
Une production prévisionnelle de 
l’ordre de 1,3 million quintaux de 
pommes de terre est attendue dans 
la wilaya de Tébessa, au titre de 
l’actuelle campagne de récolte 2019-
2020…

La journée du samedi 10 Mohar-
ram 1442 de l’Hégire corres-
pondant au 29 août 2020, sera 
chômée et payée, a indiqué hier 
un communiqué de la direction 
générale de la Fonction publique 
et de la Réforme administrative.

Pomme de terre saisonnièreFête de l’Achoura
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Production prévisionnelle  
de 1,3 million quintaux à Tébessa 

La journée du samedi chômée et payée

Malgré les assurances du 
gouvernement, le pro-
blème des liquidités per-
siste. D’interminables 
files d’attente sont visibles 
tous les jours devant les 
bureaux de poste et même 
de certaines banques. Mais 
pourquoi cette situation ?
Pour tenter de com-
prendre cette situation, 
il suffit d’écouter et lire 
les spécialistes. La pre-
mière explication est en 
effet liée au manque de 
confiance des Algériens 
dans le système bancaire, 
ce qui pousse nombre 
d’entre eux à économiser 
leur argent chez eux en le 
retirant des postes ou des 
banques. Aujourd’hui, les 
agents économiques se 
méfient et ne croient plus 
à la capacité de la Banque 
centrale à garantir la soli-
dité des banques et, par 
conséquent, la solidité 
du système monétaire et 
financier», estime Yassine 
Benadda, économiste. 
Certaines politiques 
monétaires menées par la 
Banque d’Algérie depuis 
2014, dont la dévaluation 
de la monnaie nationale, 
«continuent d’accroître 
considérablement l’inquié-
tude et le ressentiment des 
citoyens désemparés face à 
des décisions qui ébranlent 
leur quotidien en matière 
de pouvoir d’achat, de 
liquidités et d’emploi», 
souligne l’économiste. 
Le phénomène de thésau-
risation en devises s’est 
amplifié depuis 2015 au 
fur et à mesure que le dinar 
perdait de sa valeur et que 
les monnaies étrangères 
étaient devenues alors une 
valeur refuge. D’où le phé-
nomène du change paral-
lèle qui, de l’avis même du 
Fonds monétaire interna-
tional (FMI), a atteint des 
proportions inquiétantes.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, a 
réitéré, avant-hier à Alger, son 
engagement à garantir la sécurité 
des élèves et de l’ensemble des per-
sonnels de l’éducation, depuis le 
début des séances de révision aux 
déroulements des examens natio-
naux officiel, à travers le strict res-
pect du protocole sanitaire mis en 
place par son département pour la 
prévention contre la propagation 
du nouveau coronavirus.

Le ministère du Commerce 
veut mettre un terme au 
commerce informel. Il est 
prévu le lancement dans les 
toutes prochaines semaines 
du service du registre de 
commerce ambulant et un 
autre pour le commerce de 
troc.  
L’annonce a été faite par 
le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, en marge de 
sa visite effectuée avant-
hier à la wilaya d’Illizi. Il a 
expliqué dans une déclara-
tion à l’APS que le registre 
du commerce ambulant 
permettra à l’opérateur 
d’exercer son activité com-

merciale sur l’ensemble du 
territoire de sa wilaya, sans 
contrainte de l’adresse com-
merciale. M. Rezig, qui est 
accompagné lors de cette 
visite du ministre délégué 
chargé du Commerce exté-

rieur Aïssa Bekkaï, a précisé 
que cette procédure, devant 
être lancée dans les toutes 
prochaines semaines, englo-
bera les différentes activités 
commerciales, notamment 
de services.

La compagnie nationale de 
transport aérien reprendra ses 
vols au courant de la première 
quinzaine du mois de sep-
tembre prochain, apprend-on 
de source proche d’Air Algérie. 
Cette dernière, qui a suspendu 
ses dessertes au mois de mars 
dernier en raison de l’épidémie 
de la Covid-19, reprendra du 
service après avoir «chômé» 
cinq mois durant. L’informa-
tion a été confirmée par le 
site spécialisé Visas Voyages 
(VVA), la date de la reprise 
serait fixée au 12 septembre. 
Effectivement, précise le site 

web, «le 12 septembre aura 
lieu la réouverture des aéro-
ports». Des liaisons, au moins 
partielles, pourraient bien 
reprendre à la date évoquée 
plus haut. Cependant, une 
détérioration soudaine de la 
situation épidémiologique 
pourrait faire capoter une telle 
éventualité. Selon notre source 
au niveau de l’aéroport inter-
national d’Alger, les agents de 
la maintenance aéronautique 
travaillent à plein régime au 
niveau des ateliers de la com-
pagnie, un prélude à la reprise 
d’activités.

Le président de l’Autorité 
nationale indépendante 
des élections (Anie), 
Mohamed Chorfi, a ras-
suré, hier, que la période 
de deux mois et quelques 
jours qui précèdent la 
tenue du référendum sur 
le projet de révision de la 
Constitution ne consti-
tuent pas un obstacle 
quant à l’accomplisse-
ment du rôle de l’Autorité 
nationale indépendante 
des élections. Bien qu’elle 
soit courte, l’Autorité est 
prête à relever le défi», 

a-t-il indiqué. Interve-
nant dans l’émission de 
l’«Invité du matin» sur la 
Chaîne I de la Radio al-
gérienne, le président de 
l’Anie a expliqué que la 
pandémie du coronavirus 
avait empêché la tenue 
du référendum dans les 
délais promis par le pré-
sident de la République, 
ajoutant que l’annonce 
de la date n’était pas une 
surprise «d’autant plus 
que nous avons appris à 
vivre avec la Covid-19», 
a-t-il mentionné. 
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Les raisons de la pénurie de liquidités
Files d’attente devant les bureaux de poste

Vers la réglementation de ces activités 

Elle reprendra ses vols en septembre
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Ouadjaout  s’engage  au respect  
du protocole sanitaire

Tenue prochaine 
des assises nationales 

«Nous sommes prêts pour  
le référendum sur la Constitution»

Air Algérie redéploie ses ailes
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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

Covid-19

Mohamed Chorfi
Développement des programmes de formation 

Commerce ambulant et troc 
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La ministre de la Formation et de 
l’Enseignement professionnels, 
Hoyam Benfriha, a annoncé, 
mardi à Boumerdès, que son 
département était en passe de 
préparer la tenue des assises na-
tionales pour le développement 
des programmes de formation 
professionnelle en vue de pro-
mouvoir et moderniser le secteur.
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Adel Bensaci, président du cluster 
mécanique de précision

Covid-19

Ouadjaout s’engage au respect du protocole sanitaire

La Libye de retour sur la scène internationale

Une impulsion pour l’UMA, selon Belhimer   

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed 

Ouadjaout, a réitéré, avant-
hier à Alger, son engagement 
à garantir la sécurité des élèves 
et de l’ensemble des person-
nels de l’éducation, depuis le 
début des séances de révision 
aux déroulements des exa-
mens nationaux officiel, à tra-
vers le strict respect du proto-
cole sanitaire mis en place par 
son département pour la pré-
vention contre la propagation 
du nouveau coronavirus.
Le gouvernement et toutes 
les autorités locales se sont 
attelés et s’attellent encore à 
la réunion de tous les équi-
pements nécessaires à la mise 
en œuvre du protocole sani-
taire, et le secteur s’engage au 
respect «strict et rigoureux» 
de l’ensemble des gestes bar-
rières, afin de garantir le bon 
déroulement des prochaines 
échéances, a assuré le ministre 
lors d’une visite à plusieurs 
établissements éducatifs à 

Alger, à l’occasion du début 
des cours de révision au profit 
des candidats aux examens du 
baccalauréat et de fin de cycle 
moyen.
Se félicitant du respect des 
mesures sanitaires et de la 
garantie de tous les équipe-
ments de prévention, notam-
ment le port de masque, la 
distanciation physique et 
la prise de température à 
l’entrée de chaque établisse-

ment, outre l’organisation 
de la circulation au sein des 
établissements éducatifs, M. 
Oudjaout a salué «le haut de-
gré de conscience et d’en-
gagement» de la famille de 
l’éducation pour le succès 
de cette étape, la première 
de la nouvelle année sco-
laire, a-t-il indiqué.
Le ministre avait instruit 
les directeurs de l’éduca-
tion à travers les wilayas 

de finaliser, avant le 25 
août les opérations d’amé-
nagement, de nettoyage 
et de désinfection des éta-
blissements scolaires, en 
coordination avec les ser-
vices compétents des col-
lectivités locales et autres 
organismes, en vue de per-
mettre leur ouverture pour 
la préparation psycholo-
gique et pédagogique des 
élèves.

Le ministre de la Com-
munication, porte-

parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer, a estimé 
que le retour de la Libye 
sur la scène internationale 
et son affranchissement 
de l’étau du terrorisme 
devront impulser l’Union 
du Maghreb arabe (UMA), 

qui est l’un des objectifs de 
l’Algérie nouvelle.
«Le retour de la Libye sur la 
scène internationale et son 
affranchissement de l’étau 
du terrorisme sont à même 
de donner une impulsion 
au projet d’union maghré-
bine, qui est l’un des objec-
tifs tracés pour l’édification 

de l’Algérie nouvelle, sous 
la conduite du président de 
la République, Abdelma-
djid Tebboune», a indiqué 
M. Belhimer dans une in-
terview accordée à l’agence 
de presse russe Sputnik.
«Le problème libyen 
concerne les Libyens 
seuls», a réaffirmé M. Bel-

himer soulignant que «la 
sécurité de la Libye étant 
étroitement liée à celle de 
l’Algérie, celle-ci applaudit 
et soutient tous les efforts 
visant à réunir les Libyens 
autour de la table de négo-
ciations, unir leurs rangs et 
préserver leur intégrité ter-
ritoriale».

