à distance 
et l’entame progressive de 
l’enseignement au niveau des 
universités et établissements 
universitaires», à travers la 
répartition des étudiants en 
groupes dans le respect du 
protocole sanitaire.
Des explications ont été four-
nies sur les mesures éduca-

tives et sanitaires et la garantie 
des moyens matériels et pré-
ventifs contre la Covid-19 au 
niveau de tous les établisse-
ments, en fonction de l’évo-
lution de la situation dans 
chaque cité universitaire.
Ces rencontres s’inscrivent 
dans le cadre des rencontres 
participatives périodiques.

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Moha-

med Ouadjaout, a présidé, 
lundi à Alger, un séminaire 
national de validation des 
fiches de cours du cycle 
d’enseignement primaire, 
une revendication pressante 
des enseignants de ce palier.
Deuxième du genre après 
celui consacré, en février 
dernier, à l’élaboration, 
l’unification et l’approba-
tion des fiches de cours, ce 
séminaire constitue «la der-

nière étape d’un processus, 
lancé au début de l’année 
en cours, avec la validation 
officielle des fiches de cours 
du cycle d’enseignement 
primaire», a souligné M. 
Ouadjaout.
Il a précisé, dans ce contexte, 
qu’outre la validation des 
fiches élaborées, cette ren-
contre vise à «définir le mé-
canisme de leur révision et 
le mécanisme de leur diffu-
sion», à «mettre en place un 
dispositif d’élaboration, de 

valorisation et d’accompa-
gnement de l’exploitation 
de ces plans de cours».
Le ministre de l’Education 
nationale a expliqué que 
l’élaboration de notes péda-
gogiques types pour accom-
pagner le système d’ensei-
gnement et répondre à 
l’une des revendications des 
enseignants du cycle pri-
maire, à savoir l’allègement 
du fardeau de la prépara-
tion quotidienne de fiches 
de cours, vise à «doter l’en-

seignant d’outils de travail 
lui permettant d’accomplir 
sa mission pédagogique, 
notamment pour ceux non 
issus des Ecoles normales 
supérieures (ENS).
Il s’agit également d’unifier 
les fiches de cours en circu-
lation entre enseignants en 
vue de garantir un ensei-
gnement équitable tout en 
maintenant la liberté de 
modification dans le respect 
des objectifs tracés, a-t-il 
ajouté.

Tizi Ouzou

02 individus arrêtés pour 
détention de munitions
Deux individus ont été arrêtés cette semaine par 

les éléments de la police judiciaire de Tigzirt au 
nord de Tizi Ouzou, pour détention et commerciali-
sation de munitions sans autorisation, a indiqué hier 
un communiqué de la sûreté de wilaya. Les deux 
individus ont été appréhendés en possession d’une 
quantité de munitions de différents calibres qui a été 
saisie, a-t-on précisé de même source.

Covid-19

Reprise des cours à distance 
à l’USTHB de Bab Ezzouar
La reprise des cours à l’université des 

sciences et technologies Houari-Boume-
diene (USTHB) de Bab Ezzouar (Alger) se 
fera à distance via la plateforme Webex et ce, 
en raison de la propagation du coronavirus 
(Covid-19), a annoncé lundi le rectorat. Dans 
un protocole de reprise pédagogique rendu 
public, le recteur de l’USTHB, le Pr Djamel-
Eddine Akretche a précisé que «vu les condi-
tions sanitaires actuelles, l’enseignement se 
fera à distance via la plateforme Webex» dont 
la gratuité d’utilisation a été prolongée jusqu’à 
fin octobre prochain.

Sport 

L’AG élective du COA 
fixée au 12 septembre
L’assemblée générale (AG) élective du Co-

mité olympique et sportif algérien (COA) 
aura lieu le samedi 12 septembre 2020 dans 
un lieu qui reste à déterminer, a annoncé hier 
l’instance olympique.  «Suite à la levée, par les 
autorités gouvernementales, des mesures de 
suspension des activités statutaires des struc-
tures d’organisation des assemblées générales, 
et conformément aux dispositions statutaires 
et réglementaires en vigueur, le Comité olym-
pique et sportif algérien annonce que son AG 
élective du président pour le reste du mandat 
olympique en cours, est fixée au samedi 12 sep-
tembre», a précisé le communiqué du COA.

Oran 

L’incidence de la leishmaniose cutanée 
en croissance dans la région Ouest
L’incidence de la leishmaniose cutanée, 

une infection de la peau transmise par 
des piqûres d’une espèce de mouche (phlébo-
tome), dans la région Ouest est en constante 
croissance depuis quelques années, relève un 
bulletin de l’Observatoire régional de la santé 
d’Oran (ORS). Le document récemment pu-
blié, qui trace l’évolution de la leishmaniose 
cutanée dans la région Ouest, indique que 
l’incidence de cette maladie est passée de 0.6 
pour 100 000 habitants en 2014, à 2.8 pour 
100 000 habitants en 2019.

«La nouvelle stratégie du secteur de l’énergie prévue dans le pro-
gramme du président de la République, tentera d’orienter, à court 
terme, la consommation d’énergie, particulièrement l’électricité 
et le gaz naturel, vers les domaines générateurs de richesses et 
d’emplois, tels que l’agriculture, l’industrie et les services. Cela se 
fera sans toucher aux besoins des citoyens en électricité et en gaz, et 
dont la prise en charge demeure notre priorité.»

tonnes représentent les quantités de calamine à 
exporter vers le marché européen, plus précisément en 
Islande, en 2021, par le complexe de Bellara.

5 000
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 ACTUALITÉ     
Aquaculture 

La Capa et la CNMA signent 
une convention de partenariat

La Chambre 
algérienne de 
la pêche et de 

l’aquaculture (Capa) 
et la Caisse nationale 
de mutualité agricole 
(CNMA) ont signé, 
lundi dernier à Al-
ger, une convention 
d’assurance et de par-
tenariat permettant 
l’accompagnement 
des professionnels 
du secteur avec des 
produits d’assurance 
conformément aux 
spécificités de leurs 
activités.
Signée en présence du 
ministre de la Pêche 
et des Ressources 
halieutiques, Sid-Ah-
med Ferroukhi et du 
ministre de l’Agricul-
ture et du Dévelop-
pement rural, Abdel-
hamid Hamdani, 
cette convention est 
à même de garantir 
la protection des pro-
fessionnels des dan-
gers, les indemniser 
pour toute nuisance 
subie pendant l’exer-
cice de leurs activités, 
en assurant l’accom-
pagnement tech-
nique et l’orientation 
durant leur parcours 
professionnel.
Cette convention 
permet aux profes-
sionnels de bénéfi-
cier d’une assurance 
adaptée selon leurs 
besoins dans les do-
maines de la pêche 
et de l’aquaculture 
et offre un accompa-
gnement aux artisans 
dans le domaine à 
travers des produits 
et des contrats adap-
tés aux besoins de 
cette catégorie ainsi 
que ses revenus.
Le ministre de l’Agri-
culture, qui prési-
dait la cérémonie de 
signature, a indiqué 
que cette rencontre 
«est le fruit du parte-
nariat entre les deux 
secteurs et traduit 
la complémentarité 
entre les secteurs en 
vue d’atteindre les 
Objectifs du déve-
loppement durable», 
mettant en avant les 
efforts considérables 

consentis par les spé-
cialistes qui ont don-
né naissance à cette 
convention.
M. Hamdani a fait 
état, à cette occa-
sion, de nouveau 
modèle d’assurance 
et de crédit aux pro-
fessionnels du secteur 
de la pêche, des agri-
culteurs, des éleveurs 
et des partenaires so-
ciaux. Pour sa part, le 
ministre de la Pêche a 
souligné l’importance 
du renforcement 
de l’écosystème des 
professionnels avec 
des mécanismes pra-
tiques tels que l’assu-
rance des activités et 
des investissements.
Le secteur s’oriente 
vers la promotion des 
conventions directes 
entre les profession-
nels et les entreprises 
concernées, a mis en 
avant M. Ferroukhi, 
rappelant la néces-
sité de développer 
les activités dans les 
régions sahariennes à 
travers de véritables 
partenariats.
La convention a été 
paraphée par le DG 
de la CNMA, Cherif 
Benhabilès et le DG 
de la Capa, Abdelha-
kim Lazaar. 
«La CNMA encou-
rage le renforcement 
de la présence des 
professionnels en 
la matière dans les 
structures adminis-
tratives des Caisses 
régionales afin qu’ils 
contribuent dans son 
capital social», a fait 
savoir M. Benhabilès.
De son côté, M. La-
zaar a précisé que les 
produits d›assurance 
seront adaptés aux 
spécificités de la pro-
fession de manière à 
encourager l’adhé-
sion des pêcheurs au 
CNMA.
Des journées de 
sensibilisation et 
d’information seront 
organisées prochaine-
ment par le CNMA 
et la Capa en faveur 
des professionnels du 
secteur au niveau du 
territoire algérien.

Industrie pharmaceutique 

L’Algérie aspire à devenir un hub régional 
L’Algérie est déterminée à développer son industrie pharmaceutique. Un plan d’urgence a 
déjà été décliné à cet effet par le gouvernement. Le département du Dr Lotfi Benbahmed s’est 
engagé à assainir ce domaine, en levant les différentes contraintes et obstacles qui bloquaient les 
projets de fabricants locaux et également les firmes internationales. D’ailleurs, un Conseil des 
ministres est prévu à cet effet, dans les prochains jours.

L’objectif de cette nou-
velle politique phar-
maceutique est de 

répondre d’abord aux be-
soins du marché local et de 
s’orienter dans le court terme 
(à l’horizon 2025) à l’expor-
tation de près de 5 milliards 
de dollars, soit l’équivalent 
de ce que nous importons 
actuellement. Notre pays est, 
en effet, en phase de «pas-
ser» d’un pays importateur 
à celui, non seulement de 
producteur, mais également 
«d’exportateur».
«Nous voulons devenir un 
hub régional et de hisser 
nos exportations à près de 5 
milliards de dollars, tout en 
réduisant nos importations 
à travers la promotion de la 
production locale. L’Algérie 
a les moyens nécessaires pour 
le faire. Nous possédons de 
la ressource humaine qua-
lifiée, de l’énergie, de zones 
industrielles aménagées et 
un réseau de production de 

95 unités de production», a 
annoncé le Dr Lotfi Benbah-
med qui s’exprimait sur les 
ondes de la Radio nationale 
«Chaîne III».
Le plan d’urgence adopté 
en faveur de cette branche 
d’activité, explique le Doc-
teur Lotfi Benbahmed, va 
notamment permettre de 
lever les nombreux obs-
tacles dont elle a fait l’objet, 
de longues années durant, 
de la part «d’oligarques», 
avec comme résultat, s’in-
digne-t-il, des blocages de 
production de dizaines 
d’entreprises.
Ce dernier a imputé éga-
lement cette situation aux 
multiples entraves d’ordre 
bureaucratique et à des per-
sonnes étrangères à la pro-
duction pharmaceutique, la 
bande «Issaba», précise-t-il, 
qui a bloqué l’Algérie de 
2017 à 2020», ajoute-t-il, a 
tout tenté pour freiner cette 
filière.
À propos de l’Agence natio-
nale du médicament, créée 

en 2012 et dotée d’un siège 
et d’un budget, celui-ci 
constate qu’elle n’a aucune 
existence «de fait», car, ex-
plique-t-il, elle n’a pas à ce 
jour, été dotée de textes ré-
glementaires ni de moyens 
propres à lui permettre 
d’assumer ses missions de 
régulation. Aujourd’hui, 
constate le ministre, «il y 
a des centaines et des cen-
taines de dossiers» qui par-
viennent à cette Agence 
pour être enregistrés, mais 
qui, faute de moyens, n’est 
pas à même de les prendre 
en charge. 
La relance attendue de la 
filière de l’industrie du mé-
dicament en Algérie, dont 
certains secteurs se sont 
trouvés bloqués, durant de 
nombreuses années, par 
des groupements d’intérêts, 
pourrait sur une courte pé-
riode, dira-t-il, contribuer 
à réduire d’environ 400 
millions de dollars la fac-
ture d’importation de ces 
produits. Le Dr Lotfi Ben-

bahmed a annoncé, à titre 
d’exemple, qu’à partir du 
mois prochain une de ces 
entreprises va produire un 
traitement, «jusqu’ici sous 
monopole», pouvant être 
utilisé contre la Covid-19. 
«Les  unités nationales de 
production vont produire, 
et ce, à partir du mois pro-
chain, des médicaments 
destinés pour le marché na-
tional, y compris des traite-
ments pour la Covid-19, le 
diabète et le cancer», a fait 
savoir le ministre.  
Dans ce cadre, l’invité de 
la Chaîne III a annoncé 
l’engagement de pourpar-
lers avec des partenaires 
étrangers pour la réalisa-
tion de projets importants 
dans notre pays. «Nous 
sommes déterminés à aller 
de l’avant et d’atteindre les 
objectifs tracés par le gou-
vernement», a-t-il soutenu, 
en affirmant que son dépar-
tement travaille à la mise en 
place d’un climat propice 
pour l’investissement.

Par Zahir Radji 

Pétrole

Le prix moyen du panier de l’Opep à plus de 45 dollars le baril
Le prix du panier 

de l’Organisation 
des pays exporta-

teurs de pétrole (Opep) a 
démarré en légère hausse 
à l’ouverture des mar-
chés lundi, en s’affichant 
à 45,19 dollars, contre 
44,92 dollars vendredi 

dernier, selon les don-
nées de l’Organisation 
pétrolière publiées hier 
sur son site web.
Le panier de référence 
de l’Opep constitué de 
13 pétroles bruts, dont 
le Sahara Blend algérien, 
a ainsi enregistré une 

légère hausse de 0,27 
cents.
Le Brent brut de réfé-
rence de la mer du Nord, 
coté sur le marché de 
Londres, sur lequel est 
établi le Sahara Blend 
algérien, avait fini la 
séance de lundi à plus de 

45,30 dollars, en hausse 
de 0,71% par rapport à 
la clôture de lundi. Pour 
soutenir les prix de l’or 
noir en chute libre de-
puis la crise sanitaire de 
la Covid 19, l’Opep et 
ses alliés avaient conclu 
en avril dernier un ac-

cord portant sur une 
baisse massive de leur 
production s’étalant sur 
deux ans.
L’entrée en vigueur de 
cet accord, qualifié d’his-
torique et la reprise pro-
gressive de la demande 
sur le marché mondial, 

ont permis une amélio-
ration relative des prix.
En ce début de mois 
d’août, les pays signa-
taires de l’accord ont en-
tamé la troisième phase 
de la réduction portant 
une baisse de 7,7 mil-
lions de dollars.