Débit internet

Boumezar se réunit avec les opérateurs 
de téléphonie mobile
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Bra-

him Boumezar, a présidé une rencontre avec les res-
ponsables des trois opérateurs de téléphonie mobile pour 
«unifier les efforts et œuvrer à améliorer les services et le 
débit internet au profit des citoyens, en application des 
instructions données par le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du 
Conseil des ministres», indique un communiqué du mi-
nistère.Le ministre a annoncé, lors de cette rencontre, «la 
libération d’une bande du spectre de fréquences en coor-
dination avec les différentes parties concernées, laquelle 
constitue une ressource rare et précieuse, en vue de la 
mettre à la disposition des opérateurs et leur permettre 
d’améliorer les prestations à travers une coordination 
étroite avec l’Autorité de régulation de la poste et des télé-
communications».

Alger

Réouverture de la plage 
de Sidi Fredj Est et Ouest
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, mardi, 

la réouverture de la plage de Sidi Fredj Est et Ouest 
dans la commune de Staouéli (Zéralda), dans le respect 
des conditions sanitaires préventives, indique un com-
muniqué des mêmes services.«Dans le cadre des mesures 
préventives prévues par les services du Premier ministère, 
relatives à l’ouverture progressive et contrôlée des plages 
et dans le respect des protocoles sanitaires, le wali d’Alger 
informe l’ensemble des Algérois de la décision de rouvrir 
la plage de Sidi Fredj Est et Ouest dans la commune de 
Staouéli (Zéralda), à partir du 23 août, dans le respect des 
conditions sanitaires préventives», ajoute la même source.

Affaires religieuses

Approbation de la réouverture 
de 17 autres mosquées à Alger
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, 

mardi, la réouverture de 17 autres mosquées à 
travers sept circonscriptions administratives dans 
le cadre de la levée graduelle du confinement en 
application du dispositif arrêté par les services du 
Premier ministère pour la prévention contre la pro-
pagation de l’épidémie Covid-19.
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, «a approuvé» une 
liste supplémentaire de 17 mosquées à rouvrir dans 
sept circonscriptions administratives dans le cadre 
de la levée graduelle du confinement sanitaire et le 
respect des mesures de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus, indique un communiqué 
de la wilaya.

Covid-19

Le ministère de la Solidarité rend 
hommage au mouvement associatif
La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la femme, et mi-
nistre par intérim du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Kaoutar Krikou, a présidé, mardi 
à Alger, une cérémonie en l’honneur de plusieurs 
associations de la société civile qui ont contribué 
activement aux actions de solidarité et de sensibili-
sation durant la crise sanitaire de la Covid-19.

«Il est important de profiter de l’opportunité de relo-
caliser des usines déjà opérationnelles : l’idée est de 
profiter d’une maîtrise technologique et d’une part de 
marché à l’export déjà prêt. Par exemple : l’usine de 
moteurs de Peugeot Kénitra a été délocalisée directe-
ment de France où elle produisait des moteurs Euro 4 
et Euro 5 pour les marchés émergents.»

millions de FCFA représentent le budget déjà 
injecté par l’Unicef dans la riposte nationale contre le 
coronavirus au Gabon.
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Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

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

Le patronat exprime 
son adhésion aux  
décisions annoncées
Les sept organisa-

tions patronales, 
signataires de la pla-
teforme commune 
de travail, élaborée 
lors de la conférence 
nationale sur le plan 
de relance pour une 
économie nouvelle, 
tenue récemment, 
ont exprimé hier, leur 
«total engagement» à 
la mise en œuvre des 
décisions annoncées 
par le président de la 
République lors de la 
rencontre.
Dans un commu-
niqué commun 
transmis à l’APS par 
l’Unep (Union natio-
nale des entrepre-
neurs publics), cette 
dernière ainsi que 
les CEIMI, CAPC, 
CAP, CIPA, CNPA 
et AGEA, ont tenu 
à exprimer au pré-
sident de la Répu-
blique, leurs «sincères 
remerciements, leur 
soulagement et leur 
reconnaissance pour 
les importantes déci-
sions annoncées à 
l’occasion de son al-
locution d’ouverture 
de la rencontre», te-
nue les 18 et 19 août 
à Alger.
Outre leur gratitude, 
ces organisations ont 
réaffirmé au président 
de la République Ab-
delmadjid Tebboune 
«leur total engage-
ment à accompagner 
et à soutenir la mise 
en œuvre concrète 
des orientations et 
directives déclinées 
dans son interven-
tion», à l’ouverture 
de la conférence.
«Le programme de 
travail multidimen-
sionnel développé 
dans l’objectif d’an-
crer durablement 
notre économie dans 
la voie de la crois-
sance, de la moder-
nité et du progrès, 
à partir des ensei-
gnements tirés des 

expériences du passé, 
démontre à l’évi-
dence une volonté 
sincère d’orienter les 
programmes de crois-
sance vers une prise 
en charge efficace des 
besoins et préoccupa-
tions de nos conci-
toyens et répondre 
ainsi à leurs légitimes 
aspirations», souligne 
la même source.
La vision «moder-
niste et ambitieuse» 
du développement 
national, «fondée sur 
les valeurs séculaires 
de notre société et de 
notre peuple, déve-
loppée dans le dis-
cours du président 
de la République, 
consacre, à notre 
grande satisfaction, 
les droits et devoirs 
de chacun dans l’édi-
fication de la nouvelle 
Algérie à laquelle 
aspire chaque Algé-
rienne et Algérien», 
soutient le patronat.
Cette vision «iden-
tifie et précise éga-
lement les écueils et 
contraintes à lever 
pour que chacun 
puisse dans un esprit 
de solidarité, appor-
ter avec honneur et 
fierté, sa contribution 
à l’œuvre commune», 
poursuit le commu-
niqué.
Les représentants des 
associations et orga-
nisations patronales 
signataires de la pla-
teforme commune 
réaffirment ainsi «leur 
mobilisation aux cô-
tés des pouvoirs pu-
blics en toutes occa-
sions et circonstances 
pour contribuer plei-
nement et entière-
ment à l’importante 
œuvre d’édification 
entreprise pour re-
donner à notre pays 
la place et le rôle qui 
lui reviennent dans le 
concert des nations», 
conclut la même 
source.

Files d’attente devant les bureaux de poste

Les raisons de la pénurie de liquidités
Malgré les assurances du gouvernement, le problème des liquidités persiste. 
D’interminables files d’attente sont visibles tous les jours devant les bureaux de 
poste et même de certaines banques. Mais pourquoi cette situation ?

Pour tenter de com-
prendre cette situation, 
il suffit d’écouter et lire 
les spécialistes. La pre-

mière explication est en effet liée 
au manque de confiance des Algé-
riens dans le système bancaire, ce 
qui pousse nombre d’entre eux 
à économiser leur argent chez 
eux en le retirant des postes ou 
des banques. Aujourd’hui, les 
agents économiques se méfient 
et ne croient plus à la capacité 
de la Banque centrale à garantir 
la solidité des banques et, par 
conséquent, la solidité du système 
monétaire et financier», estime 
Yassine Benadda, économiste. 
Certaines politiques monétaires 
menées par la Banque d’Algérie 
depuis 2014, dont la dévaluation 
de la monnaie nationale, «conti-
nuent d’accroître considérable-
ment l’inquiétude et le ressen-
timent des citoyens désemparés 
face à des décisions qui ébranlent 
leur quotidien en matière de 
pouvoir d’achat, de liquidités et 
d’emploi», souligne l’économiste. 
Le phénomène de thésaurisation 
en devises s’est amplifié depuis 
2015 au fur et à mesure que le 
dinar perdait de sa valeur et que 
les monnaies étrangères étaient 
devenues alors une valeur refuge. 
D’où le phénomène du change 
parallèle qui, de l’avis même du 
Fonds monétaire international 
(FMI), a atteint des proportions 

inquiétantes.
Autre explication : au regard 
du ralentissement généralisé de 
l’activité économique et commer-
ciale, suite à la crise sanitaire et 
aux contraintes liées au confine-
ment, «le cash en circulation ne 
revient plus en volumes suffisants 
vers les agences bancaires et donc 
vers les succursales de la Banque 
centrale», expliquent ainsi les 
mêmes responsables bancaires 
ayant requis l’anonymat. Ces 
responsables ajoutent que durant 
cette période de restriction et 
de confinement, les agences des 
banques commerciales reçoivent 
moins de dépôts de fonds de 
leur clientèle habituelle et en 
déposent donc moins à la Banque 
d’Algérie qui, à son tour, parvient 
moins facilement qu’auparavant 
à alimenter le réseau postal en 
liquidités suffisantes pour satis-
faire une demande de retraits de 
cash en très forte hausse ces deux 
derniers mois. En temps normal, 
précisent nos interlocuteurs, les 
sociétés, les commerces et autres 
intermédiaires qui favorisent le 
plus souvent l’usage du cash dans 
leurs différentes transactions, dé-
posent au bout de la chaîne, une 
bonne partie de leurs fonds dans 
les banques commerciales qui en 
gardent les montants correspon-
dant aux besoins courants de leur 
clientèle et transfèrent le reste 
sur leurs comptes au niveau de 
la Banque centrale, comme elles 
sont censées le faire pour confor-