Par Arezki Louni
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Référendum sur la révision de la Constitution

Sécurité sanitaire du citoyen 

Accidents de la circulation  

Le code de l’Algérie des droits et des libertés

Benbouzid réaffirme l’engagement des pouvoirs publics 

Baisse du nombre de morts durant les 7 derniers mois

La date du référendum sur la révision constitutionnelle a été fixée au 1er novembre pro-
chain, a annoncé, lundi, la présidence de la République dans un communiqué. 

Le ministre de la San-
té, de la Population 

et de la Réforme hospita-
lière, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, a réaffirmé 
l’engagement des pouvoirs 
publics à veiller à la sécu-
rité sanitaire du citoyen 
en adoptant une approche 
économique visant à pro-
mouvoir le secteur.
Dans un communiqué 
ayant sanctionné une ren-
contre avec des opérateurs 
économiques, le ministre 
a affirmé «la volonté et la 
disposition du ministère 
à un engagement ferme 

et total à travers une 
approche économique 
conformément à la vo-
lonté du gouvernement à 
promouvoir le secteur de 
la santé, auquel il accorde 
une grande attention, car il 
s’agit d’un secteur sensible 
et stratégique qui reflète 
les aspirations des citoyens 
en matière de traitement 
et de sécurité sanitaire en 
Algérie».
Cette rencontre, note-t-on 
de même source, intervient 
dans le cadre des efforts de 
l’Etat pour encourager le 
système national de santé.

Elle intervient aussi au 
titre du programme de 
rencontres entamées lun-
di par le ministre avec des 
opérateurs économiques, 
qui a reçu, au siège du 
ministère, le directeur gé-
néral de Sanofi-Algérie, 
M. Raafat Henein, le pré-
sident-directeur général 
des Laboratoires «Beker», 
Rachid Kerrar, le pré-
sident- directeur général 
des Laboratoires «Fra-
ter-Razes»,  Abdelhamid 
Cherfaoui, et le directeur 
de l’entreprise «Cellular 
Plast, Sofiane Khali.

Au cours de ces ren-
contres, les partenaires 
économiques ont exprimé 
«leur gratitude pour l’ac-
cueil chaleureux qui leur a 
été réservé et mis en avant 
les activités de leurs entre-
prises», selon les termes du 
communiqué, rendu pu-
blic hier, mardi.
Après avoir écouté la pré-
sentation des dirigeants 
de ces entreprises, le mi-
nistre de la Santé a «sou-
ligné la nécessité d’ouvrir 
la voie aux partenaires 
économiques par la levée 
de toutes les barrières ad-

ministratives et bureaucra-
tiques, par une approche 
qui réponde aux besoins 
des citoyens en matière 
de disponibilité régulière 
en médicaments sûrs et 
efficaces d’une part, et le 
développement d’instru-
ments juridiques et éco-
nomiques, d’autre part», 
précise encore le commu-
niqué, signalant que «cela 
sera possible grâce à la 
conjugaison des efforts, à 
l’écoute et à la concerta-
tion à propos des propo-
sitions et des probléma-
tiques soulevées par tous 

les acteurs concernés»
Par ailleurs, le ministère de 
la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospita-
lière a invité, dimanche, 
dans un communiqué, 
l’ensemble des opérateurs 
pharmaceutiques, ayant 
obtenu des autorisations 
provisoires pour la réalisa-
tion de leurs programmes 
d’importation et d’exploi-
tation d’établissement, à 
se présenter au siège du 
ministère à El-Madania, à 
Alger, à «l’effet de leur no-
tifier la régularisation de 
leurs dossiers».

Une baisse du nombre 
de morts, due aux 

accidents de la circulation 
au niveau national, a été 
enregistrée durant les sept 
derniers mois, et ce, avec 
un taux de plus de 21% 
par rapport à la même pé-
riode de l’année dernière, 
a indiqué lundi la déléga-

tion de sécurité routière.
Ce sont 10 554 accidents 
de la circulation qui ont 
été enregistrés au niveau 
national, ayant entraîné la 
mort de 1 549 personnes, 
précise la délégation dans 
un communiqué.
Par ailleurs, 14 244 per-
sonnes ont été blessées 

durant les 7 premiers 
mois de l’année en cours, 
ajoute-t-on de même 
source, soulignant que 
tous ces indicateurs ont 
connu une baisse par rap-
port à la même période de 
l’année dernière.
La délégation de sécuri-
té routière a enregistré 

également une baisse 
du nombre d’accidents 
(-23,74%), de morts 
(-21,33%) et de blessés 
(-25,67%) durant les 7 
premiers mois de l’année 
en cours (de janvier à juil-
let 2020), et ce, par rap-
port à la même période de 
l’année précédente.

Le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 
a reçu ce jour Mo-

hamed Chorfi, président de 
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, qui 
lui a présenté un exposé sur 
les préparatifs en cours pour 
l’organisation des échéances 
électorales programmées, à 
commencer par le référen-
dum sur le projet de révision 
de la Constitution», précise 
le communiqué. 
«Au cours de cette rencontre 
et, à la lumière des consul-
tations du président de la 
République avec les parties 
concernées, il a été décidé 
de fixer la date du 1er no-
vembre 2020 pour la tenue 
du référendum sur le projet 
de révision de la Consti-
tution», ajoute la même 
source. Il convient de rap-
peler que le projet de texte 
dévoilé le 7 mai par la pré-
sidence de la République, et 
remis aux partis politiques, 
mouvements associatifs et 
personnalités nationales, 
porte sur six principaux 
axes, à savoir les droits et 
libertés, la séparation des 
pouvoirs, le pouvoir judi-
ciaire, la Cour constitution-
nelle, la transparence et la 

lutte contre la corruption, 
l’autorité électorale indé-
pendante. Concernant le 
volet consacré aux droits 
fondamentaux et libertés 
publiques, la révision a pro-
posé des amendements sur : 
La protection des femmes 
de toutes les formes de vio-
lence, le droit à une com-
pensation pour arrestation 
et détention temporaire. 
L’adoption du principe 

d’autorisation d’exercer la li-
berté de réunion et de mani-
festation. Le projet propose, 
à cet effet, d’introduire le 
régime déclaratif pour les 
réunions, les manifestations 
et la création des associa-
tions, l’autorisation de créer 
des associations et du prin-
cipe de ne pas les dissoudre 
sauf par décision judiciaire, 
la protection de la liberté 
de la presse sous toutes ses 

formes, droit à réparation 
pour toute personne ayant 
fait l’objet d’une arrestation 
ou d’une détention arbi-
traire. S’agissant de la sépa-
ration des pouvoirs, la mou-
ture propose de : consacrer 
le principe de ne pas exercer 
plus de deux mandats prési-
dentiels consécutifs, accor-
der la capacité du président 
de la République à nom-
mer un suppléant, désigné 

vice-président, approbation 
d’un vote au Parlement en 
présence d’une majorité de 
membres, et la limitation 
des mandats parlementaires 
à seulement deux. Concer-
nant le pouvoir judiciaire, il 
a été suggéré de renforcer le 
principe de l’indépendance 
de la justice; le ministre de 
la Justice et le procureur gé-
néral auprès de la Cour su-
prême ne feront plus partie 

du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM). Il est 
également proposé dans la 
nouvelle Constitution, de 
remplacer le Conseil consti-
tutionnel par une Cour 
constitutionnelle. De plus, 
la mouture propose égale-
ment de constitutionnaliser 
le Hirak, mouvement po-
pulaire du 22 février 2019 
dans le préambule de la 
Constitution du pays.
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Le taux d’inflation annuel à 2,2% à fin juillet
Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,2% à fin juillet dernier, a rap-
porté hier l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

ONS  

L’évolution des prix à 
la consommation en 
rythme annuel à juillet 

2020 est le taux d’inflation 
moyen annuel calculé en 
tenant compte de 12 mois, 
allant du mois d’août 2019 
à juillet 2020 par rapport 
à la période allant du mois 
d’août 2018 à juillet 2019.
La variation mensuelle des 
prix à la consommation, qui 
est l’évolution de l’indice de 
prix du mois de juillet 2020 
par rapport à celui du mois 
de juin dernier, a enregistré 
une baisse de -1,1%, a indi-
qué l’Office. En termes de 
variation mensuelle et par 
catégorie de produits, les prix 
des biens alimentaires ont 
affiché une baisse de 3,5%, 
induite, essentiellement, par 
un recul  de 6,9% des prix 
des produits agricoles frais.
Cette chute des prix des 

produits agricoles frais s’ex-
plique, selon l’Office, par 
une baisse des prix de la 
viande de poulet (-16,0%), 
des fruits (-32,5%), des 
légumes (-5,3%) et de la 
pomme de terre avec -,6%.
Par ailleurs, l’Office relève, 
des hausses de prix qui ont 
caractérisé certains produits, 
notamment la viande rouge 
(+1,3%), les œufs (+12,5%) 
et les poissons (+5,3%).
Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont 
connu une variation baissière 
modérée de -0,1% durant 
le mois de juillet dernier et 
par rapport au mois de juin, 
selon l’Office des statistiques.
Les prix des produits manu-
facturés ont augmenté de 
1,1%, alors que ceux des 
services ont accusé une sta-
gnation.
Par groupe de biens et de 

services, les prix des groupes 
«habillement chaussures» et 
ceux des meubles et articles 
d’ameublement ont connu 
des hausses respectives de 
+0,1% pour chaque groupe, 
celui du «transport et com-
munication +0,2%, alors 
que le groupe divers a enre-
gistré une hausse de 3,3%. 
L’ONS relève, par ailleurs, 
que le reste des biens et ser-
vices s’est caractérisé par des 
stagnations.
Durant le mois de juillet der-
nier, les prix à la consomma-
tion ont augmenté de 2,4% 
par rapport au même mois 
de 2019.
Cette variation haussière est 
due à une augmentation du 
prix de 0,6% des produits 
alimentaires, induite par un 
relèvement de près de 0,2% 
des produits agricoles frais, 
les produits alimentaires 

industriels 1,1%, les biens 
manufacturés 5,28% et enfin 
les services 0,7%.
Durant les sept premiers 
mois de l’année en cours, les 
prix à la consommation ont 
connu une hausse de 2,28%, 

malgré une baisse des biens 
alimentaires -0,04%, induite 
notamment par un recul de 
0,6% des prix des produits 
agricoles frais.
Cette variation haussière 
enregistrée s’explique par 

des hausses de +0,5% des 
produits alimentaires indus-
triels, de +5,02% des biens 
manufacturés et de +2,26% 
des services. En 2019, le taux 
d’inflation en Algérie avait 
atteint 2%. 

Formation-environnement

Une convention-cadre pour vulgariser les métiers verts 

Relance de l’usine de lampes électriques 

L’Eniem investira près de 2 milliards de DA

Une convention-cadre de par-
tenariat a été signée, lundi 

à Alger, entre les secteurs de la 
formation professionnelle et de 
l’environnement pour vulgariser 
les «métiers verts», créateurs de 
richesse, et accompagner les jeunes 
dans la réalisation de leurs projets 
dans ce domaine.
Cette convention «confirme l’im-
portance d’asseoir les fondements 
d’un partenariat solide basé sur 
des objectifs et des principes de 
partage des devoirs et opportuni-
tés entre tous les acteurs, outre la 
consolidation du professionna-
lisme environnemental, la diffu-
sion de la culture des métiers verts 
et le renforcement de la formation 
dans ces métiers», a souligné la mi-
nistre de l’Environnement, Nassira 
Benharrats, lors de la cérémonie 
de signature avec la ministre de la 

Formation et de l’Enseignement 
professionnels, Hoyam Benfriha.
«Jalon fondamental dans le passage 
de l’économie linéaire convention-
nelle à l’économie verte circulaire 
et durable, les jeunes trouveront, 
auprès du ministère de l’Environ-
nement, soutien et accompagne-
ment pour la concrétisation de 
leurs projets et idées innovantes 
dans le domaine de l’environne-
ment et du développement du-
rable», a assuré la ministre.
A ce propos, elle a indiqué que son 
secteur était prêt à garantir les pro-
grammes de formation nécessaires 
et les modules théoriques spéci-
fiques à ces nouvelles spécialités, 
ainsi que des opportunités de stage 
sur le terrain et d’accompagne-
ment pratique au niveau de toutes 
les wilayas.
La ministre a fait état, dans le 

même sens de l’accompagnement 
technique et pratique des diplô-
més durant la phase de lancement 
de leurs projets verts. Le secteur 
de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels joue un «rôle 
axial» en matière de graduation de 
milliers de diplômés annuellement 
dans diverses spécialités à même 
de contribuer à «l’augmentation 
des projets verts et des métiers 
durables qui préservent l’environ-
nement et les ressources naturelles, 
dans les zones urbaines et rurales 
ainsi que dans différents milieux 
naturels», a-t-elle ajouté. Elle a 
fait savoir, également, que son 
secteur s’attèlera à l’élaboration 
de programmes modernes, au 
développement de programmes 
actuels en matière d’environne-
ment avec l’élargissement des spé-
cialités et des métiers modernes et 

l’intégration et la généralisation 
de l’entrepreneuriat vert à travers 
les différents instituts et centres, 
et ce, pour encourager les jeunes 
à créer des micro-entreprises. Elle 
a cité dans ce cadre des créneaux 
comme «la gestion, le recyclage 
et la valorisation des déchets, la 
gestion des déchets industriels, 
dangereux et liquides, ainsi que le 
recensement environnemental et 
l’édification écologique».
Mme Benharrats a précisé en 
outre que cette convention inter-
vient dans le cadre de «la valo-
risation et la mise en œuvre des 
instructions du gouvernement 
pour le renforcement du parte-
nariat intersectoriel, la promo-
tion d’approches novatrices pour 
réaliser des plans de développe-
ment global, la réduction des 
coûts économiques, environne-

mentaux et sociaux à l’avenir, 
le renforcement de la capacité 
concurrentielle économique et 
l’atténuation de la pauvreté». De 
son côté, la ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels a affirmé que la signature 
d’une telle convention dans les 
domaines de l’environnement 
«n’est plus un slogan mais une 
variable fondamentale du déve-
loppement à appréhender suivant 
une approche économique afin 
de rechercher et préserver des res-
sources économiques», estimant 
que l’environnement offre «une 
approche économique par excel-
lence». La ministre a fait état éga-
lement de formations, à compter 
de la prochaine rentrée, dans des 
spécialités permettant aux jeunes 
de créer des entreprises dans le 
domaine environnemental.

L’Entreprise nationale des 
industries électroménagers 

(Eniem) a conclu dernièrement 
un accord avec un partenaire privé 
pour un investissement de près de 
2 milliards de DA permettant de 
relancer la production de lampes 
électriques dans la zone industrielle 
de Mohammadia (Mascara), a an-
noncé le président-directeur géné-
ral de cette entreprise publique 
Mouazer Djillali. Un accord a été 
conclu avec un partenaire privé 
algérien pour relancer l’usine de 
lampes électriques dépendant de 
l’entreprise, sise dans la commune 
de Mohammadia, actuellement à 

l’arrêt, a indiqué, dans une déclara-
tion à l’APS, M. Mouazer en marge 
de l’inauguration d’un nouveau 
point de vente de l’Eniem dans la 
ville de Mohammadia. La relance 
des activités se fera par l’investis-
sement d’un budget de près de 2 
milliards de DA pour la moderni-
sation des moyens de production 
de manière à produire des lampes 
électriques modernes et l’extension 
de l’activité en vue de produire des 
machines et des équipements élec-
triques, a-t-il précisé.
«Toutes les procédures ont été 
finalisées concernant cet investis-
sement qui permettra de créer 300 

postes d’emploi», a ajouté le res-
ponsable de l’Eniem, précisant que 
le démarrage du projet a été retardé 
du fait de la crise sanitaire induite 
par le coronavirus (Covid-19).
«Les préparatifs sont en cours pour 
le lancement des travaux, au plus 
tard au début de l’année 2021», 
a-t-il souligné. M. Mouazer a indi-
qué que l’Entreprise nationale des 
industries de l’électroménager, qui 
est arrivée à un taux d’intégration 
de 70% pour la majorité de ses 
produits, «est confiante quant à 
son adhésion totale à la politique 
de l’actuel gouvernement dans le 
domaine industriel qui focalise sur 

l’augmentation du taux d’intégra-
tion dans les différentes industries 
et de ne pas se contenter du mon-
tage et de la commercialisation».
Le PDG de l’Eniem a noté que 
l’entreprise a mis en place une 
nouvelle stratégie visant le déve-
loppement de ses produits et l’aug-
mentation du taux d’intégration 
locale concernant quelques pro-
duits, en association avec des parte-
naires étrangers, notamment pour 
la production de réfrigérateurs, 
lave-linge, chauffages, climatiseurs 
et de chauffe-eaux, ajoutant que 
des contacts ont été réalisés avec 
quelques partenaires pour lancer, 

prochainement, des partenariats 
dans ce domaine.
L’Eniem œuvre à étendre sa pré-
sence dans les marchés locaux 
et étrangers, par l’extension de 
son réseau commercial à travers 
l’ouverture de points de vente au 
niveau des wilayas. Ce projet a 
débuté, lundi, par l’ouverture d’un 
nouveau point de vente dans la 
commune de Mohammadia, dans 
la wilaya de Mascara. Il sera suivi, 
dans quelques jours, par l’ouver-
ture d’autres points de vente dans 
les wilayas de Saïda, Tissemsilt et 
Relizane, puis 10 autres wilayas 
avant la fin de l’année en cours. 
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Oran 

Rush important 
d’estivants
Les plages «Saint Michel» et «Cap 

Carbone» de la commune d’Arzew 
(Est de la wilaya d’Oran) connaissent 
un rush important d’estivants depuis 
la réouverture des sites de baignade 
dès l’annonce de l’allègement du dis-
positif sanitaire mis en place suite 
à la crise sanitaire de la Covid-19, 
il y a une semaine, a-t-on constaté. 
Les plages «Saint Michel» et «Cap 
Carbone» ont enregistré un afflux 
considérable de baigneurs venus bri-
ser la monotonie et les restrictions 
d’un quotidien imposées par la pan-
démie du coronavirus d’une part, et 
en raison des températures canicu-
laires de ces derniers jours dépassant 
les 35 degrés Celsius, d’autre part. 
En dépit de cette affluence, nom-
breux estivants déplorent le non-res-
pect des mesures préventives, notam-
ment la distanciation des personnes 
et le port de masques de protection. 
Dans le cadre des préparatifs de la 
saison estivale 2020, la commune 
d’Arzew a alloué une enveloppe de 
12 millions de DA pour lancer des 
opérations d’aménagement d’espaces 
familiaux avec vue sur le front de 
mer, et réhabiliter les accès menant 
aux deux plages.

El-Tarf

Prolongement 
du confinement 
partiel à El-Kala
Le ministère de l’Intérieur, des 

Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a annoncé, 
lundi dans un communiqué, le pro-
longement du confinement partiel à 
domicile de 22h00 à 5h00 du matin 
dans la commune d’El-Kala, dans la 
wilaya d’El-Tarf, pour une durée de 
14 jours depuis hier..
Le prolongement du confinement 
partiel impliquera, pour la com-
mune d’El-Kala, «un arrêt total de 
l’ensemble des activités commer-
ciales, économiques et sociales, y 
compris les transports des voyageurs 
et la circulation des véhicules parti-
culiers», précise la même source.
Cette mesure intervient «en applica-
tion des dispositions du décret exé-
cutif 20-182 du 17 Dhou El Qaâda 
1441 correspondant au 9 juillet 
2020 portant consolidation du dis-
positif de prévention et de lutte 
contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19), notamment l’article 
02 qui accorde aux walis, si néces-
saire, la prérogative d’instaurer, de 
modifier ou de moduler les horaires 
du confinement à domicile partiel 
ou total ciblé d’une ou de plusieurs 
communes, localités ou quartiers 
connaissant des foyers de contami-
nation».

Même si l’ar-
bor i cu l tu re 
fruitière et la 

céréaliculture demeurent 
encore les principales 
activités agricoles dans la 
wilaya, de grands espoirs 
sont placés sur cette nou-
velle filière à la faveur des 
résultats encourageants 
obtenus jusque-là par 
plusieurs agriculteurs.
Activité nouvellement 
introduite dans la wilaya 
de Khenchela, la culture 
du safran, appelé «or 
rouge», a suscité l’intérêt 
de nombreux agricul-
teurs attirés par le prix du 
gramme oscillant entre 4 
500 à 6 000 DA, relève 
Imad Mokdad, chef du 
bureau statistique à la 
DSA, qui assure que 
durant la saison agricole 
2018-2019, la wilaya a 
réalisé une production 
de 20 kg de safran d’une 
valeur estimée à 120 mil-
lions de DA.
«Cette récolte devra aug-
menter encore au cours 
de l’actuelle saison à 
la faveur de l’entrée en 
activité de nouveaux 
cultivateurs», souligne 
le même cadre qui note 
que cette spéculation est 
concentrée dans les loca-
lités montagneuses de 

Lamsara, Chélia, Bouh-
mama et Tamza dont le 
climat froid en hiver et 
sec le reste de l’année, 
ainsi que les caractéris-
tiques pédologiques du 
sol qui sont considérées 
très favorables pour la 
culture de cette plante 
aromatique. Les bulbes 
de crocus à safran sont 
plantés à la mi-août et la 
cueillette des jolies fleurs 
violettes commencent 
début novembre pour 
en extraire les fameux 
stigmates qui seront en-
suite séchés, avant d’être 
commercialisés comme 
condiment ou intrant 
pour la fabrication de 
médicaments ou des 
huiles. Lehmari, safra-
nier de la commune de 
Chélia (60 km à l’ouest 
de Khenchela), assure 
qu’en dépit des efforts 
continus faits par lui 
et ses frères le long de 
l’année pour planter et 
entretenir les bulbes de 
safran avec les actions 
répétées de désherbage 
qui doivent être manuel-
lement effectuées pour 
ne pas endommager les 
jeunes bourgeons, ils se 
trouvent confrontés au 
terme de la saison au 
problème de commer-

cialisation qui les em-
pêche de développer leur 
investissement.
«Si le safran est cher, c’est 
parce que 60 grammes 
exigent la collecte de 
10 000 fleurs et 500 
grammes nécessitent 
120 000 fleurs récoltées, 
en plus, une à une et im-
pérativement à la main», 
affirme ce safranier qui 
assure que les analyses 
effectuées sur le safran 
de son exploitation ont 
révélé leur teneur en de 
multiples vitamines et 
huiles essentielles béné-
fiques à l’organisme.
«La plupart des inves-
tisseurs dans cette filière 
dans la wilaya ont fait 
subir à leurs récoltes des 
analyses de laboratoires 
durant la saison pas-
sée qui ont confirmé la 
conformité du produit 
aux catégories 1 et 2 de 
la norme ISO 36-32 
sans que cela n’en facilite 
la commercialisation», 
affirme Lehmari.
L’institution de la 
culture du safran, le 
30 mai passé, en filière 
autonome par le minis-
tère de l’Agriculture et 
du Développement rural 
est appelée à ouvrir des 
perspectives promet-

teuses aux agriculteurs 
à compter, notamment, 
de la prochaine saison, 
a affirmé le même pro-
ducteur.
Le gérant de l’exploita-
tion agricole des frères 
Rouibi pour la culture 
du safran, située dans 
la commune de Lem-
sara (80 km à l’ouest 
de Khenchela), Djamel 
Rouibi, rencontré dans 
la propriété familiale en 
train de préparer le sol 
pour démarrer la nou-
velle saison du safran, 
appelle à encourager 
l’exportation de cette 
plante aromatique par 
l’organisation des safra-
niers et par leur accom-
pagnement et leur sou-
tien et les aider à placer 
leur production sur les 

marchés internationaux.
Pour cet agriculteur, «le 
marché national a un 
potentiel limité» com-
parativement aux ambi-
tions des investisseurs 
de la filière surtout que 
le kilogramme de la pré-
cieuse poudre aroma-
tique atteint les 6 mil-
lions de DA. Le safranier 
Djamel Rouibi appelle 
le ministère de l’Agri-
culture et du Dévelop-
pement rural à soutenir 
les investisseurs de cette 
filière agricole pour leur 
permettre d’accéder aux 
marchés internationaux 
de sorte à contribuer 
au développement des 
zones rurales produc-
trices, générer une nou-
velle source de devises et 
développer l’économie 

Khenchela

Culture du safran, succès des expériences       
La culture du safran a enregistré au cours des trois dernières an-
nées une réelle vitalité à Khenchela attestée par la multiplication 
des exploitations le cultivant, l’extension de la superficie consacrée 
à cette spéculation et l’augmentation de la production, relèvent les 
statistiques de la direction locale des services agricoles (DSA).

Tissemsilt 

Près de 40 ha ravagés par le feu depuis juin dernier               

Tizi Ouzou 

453 700 baigneurs dans 8 plages autorisées                

Les incendies dans la wilaya 
de Tissemsilt ont détruit, de-

puis début juin dernier jusqu’au 
22 du mois courant, près de 40 
hectares de cultures agricoles, 
a-t-on appris auprès de la di-
rection de la Protection civile. 
Au total, 35 incendies ont été 
enregistrés au cours de cette pé-
riode endommageant 10,5 ha de 
blé dur, 10 ha d’orge et plus de 
19 ha de récoltes, en plus de 800 
arbres fruitiers et 1 862 bottes 
de foin. Les communes d’Ouled 
Bessam, Theniet El-Had, Bordj 
Emir Abdelkader, Lazharia et 

Bordj Bounaâma, ont été les 
plus touchées par ces sinistres 
avec plus de 18 ha de cultures de 
blé dur et d’orge détruits et plus 
de 400 arbres fruitiers partis en 
fumée, selon la même source. 
L’intervention des agents de la 
Protection civile a permis de 
sauver plus de 3 000 ha de blé 
dur et plus de 500 ha d’orge 
au niveau des exploitations 
agricoles où les incendies ont 
éclaté durant ladite période. La 
direction de la Protection civile 
a enregistré une baisse «signifi-
cative» des superficies agricoles 

touchées par les flammes par 
rapport à la même période de 
l’année dernière. Cette dernière 
avait été marquée par la des-
truction de plus de 130 ha de 
cultures de blé et d’orge, de 3 
000 bottes de foin et plus d’un 
millier d’arbres fruitiers, causée 
par 100 sinistres enregistrés. 
La même source a expliqué la 
baisse des dégâts par les mesures 
préventives prises par les agri-
culteurs durant la campagne de 
moissons-battages, ainsi qu’à 
l’intervention rapide des agents 
de la Protection civile au niveau 

des exploitations agricoles et 
des vergers d’arbres fruitiers de 
la région. La direction des ser-
vices agricoles a initié, en col-
laboration avec la direction de 
la Protection civile, durant les 
mois de juin et juillet derniers, 
des sorties de sensibilisation au 
niveau des exploitations agri-
coles en vue d’exhorter les agri-
culteurs à être vigilants pour 
éviter les feux en prenant des 
dispositions préventives dont la 
disponibilité de citernes d’eau 
et des extincteurs à proximité 
des surfaces agricoles.

Quelque 453 700 baigneurs 
ont été enregistrés au 

niveau des huit plages autori-
sées à la baignade de la wilaya 
de Tizi-Ouzou depuis leur 
réouverture le 15 du mois en 
cours, selon un bilan commu-

niqué dimanche par la direction 
locale de la Protection civile. 
Un pic de fréquentation a été en-
registré ce week-end avec quelque 
106 500 baigneurs pour la seule 
journée du vendredi, a relevé la 
même source, avant d’ajouter 

que les éléments de surveillance 
des plages ont effectué 131 
interventions et sauvé 21 per-
sonnes en danger réel de noyade 
durant cette même période. 
Il a été également porté secours à 
91 personnes et 19 autres transfé-

rées vers des structures de santé, 
sans, par ailleurs, «enregistrer un 
quelconque accident de circula-
tion sur les routes menant vers 
ces sites, malgré la forte affluence 
enregistrée», a précisé à l’APS, le 
capitaine Kamel Bouchakor.
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La structure des taux d’intérêt 
résulte essentiellement des condi-

tions de banque. Toutefois, la fixa-
tion des taux d’intérêt relève des 
prérogatives du ministère des Fi-
nances. Ces conditions de banque 

ont été élaborées par le Conseil 
national du crédit (CNC) et mises 
en œuvre à partir de 1972, lors de 

l’application du premier plan qua-
driennal. Dès modifications ont 
été apportées aux conditions de 
banque en 1986 par le ministère 
des Finances. Ces modifications 
ont consisté en une révision à la 

hausse des taux d’intérêt et égale-
ment introduit des taux prêteurs 

différenciés. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

En matière de réescompte, 
les taux vont de 3% pour 
l’agriculture jusqu’à 5% 

pour les taux ordinaires, 
2. Pour les crédits à court terme, 
les taux varient entre 5% pour 
l’agriculture et 8% pour les 
crédits d’exploitation non rées-
comptables, 
3. Pour les crédits à moyen 
terme, les taux sont compris 
dans une fourchette allant 
de 5% (crédits aux exploita-
tions agricoles réescomptables) 
jusqu’à 7% (crédits d’investisse-
ment non réescomptables), 
4. Pour les crédits à long terme, 
les taux débiteurs évoluent entre 
3% et 6% selon que les crédits 
sont accordés à l’agriculture ou 
aux entreprises publiques indus-
trielles et commerciales. 
Paragraphe 3 : la sous-période 