ter leur propre trésorerie.
Pour sa part, l’économiste Nore-
dine Grim explique cette situa-
tion par notamment la saturation 
du réseau postal. «(…) il faut 
savoir que cette institution gère à 
travers ses 3 357 postes pas moins 
de 22 millions de comptes pos-
taux (pratiquement un compte 
pour 2 Algériens). Ces comptes 
ne renferment pas de fortes 
sommes, mais avec le temps et 
la loi du nombre, Algérie Poste 
est devenue la principale caisse 
d’épargne du pays. Pas moins de 
18 000 milliards de dinars y sont 
détenus pratiquement à longueur 
d’année. L’écrasante majorité 
des comptes ouverts auprès des 
agences postales sont des comptes 
courants (CCP) mais il y a éga-
lement des livrets d’épargne ou-
verts par des ménages à faibles et 
moyens revenus. Les épargnants 
à gros revenus préfèrent géné-
ralement les banques et autres 
moyens de thésaurisation (achat 
de devises, emprunts obligataires 
etc.)», écrit-il dans une contri-
bution. « A eux seuls, ces chiffres 
donnent la mesure de la pression 
qui peut s’exercer sur les gui-
chets des postes les jours de forte 
affluence, notamment à l’occa-
sion des paiements des retraites 
qui s’effectuent entre les 20 et 22 
de chaque mois. Quand ces jours 
de retraits arrivent à la veille de 
grandes fêtes qui exigent des dé-
penses particulières (Aïds, fêtes de 
fin d’années, rentrées scolaires), 

ces guichets sont véritablement 
pris d’assaut», précise encore le 
spécialiste.
L’afflux, de ces 22 millions déten-
teurs de comptes le même jour 
dans les 3 357 postes, signi-
fie concrètement une pression 
d’environ 6 600 personnes par 
poste en l’espace de seulement 
deux journées même s’il arrive 
à Algérie-Poste de décider à cer-
taines occasions une journée 
(rarement deux) supplémentaire. 
Même si les dépôts disponibles au 
Centre des chèques postaux sont 
de nature à couvrir largement le 
montant global des retraits, les 
guichets des postes en nombre 
insuffisant, ne sont pas en mesure 
de satisfaire en formalités et en 
retraits de liquidités, autant de 
monde à la fois. Mais en dépit 
de ces difficultés, le réseau postal 
parvient à distribuer à chacun de 
ces rendez-vous particulièrement 
stressants, une quantité considé-
rable de liquidités. Les montants 
des retraits effectués à la veille 
de ce genre de fêtes ont de tout 
temps été importants, mais le 
record aurait été battu l’Aïd der-
nier, avec un retrait total de 4 000 
milliards de dinars, notera encore 
Grim. Comme solution immé-
diate, les autorités encouragent 
l’utilisation des cartes magné-
tiques. Mais d’autres experts pro-
posent déjà le recours à la planche 
à billets même de manière tem-
poraire. Avec le risque de tomber 
dans l’inflation.

Par Essaïd Wakli

Exportations hors hydrocarbures  

L’absence de la «complémentarité économique» entrave les objectifs du gouvernement 
Par Aziz Latreche 

L’absence éventuelle 
de ce que les experts 

appellent une «complé-
mentarité économique» 
peut vraisemblablement 
entraver la réalisation de 
l‘objectif du gouverne-
ment à exporter l’équiva-
lent au moins de 5 mil-
liards de dollars de pro-
duits hors hydrocarbures 
d’ici fin 2021.
Ce constat existe dans les 
analyses de certains ex-
perts qui pensent que «cet 

objectif tel qu’annoncé 
récemment par le pré-
sident de la République 
Abdemadjid Tebboune 
est à la portée de l‘éco-
nomie algérienne du fait 
que notre pays possède 
plusieurs domaines pro-
metteurs tels que les in-
dustries agroalimentaires 
et les terres rares, qui 
nécessitent seulement des 
investissements forts», 
mais d’un autre côté, ils 
mettent en garde contre 
l’absence de ce qu’ils ap-
pellent la «complémenta-

rité économique» comme 
étant un facteur qui peut 
compromettre la réalisa-
tion de cet objectif. Mais 
qu’entendent-ils par ce 
terme ?
«Au fait, dans l’équation 
de l’exportation il faut 
d’abord une production 
abondante, mais en face 
il faut également des sur-
faces de stockage. Lors 
des années précédentes, 
nous avons vu comment 
des agriculteurs ont subi 
des pertes alors qu’ils 
avaient réalisé une pro-

duction importante de 
tomate, ce qui a fait bais-
ser les prix. Une opéra-
tion d’exportation pour 
ce produit était presque 
impossible du fait qu’ils 
n’y avaient pas suffisam-
ment de périmètres de 
stockage», affirme-t-on. 
C’est dire que dans ce 
domaine par exemple, 
il faut une production 
abondante, toutefois, en 
parallèle, il faut aussi des 
entreprises de marketing, 
celles de la transforma-
tion ainsi que des surfaces 

de stockage. C’est cette 
équation de «complé-
mentarité économique» 

qui fera la différence 
et pas autre chose, ont 
conclu les mêmes experts.



Par Arezki Louni
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Elle reprendra ses vols en septembre

Santé 

Pêche

Pomme de terre saisonnière

Air Algérie redéploie ses ailes

La réforme hospitalière devenue «incontournable»

Nécessaire mise à jour des programmes de la formation professionnelle

Production prévisionnelle de 1,3 million quintaux à Tébessa 

La compagnie nationale de transport aérien reprendra ses vols au courant de la première 
quinzaine du mois de septembre prochain, apprend-on de source proche d’Air Algérie. 

La réforme hospitalière 
«est devenue incontour-

nable pour répondre aux as-
pirations», a indiqué, avant-
hier à Annaba, le ministre 
délégué auprès du ministère 
de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospita-
lière, chargé de la Réforme 
hospitalière, Ismaïl Mesbah.
«Les systèmes de santé ont 

montré leur limite notam-
ment face à la crise sanitaire 
exceptionnelle du corona-
virus et il est devenu in-
contournable de trouver un 
système de santé répondant 
aux aspirations», a précisé 
le ministre délégué au cours 
d’une rencontre tenue au 
siège de la wilaya avec les 
professionnels de la santé, 

des syndicalistes du même 
secteur et des représentants 
de la société civile.
Mesbah a ajouté que «la nu-
mérisation, la simplification 
des procédures de prise en 
charge des malades, la dé-
centralisation et la maîtrise 
de la gestion, sont la base de 
cette réforme.»
«La réforme hospitalière 

est une décision des plus 
hautes instances du pays et 
sa concrétisation passe par 
la concertation», a relevé le 
ministre, soulignant que sa 
présence à Annaba est mo-
tivée par le souci de prendre 
contact avec les profession-
nels de la santé, praticiens, 
gestionnaires et syndicalistes 
et les représentants de la 

société civile et d’œuvrer à 
mettre les grandes lignes de 
cette réforme.
«Je n’ai pas de canevas préé-
tabli, mais une volonté à 
monter un projet intégré 
devant aboutir à un système 
de santé  plus efficace, per-
formant et de qualité», a 
souligné Mesbah.
Le  ministre délégué auprès 

du ministère de la Santé, de 
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, chargé 
de la Réforme hospitalière, 
en visite de deux jours à An-
naba, avait procédé, accom-
pagné de la ministre de la 
Culture et des Arts, Malika 
Bendouda, à l’inauguration 
d’une polyclinique à Sidi 
Achour.

Les participants à un 
atelier scientifique sur 

la prise en charge des be-
soins de la formation dans 
le domaine de la pêche et 
des produits halieutiques, 
tenu mardi à Boumerdès, 
ont souligné la nécessité 
de mettre à jour les pro-
grammes de la formation 
professionnelle en tenant 
compte des développe-

ments technologiques en 
la matière.
L’atelier technique sur la 
mise en place de méca-
nismes à même de relan-
cer les activités prioritaires 
inscrites dans le cadre de 
l’accord conclu entre les 
secteurs de la pêche et de la 
formation professionnelle, 
tenu à l’Institut national 
du tourisme à Boumerdès 

sous la supervision des mi-
nistres des deux secteurs, 
recommande la dotation 
des entreprises de forma-
tion en ressources hu-
maines et matérielles pour 
la prise en charge de la for-
mation prioritaire.
Il a également été question 
d’intégrer de nouvelles spé-
cialités dans la nomencla-
ture des branches et spécia-

lités relative au secteur de 
la formation, notamment 
la soudure sous-marine, 
la valorisation du corail 
rouge et l’aquaculture.
La mise à jour d’une carte 
de formation pour le sec-
teur de la pêche et des 
produits halieutiques a 
également été recomman-
dée pour répondre à la 
demande nationale, no-

tamment dans les régions 
du Sud, tout en assurant 
un accompagnement tech-
nique et scientifique aux 
jeunes porteurs de projets.
Par ailleurs, la ministre de 
la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, 
Mme Hoyam Benfriha, et 
le ministre de la Pêche et 
des produits halieutiques, 
Sid-Ahmed Ferroukhi, qui 

supervisaient la clôture de 
cet atelier, ont annoncé la 
création d’une commission 
intersectorielle chargée du 
suivi de la mise en œuvre 
de ces recommandations.
Ils ont également annon-
cé la tenue d’une réunion 
d’évaluation dans 6 mois 
pour apprécier les réali-
sations accomplies sur le 
terrain.