(1988-1989) 
A partir de 1988, les pouvoirs 
publics ont engagé des réformes 
économiques axées principale-
ment sur l’autonomie de l’entre-
prise publique. Du moment que 
les banques commerciales sont 
considérées comme des entre-
prises publiques économiques, 
elles sont pleinement concer-
nées par ces réformes. De plus, 
dans le cadre de ces réformes 
économiques, le secteur ban-
caire a ouvert la voie à l’auto-
nomie de l’entreprise publique 
économique à travers les amé-
nagements apportés par la loi 
bancaire n° 88-06 du 12 janvier 
1988 modifiant et complétant 
la loi bancaire n° 86-12 du 19 
août 1986 relative au régime des 
banques et du crédit. Ces amé-
nagements se résument pour 
l’essentiel dans la : 
1. Redéfinition du statut de 
la Banque centrale d’Algérie 
et celui des établissements de 
crédit conformément à la loi 
d’orientation sur les entreprises 
publiques, 
2. Réhabilitation du rôle de la 
Banque centrale d’Algérie, 
3. Introduction d’une nouvelle 
catégorie d’institution financière 
non bancaire, les fonds de parti-
cipations, 
4. Possibilité pour les établisse-
ments de crédit et les institu-
tions financières non bancaires 
de procéder dans les limites 
réglementaires, à l’émission 
d’emprunt à terme, auprès du 
public, sur l’ensemble du terri-
toire national et à mobiliser des 
concours d’origine externe. 
D’une manière générale, à tra-
vers le schéma tracé par les 
réformes de 1988, le système 
bancaire compte tenu de son 
caractère stratégique en matière 
d’affectation des ressources se 

voyait attribuer une nouvelle 
vision destinée à redéfinir les 
relations à la fois entre ses dif-
férentes composantes et entre 
les banques commerciales et les 
entreprises publiques. Dans ce 
sens, à travers ces réformes axées 
principalement sur l’autonomie 
des entreprises publiques écono-
miques, les pouvoirs publics ont 
espéré parvenir à une meilleure 
productivité et une meilleure 
gestion des ressources. 
Pour cela, les pouvoirs publics 
prévoyaient de rompre avec la 
logique administrative instau-
rée par la réforme de 1970 et de 
rétablir une certaine orthodoxie 
dans les relations banques-entre-
prises en réaffirmant leur carac-
tère commercial. Ces relations 
doivent désormais évoluer en 
fonction des règles de la com-
mercialité dans le cadre d’enga-
gements contractuels. 
Parallèlement à ce nouveau 
contexte, les pouvoirs publics 
ont attribué aux banques une 
marge d’initiative appréciable 
en matière de fixation des condi-
tions de banque. Désormais, 
seuls les taux directeurs seront 
déterminés par la Banque cen-
trale, le reste c’est l’affaire des 
banques. 
Sous-section 2 : la politique des 
taux d’intérêt durant la période 
transition 
Cette période a vu l’avènement 
de la loi bancaire n° 90-10 du 14 
avril 1990 relative à la monnaie 
et au crédit. Cette loi a illustré 
d’une manière décisive dans 
le domaine de la monnaie, du 
crédit et des changes, le proces-
sus de transition de l’économie 
nationale vers une économie de 
marché. 
Comme on le constate, cette 
période recouvre vingt ans de 
réformes économiques et finan-
cières. A l’intérieur de cette 
longue période, on peut distin-
guer plusieurs sous-périodes : 
1. La première sous-période de 
1990 à 1993, dite également la 
sous-période transitoire. L’ana-
lyse de l’évolution des taux du-
rant cette sous-période constitue 
l’objectif de notre premier para-
graphe, 
2. La seconde sous-période de 
1994 à 1998, appelée également 
la sous-période de stabilisation 
et d’ajustement structurel, l’ana-
lyse de l’évolution des taux du-
rant cette sous-période constitue 
l’objectif de notre deuxième 
paragraphe,  3. La troisième 
sous-période de 1999 à 2002, 
dénommée également la sous-
période de consolidation, des 
acquis de la stabilisation, l’ana-
lyse de l’évolution des taux du-

rant cette sous-période consti-
tue l’objectif de notre troisième 
paragraphe. 
4. La quatrième sous-période de 
2003 à 2010 désigne également 
la sous-période du renforcement 
du cadre macro-économique. 
L’analyse de l’évolution des 
taux durant cette sous-période 
constitue l’objectif de notre qua-
trième paragraphe. 
A travers ces quatre sous-pé-
riodes, notre objectif consiste à 
analyser l’évolution de la poli-
tique des taux d’intérêts suivie 
par les pouvoirs publics de 1990 
à 2010. 
Paragraphe 1 : la sous-période 

1990-1993 
Cette sous-période se caractérise 
essentiellement par trois (3) faits 
marquants : 
1. D’abord, elle correspond au 
démarrage de la mise en place 
de l’encadrement institution-
nel (réhabilitation du rôle de la 
Banque centrale, instauration 
du CMC et de la CBC) définis 
par la loi 90-10, 
2. Ensuite, elle correspond éga-
lement à la mise en place du 
cadre réglementaire (c’est-à-dire 
organisationnel et fonctionnel) 
découlant de la loi 90-10 à sa-
voir : 
L’introduction d’une nouvelle 
organisation bancaire, 
L’ouverture du secteur bancaire 
à la concurrence nationale et 
internationale, 
Améliorer les relations avec la 
clientèle à travers la protection 
des déposants et des emprun-
teurs, le respect du secret pro-
fessionnel, la garantie des dépôts 
bancaires, le droit au compte 
bancaire….., 
L’introduction de la réglementa-
tion prudentielle, 
L’obligation de designer deux 
commissaires aux comptes au 
moins,  L’obligation de publier 
les comptes annuels au bulle-
tin officiel des annonces légales 
obligatoires,  La mise en place 
d’une centrale des risques, des 
impayés et de bilans,  La mise 
en place du marché monétaire,  
La mise en place du marché 
des changes et de l’organisation 
des mouvements de capitaux.  
Enfin, elle coïncide avec le pro-
gramme de rééchelonnement de 
la dette extérieure. A vrai dire, 
durant toute la sous-période 
1990-1993, le système bancaire 
algérien va évoluer sous la pres-
sion de la dette extérieure. Au 
cours de cette sous-période, les 
principaux changements consta-
tés dans l’évolution du système 
bancaire national, se résument 
à la fois, dans la politique mo-
nétaire, dans la politique de 

change et dans le financement 
de l’économie nationale. Pour 
comprendre l’origine de cet 
endettement extérieur, il faut re-
monter aux années 70. En effet, 
durant cette période, l’essentiel 
des recettes d’exportation d’hy-
drocarbures avait servi à couvrir 
la forte expansion des investisse-
ments publics massifs (notam-
ment l’importation d’équipe-
ments) et au financement de 
la consommation finale, dans 
un contexte caractérisé essen-
tiellement par une forte expan-
sion monétaire et budgétaire, 
des prix intérieurs administrés 
et une insuffisance de rigueur 
dans le choix et la conduite 
des projets d’investissements 
publics. De ce fait, le manque 
de prudence dans l’allocation 
et la gestion des ressources, qui 
se poursuit jusqu’aux années 80 
(imposé par le système de la pla-
nification financière), avait ainsi 
favorisé l’émergence de désé-
quilibres internes et accentué la 
dépendance de l’économie algé-
rienne vis-à-vis des exportations 
du secteur des hydrocarbures. 
Fortement dépendante des 
ressources des hydrocarbures, 
l’économie algérienne a connu 
une longue période d’instabilité 
financière, suite au choc externe 
de 1986, accentuant le déséqui-
libre épargne-investissement.
La baisse des exportations des 
hydrocarbures de 39% en 1986 
suite à la chute de 46% des 
prix du pétrole et en situation 
de forte propension à l’impor-
tation, l’économie algérienne a 
très vite subi de graves difficultés 
de balance des paiements entraî-
nant ainsi une grave érosion des 
réserves de change atteignant le 
niveau le plus bas depuis l’indé-
pendance du pays (environ 720 
millions de dollars à la fin de 
1990 contre 2.5 milliards de 
dollars à la fin de 1985) et ce, 
malgré le recours accru à l’en-
dettement extérieur.  En effet, 
l’encours de la dette extérieure 
a ainsi atteint un niveau excessif 
de 26.1 milliards de dollars à la 
fin de 1989 contre environ 17 
milliards à la fin de 1985 avec 
une part importante de crédits à 
échéances courtes. Cet encours 
(encours de la dette extérieure) 
a atteint son niveau record de 
28.379 milliards de dollars à la 
fin de 1990.  En conséquence, 
le ratio service de la dette exté-
rieure / exportations s’est envolé 
pour atteindre 80% en 1988 
contre 35% en 1985. Ce ratio 
a atteint un taux record de 86% 
en 1993. 

 A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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L’interdiction 
de déplace-
ment entre 
les grandes 

villes du royaume 
décidée le 26 juillet 
2020 par les autorités 
marocaines montre 
que la situation sani-
taire reste préoccu-
pante. Les conta-
minations étaient 
reparties à la hausse à 
quelques jours de la 
fête du sacrifice (Aïd 
El-Adha), marquée 
par des réunions 
familiales. Une fête 
au goût amer cette 
année, puisque les 
déplacements etaient 
limités et que la plu-
part des souks où l’on 
achètait le mouton 
de la fête étaient fer-
més ou difficilement 
accessibles. Après 
quatre mois de confi-
nement, les princi-
paux secteurs écono-
miques du pays sont 
en berne.
Premier touché, le 
tourisme. Les hôtels 
et autres maisons 
d’hôtes sont vides 
depuis le mois d’avril. 
Les vols interna-

tionaux sont tou-
jours suspendus, à 
l’exception des vols 
spéciaux transpor-
tant des Marocains 
résidant à l’étranger. 
L’aéroport de Mar-
rakech, qui tournait 
avec quelque 477 
vols hebdomadaires 
avant la Covid, est 
presque à l’arrêt, alors 
que la ville dispose de 
plus de 80 000 lits 
d’accueil. «Pendant 
ce temps, les charges 
continuent de courir, 
beaucoup comptaient 
sur la saison d’été 
pour se maintenir à 
flot. De nombreuses 
maisons d’hôtes vont 
mettre la clé sous 
la porte», affirme à 
France info Afrique 
Françoise, une Fran-
çaise installée près de 
Marrakech. Et tou-
jours pas de reprise 
des vols internatio-
naux en vue.

Tourisme et agri-
culture en grande 

difficulté
A cela s’ajoute une 
faible pluviométrie 
qui a fortement af-
fecté la production 

agricole. Même l’ap-
provisionnement en 
eau potable devient 
problématique dans 
un grand nombre de 
villages du sud du 
pays. Conséquence 
de cette sécheresse qui 
sévit depuis des mois, 
le monde rural a lar-
gement basculé vers le 
chômage ou l’inacti-
vité. Les températures 
qui dépassent les 
40° depuis plusieurs 
semaines ont poussé 
les Marocains vers 
les plages et les plans 
d’eau, ce qui pourrait 
expliquer la hausse 
des contaminations 
de ces dernières se-
maines. Surtout que 
le port du masque 
devient très difficile 
sur la durée avec de 
telles températures. Si 
le tourisme et l’agri-
culture sont forte-
ment impactés, les 
secteurs clés du BTP, 
de l’automobile, de 
l’aéronautique et des 
phosphates tournent 
eux aussi au ralenti, 
faute de demande.
L’économie maro-
caine est entrée en 

récession. Si la pan-
démie se poursuit, la 
croissance pourrait 
baisser de 7% par 
rapport à ce qui était 
prévu en début d’an-
née. Conséquences, 
selon les statistiques 
gouvernementales, un 
Marocain sur deux est 
aujourd’hui au chô-
mage. Les deux tiers 
des actifs (66,2%) ont 
dû arrêter temporai-
rement leur activité. 
La plupart des mé-
nages ont au moins 
un membre ayant 
perdu son travail 
suite au confinement. 
Plongeon de 50% 
du revenu mensuel  
Ce chômage massif 
s’est traduit par une 
baisse de moitié (en 
moyenne) du revenu 
mensuel. Et le recul 
est plus prononcé 
encore pour le monde 
rural. Un signe qui ne 
trompe pas : la men-
dicité qui s’était faite 
discrète ces dernières 
années dans les rues 
des villes touristiques 
du pays a refait mas-
sivement son appari-
tion. Pour compenser 

la perte d’emploi et la 
baisse de revenu, six 
millions de personnes 
ont bénéficié d’un 
soutien financier. 
Cette aide publique 
a, selon les chiffres 
du gouvernement, 
permis de compenser 
en moyenne 35% de 
perte de revenus.
Aide au secteur du 
tourisme Un plan de 
soutien au secteur 
touristique prévoit le 
versement de 2 000 
dirhams (environ 
200 euros) pour l’en-

semble des acteurs du 
secteur, sous condi-
tion de maintien dans 
l’emploi de 80% des 
salariés. Le plan gou-
vernemental prévoit 
également des exo-
nérations de taxes, 
des prêts à faible taux 
et  « l ’accompagne-
ment des entreprises 
en détresse»…
Pour aider les sec-
teurs de l’immobilier 
et du BTP à rebon-
dir, le gouvernement 
envisage la réduction 
de droits d’enregis-

trement pour l’achat 
d’une maison ou 
d’un appartement. 
Pas sûr cependant 
qu’un grand nombre 
de Marocains aient 
encore les moyens 
d’acheter un bien. 
Seule note optimiste, 
la croissance du PIB 
pourrait revenir à 4% 
au Maroc en 2021 
dans l’hypothèse d’un 
retour de l’activité à 
la normale, estime 
la Banque africaine 
de développement 
(BAD).

Maroc

Le gouvernement annonce un plan de relance
Les Marocains souffrent durement des conséquences sociales de quatre mois de crise sanitaire. 
Les autorités préparent un plan de relance dans les secteurs du tourisme et du bâtiment.

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Tunisie 

Accord trouvé entre l’Etat tunisien et Marouane Mabrouk         

Trarza (Mauritanie)

Financement de 30 projets dans le cadre du programme «Moustaghbely»          

Un accord a été trou-
vé entre l’Etat tuni-

sien et le gendre de Ben 
Ali, Marouane Mabrouk, 
concernant le dossier de 
la Société Orange Tuni-
sie, a affirmé le ministre 
des Domaines de l’Etat 
et des Affaires foncières, 
Ghazi Chaouachi.
Et d’ajouter qu’en vertu 
de cet accord, l’Etat tuni-
sien détiendra les actions 
de la société, dont la 
valeur s’élève à 170 mil-
lions de dinars.
Intervenant lors d’une 
conférence de presse te-

nue, hier, au siège de son 
département, le ministre 
a également annoncé 
qu’un accord a été conclu 
avec le gendre de Ben 
Ali, Slim Chiboub qui 
doit à l’Etat 307 millions 
de dinars.
Chiboub a exprimé sa 
disposition à payer ce 
montant, sur plusieurs 
tranches, a-t-il encore 
précisé.
Il a révélé qu’un accord a 
été trouvé avec Mabrouk 
pour mettre fin aux dif-
férends litiges juridiques 
qui se poursuivent de-

puis plusieurs années 
avec l’Etat tunisien, sou-
lignant que les actions de 
Mabrouk et même celles 
de son épouse seront 
confisquées.
Et de souligner qu’en 
vertu de cet accord, il 
sera possible de céder 
les actions variant entre 
2 et 2,16% à la société 
«Orange France», indi-
quant que l’Etat rem-
placera Mabrouk au 
conseil d’administration 
«Orange Tunisie» .
Chaouachi a, également, 
dévoilé que Marouane 

Mabrouk a demandé 
l’exemption de ses biens 
hérités et obtenus avant 
son mariage avec la fille 
du président déchu Ben 
Ali.
Dans le même contexte, 
le ministre a affirmé 
qu’une rencontre a eu 
lieu avec le gendre du 
défunt Président Ben Ali, 
Slim Zarrouk, qui avait 
également demandé la 
régularisation de son sta-
tut juridique et financier 
en versant un montant de 
33 millions de dinars. Il 
a fait savoir que Zarrouk 

a déjà payé la première 
tranche conformément 
à la décision d’arbitrage 
publiée et qu’il s’était en-
gagé à payer le reste des 
tranches.
Chaouachi a égale-
ment, précisé que Slim 
Chiboub, Marouane 
Mabrouk et Slim Zar-
rouk ont demandé la 
régularisation de leur 
situation avec l’Etat et 
que des rencontres ont 
été organisées la semaine 
dernière en présence de 
leurs avocats.
Le membre du gouver-

nement a estimé qu’il 
est temps de récupérer 
les fonds de l’Etat et de 
régler les dossiers judi-
ciaires en suspens dans le 
cadre du respect de la loi 
et loin de l’esprit de ven-
geance.
Il a ajouté que le dos-
sier de régularisation va 
permettre à un certain 
nombre d’hommes d’af-
faires d’exercer leurs ac-
tivités sans avoir des pro-
blèmes et complications 
judiciaires qui pourraient 
entraver leurs investisse-
ments.

Au total trente projets 
de développements 

dans du programme 
«Mustaghbely» (Mon 
avenir) au ministère de 
l’Emploi, de la Jeunesse 
et des Sports ont été vali-
dés lundi, au Trarza, lors 
d’une séance présidée par 

le wali, Moulay Brahim 
Ould Moulay Brahim. 
Le wali a souligné que les 
projets retenus ont été sé-
lectionnés par un bureau 
d’études et les Caisses de 
développement et de dé-
pôt (CDD) et d’épargne 
et de crédits (Capec) 

sur la base de critères 
objectifs et transparents. 
« Le programme du pré-
sident de la République 
accorde une importance 
capitale à l’emploi des 
jeunes et au dévelop-
pement des opportuni-
tés de développement 

local. Je m’attends à 
une rentabilité réelle 
des projets retenus au-
jourd’hui, compte-tenu 
de leur pertinence et de 
l’esprit de responsabi-
lité d’initiative qui do-
mine leurs initiateurs». 
Pour sa part, le conseil-

ler du ministre de 
l’Emploi, de la Jeunesse 
et des Sports, M. Dia-
gana Fodié Amadou, a 
souligné que les projets 
retenus revêtent une 
grande importance et 
vont générer des op-
portunités d’emploi. 

Quant au président 
du conseil régional du 
Trarza, Mohamed Ould 
Ibrahim Ould Seyid, il 
a salué ce geste et plaidé 
pour davantage de pro-
jets de développement 
pour les jeunes de sa 
wilaya.
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SPORT
COA

Contrat avec les représentants algériens 
dans les instances sportives internationales 
Le contrat permettant aux représentants algériens dans les instances sportives inter-
nationales d’occuper des locaux au niveau de la villa du Comité olympique et sportif 
algérien (COA) à Ben Aknoun, est «fin prêt» et sera soumis aux concernés, très pro-
chainement, a-t-on appris auprès de l’instance olympique.

Afin de matérialiser 
l’idée de regrouper 

nos représentants dans les 
instances sportives inter-
nationales dans un espace 
qui leur sera réservé au ni-
veau de la villa du COA, 
dans un cadre réglemen-
taire d’échange d’idées 
et de projets, nous avons 
élaboré un contrat, entre 
les deux parties», a déclaré 
à l’APS, Mohamed Meri-
dja, président par intérim 
du Comité olympique et 
sportif algérien (COA).
Egalement membre de 
l’exécutif de la Fédéra-
tion internationale de 
judo (FIJ), Meridja avait 
proposé, au ministre de 
la Jeunesse et des Sports, 
l’idée du COA d’offrir aux 
Algériens en activité dans 
les instances sportives 
internationales, un cadre 
adéquat pour fournir un 
travail de qualité et boos-
ter le sport national.
 En 2018 à Alger, lors 
d’une conférence sur la 
représentation algérienne 
dans les instances spor-
tives internationales, les 
experts avaient relevé que 
32 Algériens seulement 
représentaient le pays 
dans le concert des ins-
tances internationales. Un 

nombre jugé faible par 
rapport aux potentialités 
du pays à tous les niveaux.
«L’apport de ces représen-
tants a été de tout temps 
estimé en-deçà des at-
tentes pour de multiples 
raisons. Le ministre a esti-
mé qu’ils doivent avoir un 
rôle prépondérant dans le 
développement du sport 
algérien, tout en réitérant 
sa disponibilité à leur ap-
porter aide et soutien», a 
expliqué le président par 
intérim du COA.
La convention, approu-
vée par le Comité exé-
cutif, sera personnalisée 
à chaque représentant et 
elle comportera les droits 
et devoirs de tout un cha-
cun. Les huit à dix Algé-
riens qui occupent actuel-
lement des postes impor-
tants dans les instances 
internationales auront 
des bureaux permanents 
équipés de toutes les com-
modités de travail, et les 
autres membres dans des 
commissions auront à 
leurs dispositions des es-
paces permanents où ils 
pourront venir travailler 
à l’aise et rester toujours 
regroupés.
«Notre objectif en tant 
que COA est de consti-

tuer pour l’avenir, un lob-
by algérien et une force de 
proposition au niveau des 
instances internationales. 
Toutefois, il faut d’abord 
résoudre les différents pro-
blèmes qui les empêchent 
de mener à bien leur mis-
sion», a expliqué Moha-
med Meridja, relevant que 
l’Algérie est en retard par 
rapport à d’autres pays.
Le COA prendra en 
charge toute la logistique 
et les concernés auront 
tous les moyens qu’il leur 
faut pour s’exprimer, et 
œuvrer pour bâtir en-
semble une force d’agir au 
plus haut niveau», a assuré 
le membre de l’exécutif de 
la FIJ, qui s’est dit prêt à 
continuer de son côté à 
promouvoir cette struc-
ture et aider à sa péren-
nité.
L’installation officielle des 
représentants algériens 
dans les instances spor-
tives internationales dans 
leurs bureaux au niveau 
de la villa du COA à Ben 
Aknoun devrait avoir lieu 
lors d’une cérémonie offi-
cielle, en marge de la pro-
chaine assemblée générale 
du COA et en présence 
des autorités sportives al-
gériennes. 

6es Jeux militaires internationaux

L’Algérie présente pour 
la 3e fois consécutive
L’Algérie participe pour la 

troisième fois de rang aux 
Jeux militaires internationaux 
dont la 6e édition a débuté di-
manche 23 août en Russie, a 
annoncé, lundi, un communi-
qué du ministère de la Défense 
nationale.
L’équipe nationale militaire par-
ticipera lors de ces Jeux, qui se 
poursuivront jusqu’au 5 sep-
tembre prochain, dans la spé-
cialité de «section aéroportée», 
qui aura lieu dans la ville de 
Piskov au nord de la Russie, et 
regroupera 200 participants de 
10 pays.
Outre l’Algérie, la 6e édition 
connaît la participation de la 
Russie (pays hôte), la Chine, la 
Biélorussie, le Congo, le Cam-
bodge, le Mali, la Namibie, le 
Tadjikistan et la Guinée Equa-

toriale. Ces athlètes seront en 
compétition dans les disciplines 
de saut en parachute, parcours 
de combattant sur une distance 
de 10 km avec une charge de 80 
kg, saut de précision, conduite 
d’engins militaires de type BTR-
82 ainsi qu’une compétition 
de tir avec différentes armes. 
Aussi l’équipe cynotechnique 
du Commandement de la Gen-
darmerie nationale prendra 
part à la compétition de «l’ami 
fidèle» à Moscou. Pour rappel, 
la sélection militaire algérienne 
a participé aux deux précédentes 
éditions des Jeux militaires 
internationaux durant lesquels 
elle a reçu les Prix de «l’esprit de 
combat», «l’esprit d’équipe» et 
la «Coupe de l’équipe unie» en 
reconnaissance de son parcours 
remarquable.

Ligue des champions

Lewandowski 
termine meilleur 
buteur
Le Polonais Robert 

L e w a n d o w s k i , 
pourtant resté muet 
dimanche lors de 
la victoire (1-0) du 
Bayern Munich en 
finale de la Ligue des 
champions contre le 
PSG, termine meilleur 
buteur de la compé-
tition avec 15 buts.  
Le canonnier du Bayern 
échoue à deux longueurs 
du record de Cristiano 
Ronaldo, auteur de 
17 buts en une saison 
de C1 en 2013-2014.  
Il reste en outre à trois 
unités de la légende du 
Real Madrid Raul au 
classement des meilleurs 
buteurs de l’histoire de 
la compétition reine 
du football européen.  
Sur l’exercice 2019-
2020, largement per-
turbé par la pandémie de 
coronavirus, le Polonais 
devance Erling Haaland, 
la révélation de cette sai-
son européenne. Le Nor-
végien a inscrit dix buts 
en neuf matchs de C1, 
avec Salzbourg en phase 
de poules puis Dort-
mund en 8es de finale.  
Le coéquipier de Lewan-
dowski Serge Gnabry 
(9) complète le podium.  
Unique buteur de la 
finale contre son club 
formateur, le Français 
Kingsley Coman ter-
mine la compétition 
avec trois buts, autant 
que le Brésilien du PSG 
Neymar. 

Championnat qatari 

Brahimi nominé pour le titre du 
meilleur joueur de l’année 2020

Auteur d’une très 
belle saison avec Al 

Rayann, avec à la clé, le 
titre du meilleur buteur 
de la compétition avec 
15 réalisations, qu’il a 
partagées avec Akram 
Afif d’Al Sadd, Brahimi 
peut réussir sa première 
saison avec une autre 
consécration en pers-
pective, à savoir le Prix 
«QFA Award 2019- 
2020» pour lequel il est 
en course avec le Qatari 
Afif et le Brésilien Paulo 
Edmilson (Al-Gharafa) 
dont le club a rem-
porté le championnat. 
Le champion d’Afrique 
algérien a contribué 

grandement à la seconde 
place du champion-
nat remportée par Al 
Rayyan qui a terminé à 
un point du club de Du-
hail SC. Brahimi aura 
l’occasion de briller en-
core en Coupe du Qatar 
dans laquelle son club 
est toujours en course 
pour les demi-finales.  
Les coéquipiers de l’ex-
joueur du FC Porto 
affronteront samedi pro-
chain la formation d’Al-
Arabi. Yacine Brahimi 
avait rejoint le club d’Al-
Rayyan du Qatar, en été 
2019 en provenance du 
FC Porto où il était en 
fin de contrat.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

The shock of another massacre last
month and the government’s ability to
take down those it believes responsible
define the battle for the right to claim
victory at a critical juncture in Mexico’s
organized crime war. PAGE A3
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Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?

MEMEMEMEMEMEMEMENNNNNNNN WOWOWOWOWOWOWOMEMEMEMEMEMENNNNNNN

55%
Yes

44%
No39%

Yes

60%
No

Don’t
know1%

Don’t
know
1%

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

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

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

QIJFAF-03005x(a)k

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A
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Demonstrations
“will go on,” 5A

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Pandémie

Covid-19 : premier cas confirmé 
et documenté de réinfection

Par Courrier international

À Hong Kong, un homme a été 
diagnostiqué positif au virus 

responsable de la Covid-19 une se-
conde fois, quatre mois après avoir 
été contaminé. Des analyses ont 
permis aux chercheurs d’exclure une 
«réactivation» de la première infec-
tion.
«Des chercheurs de Hong Kong 
signalent le premier cas confirmé 
de réinfection par le coronavirus 
[responsable de la Covid-19]», rap-
porte le New York Times. D’après 
les informations dont dispose le 
journal américain, l’homme, âgé de 
33 ans, apparemment en bonne san-
té, n’avait que de légers symptômes 
la première fois qu’il a été diagnos-
tiqué positif il y a quatre mois et 
demi. Cette fois-ci, il n’en aurait pas 
du tout.
La seconde infection a été détec-
tée après que l’homme a été testé à 
son retour d’un voyage en Espagne. 
Le séquençage du génome de l’agent 
pathogène présent dans ses cellules 
correspond étroitement à la version 
du virus qui circule en Europe en 
juillet en août, expliquent les cher-
cheurs. 

Mines/Australie

Le groupe Rio Tinto dynamite 
le patrimoine aborigène

Par Courrier international 

En mai, Rio Tinto avait dynamité les 
grottes de Juukan, l’un des sites de 

peuplement les plus anciens d’Austra-
lie. Le groupe va retirer plus de 4 mil-
lions d’euros de primes à son PDG et 
à deux dirigeants. Une réaction insuffi-
sante, estiment certains. Des bonus en 
moins pour réparer la destruction du 
patrimoine aborigène. Le groupe minier 
anglo-australien Rio Tinto a annoncé, 
lundi 4 août, retirer l’équivalent de plus 
de 4 millions d’euros de primes à son 
PDG et à deux autres dirigeants pour 
compenser le dynamitage de grottes abo-
rigènes, après qu’une enquête interne a 
découvert des «défaillances systémiques 
du système de gestion du patrimoine 
culturel», relate le Guardian. En mai, 
les grottes de Juukan, en Australie-Oc-
cidentale, un des sites de peuplement les 
plus anciens du pays, il y a 46 000 ans, 
ont été détruites pour agrandir une mine 
de fer, déclenchant l’indignation inter-
nationale. Le conseil d’administration 
a décidé que le PDG français Jean-Sé-
bastien Jacques devra renoncer à 3 mil-
lions d’euros, le directeur de la branche 
minerai australienne à 670 000 euros et 
la responsable des relations entreprises à 
583 000 euros. Les administrateurs non 
exécutifs donneront 10% de leurs jetons 
de présence à une fondation australienne 
de soutien à l’emploi des Aborigènes, 
poursuit le quotidien britannique.