Une production prévi-
sionnelle de l’ordre 

de 1,3 million quintaux de 
pommes de terre est atten-
due dans la wilaya de Tébes-
sa, au titre de l’actuelle 
campagne de récolte 2019-
2020, a indiqué mardi, le 
directeur local des services 
agricoles (DSA), Saïd Tha-
men.
«La campagne de récolte de 
la production de la pomme 
de terre lancée depuis plus 

d’un mois se déroule dans 
de bonnes conditions et de-
vrait se poursuivre jusqu’à la 
fin du mois d’octobre pro-
chain», a -t-il dit à l’APS, 
soulignant que «tous les 
moyens humains et maté-
riels nécessaires sont mobi-
lisés pour réussir cette cam-
pagne.
Un rendement moyen de 
550 qx de pommes de terre 
par hectare est prévu, a fait 
savoir le même respon-

sable, arguant que le suivi 
des techniques exigées dans 
la culture de ce tubercule 
et le recours à l’irrigation 
d’appoint ont énormément 
contribué à atteindre ce ré-
sultat.
La même source a décla-
ré que 2 750 hectares ont 
été consacrés cette saison à 
la culture de la pomme de 
terre, relevant une «régres-
sion» de près de 300 ha, 
comparée à la précédente 

saison agricole.
Le DSA a expliqué ce recul 
dans la surface réservée pour 
la pomme de terre par le dé-
ficit enregistré en chambres 
froides et le problème de 
commercialisation de ce tu-
bercule auxquels font face 
les agriculteurs de la filière.
La production de la pomme 
de terre enregistre, depuis 
quelques années, un «déve-
loppement appréciable» à 
Tébessa, notamment dans 

les communes de Ma La-
biod et El-Houidjbet, a-t-
on précisé, ajoutant que ce 
développement ouvre «des 
perspectives prometteuses» 
d’investissement dans cette 
filière.
M. Thamen a révélé que la 
bonne qualité du sol et de 
la disponibilité d’eau d’irri-
gation sont les plus impor-
tants facteurs qui encou-
ragent cette filière.
La DSA accompagne les 

agriculteurs investisseurs 
dans ce domaine durant 
toutes les étapes de la 
culture, en organisant des 
formations et des cam-
pagnes de sensibilisation sur 
les nouveaux mécanismes 
du soutien agricole accor-
dés par l’Etat, l’utilisation 
des semences et des engrais 
subventionnés, ainsi que les 
méthodes d’irrigation éco-
nomes et rentables, a-t-on 
conclu.

Cette dernière, qui a 
suspendu ses des-
sertes au mois de 

mars dernier en raison de 
l’épidémie de la Covid-19, 
reprendra du service après 
avoir «chômé» cinq mois 
durant. L’information a été 
confirmée par le site spécia-
lisé Visas Voyages (VVA), la 
date de la reprise serait fixée 
au 12 septembre. Effective-
ment, précise le site web, «le 
12 septembre aura lieu la 
réouverture des aéroports». 
Des liaisons, au moins par-
tielles, pourraient bien re-
prendre à la date évoquée 
plus haut. Cependant, une 
détérioration soudaine de 

la situation épidémiolo-
gique pourrait faire capoter 
une telle éventualité. Selon 
notre source au niveau de 
l’aéroport international 
d’Alger, les agents de la 
maintenance aéronautique 
travaillent à plein régime 
au niveau des ateliers de la 
compagnie, un prélude à la 
reprise d’activités. A noter 
que depuis la suspension de 
ses vols commerciaux, Air 
Algérie est en butte à une 
crise financière inédite, au 
point où il est difficile de 
continuer à payer les sa-
laires dans les deux mois à 
venir, si la reprise vols n’in-
tervient pas le mois pro-
chain.

Selon une récente déclara-
tion du PDG de la com-
pagnie aérienne nationale, 
Bekhouche Alleche a affir-
mé que «les vols d’Air Al-
gérie resteront suspendus 
jusqu’à ce que de nouvelles 
instructions à propos de 
l’ouverture de l’espace aé-
rien soient émises par les 
hautes autorités du pays», 
a cité le média arabophone, 
Echourouk dans son édi-
tion de ce 23 août. Bien 
que les frontières inter-
nationales du pays, dont 
celles de l’espace aérien, 
demeurent jusqu’à présent 
verrouillées, Air Algérie 
poursuit ses opérations de 
vols spéciaux. Des rotations 

notamment programmées 
spécialement dans l’op-
tique de permettre aux res-
sortissants algériens coincés 

aux quatre coins du monde 
depuis la fermeture des 
frontières le 17 mars der-
nier de regagner leur pays. 

Selon les dernières infor-
mations, pas moins de 30 
0000 Algériens bloqués à 
l’étranger ont été rapatriés.
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Vers la réglementation de ces activités 
Le ministère du Commerce veut mettre un terme au commerce informel. Il est prévu le lancement dans les toutes pro-
chaines semaines du service du registre de commerce ambulant et un autre pour le commerce de troc.  

Commerce ambulant et troc 

L’annonce a été faite 
par le ministre du 
Commerce, Kamel 
Rezig, en marge de 

sa visite effectuée avant-hier 
à la wilaya d’Illizi. 
Il a expliqué dans une décla-
ration à l’APS que le registre 
du commerce ambulant per-
mettra à l’opérateur d’exercer 
son activité commerciale sur 
l’ensemble du territoire de 
sa wilaya, sans contrainte de 
l’adresse commerciale.
M. Rezig, qui est accompa-
gné lors de cette visite du 
ministre délégué chargé du 
Commerce extérieur Aïssa 
Bekkaï, a précisé que cette 
procédure, devant être lancée 
dans les toutes prochaines 
semaines, englobera les dif-
férentes activités commer-
ciales, notamment de ser-
vices.
L’objectif de l’opération est 
de faciliter la pratique de 
l’activité commerciale aux 

jeunes et de satisfaire les 
besoins des populations dans 
les zones enclavées et recu-
lées, voire difficiles d’appro-
visionnement, en leur offrant 
différents services proposés 
par le commerçant ambu-
lant.
Il a, en outre, précisé que 
cette procédure sera digitali-
sée et élaborée sur une pla-
teforme numérique où les 
citoyens pourront trouver 
l’adresse des commerçants, 
connaître la nature des ser-
vices offerts, et formuler 
systématiquement leurs de-
mandes.
S’agissant du commerce de 
troc, M. Rezig a fait état 
d’une action en cours pour la 
création du registre de com-
merce de troc et l’élargisse-
ment du champ de couver-
ture du fonds de péréquation 
de transport de marchandises 
dans les wilayas du Sud.
S’exprimant lors d’une ren-
contre avec les opérateurs 
économiques locaux, le 

ministre a indiqué que le 
registre de commerce de troc 
permettra au commerçant 
d’exercer ce type d’activités 
commerciales, surtout pour 
ceux ne disposant pas d’un 
registre de commerce de 
gros, en raison du gel de ce 
document depuis quelques 
années.
M. Rezig a expliqué que cette 
formule constituera une so-
lution juridique au problème 
rencontré par ces commer-
çants, qui sont notamment 
des privés, dans l’exercice 
de l’activité de commerce de 
troc qui est conditionnée par 
la détention d’un statut de 
commerçant de gros.
Le ministre du Commerce 
a aussi annoncé l’élargisse-
ment du champ de couver-
ture du fonds de péréquation 
du transport de marchan-
dises dans le sud, en élar-
gissant la liste des produits 
éligibles au remboursement 
des frais de transport afin 
d’englober d’autres articles 

tels que les fruits et légumes, 
et ce, dans le but de dyna-
miser l’activité commer-
ciale dans les régions du 
Sud, maintenir les prix et 
préserver ainsi le pouvoir 
d’achat du citoyen. Après 
avoir écouté les doléances 
des opérateurs économiques 
locaux, M. Rezig a affirmé 

que la wilaya d’Illizi va de-
venir très prochainement 
une zone de libre-échange, 
dans le but d’y insuffler 
une dynamique à l’activité 
commerciale, que ce soit en 
termes de commerce de troc 
ou d’exportations. De son 
côté, le ministre délégué au 
Commerce extérieur, Aïssa 

Bekkaï, a présenté un exposé 
sur l’activité de commerce 
de troc frontalier qui, a-t-il 
souligné, aura un impact po-
sitif sur l’encouragement et 
l’élargissement des perspec-
tives d’investissement dans 
les relations économiques 
avec les pays du voisinage 
africain.