L’épidémie de coronavirus a réveillé un drame que le Chili croyait avoir éradiqué : la faim. 
Pour tenter d’y remédier, les soupes populaires se sont multipliées et des restaurants, par-
fois réputés, ont rallumé leurs fourneaux pour préparer des repas solidaires.

La solidarité contre la faim, 
réapparue avec la pandémie

Par AFP

A Lo Hermida, dans 
l’est de l’agglomé-
ration de Santia-

go, neuf femmes se sont 
réunies sous le nom «Les 
guerrières» pour lancer 
une soupe populaire qui 
livre 175 repas par jour à 
des habitants frappés par 
la faim mais aussi par le 
coronavirus, qui a touché 
de plein fouet ce quartier 
populaire de la commune 
de Peñalolén.
«Je n’aurais jamais pensé 
que ce serait si nécessaire 
ici», confie à l’AFP Ruth 
Lagos, qui se dit surprise 
par les carences révélées 
par la pandémie dans ce 
quartier de 240 000 ha-
bitants. Ici, des familles, 
qui avaient réussi à sortir 
de la pauvreté avec des 
emplois précaires, ont 
basculé en raison des res-
trictions sanitaires.
Après avoir mis en place 
des réseaux d’approvi-
sionnement, une cuisine 
a été installée dans la 
cour d’une des maisons 
du quartier.
Les «Guerrières» 
n’avaient jusque-là au-
cune expérience de la 
cuisine, mais elles se 
sont tournées vers l’his-
toire du quartier dans 
les années 1980, lorsque 
la crise économique 
aiguë en pleine dicta-

ture d›Augusto Pinochet 
(1973-1990) avait en-
traîné la multiplication 
des soupes populaires.
Une réalité que ce pays 
sud-américain, considéré 
comme stable et prospère 
jusqu’à l’éclatement de 
la crise sociale fin 2019, 
avait pensé avoir laissé 
derrière lui.
«Nous nous battons pour 
un Chili meilleur et la 
situation empire de jour 
en jour», déplore Ruth, 
qui, à 48 ans, se souvient 
d’avoir «épluché des 
pommes de terre» quand 
elle était enfant avec ses 
parents pour la soupe 
populaire ouverte à 
l’époque dans le quartier. 
Dans toute la commune 
de Peñalolén, environ 
80 initiatives de ce type 
ont été lancées. Selon 
les chiffres d’associations 
caritatives, au moins 400 
fonctionnent dans toute 
l’agglomération de San-
tiago, où vivent 7 mil-
lions d’habitants.

«Remplir l’âme»
Pour de nombreuses fa-
milles, le repas distribué 
est le seul de la journée : 
«Nous survivons grâce à 
la soupe populaire», re-
connaît Paola, qui vient 
de recevoir une assiette 
de poulet à la mou-
tarde, accompagnée de 
riz. Au chômage depuis 

cinq mois, elle n’a pour 
l’heure reçu aucune aide 
de l’Etat.
Ailleurs dans la capitale, 
ce sont des restaurants, 
parfois réputés, qui 
ont rouvert leur cui-
sine, après des mois de 
fermeture, pour distri-
buer des repas aux plus 
pauvres. Cela permet 
d’aider également les 
fournisseurs, les trans-
porteurs, notamment 
scolaires, totalement à 
l’arrêt depuis la ferme-
ture des écoles.
«Cela nous aide beau-
coup et cela aide beau-
coup d’autres personnes 
sur toute la chaîne», 
explique à l’AFP la 
cheffe Carolina Bazan, 
propriétaire du Ambro-
sia Bistro et désignée 
en 2019 meilleure chef-
fe par le classement 
«50 Best Restaurants» 
d’Amérique latine.
La restauratrice, qui 
a dû fermer son res-
taurant pendant deux 
mois avant de le rou-
vrir pour faire des li-
vraisons à domicile, a 
décidé de se joindre à 
l’initiative «Nourriture 
pour tous», qui ras-
semble aujourd’hui 14 
restaurants et assure la 
distribution de 6 000 
repas par semaine. Avec 
deux assistants, Caro-

lina Bazan prépare 450 
plats, chaque semaine, 
qui sont distribués à des 
familles du centre de 
la capitale. Elle a pour 
l’heure mis de côté les 
préparations élaborées 
qu’elle concoctait dans 
son restaurant de tra-
dition française pour se 
concentrer sur une cui-
sine plus simple.
«Le plus important c’est 
surtout que cela soit 
bon, que cela te rem-
plisse l’âme, et que cela 
soit nutritif», explique 
la cheffe de 39 ans, mère 
de deux enfants.
L’initiative «Nourriture 
pour tous» est financée 
par des dons qui per-
mettent l’achat de nour-
riture, la préparation des 
plats, la rémunération 
des restaurants et des 
entreprises de livraison. 
«Quand nous avons 
commencé la deuxième 
semaine de mai, il y 
avait trois soupes popu-
laires. Deux semaines 
plus tard, il y en avait 25 
et un mois plus tard, 78. 
La faim monte en flèche 
au Chili», explique Ana 
Rivero, une des respon-
sables de cette initiative, 
aujourd’hui présente 
à Santiago, mais aussi 
Antofagasta (nord), Val-
paraiso et Viña del Mar 
(centre).

Chili
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CULTURE

La culture, partie intégrante du processus de réforme économique
Abdelaziz Djerad

La culture, à l’ins-
tar de tous les sec-
teurs sensibles, 
est une partie 

intégrante du processus 
de réforme économique 
et une importante source 
de richesse, d’autant plus 
que l’Algérie dispose d’un 
potentiel considérable en 
la matière», a affirmé le 
Premier ministre lors de la 
cérémonie de clôture des 
Journées du patrimoine 
immatériel algérien.
Soulignant la détermi-
nation de mettre à pro-
fit les trésors de l’art et 
du patrimoine ainsi que 
les espaces culturels et le 
produit culture pour en 
faire un secteur productif 
contribuant au processus 
de relance économique, 
M. Djerad a dit miser, 
pour cela, sur l’expérience 
et les ambitions des ar-
tistes, des intellectuels et 
des porteurs de projets 
culturels, en tant que vé-
ritables partenaires.
«Notre démarche cultu-
relle intègre les gens de la 
culture et c’est pourquoi 
nous plaiderons de toutes 
nos forces pour une place 
éminemment importante 

des intellectuels dans la 
cristallisation du change-
ment escompté et dans 
la consolidation des fon-
dements de la culture al-
gérienne authentique, en 
consécration de l’option 
du président de la Répu-
blique d’un modèle cultu-
rel authentique», a ajouté 
M. Djerad.

A cette occasion le Pre-
mier ministre a assuré que 
partant du devoir de re-
connaissance aux figures 
de proue de l’art et de la 
culture, artisans encore 
aujourd’hui de la diversité 
culturelle de l’Algérie, les 
gens de la culture conti-
nueront à être célébrés et 
leurs œuvres et créations 

promues et applaudies.
Il a appelé, par ailleurs, les 
artistes et les intellectuels 
à être ambassadeurs de la 
beauté et de la créativité 
de l’Algérie et à œuvrer à 
la promotion des œuvres 
artistiques nationales 
pour le rayonnement 
culturel de notre pays à 
travers le monde entier.

Pour sa part, la ministre 
de la Culture, Malika 
Bendouda, qui a rappelé 
que la culture «est un fac-
teur de richesse», a estimé 
que l’orientation du gou-
vernement implique pour 
tout un chacun d’œuvrer 
à la dynamisation du pay-
sage culturel afin d’en 
faire un secteur «attractif» 

des investissements et des 
capitaux.
La cérémonie de clôture 
des Journées du patri-
moine immatériel s’est 
déroulée en présence des 
ambassadeurs et représen-
tants de pays frères, des 
conseillers à la présidence 
et des membres du gou-
vernement.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, lundi à Alger, que «la culture est une partie 
intégrante du processus de réforme économique et une des sources de richesse».

Festival international du film de Berlin 

L’édition 2021 innovera 
sur la question du genre
  

Grande-Bretagne 

Les programmes de la BBC doivent 
être plus représentatifs de la diversité 

Oran - Covid-19 

Plus de 400 artistes bénéficient de la prime de solidarité  

Les organisateurs du Festival interna-
tional du film de Berlin annoncent 

une innovation pour l’édition 2021 
qui permettra de faire avancer l’éga-
lité entre les femmes et les hommes.  
La 71e édition de cette célèbre ren-
contre mondiale du cinéma a décidé 
en effet de se passer de l’Ours d’argent 
décernés l’un pour le meilleur acteur et 
l’autre pour la meilleure actrice. «Ces 
deux statuettes seront remplacées par 
un Ours d’argent de la meilleure per-
formance dans un premier rôle, que le 
jury pourra décerner aussi bien à un 
acteur qu’à une actrice» rapporte un ar-
ticle du site 20minutes.fr mis en ligne 
hier qui cite les deux coorganisateurs du 
festival expliquant «que ne pas distin-
guer les récompenses en fonction 
du genre constitue un signal pour 
une prise de conscience favorisant 
l’égalité entre hommes et femmes 
dans l’industrie du cinéma».  
Le festival a également annoncé 
un nouveau Prix, l’Ours d’argent 
pour la meilleure performance 
qui devra être décerné indistincte-
ment du genre. Le Prix Bauer, du 
nom du premier directeur pho-
to du festival passera à la trappe 
d’après les organisateurs qui jus-
tifient cela par «des révélations, 
publiées en janvier, sur les liens 
entre Alfred Bauer et le régime 
nazi», lit-on dans le même papier.  

Le groupe audiovisuel 
britannique BBC doit 

déployer davantage d’efforts 
en faveur de programmes 
plus représentatifs de la di-
versité de la population, a 
plaidé lundi son directeur 
général sortant, Tony Hall.  
«Nous devons attirer des per-
sonnes qui sont différentes, 
qui ont des idées différentes, 
qui sont issues d’horizons di-
vers, qui ont des opinions dif-
férentes sur ce qui compte», 
a déclaré Tony Hall lors d’un 
discours virtuel au Festival 
international de la télévision 
d’Edimbourg, en Ecosse.  
«Nous devons aussi être une 

organisation qui écoute et 
apprend de ses erreurs», a-t-
il ajouté. Tony Hall passera 
les commandes du groupe 
en septembre à Tim Davie, 
jusqu’ici responsable exé-
cutif de la branche com-
merciale BBC Studios.  
En juin, après la vague 
d’émotion provoquée par 
la mort brutale de George 
Floyd, un Afro-Américain 
tué par un policier blanc, la 
BBC avait annoncé dédier 
100 millions de livres ster-
ling (environ 111 millions 
d’euros) à des programmes 
plus représentatifs de la di-
versité de la population.  

Elle s’est également fixé 
comme objectif d’atteindre 
en trois ans 20% de talents 
issus de la diversité dans les 
équipes des programmes com-
mandés à partir d’avril 2021.  
Durant le confinement décrété 
pour enrayer la propagation du 
nouveau coronavirus, a souli-
gné M. Hall, la BBC a attiré 
«des millions» d’auditeurs et 
téléspectateurs à la recherche 
«d’informations fiables» ou 
«d’un répit» en cette période dif-
ficile : «En mars, 94% des Bri-
tanniques ont utilisé la BBC».  
La BBC vit actuellement une 
période critique, cherchant à 
réaliser des centaines de mil-

lions de livres d’économie 
tout en se modernisant, au 
prix de centaines d’emplois.  
Le média britannique a en outre 
été critiqué à droite comme 
à gauche pour sa couverture 
dans le contexte du Brexit 
(sortie britannique de l’Union 
européenne). La BBC a égale-
ment fait face à une fronde sur 
la question de l’égalité salariale.  
S’estimant désavantagées par 
rapport à leurs collègues mas-
culins, plusieurs présen-
tatrices l’ont poursuivie 
en justice et l’une d’elles, 
«Samira Ahmed, a obtenu 
gain de cause», selon les 
médias.   

Ces artistes ont bénéficié 
des trois tranches de la 

prime, d’un montant total 
de 30 000 dinars, a préci-
sé à l’APS le chef de service 
des activités culturelles.  
La première opération a 
touché 251 artistes, du-
rant le mois de juin dernier.  

La seconde, achevée à 
la fin du mois écoulé, a 
concerné 213 artistes, a 
déclaré Nouri Mekhissi.  
Quelque 167 autres artistes 
recevront à leur tour les trois 
dernières tranches de cette 
prime, durant la semaine 
en cours, sachant que tous 

les bénéficiaires de ces aides 
financières activent dans dif-
férents domaines dont le 
théâtre, les arts populaires et 
les arts plastiques, le cinéma, 
la chanson et la musique, a-t-
il précisé. L’inscription des 
artistes a eu lieu par le biais 
d’une plateforme électro-

nique mise en place par la di-
rection de la culture d’Oran 
pour éviter le déplacement 
aux artistes concernés. Lors 
de la première étape quelque 
251 artistes ont été inscrits, 
alors que 213 artistes ont 
été inscrits lors de la seconde 
phase.
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L’accident est 
survenu lundi 
soir dans la 

ville de Mahad, située 
à 120 kilomètres au 
sud de Bombay. Trois 
équipes de secou-
ristes ont été à pied 
d’œuvre toute la nuit, 
s’affairant dans l’amas 
de tôles, de métaux et 
de briques.
Les causes de l’acci-
dent n’étaient pas im-
médiatement établies 
mais les effondre-
ments d’immeubles 
sont communs en 
Inde durant la saison 
de la mousson (juin 
à septembre). Les 
pluies torrentielles 
sapent les fonda-
tions des bâtiments 

et les fragilisent. Un 
seul corps a pour le 
moment été sorti 
des décombres, mais 
les estimations offi-
cielles vont de 20 à 
70 personnes portées 
disparues. Une partie 
des habitants des 47 
appartements a réussi 
à fuir le bâtiment à la 
dernière minute.
Des habitants avaient 
déjà quitté la ville
Mustafa Chafekar, 
un habitant en qua-
rantaine car positif 
au coronavirus, et sa 
famille ont d’abord 
cru à un tremblement 
de terre et sont sor-
tis précipitamment. 
«Nous nous sommes 
immédiatement mis 

à courir (...) Tout 
s’est effondré sous 
nos yeux», a raconté 
l’homme de 39 ans 
au journal Mumbai 
Mirror. Selon lui, 
des résidents s’étaient 
plaints de l’état du 
bâtiment auprès des 
constructeurs. Beau-
coup d’habitants de 
l’immeuble étaient 
aussi hors des lieux 
car ils avaient quitté 
la ville pour échapper 
à la pandémie de co-
ronavirus. «De nom-
breuses familles ne se 
trouvaient pas dans 
le bâtiment car elles 
sont retournées dans 
leur région d’origine 
en raison du confine-
ment», a déclaré Nid-

hi Choudhari, un res-
ponsable du district, 
à l’agence Press Trust 
of India. L’immeuble 
avait dix ans et avait 
été érigé sur des fon-
dations «faibles», a 
rapporté à la télévi-
sion TV9 Marathi 
un ex-élu de Mahad, 
Manik Motiram Jag-
tap, ajoutant : «il s’est 
effondré comme un 
château de cartes. 
C’est une situation 
effrayante». La mous-
son joue un rôle capi-
tal en Asie du Sud 
pour l’agriculture. 
Mais elle cause aussi 
de nombreux morts 
et des destructions à 
grande échelle, dont 
des inondations et 

des effondrements 
d’immeubles. En 
2020, la mousson 

a déjà provoqué la 
mort de quelque 1 
300 personnes dans 

le sous-continent, 
dont plus de 800 
pour l’Inde seule.