Développement des programmes de formation 

Tenue prochaine des assises nationales   

Algérie Poste 

«Barid Pay» une alternative à la liquidité

La ministre de la Formation 
et de l’Enseignement pro-

fessionnels, Hoyam Benfriha, a 
annoncé, mardi à Boumerdès, 
que son département était en 
passe de préparer la tenue des 
assises nationales pour le déve-
loppement des programmes de 
formation professionnelle en 
vue de promouvoir et moder-
niser le secteur.
La ministre, qui supervisait en 
compagnie du ministre de la 
Pêche et des Produits halieu-
tiques, Sid-Ahmed Ferroukhi, 
l’ouverture d’un atelier tech-
nique sur la prise en charge 
des besoins de la formation 
dans le domaine de la pêche 

et des produits halieutiques, a 
indiqué que son secteur était 
en passe de préparer la tenue 
d’assises nationales sur le déve-
loppement et la modernisation 
des programmes, mais aussi 
la création de nouveaux pro-
grammes et spécialités pour la 
promotion du secteur».
Parmi les principaux objec-
tifs de ces assises dont la date 
n’a pas encore été fixée, figure 
la mise en place de nouveaux 
mécanismes de formation, 
conformément aux standards 
internationaux et aux besoins 
de chaque région du pays.
Présidant en compagnie du mi-
nistre de la Pêche l›ouverture 

d›un atelier technique sur la 
redynamisation des activités 
prioritaires, Mme Benfriha a 
précisé que cet atelier spécialisé 
dans le tourisme et l›hôtellerie 
répondait conformément aux 
exigences de la nouvelle dyna-
mique de l’économie nationale 
que le gouvernement s’emploie 
à concrétiser sur le terrain.
La ministre a mis l’accent 
sur «la nécessité d’ouvrir des 
spécialités de formation en 
fonction de la dynamique 
économique», ajoutant que 
la formation était l’une des 
composantes essentielles pour 
atteindre le niveau escompté.
Cet atelier technique sanc-

tionne un travail effectué juin 
dernier qui a donné lieu à la 
signature d’une convention de 
partenariat entre les deux sec-
teurs, la définition des théma-
tiques et des études program-
mées pour la mise en œuvre de 
ladite convention, a affirmé la 
ministre.
Il s’agit aussi de l’inclusion de 
plusieurs nouvelles spécialités 
liées à la pêche dans la carte de 
formation outre la définition 
des visions et des techniques 
pour intégrer le secteur dans 
l’économie nationale, a-t-elle 
ajouté.
L’atelier prévoit l’examen des 
perspectives de la formation 

dans le domaine de la pêche 
et de l’aquaculture ainsi que 
l’encouragement des jeunes 
pour accéder à ces spécialités et 
la création des entreprises en la 
matière.
Outre l’ouverture et la clô-
ture des travaux de l’atelier, 
la lecture et le débat des 
recommandations, les deux 
ministres ont inspecté les 
conditions de la formation 
à l’Institut de la formation 
professionnelle de Zemmou-
ri, spécialisé dans la pêche 
et l’aquaculture. Ils se sont 
enquis également des condi-
tions de travail au niveau 
d’un chantier naval privé. 

Un nouveau service 
de paiement électro-

nique via mobile appelé 
«Barid Pay» est désormais 
disponible, a annoncé 
récemment, Algérie Poste. 
Il s’agit d’une nouvelle 
méthode de paiement, 
appelée (Pay) qui vise la 
facilitation des différentes 
transactions financières 
à distance, et ce, par une 
simple démarche exécutée 

sur un téléphone mobile 
(Smartphone).
Cette nouvelle alternative 
à la liquidité fonctionne 
grâce à un code-barres, 
qui est une technologie de 
reconnaissance digitale et 
d’authentification appelée 
«QR code», ce dernier est 
attribué aux usagers à tra-
vers l’application «Barid 
Pay».
Imène Toumi, chargée de 

la communication d’Al-
gérie Poste, a expliqué le 
principe de fonctionne-
ment ainsi que le mode 
d’emploi de ce nouveau 
service, dans une décla-
ration à la Radio Chaîne 
III. «Il s’agit d’un mode 
de paiement mobile plus 
développé sur le plan 
mondial, qui permet aux 
citoyens d’effectuer en 
toute simplicité le paie-

ment électronique dans 
n’importe quel point 
de vente via son smart-
phone, Barid Pay  se base 
sur le fait de scanner le 
QR code attribué au 
commerçant et effectuer 
le paiement en toute sécu-
rité».
Cependant, Algérie Poste, 
a précisé à sa clientèle que 
pour pouvoir bénéficier 
des services à distance 

de Pay, il faudrait passer 
par quelques démarches 
d’abord, à commencer par 
le téléchargement de l’ap-
plication sur smartphone, 
avoir un compte CCP 
courant ainsi qu’une carte 
magnétique «Edahabia», 
et pour finir, effectuer une 
inscription en déposant 
un dossier chez l’un des 
bureaux d’Algérie Poste.
Dans des circonstances 

aussi particulières comme 
la propagation du coro-
navirus, le nouveau ser-
vice de paiement pourrait 
réduire l’affluence des 
citoyens au niveau des 
bureaux de poste, et pro-
mouvoir le e-paiement 
en Algérie, faisant de ce 
dernier la révolution du 
mode de paiement dans 
un pays où presque tout 
se paie en liquide. 

Par Zahir Radji
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Extension des surfaces dédiées 
à la culture de la canne à sucre
L’intérêt manifesté pour l’investissement dans ce type de culture intervient dans le sillage 
de la politique prospective de l’Etat de développement de l’agriculture saharienne, dans le 
volet des cultures stratégiques appelées à constituer de nouvelles ressources à l’économie 
nationale, a affirmé le secrétaire général de la Chambre agricole, Ahmed Achour.

Les programmes 
de vulgarisation 
et de formation 

arrêtés par la Chambre 
agricole ont contribué 
à cette tendance vers 
l’investissement dans 
la culture de la canne à 
sucre, confortée par les 
expériences «réussies» 
menées à travers la 
wilaya et ayant mon-
tré l’adaptation des 
conditions naturelles 
de la région (sol, eau 
et climat) à ce type de 
culture, a-t-il ajouté. 
Selon M. Achour, 
la production de la 
canne à sucre ira, dans 
une première étape, à 
la production de jus 
frais pour la consom-
mation, avant d’in-
tensifier sa culture et 
son exploitation en 
tant que culture stra-
tégique pour l’indus-
trie de transformation 
(matière première 
pour la production de 
sucre et autres) et la ré-
duction ainsi de la fac-
ture des importations. 
La Chambre de l’agri-

culture s’attelle actuel-
lement à identifier les 
superficies cultivées 
pour la canne à sucre 
en vue de cerner les ca-
pacités de production 
prévisionnelle, tout en 
assurant le soutien en 
matière de vulgarisa-
tion, d’orientation et 
d’accompagnement 
des agriculteurs dési-
reux de se lancer dans 
ce segment d’activité 
agricole. L’expérience 
de culture de la canne 
à sucre, ayant donné 
des résultats probants 
durant la saison écou-
lée à travers la wilaya 
(régions d’Ourmès 
et Guemmar), a été 
introduite d’Egypte 
(région de Saed) et 
d’Arabie Saoudite 
(région de Djeddah) 
aux conditions clima-
tiques similaires (cha-
leur et humidité), et a 
été adoptée au départ 
comme brise-vent 
pour lutter contre 
l’ensablement, a expli-
qué le même respon-
sable. Pour de nom-

breux agronomes, il 
appartient de mettre 
en place une stratégie 
bien étudiée visant 
l’exploitation optimale 
de cette culture nou-
vellement introduite, 
et ce, à travers des 
mécanismes d’orienta-
tion, de vulgarisation 
et d’accompagnement 
technique, au regard 
de son importance en 
vue d’atteindre l’auto-
suffisance en sucre et 
la sécurité alimentaire. 
Ils préconisent, pour 
cela, d’activer dans ce 
sens pour ne plus ex-
ploiter la canne à sucre 
comme brise-vent 
et source de jus frais 
seulement, mais de se 
tourner vers son ex-
ploitation en tant que 
culture stratégique, 
d’autant que la plante 
a une croissance ra-
pide et sa culture n’est 
pas gourmande en eau 
(irrigation une fois 
par semaine) ni trop 
exigeante en termes 
de suivi et de pro-
duits phytosanitaires.  

Tlemcen

123 centres d’examen retenus pour 
les épreuves du BEM et du BAC
La direction de l’édu-

cation de la wilaya de 
Tlemcen a retenu 123 
centres d’examen du BEM et 
du baccalauréat de la session 
de 2020, a-t-on appris au-
près du service des examens 
de la direction de tutelle. 
Il s’agit de 67 centres d’exa-
mens pour le BEM et 56 
autres pour le baccalauréat. 
Un centre de collecte des co-
pies d’examen et deux autres 
de correction des épreuves 
du BEM et 3 pour la cor-
rection des copies du Bac 
ont été également retenus. 
Les centres d’examen de-
vront accueillir entre le 7 et 9 
septembre prochain quelque 
19 388 candidats à l’examen 
du BEM dont 41 détenus 
d’établissements de rééduca-
tion de la wilaya. Par ailleurs, 
16 615 candidats doivent su-
bir les épreuves du bac, pré-
vues du 13 au 17 septembre. 
Parmi cet effectif figurent 

11 448 lycéens, 5 313 can-
didats libres et 36 détenus 
d’établissements péniten-
tiaires, selon la même source. 
Un protocole de prévention 
du coronavirus a été élaboré 
au niveau de tous les centres 
d’examen. Il porte sur la pro-
grammation d’opérations 
de désinfection de toutes les 
infrastructures de ces centres, 
la fourniture de masques de 
protection et de désinfec-
tant alcoolique, la disposi-
tion des tables et des chaises 
de manière à assurer la dis-
tance entre les candidats et 
l’affichage des mesures pré-
ventives à observer par les 
candidats, ajoute-t-on. 
Par ailleurs, 11 616 enca-
dreurs seront mobilisés pour 
les examens du BEM et du 
baccalauréat dans la wilaya 
afin d’assurer le bon dérou-
lement de ces examens et la 
mise en œuvre du protocole 
préventif lié au coronavirus.

Tébessa 

106 centres d’examen pour les épreuves 
du BEM et du baccalauréat 

Au total, 106 centres d’examen 
seront mobilisés à travers la 

wilaya de Tébessa pour accueillir 
les candidats des épreuves du brevet 
d’enseignement moyen (BEM) et du 
baccalauréat, session 2020, a déclaré 
lundi le directeur local de l’éduca-
tion, Abdelmadjid Menacer.
«Ces centres devront accueillir, dans 
le strict respect du protocole sanitaire 
de lutte contre le coronavirus 29.293 
candidats au BEM et au baccalau-
réat, a-t-il précisé, relevant qu’une 
réunion regroupant les directeurs 
d’établissements scolaires, les ins-
pecteurs du secteur et autres respon-
sables concernés a été tenue pour ar-
rêter les dernières retouches du plan 
d’organisation des examens officiels 
et la rentrée scolaire 2020-2021. 
M. Menacer a détaillé que 54 
centres d’examen accueilleront les 
15 216 candidats aux épreuves 
du BEM qui se dérouleront entre 

le 7 et le 9 septembre prochain 
alors que 52 centres seront mobi-
lisés pour accueillir du 13 au 17 
septembre prochain quelque 14 
077 candidats au baccalauréat 
entre étudiants scolarisés et libres. 
Le même responsable a indiqué que 
dans le cadre du protocole sanitaire 
de prévention contre la Covid-19, 
applicable dans les centres d’exa-
mens, des opérations de désin-
fection de tous ces centres ainsi 
que leurs équipements sont pré-
vues avant le début des épreuves. 
Aussi, des moyens de protection 
nécessaires notamment les masques, 
le gel hydro-alcoolique seront dispo-
nibles dans ces centres d’examen le 
jour des épreuves. Le respect de la 
distance physique dans l’emplace-
ment des tables dans le but de pro-
téger tout le corps de l’éducation et 
les candidats, est également prévu, a 
conclu la même source. 
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Dans ce contexte carac-
térisé par le poids de la 

dette extérieure par rap-
port aux recettes tirées des 
exportations des hydro-
carbures durant la même 
sous-période, la stratégie 

de gestion de la dette 
extérieure élaborée par 

la BA à partir de 1990 va 
conduire à des prises de 
décision qui vont accen-
tuer les problèmes vécus 
par le système bancaire 

dans son ensemble. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

En effet, en ce qui concerne les pro-
blèmes vécus par le système bancaire, 
ils se résument à la fois dans les consé-

quences liées à l’ajustement des taux d’intérêt 
(à la hausse) et dans la réduction du volume 
de la distribution des crédits (plafonnement 
excessif du taux d’expansion des crédits inté-
rieurs) sur le développement de l’activité 
bancaire (coût d’intermédiation, produit net 
bancaire, boom du crédit…) et sur la crois-
sance de la production. Dans ce sens, les pro-
grammes du FMI ont tendance à reposer sur 
des hypothèses optimistes quant à l’efficacité 
d’un resserrement de la masse monétaire pour 
réduire le taux d’inflation et négligent les ef-
fets négatifs sur l’évolution de la production. 
Il est prouvé en effet, qu’une diminution du 
crédit intérieur ou de la masse monétaire 
entraîne à court terme une réduction consé-
quente du taux d’expansion de la production 
alors que durant la période d’ajustement 
structurel, il y a lieu de renforcer l’effica-
cité de la capacité productive existante voire 
même d’accroître cette capacité aux moyens 
d’investissements adéquats. 
Lorsque les programmes sont axés sur une 
gestion de la contraction de la demande, 
le pays atteint généralement les objectifs 
en matière de balance des paiements sans 
atteindre pour autant d’autres objectifs tels 
que la relance de la production et de la crois-
sance. D’une manière générale, le recours des 
pouvoirs publics algériens à l’aide du FMI (a 
travers les deux accords de stand-by), de la 
BM et à d’autres créanciers (Club de Paris et 
Club de Londres) est justifié essentiellement 
par le manque de prudence dans l’allocation 
et la gestion des ressources, l’insuffisance 
des moyens de paiement et surtout le poids 
de la dette extérieure induit par la chute des 
recettes pétrolières causée principalement par 
la forte baisse du cours du baril de pétrole. 
Cette baisse a engendré de graves difficultés 
de balance des paiements. 
Ainsi, pour normaliser les relations avec ses 
créanciers et bénéficier d’un soutien accordé 
par les organisations financières internatio-
nales (le FMI, la BM, le Club de Paris, le 
Club de Londres…) dans la perspective de 
réussir ses réformes économiques ou struc-
turelles, l’Algérie était contrainte de signer 
plusieurs accords, notamment les accords de 
stand-by. 

2)- La politique de gestion  
des taux d’intérêt 

Dans ce contexte fortement inflationniste 
et endettée vis-à-vis de l’extérieur, l’objectif 
assigné par l’accord (avec le FMI) en matière 
de politique monétaire a grandement marqué 
l’évolution du système bancaire. A ce titre, 
en matière de gestion des taux d’intérêt, une 
évolution a été enregistrée par rapport à la 
période de la gestion planifiée de l’économie 
nationale. 
A travers cette évolution des taux d’intérêt, 
l’objectif poursuivi par les pouvoirs publics 
consistait à rendre positifs les taux d’inté-
rêt réels, c’est-à-dire que les taux d’intérêt 
devaient être supérieurs aux taux d’inflation. 

Dans cette logique,  
les principaux changements en matière de 

taux d’intérêt sont les suivants : 
1. L’augmentation du taux de réescompte, 
2. L’augmentation des taux débiteurs et cré-

diteurs, 
3. La BA a continué à administrer la déter-
mination des taux débiteurs et créditeurs, et 
ce, bien que le règlement n° 94-13 du 2 juin 
1994 prévoit que les banques et les établis-
sements financiers puissent en toute liberté 
fixer leurs conditions de banque (tarifs appli-
cables aux opérations de banques), 
4. L’augmentation du taux du découvert ban-
caire qui passe de 15% en 1989 à 20% en 
1991. 

Paragraphe 2 : La sous-période  
(1994-1998) 

Comme on vient de le constater, la sous-pé-
riode 1990-1993 a été marquée d’abord par 
la promulgation de la loi bancaire n° 90-10 et 
ensuite par la signature d’un deuxième accord 
de confirmation avec le FMI. 
Cette époque se caractérise essentielle-
ment par le poids de la dette extérieure qui 
représente 64% des recettes d’exportation. 
Ainsi, durant toute cette sous période 1990-
1993, l’évolution du système bancaire a été 
contraint ou hypothéqué par le poids de la 
dette extérieure. 
De plus, avec l’instabilité politique qui ca-
ractérisait le pays, l’assassinat de M Boudiaf 
(nommé président le 16 janvier 1992 et assas-
siné le 29 juin 1992), le remaniement observé 
au sein du Haut-comité d’Etat (HCE) mar-
qué par la nomination de Ali Kafi en tant 
que président du HCE (ce dernier voit dans 
l’économie de marché une cause d’affaiblisse-
ment) et la nomination de Belaïd Abdessalem 
en tant que chef de gouvernement (connu 
pour être un farouche partisan de la gestion 
étatique), n’ont que ralenti voire même ar-
rêté le processus mis en œuvre par l’accord 
de confirmation de 1991 signé avec le FMI. 
Cette interruption n’a fait qu’affaiblir la situa-
tion ou la position de notre pays face à ses 
principaux créanciers. 
Ce gouvernement nouvellement installé (juil-
let 1992) dénonce les réformes économiques 
précédentes, rétablit de facto la dépendance 
de l’Institut d’Emission à l’égard du Tré-
sor pour financer l’expansion de la dépense 
publique et le déficit budgétaire et rétablit 
également le contrôle du ministère de l’Eco-
nomie sur les importations. L’insuffisance 
de l’apport de capitaux étrangers et la baisse 
du prix du pétrole ont conduit le pays à une 
cessation de paiements dés la fin de l’année 
1993. Cette situation conduit Réda Malek à 
remplacer temporairement Belaïd Abdessa-
lem à la tête du gouvernement, le temps de 
négocier un troisième accord avec le FMI. 
La négociation avec le FMI s’est soldée par 

la conclusion de deux accords : 
1. Le premier accord (signé en mai 1994) est 
un accord de conformation d’une durée d’un 
an accompagné également d’un accord de 
rééchelonnement, 
2. Le second accord, d’une durée de trois ans 
est appuyé par un mécanisme élargi de crédit 
(facilité élargie) a été signé en mai 1995. Ce 
dernier est également accompagné d’accords 
de rééchelonnement avec les autres créanciers 
(Club de Paris et Club de Londres). 

1)- Le programme de stabilisation (mai 
1994- avril 1995) 

Cette époque est également marquée par 
l’installation d’un nouveau gouvernement 
(gouvernement de Mokdad Sifi en fonction 

depuis le 15 avril 1994 jusqu’au 31 décembre 
1995). Cet intervalle de temps s’est soldé par 
la signature d’un accord (dit accord de sta-
bilisation) d’une durée d’un an, adossé à des 
opérations de rééchelonnement. 
La signature de cet accord s’est également tra-
duite par la mise en place de quatre disposi-
tions majeures à savoir : 
1. Au niveau des prix : le principe de la déré-
glementation généralisée est retenu, y com-
pris pour les produits de base importés. Dans 
les faits, ces derniers ont enregistré de fortes 
hausses à cause de la dépréciation du cours 
du dinar et de la réduction des subventions. 