Secouristes et chiens de sauvetage fouillaient, hier, les décombres à la recherche de survivants de l’effondrement d’un immeuble 
d’habitation dans l’ouest de l’Inde, où jusqu’à 70 personnes sont portées disparues.

Inde

Recherches de survivants après l’effondrement d’un immeuble

Politique 

La Tunisie se prépare  
à un gouvernement de technocrates              
Le futur cabinet tuni-

sien, présenté lundi 
soir par le Premier mi-
nistre désigné, Hichem 
Mechichi, compte huit 
femmes sur 28 ministres 
et secrétaires d’État. 
Parmi eux, des hauts 
fonctionnaires, des uni-
versitaires ou encore des 
cadres du privé.
En Tunisie, le Premier 
ministre désigné, Hichem 
Mechichi, a présenté tard 
lundi 24 août son futur 
gouvernement, le second 
en six mois, composé es-
sentiellement de techno-
crates, et qui doit encore 
obtenir l’approbation du 
Parlement.
De nombreux partis par-
lementaires se sont dits 
mécontents d›avoir été 
écartés du cabinet, tout 
en évoquant la nécessité 
de voter la confiance à ce 
gouvernement pour éviter 
d›entraîner le pays, déjà 
à la peine économique-
ment, vers des législatives 
anticipées. Le futur cabi-
net compte huit femmes 
sur 28 ministres et secré-
taires d’État, dont bon 
nombre sont peu connus 
du grand public. Parmi 

eux, des hauts fonction-
naires, des universitaires 
ou des cadres du privé.
Un patron de banque, 
Ali Kooli, prend la tête 
d’un ministère centrali-
sant Économie, Finances 
et Investissement. Les 
Affaires étrangères ont 
été confiées à Othman 
Jarandi, un diplomate de 
carrière ayant déjà occupé 
ce poste en 2013. Le mi-
nistre de la Défense, Ibra-
him Bartagi, est un uni-
versitaire, selon plusieurs 
médias.
Hichem Mechichi, un 
énarque de 46 ans, fait 
ainsi fi des appels du 
parti d’inspiration isla-
miste Ennahdha et de son 
allié libéral Qalb Tounes, 
à former une équipe po-
litique comprenant des 
membres des différents 
partis. Hichem Mechichi 
est le troisième chef du 
gouvernement désigné 
depuis les élections légis-
latives d’octobre 2019, 
qui avaient accouché d’un 
Parlement éclaté en une 
multitude de formations 
antagonistes. Le princi-
pal parti, Ennahdha, n’a 
qu’un quart des sièges, et 

peine à former une coali-
tion.
Un Premier ministre 
choisi par Ennahdha 
avait échoué en janvier 
à convaincre une majo-
rité de députés. Le chef 
du gouvernement actuel, 
Elyes Fakhfakh, nommé 
par le Président Kaïs 
Saïed, a été poussé à la 
démission en juillet par 
Ennahdha, sur fond de 
soupçon de conflit d’inté-
rêts.
Hichem Mechichi, actuel 
ministre de l’Intérieur, 
a lui aussi été choisi par 
Kaïs Saïed, mais son ca-
binet ne comprend que 
quelques ministres sor-
tants. Le sort du gouver-
nement doit être décidé 
lors d’une session excep-
tionnelle du Parlement 
dans les dix jours qui 
viennent. Le gouverne-
ment devra alors obtenir 
le soutien d’au moins 
109 députés sur 217. À 
défaut, le Président Saïed, 
très critique du système 
parlementaire partisan, 
pourrait dissoudre l’As-
semblée et déclencher des 
élections anticipées pour 
début 2021.

 

 

Politique 

La Tunisie se prépare à un gouvernement de technocrates         

Présidentielle américaine

La convention républicaine répond aux attaques des démocrates
        

Le futur cabinet tunisien, 
présenté lundi soir par le 

Premier ministre désigné, Hi-
chem Mechichi, compte huit 
femmes sur 28 ministres et se-
crétaires d’État. Parmi eux, des 
hauts fonctionnaires, des uni-
versitaires ou encore des cadres 
du privé.
En Tunisie, le Premier ministre 
désigné, Hichem Mechichi, a 
présenté tard lundi 24 août son 
futur gouvernement, le second 
en six mois, composé essentiel-
lement de technocrates, et qui 
doit encore obtenir l’approba-
tion du Parlement.

De nombreux partis parlemen-
taires se sont dits mécontents 
d›avoir été écartés du cabinet, 
tout en évoquant la nécessité de 
voter la confiance à ce gouver-
nement pour éviter d›entraîner 
le pays, déjà à la peine écono-
miquement, vers des législatives 
anticipées.
Le futur cabinet compte huit 
femmes sur 28 ministres et 
secrétaires d’État, dont bon 
nombre sont peu connus du 
grand public. Parmi eux, des 
hauts fonctionnaires, des uni-
versitaires ou des cadres du 
privé.  

Les orateurs qui se sont succédé 
ont dépeint Donald Trump, 

officiellement désigné candidat à la 
présidentielle, comme le défenseur 
de la prospérité et des libertés amé-
ricaines.
Nikki Haley ancienne ambassa-
drice des États-Unis aux Nations 
unies, a fait un discours remar-
qué sur l’intégration. La conven-
tion républicaine qui s’est ouverte 
lundi à Charlotte, en Caroline du 
Nord, ressemblait à la conven-
tion démocrate de la semaine der-
nière sur deux points : l›élection 
présidentielle de novembre pro-
chain est cruciale pour le futur 
de l›Amérique et Donald Trump 
est le véritable enjeu du scrutin. 
Pour le reste, comme prévu, le parti 
républicain a décrit la situation 
dans laquelle se trouvent les États-
Unis de façon complètement diffé-
rente du message des démocrates.

Les orateurs, qui se sont succé-
dé, ont présenté Donald Trump 
comme le défenseur de la prospéri-
té et des libertés américaines, face à 
un parti démocrate qui en menace 
les valeurs. Le représentant de Flo-
ride Matt Gaetz a comparé la pers-
pective de l’élection de Joe Biden à 
un «film d›horreur». « Ils vont vous 
désarmer, vider les prisons, vous 
enfermer chez vous et inviter les 
gangsters du MS-13 à vivre à côté 
de chez vous».
Les républicains avaient mani-
festement suivi attentivement la 
convention démocrate. Ils ont ré-
pondu presque point par point aux 
accusations de leurs adversaires. 
A celle d’avoir apporté une réponse 
tardive, chaotique et politique à la 
pandémie de la Covid-19, les répu-
blicains ont opposé de petits films 
présentant Trump comme ayant 
réagi par des décisions précoces.
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SANTÉ

Moins de 2 mg 
de sodium 

(5 g de sel, soit une 
cuillère à café) et au 
moins 3.510 mg de 
potassium (9 tasses de 
lait ou 6 pommes de 
terre) par jour. Voici 
l’apport idéal à respec-
ter afin de se prému-
nir des maladies car-
diovasculaires, selon 
les recommandations 
données par l’Organi-
sation mondiale de la 
santé (OMS) en 2013.
L’objectif : limiter les 
risques d’hypertension 
artérielle, de cardio-
pathies et d’accidents 
vasculaires cérébraux. 
Toutefois, une étude 

américaine publiée le 
20 mars dans le Bri-
tish Medical Journal 
montre que ces limites 
sont inatteignables.
Une équipe de cher-
cheurs basés à l’uni-
versité de Washington 
a ainsi analysé les sta-
tistiques alimentaires 
provenant de son-
dages nationaux réa-
lisés dans quatre pays 
(États-Unis, Grande-
Bretagne, Mexique et 
France) pour évaluer 
l’application de ces 
recommandations.
Résultats : moins de 
1 % de la population 
de ces pays arrive à 
respecter les limites 

fixées par l’institu-
tion internationale en 
matière de consom-
mation de sodium et 
de potassium (0,5 % 
en France, 0.3 % aux 
États-Unis, 0,15 % au 
Mexique, 0,1 % au 
Royaume-Uni).
«Les données confir-
ment que nous 
consommons trop de 
sel et pas assez de so-
dium, explique le Dr 
Adam Drewnowski de 
l’université de Wash-
ington, auteur princi-
pal de l’étude».
Le sodium et le potas-
sium sont souvent pré-
sents dans les mêmes 
aliments, ce qui créé 

forcément un conflit. 
Peut-on réellement 
augmenter l’apport en 
potassium sans aug-
menter la consomma-
tion de sodium ?

Surtout lorsque l’on 
sait que les plats in-
dustriels, riches en 
sel, sont responsables 
d’une grande partie 
du sodium que nous 

consommons.
Par ailleurs, les ali-
ments contenant le 
plus de potassium (lé-
gumes verts, agrumes, 
poisson...) sont géné-

ralement onéreux. En 
consommer chaque 
jour reviendrait assez 
cher à chacun par se-
maine.

L’OMS conseille de limiter l’apport en sel et d’augmenter celui en potassium pour lutter contre les maladies 
cardiovasculaires. Une étude récente remet en question ces objectifs.

Sel et potassium 

Les recommandations de l’OMS sont irréalistes

Un tabou difficile à briser
L’infertilité masculine 

Dans le monde occi-
dental, la qualité et 

la quantité de spermato-
zoïdes sont en chute libre. 
Pourtant, l’infertilité mas-
culine reste un sujet très 
difficile à aborder, qui 
provoque une honte pro-
fonde. La solution pour-
rait venir des groupes de 
soutien en ligne, afin de 
limiter l’isolement.
L’infertilité est presque 
toujours considérée 
comme un problème fémi-
nin. En effet, c’est le corps 
de la femme qui porte ou 
ne porte pas le futur bébé, 
et c’est toujours le corps de 
la femme qui va apporter 
la solution, comme dans 
le cas d’une fécondation in 
vitro, peu importe que ce 
soit l’homme ou la femme 
qui souffre d’infertilité. 
Pourtant, jusqu’à 50 % 
des cas où les couples ne 
peuvent pas avoir d’enfants 
sont liés d’une manière ou 
d’une autre aux hommes, 
révèle le Time.
L’une des causes les plus 
fréquentes est la varico-
cèle. Il s’agit d’une dilata-
tion des veines du scrotum 
qui provoque une hausse 
de la température des 
testicules. Les spermato-
zoïdes sont alors moins 
efficaces. Certains médi-
caments, y compris les 
stéroïdes et les médica-

ments contre la chute des 
cheveux, sont également 
connus pour affecter la 
fertilité chez les hommes, 
tout comme l’obésité et 
d’autres problèmes médi-
caux. Des recherches 
récentes suggèrent 
que l’âge est un autre fac-
teur à prendre en compte, 
car la qualité du sperme di-
minue avec le temps.
Mais dans de nombreux 
cas, la cause de l’inferti-
lité reste inconnue. Géné-
tique, environnement, 
alimentation… de nom-
breux facteurs peuvent y 
contribuer. D’après une 
étude de 2017 publiée par 
la revue Human Repro-
duction Update, les sper-
matozoïdes ont diminué 
de plus de 50% en moins 
de 40 ans chez les hommes 
occidentaux. Malgré cette 
augmentation, les princi-
paux intéressés ont du mal 
à aborder la question de 
l’infertilité.
La culpabilité envers leur 

partenaire, la honte de 
ne pas réussir à réaliser 
l’exploit fondamental de 
la reproduction et l’isole-
ment ont un impact très 
négatif sur la qualité de 
vie et l’estime de soi de ces 
personnes. Les hommes 
infertiles se sentent dépri-
més, seuls et anxieux, voire 
suicidaires, et n’osent pas 
demander de l’aide.
Ils ont du mal à se confier 
à leurs pairs, qui ont sou-
vent déjà des enfants, et le 
concept de la masculinité 
virile peut représenter une 
honte supplémentaire. Par 
rapport aux femmes, ils 
bénéficient de très peu de 
groupes de support, ni de 
communautés vers qui se 
tourner. Pourtant, conclut 
le Time, les groupes en 
ligne semblent très pro-
metteurs car ils norma-
lisent une expérience d’iso-
lement. Le temps serait-il 
venu de réfléchir à des 
solutions ?

Mauvaise haleine 
ou petit mal de dent
Gencives inflam-

mées, douleurs 
dentaires, candidose 
buccale ou simplement 
mauvaise haleine… 
peuvent être combattues 
naturellement. On vous 
dit quelles plantes uti-
liser pour retrouver une 
bouche saine. Les petits 
maux de bouche sont 
fréquents. Les soigner 
avec des plantes est tout 
à fait possible, à condi-
tion de respecter cer-
taines règles. Et bien sûr 
de consulter un dentiste 
quand ils persistent.
À faire : utiliser un gel à 
l’aloé véra pur à plus de 

95 % (Planter’s, Santé 
Verte... en pharmacie), 
anti-inflammatoire et ci-
catrisant, dans lequel on 
ajoute 1 goutte d’huile 
essentielle de giroflier si 
l’aphte est douloureux. 
Appliquer avec un Co-
ton-tige sur la lésion, 3 
à 5 fois par jour. « Bien 
que l’on n’en connaisse 
pas la cause, on sait 
qu’agir sur le stress a 
un effet sur les aphtes 
chroniques », explique le 
Dr Florine Boukhobza. 
Si nos aphtes sont liés 
à des périodes de stress, 
on utilise donc en pré-
vention la mélisse et/

ou la camomille, deux 
plantes relaxantes en ti-
sane (3 sachets par jour) 
ou en teinture mère 
(une cinquantaine de 
gouttes par jour), pen-
dant au moins 3 mois. 
À ne pas faire : relâcher 
l’hygiène bucco-dentaire 
parce qu’on a mal ou 
consommer des aliments 
astringents qui risquent 
d’irriter la muqueuse 
type noix, noisettes, 
gruyère/emmental, kiwi, 
chocolat...
À faire : « Il y a à la 
fois des saignements et 
une inflammation des 
gencives. On peut donc 

utiliser l’huile végétale 
de pépins de raisin pour 
son pouvoir astrin-
gent qui entraîne une 
constriction des petits 
vaisseaux et limite les 
saignements, associée 
à l’huile essentielle de 
sauge sclarée pour sa 
puissante action anti-in-
flammatoire », conseille 
la spécialiste. Diluer 1 à 
2 gouttes d’huile essen-
tielle (HE) de sauge scla-
rée dans 1 c. à s. d’huile 
de pépins de raisin puis 
badigeonner sur les gen-
cives 3 fois par jour avec 
un Coton-tige ou le bout 
du doigt bien propre.