2. La dévaluation du taux de change :  
le dinar subit une dévaluation de 50 %. 

3. La libéralisation du commerce extérieur : 
En décembre 1994, les restrictions quanti-
tatives sont presque toutes abolies à l’impor-
tation et à l’exportation. Cette mesure est 
couplée à une convertibilité commerciale 
effective du dinar. 
4. La maîtrise des flux monétaires : à l’aide de 
hausses du taux d’intérêt, de contrôles quan-
titatifs de crédit à l’économie et des avances 
au Trésor, l’équilibre budgétaire perturbé 
en 1992-1993 redevient un but majeur de 
la politique économique et financière. Son 
rétablissement s’appuie sur l’alourdissement 
de l’impôt et la réduction de la dépense pu-
blique. Compte tenu du poids de l’assistance 
financière de l’Etat à ses entreprises, du fonds 
d’assainissement, le FMI insiste désormais sur 
la nécessité de la restructuration, de la priva-
tisation du secteur public, qui représente 
encore 75% de la production des secteurs de 
l’industrie (hors hydrocarbures), du bâtiment 
et des travaux publics. 
Ainsi, compte tenu de la situation écono-
mique et financière catastrophique du pays, 
l’application de ces conditionnalités imposées 
par les organisations financières internatio-
nales (le FMI et notamment la BM) a été 
largement introduite par la politique écono-
mique à un rythme bien maîtrisé conduisant 
le pays dans une transition vers l’économie de 
marché bien cadencée. 
De plus, ayant exécuté ce programme éco-
nomique et financier, sans que les tensions 
financières extérieures et les problèmes struc-
turels domestiques n’aient trouvé de solution, 
l’Algérie accède à un nouvel appui du FMI, 
par le biais d’une facilité élargie à moyen 
terme de trois ans.
3. Dans le champ des finances publiques, le 
déficit budgétaire est effacé. L’Etat parvient 
en 1996 à former une épargne publique. 
Cette épargne est obtenue grâce à la quasi-
disparition du soutien aux prix, d’une réduc-
tion de la dépense publique, d’un gel des trai-
tements et des recrutements de la Fonction 
publique, d’un renforcement de la taxation 
des ménages, d’un gonflement des redevances 
pétrolières…  Quant aux actions structurelles 
menées par les pouvoirs publics, elles visent 
principalement à réformer le système produc-
tif pour le dynamiser et à stimuler la réali-
sation d’investissements productifs. Parmi les 
mesures structurelles envisagées en 1995-98, 
il y a lieu de citer ce qui suit : 
1. La restructuration des entreprises d’Etat et 
la privatisation de certaines d’entres elles ainsi 
que la réhabilitation du système bancaire, 
   A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Au sens de 
la présente 
loi, on en-
tend par 

«Crowdfunding» le 
mode de financement 
qui repose sur la levée 
de fonds auprès du 
public via une plate-
forme Internet dédiée 
à cet effet en vue de 
financer des projets 
ou des sociétés à tra-
vers l’investissement 
dans des valeurs mo-
bilières, des prêts, des 
dons ou des libérali-
tés. Le prestataire en 
«Crowdfunding» est 
une société spéciali-
sée dans l’activité de 
«Crowdfunding», à 
travers la création et 
l’administration de 
plateformes en ligne 
mettant en relation le 
public avec les socié-
tés et les projets dont 
les porteurs désirent 
obtenir un finance-
ment.
Le prestataire en 
«Crowdfunding» est 
un opérateur de pla-
teforme Internet au 
sens de la législation 
en vigueur. La plate-
forme de «Crowdfun-

ding» est un site web 
ou une application 
mobile mis à la dis-
position des usagers 
dans le but de mettre 
en relation le public 
avec la société et le 
projet pour bénéfi-
cier des services de 
«Crowdfunding». Le 
contributeur est toute 
personne physique 
ou morale résident 
ou non résident qui 
contribue au finance-
ment d’une société ou 
d’un projet à travers 
le «Crowdfunding».
Obtenir un fi-
n a n c e m e n t 
Le porteur de projet 
est toute personne 
physique ou morale 
désirant obtenir un 
financement à travers 
le «Crowdfunding». 
Le projet à financer 
consiste en une initia-
tive à but lucratif que 
le porteur de projet 
présente pour obtenir 
un financement en 
«Crowdfunding». Le 
projet présenté sur la 
plateforme Internet 
«Crowdfunding» doit 
être réalisé en Tunisie.
Quant à l’autorité 

de régulation, elle 
est assumée par le 
Conseil du marché 
financier, la Banque 
centrale de Tunisie et 
l’Autorité de contrôle 
de micro-finance. Le 
«Crowdfunding» se 
distingue en inves-
tissement dans des 
valeurs mobilières, 
en prêts et en dons et 
libéralités. L’activité 
de «Crowdfunding» 
est obligatoirement 
exercée à travers la 
création d’une so-
ciété anonyme, dont 
le siège social doit 
être situé en Tuni-
sie. Il est interdit à 
la société prestataire 
en «Crowdfunding» 
de s’adonner à plus 
d’une catégorie d’ac-
tivité de «Crowdfun-
ding». Le capital mi-
nimum et les condi-
tions de sa libération 
pour chaque forme de 
sociétés prestataires 
en «Crowdfunding» 
sont fixés par décret 
gouvernemental.
L’activité principale 
de la société pres-
tataire en «Crowd-
funding» consiste 

en l’administration 
de la plateforme 
«Crowdfund ing» , 
notamment à travers 
la publication de la 
note de présentation 
du projet sur la pla-
teforme, la prépara-
tion du contrat-type 
relatif aux opérations 
de «Crowdfunding», 
la sécurisation du 
transfert des fonds 
collectés auprès des 
contributeurs au 
profit du porteur de 
projet ou de la société 

par l’intermédiaire du 
dépositaire, teneur de 
comptes, et la publi-
cation de l’architec-
ture technique de 
la plateforme et son 
système d’informa-
tion.
La société prestataire 
en «Crowdfunding» 
peut également four-
nir des services liés à 
son activité princi-
pale, à savoir la four-
niture de conseils au 
porteur de projet et 
la publicité exclusi-

vement via la plate-
forme des projets qui 
lui sont présentés.
Toute opération de 
« Crowd f u n d i n g » 
doit faire l’objet d’un 
contrat conclu entre 
le porteur de projet 
et le contributeur, et 
ce, selon un contrat-
type élaboré par la 
société prestataire en 
«Crowdfunding». Le 
contrat-type est sou-
mis à l’approbation 
des autorités de régu-
lation. Le porteur de 

projet doit présenter 
une note de présen-
tation du projet à la 
société prestataire 
en «Crowdfunding», 
qui comprend toutes 
les informations juri-
diques, financières et 
techniques relatives 
au projet à réaliser, 
en plus de la déter-
mination du mon-
tant et de la structure 
du financement qu’il 
souhaite collecter à 
travers l’opération de 
«Crowdfunding».

Economie

Le Crowdfunding, le nouveau mode de financement fait son entrée en Tunisie
La loi n° 2020-37 du 6 août 2020, relative au «Crowdfunding», a été promulguée et publiée dans le Journal officiel de 
la République tunisienne. La loi en question a pour objectif d’organiser le «Crowdfunding» pour fournir le financement 
nécessaire aux projets et aux sociétés en vue de promouvoir l’investissement, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation.

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Covid-19 au Maroc

Les nouvelles mesures de restrictions face à la hausse des contaminations          

Adrar (Mauritanie)

Lancement de la campagne de commercialisation des dattes           

Les autorités pu-
bliques ont multiplié 

les mesures pour tenter 
d’endiguer l’épidémie de 
la Covid-19 au Maroc, 
depuis jeudi 20 août. 
Plusieurs quartiers de 
Rabat, Salé, Casablan-
ca et Marrakech, sont 
revenus à une forme de 
confinement local.
Dans plusieurs villes, 
dont Rabat et Tanger, 
des quartiers touchés par 
des foyers infectieux sont 
bouclés, plusieurs plages 

ont été fermées. Pour ju-
guler la propagation du 
coronavirus dans l’axe 
Kenitra-Casablanca, 
toutes les plages du lit-
toral des communes de 
Sidi Rahal et de Soualem 
Trifia sont fermées de-
puis dimanche 23 août à 
minuit. De même pour 
les plages de Mehdia, 
Salé, Temara et les plages 
de région de Casablanca. 
Ainsi en ont décidé les 
autorités locales en rai-
son de la propagation 

rapide de la pandémie 
du coronavirus.
La décision de fermer les 
plages a été prise par les 
autorités, devant les cas 
de contamination qui 
se multiplient. Surtout 
qu’il est difficile pour 
ceux qui fréquentent 
les plages de respecter 
les mesures préventives, 
particulièrement celle 
liée à la distanciation 
sociale.
Une tendance à la hausse 
des contaminations à la 

Covid-19 à Casablanca
903 nouveaux cas d’in-
fection au coronavirus 
(Covid-19) et 1 135 gué-
risons ont été enregistrés 
au Maroc dans les der-
nières 24 heures, lundi 
24 août, selon le minis-
tère de la Santé.
Ce nouveau bilan porte 
à 53 252 le nombre de 
contaminations depuis 
le premier cas signalé 
le 2 mars et à 37 478 
celui des personnes to-
talement rétablies, soit 

un taux de guérison de 
70,4%. Le nombre de 
décès est passé à 920, 
avec 32 nouveaux décès 
recensés en 24 heures, 
soit un taux de létalité 
de 1,7%, contre 3,4% 
au niveau international.
S’agissant de la réparti-
tion géographique des 
nouveaux cas, 290 cas 
ont été détectés dans 
la région de Casablan-
ca-Settat, 159 dans la 
région de Marrakech-
Safi, 138 à Fès-Meknès 

et 103 dans la région 
de Béni Mellal-Khéni-
fra. En outre, 81 ont été 
dénombrés à Rabat-Salé-
Kénitra (35 à Salé, 23 à 
Kénitra, 16 à Rabat, 6 
à Skhirat-Témara et 2 à 
Sidi Kacem).
À propos des personnes 
se trouvant dans un 
état de santé sévère ou 
critique, 170 cas sont 
admis dans les unités de 
réanimation et de soins 
intensifs, dont 33 per-
sonnes sont intubées.