Les plantes qui soignent aphte

Une équipe de cher-
cheurs du MIT 

vient de mettre au point 
un clavier d’ordina-
teur bientôt capable de 
détecter les premiers 
symptômes de la mala-
die de Parkinson.
Un simple clavier d’or-
dinateur pourrait bien-
tôt permettre de détec-
ter les signes précurseurs 
de la maladie de Parkin-
son.
Des chercheurs améri-

cains et espagnols du 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 
viennent en effet de dé-
velopper un algorithme 
capable d’observer les 
micro-fluctuations dans 
la manière de taper sur 
les touches d’un clavier. 
Les scientifiques ont 
observé une vingtaine 
de volontaires, atteints 
ou non de Parkinson, 
tapant à l’ordinateur. 
L’objectif : évaluer l’im-

pact de la fatigue sur les 
schémas de frappe.
Un premier groupe a ré-
alisé l’expérience de jour 
en étant parfaitement 
éveillé tandis qu’un se-
cond groupe a dû exécu-
ter le même exercice de 
nuit après avoir été privé 
de sommeil.
Résultats : l’algorithme 
a pu distinguer la façon 
de frapper les touches 
des personnes atteintes 
de Parkinson de celle de 

personnes saines. Cette 
affection neurodégéné-
rative chronique débute 
5 à 10 ans avant l’ap-
parition des premiers 
symptômes. La patho-
logie survient lorsque 
les neurones en charge 
de produire de la dopa-
mine (impliquée dans 
le contrôle des mouve-
ments) s’arrêtent pro-
gressivement de fonc-
tionner.

Parkinson 

Bientôt un clavier d’ordinateur pour détecter les premiers signes ?
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PROGRAMME TÉLÉ

De GaulleTenet

Top Gun 2 The Kings Man

BOB l’eponge Bloodshot Mile 8 Mulan

Tenet est un film d’action américa-
no-britannique écrit et réalisé par 
Christopher Nolan, dont la sortie 
est prévue en 2020. Wikipédia
Première sortie : 16 juillet 2020 
(Hong Kong)
Réalisateur : Christopher Nolan
Budget : 205 millions USD
Bande originale : Ludwig Görans-
son  Scénario : Christopher Nolan

Suite à l’escargotnapping 
de Gary, son compagnon de 
toujours, Bob entraîne Patrick 
dans une folle aventure vers la 
Cité Perdue d’Atlantic City afin 
de le retrouver. A travers cette 
mission sauvetage pleine de 
surprises, de merveilles et de 
dangers, Bob l’Éponge et ses 
acolytes vont réaliser que rien… 
Première sortie : 28 mai 2020 

Bloodshot est un ancien soldat doté de 
pouvoirs de régénération et de meta-
morphing suite à l’injection de nanites 
dans son sang. Après avoir vu sa 
mémoire effacée à plusieurs reprises, 
il finit par découvrir qui il est et décide 
de se venger de ceux qui lui ont infligé 
cette expérience.
Première sortie : 20 février 2020 
(Hongrie)
Réalisateur : David S. F. Wilson
Budget : $45 million
Sociétés de production : Columbia 
Pictures, Cross Creek Pictures, 
Original Film, One Race Films, 
Polybona Films
Producteurs : Vin Diesel, Neal H. 
Moritz

Film de Curtis Hanson  Drame et 
comédie musicale  1 h 50 min  
8 septembre 2002
Avec Eminem, Kim Basinger, Mekhi 
Phifer 1995. Jimmy a des rêves 
plein la tête mais il manque de mots 
pour les exprimer. Il accumule les 
déboires familiaux, professionnels et 
sentimentaux.

Mulan est un film américain réalisé par Niki 
Caro, dont la sortie est prévue en 2020. Il 
s’agit d’un remake en prises de vues réelles 
du film d’animation Mulan des studios 
Disney sorti en 1998, lui-même inspiré du 
personnage légendaire chinois, Hua Mulan. 
Wikipédia
Première sortie : mars 2020 (Émirats arabes 
unis)
Réalisatrice : Niki Caro
Budget : $200 million
Bande originale : Harry Gregson-Williams
Producteurs : Jake Weiner, Tendo Nagenda, 
Jason Reed, Chris Bender

De Gaulle est un film français réa-
lisé par Gabriel Le Bomin, sorti en 
2020. Wikipédia
Première sortie : mars 2020 
(France)
Réalisateur : Gabriel Le Bomin
Scénario : Gabriel Le Bomin
Sociétés de production : Vertigo 
Productions
Musique : Romain Trouillet

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.
Première sortie : 24 juin 2020 
(États-Unis) Réalisateur : Joseph 
Kosinski Budget : 152 millions 
USD Scénario : Christopher 
McQuarrie, Peter Craig, Ashley 
Miller, Justin Marks, Ehren Kru-
ger, Zack Stentz, Eric Warren Sin-
ger D’après l’œuvre originale de : 
Jim Cash, Jack Epps, Jr. 

Lorsque les pires tyrans et génies cri-
minels de l’Histoire se réunissent pour 
planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une 
course contre la montre pour contrecar-
rer leurs plans. Découvrez les origines de 
la toute première agence de renseigne-
ment indépendante.
Première sortie : 12 février 2020 (France) 
Réalisateur : Matthew Vaughn Série de 
films : Kingsman Cinématographie : Ben 
Davis Bande originale : Matthew Marge-
son, Dominic Lewis

Cecilia Kass est en 
couple avec un bril-
lant et riche scienti-
fique. Ne supportant 
plus son comporte-
ment violent et ty-
rannique, elle prend 
la fuite une nuit et 

se réfugie auprès 
de sa s?ur, leur ami 
d’enfance et sa fille 
adolescente. Mais 
quand l’homme se 
suicide en laissant 
à Cecilia une part 
importa…

Invisible Man
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Destruction de 7 casemates à Boumerdès 
et Batna et 4 bombes artisanales à Médéa

MDN

Ounoughi : «Plusieurs journaux 
menacés de disparition»
Le PDG de l’Agence nationale d’édition et de publicité, Larbi Ounoughi, a affirmé hier que la commission 
suivant cet organe et chargée de l‘assainissement financier au niveau de l’entreprise a finalisé son travail 
jeudi dernier, ce qui a permis de dévoiler «les anomalies et les dépassements qui ont été commis par le passé 
notamment pour ce qui est de l’attribution de la publicité publique à divers journaux».

Nouveaux critères de distribution de la publicité publique 

Des détachements 
de l’Armée natio-

nale populaire (ANP) 
ont découvert et détruit, 
lors de deux opérations 
de fouille et de ratissage 
menées à Boumerdès et 
Batna, sept casemates 
pour terroristes et quatre 
bombes de confection 
artisanale à Médéa, selon 
un bilan opérationnel de 
l’ANP durant la période 
du 19 au 24 août 2020, 
rendu public hier.
«Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste, des 
détachements de l’ANP 
ont découvert et détruit, 
lors de deux opérations 
de fouille et de ratissage 
menées à Boumerdès et 
Batna, sept casemates 
pour terroristes, tandis 
qu’un autre détachement 
de l’ANP a détruit quatre  
bombes de confection ar-
tisanale à Médéa», note la 
même source, soulignant 
que «dans la dynamique 
des efforts continus pour 
la lutte antiterroriste et 
contre toute forme de 
criminalité organisée, des 
unités et des détache-
ments de l’ANP ont exé-
cuté, durant la période du 

19 au 24 août 2020, de 
multiples opérations aux 
résultats de qualité qui re-
flètent le haut profession-
nalisme, la vigilance et la 
disponibilité permanente 
de nos forces armées à 
travers les différentes Ré-
gions militaires».
Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et 
la criminalité organisée, 
des gardes-côtes ont saisi, 
durant la même période, 
«une importante quan-
tité de kif traité s’élevant 
à quatre quintaux et 61,5 
kilogrammes, et ce, suite à 
une patrouille de fouille et 
de recherche menées près 
de Djeniene Bourezg, 
wilaya de Naâma», alors 
que des détachements de 
l’ANP, les services de la 
Gendarmerie nationale, 
les gardes-frontières et les 
gardes-côtes, en coordina-
tion avec les services de 
la Sûreté nationale, «ont 
appréhendé, lors d’opéra-
tions distinctes à Tlem-
cen, Aïn Témouchent, 
Naâma, Constantine et 
Béchar, 08 narcotrafi-
quants et saisi un quintal 
et 42,6 kilogrammes de 
kif traité».

Par Aziz Latreche

S’exprimant hier à la 
Chaîne I de la Radio na-
tionale, l’intervenant a 

souligné que l’entreprise qu’il 
dirige a réalisé de grandes 
avancées dans le cadre de 
l’assainissement financier 
ajoutant que ce volet fait éga-
lement l’objet d’une enquête 
effectuée par les services de la 
Gendarmerie nationale pour 
déterminer «les responsabili-
tés».
Il a également souligné que 
l’objectif de cette opéra-
tion d’assainissement est de 
«mettre un terme à l‘anarchie 
qui a prévalu par le passé au 
sein de cette entreprise et lui 
donner son véritable image 

après la finalisation de cet 
assainissement permettant de 
déterminer «les impliqués» 
qui vont rendre compte pour 
ce qu’ils ont commis».
«L’assainissement de la scène 
médiatique commence par 
l’activation des lois qui 
étaient gelées, assainir la 
presse des forces qui n’ont 
rien à voir avec le métier et 
mettre un terme aux intrus 
qui sont venus uniquement 
pour ramasser de l’argent», 
a-t-il ajouté.
Dans ce sillage, il a rappelé 
les 15 critères que l’Anep a 
établis pour l’attribution de 
la publicité publique tout en 
prévoyant la «disparition de 
plusieurs journaux en raison 
de la non-conformité avec 

ces critères».
Concernant la rencontre que 
l’Anep a organisée lundi en 
présence des représentants 
de la presse nationale, il a 
souligné qu’elle «converge 
avec cette démarche d’expli-
quer ces critères obligatoires 

pour l’attribution de la pu-
blicité publique et qui vont 
rentrer en application dès 
le 1er janvier 2021» avant 
d’ajouter que des «ren-
contres similaires vont être 
organisées à l’est et à l’ouest 
du pays».

Météo à Alger (Algérie)
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Exportation de 675 000 tonnes 
de ciment en six mois  

LafargeHolcim Algérie 

La cimenterie de Lafarge Ho-
cim en Algérie a exporté près 

de 675 000 tonnes de ciment 
gris durant les six premiers mois 
de 2020, a indiqué un commu-
niqué de la Direction de l’orga-
nisation, de la communication 
et des ressources humaines 
En effet, après avoir réalisé la 
première opération d’exporta-
tion de ciment gris en Algérie, 

en décembre 2017, «Lafar-
geHolcim en Algérie a réa-
lisé durant la première période 
2020, un volume d’exportation 
de près de 675 000 tonnes, 
en comparaison avec l’année 
précédente, avec un volume 
de 710 000 tonnes pour l’an-
née  2019», lit-on dans un 
communiqué parvenu à notre 
rédaction. 

Référendum sur la Constitution

Aboutissement d’une priorité majeure du Président Tebboune

Services du Premier ministère 

Djerad reçoit le président du Conseil national des droits de l’Homme 

Le référendum sur la révi-
sion constitutionnelle, 

prévu pour le 1er novembre 
prochain, constituera l’abou-
tissement d’une des priorités 
majeures que s’est assigné, au 
lendemain de son élection, le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, en 
vue de jeter les bases de «l’Algé-
rie nouvelle». La date du réfé-
rendum sur la révision consti-
tutionnelle a été fixée au 1er 
novembre prochain, a annon-
cé lundi dernier la présidence 
de la République dans un 
communiqué. «Le président 
de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a reçu lundi 

dernier Mohamed Chorfi, 
président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (Anie), qui lui a présenté 
un exposé sur les préparatifs 
en cours pour l’organisation 
des échéances électorales pro-
grammées, à commencer par 
le référendum sur le projet de 
révision de la Constitution», a 
indiqué le communiqué. «Au 
cours de cette rencontre et, à 
la lumière des consultations 
du président de la République 
avec les parties concernées, 
il a été décidé de fixer la date 
du 1er  novembre 2020 pour 
la tenue du référendum sur le 
projet de révision de la Consti-

tution», a-t-il précisé. Le Pré-
sident Tebboune a appelé, lors 
de la récente rencontre gou-
vernement-walis, à se préparer 
pour le référendum de révision 
de la Constitution «afin de ga-
rantir les meilleures conditions 
et moyens matériels et psycho-
logiques à même de permettre 
au citoyen d’avoir son mot à 
dire sur l’avenir de son pays».
Il a exprimé, par la même 
occasion, ses remerciements 
à ceux qui ont contribué à 
l’enrichissement de la mou-
ture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution parmi 
les personnalités nationales, 
les partis politiques, les syn-

dicats, les associations civiles, 
les enseignants universitaires 
et autres, comme il a salué et 
«valorisé» les 2 500 proposi-
tions formulées. Il a souligné 
que la révision de la Constitu-
tion constitue l’une des prio-
rités des chantiers annoncés 
par ses soins pour l’édification 
de «l’Algérie nouvelle». D’ail-
leurs, lors de sa conférence de 
presse tenue au lendemain de 
son élection le 12 décembre 
2019, à la magistrature su-
prême, il avait affirmé que sa 
priorité, sur le plan politique, 
consistera à opérer une «pro-
fonde réforme» de la Consti-
tution.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a reçu, hier, 

le président du Conseil natio-

nal des droits de l’Homme, 
Bouzid Lazhari, indique un 
communiqué des services du 

Premier ministère.
Lors de cette rencontre, le 
président du Conseil natio-

nal des droits de l’Homme 
a remis au Premier ministre 
«une copie du rapport annuel 

sur la situation des droits de 
l’Homme en Algérie pour 
l’année 2019, et ce, confor-

mément à l’article 199 de 
la Constitution», précise la 
même source.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