La campagne d’achat 
des dattes de l’Adrar 
pour l’année 2020 

a débuté, mardi à Atar, à 
l’initiative de la Société 
Toumour Mauritania 
(STM), dans le but de pro-
mouvoir et d’améliorer la 
rentabilité de ce produit. 
Supervisant l’évènement, 
le wali de l’Adrar, M. Ha-

dadi M’Paly Yatera, a sou-
ligné que la STM consti-
tue une locomotive de 
développement des filières 
des dattes et des légumes. 
Il a également passé en 
revue les efforts entrepris 
pour le développement 
des oasis, en applica-
tion des orientations du 
Président de la Répu-

blique, Mohamed Ould 
Cheikh El Ghazouani, 
dans le but de valoriser 
nos produits dattiers. 
Quant au président de 
la région de l’Adrar, M. 
Yahya Ould Abdel Gha-
har, il a précisé que les 
efforts de développement 
en Adrar doivent être 
accentués sur la promo-

tion de la valeur de la 
datte, principale source 
de revenus des habitants. 
Le maire adjoint d’Atar, 
M. Cheikh Malaï-
nine a exhorté les pay-
sans à collaborer avec la 
STM pour la revalori-
sation de leur activité. 
Pour sa part, le directeur de 
la STM, M. Sidina Ould 

Sidi Mohamed, a précisé 
que sa société a pu en 
deux ans créer une dyna-
mique de développement 
et offrir 120 emplois. 
« Nous présentons des 
dattes de bonne qualité 
durant toute l’année dans 
les marchés nationaux 
et renforçons la com-
pétitivité du produit». 

De son côté, le président 
des associations des Oasis 
de l’Adrar, M. Sidi Ould 
Ahmed, a appelé à la 
promotion et la dyna-
misation des structures 
professionnelles opérant 
dans le domaine afin de 
rehausser davantage le 
niveau de vie des popula-
tions oasiennes.
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SPORT
Ligue 1 - CRB

Belkhiter, deuxième 
recrue estivale du CRB

Le défenseur interna-
tional algérien du Club 
Africain (Ligue 1/Tuni-
sie) Mokhtar Belkhiter 
(28 ans), s’est engagé 

mardi pour trois saisons 
avec le CR Belouizdad, 
devenant ainsi la deu-
xième recrue estivale, 
a annoncé le club de 

Ligue 1 dans un com-
muniqué.

Belkhiter, qui était à deux 
doigts de s’engager avec 

le MC Oran, rejoint ainsi le 
milieu défensif de l’ES Sétif, 
Zakaria Draoui (26 ans), ce 
dernier signe son retour chez 
le champion d’Algérie, deux 
années après l’avoir quitté.
Le natif d’Oran, retenu dans 
la liste des 23 joueurs par l’an-
cien sélectionneur national, le 
Belge Georges Leekens pour la 
Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2017 au Gabon, avait re-
joint le Club Africain en 2016 
en provenance du MCE Eulma 
(Ligue 2/ Algérie), avant d’être 
prêté en janvier 2019 au club 
saoudien d’Al-Qadisiyah.
Avant de penser à renforcer son 

équipe première, le Chabab a 
engagé de jeunes éléments pour 
intégrer l’équipe des réserves, à 
l’image du défenseur central 
Redouane Chouti (18 ans/
USM Bel-Abbès) et du milieu 
de terrain Houssam-Eddine 
Mrezigue (20 ans/MC Alger) 
qui se sont engagés pour un 
contrat de quatre saisons.
Peu après la suspension du 

championnat le 16 mars der-
nier en raison de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), la 
CRB a prolongé certains de ses 
«tauliers», à l’instar des deux 
défenseurs Chouaïb Keddad 
(26 ans) et Zine Al-Abidine 
Boulekhoua (30 ans), ainsi 
que le milieu de terrain défen-
sif Billel Tarikat (29 ans).
Le CRB a été désigné «à titre 

exceptionnel» champion d’Al-
gérie 2019-2020, suite à la 
décision prise par le Bureau 
fédéral de la Fédération algé-
rienne (FAF) de mettre fin 
à l’exercice, impacté par la 
pandémie de la Covid-19, en 
approuvant les résultats de la 
consultation écrite initiée au-
près des membres de l’assem-
blée générale.

Le directeur sportif du NA 
Husseïn-Dey (Ligue 1 algé-

rienne de football), Chaâbane 
Merzekane, a salué mardi l’arrivée 
à la barre technique du nouvel en-
traîneur Nadir Leknaoui, louant 
ses qualités, tout en soulignant 
que son objectif était de «monter 
une équipe compétitive».
«Après avoir discuté avec cer-
tains entraîneurs, nous avons jeté 
notre dévolu sur Leknaoui, qui a 
fait une excellent travail là où il 
est passé. Il est avec nous pour 
un contrat d’une année renou-
velable. L’objectif est de monter 
une équipe compétitive capable 
de faire bonne figure lors du pro-
chain exercice», a déclaré à l’APS 
Merzekane.
Le Nasria était en contact avec 
plusieurs techniciens, dont 
l’ancien défenseur international 
Mounir Zeghdoud, ce dernier 
avait même donné son accord, 
avant que la direction ne choisisse 
Lekanoui qui remplace Fouad 
Bouali.
«Désormais, nous allons nous 
consacrer à boucler l’opération 
de recrutement que nous avons 
entamé depuis quelques jours. 
Leknaoui aura bien évidemment 
un droit de regard. Nous avons 
ciblé certains joueurs capables 
renforcer l’effectif, tout en préser-
vant l’ossature de l’équipe», a-t-il 
ajouté.
Relégable avant la suspension de 
la compétition, le NAHD a été fi-
nalement maintenu parmi l’élite, 
après l’adoption par les membres 
de l’assemblée générale de la 
Fédération algérienne (FAF) du 
choix qui prévoyait de désigner 
les lauréats et les promus, tout en 
annulant la relégation, au terme 
de la consultation écrite initiée 
par l’instance fédérale, pour don-
ner suite à l’exercice 2019-2020, 
définitivement suspendu en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19).
«C’est difficile de rester loin de 
la compétition pendant une si 
longue période. Nous n’avons 
aucune visibilité, il est temps 
pour tout le monde de reprendre 
l’entraînement», a-t-il souligné.

Ligue 1-NAHD

«Avec Leknaoui, on 
tentera de monter une 
équipe compétitive»

Activités sportives Ligue 1- MCO 

La reprise «continuera à se 
faire de manière progressive»

Le MCO engage ses deux 
premières recrues estivales

La reprise des activités spor-
tives «continuera à se faire de 

manière progressive», a indiqué 
mardi le ministre de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) Sid Ali Khaldi, 
en marge d’une réunion présidée à 
Alger, dans le cadre d’un échange 
d’expériences avec d’autres pays 
africains, dans la lutte contre la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
«Comme premier pas, nous avons 
autorisé les athlètes d’élite à re-
prendre leurs activités, pour pré-
parer les importantes échéances 
internationales par lesquelles ils 
sont concernés, notamment, les 
JO-2020 à Tokyo (repoussés à 
2021) et les JM-2021 (reportés à 
2022)», a indiqué Sid Ali Khaldi.
Depuis peu, et comme deuxième 
pas dans cette perspective de re-
prise, la tutelle a décidé de «lever 
les mesures de suspension des 
activités statutaires des structures 
d’organisation et d’animation 
sportive», ce qui permettra aux 
Clubs, aux Ligues et aux Fédéra-
tions sportives de tenir enfin leurs 
assemblées générales de l›exercice 
2019.

«Bien entendu, les mesures pré-
ventives, telles qu’énumérées par 
la commission nationale de lutte 
contre la pandémie du nouveau 
coronavirus et le Centre national 
de médecine du sport doivent être 
scrupuleusement respectées» pen-
dant la tenue de ces assemblées, a 
encore tenu à rappeler la tutelle.
Il y a environ une dizaine de jours, 
la direction générale des sports 
du ministère de la Jeunesse et des 
Sports avait entamé une série de 
discussions avec les différentes fé-
dérations sportives, dont celle du 
football, en vue de la reprise des 
entraînements.
A travers cette démarche, initiée 
par le ministre Sid Ali Khaldi, le 
MJS voulait prendre le dossier 
à temps, en attendant le feu vert 
des autorités compétentes pour la 
reprise des activités sportives, et 
la réouverture des différentes ins-
tallations sportives (stades, salles 
OMS, piscines ...).
L’ensemble des compétitions spor-
tives, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues en Algérie 
depuis le 16 mars dernier, en rai-
son de la Covid-19.

Le MC Oran a entamé 
l’opération de recrute-
ment, en engageant ses 
deux premières recrues 
estivales, a appris l’APS 
mardi auprès du pen-
sionnaire de la Ligue 1 
algérienne de football.
Il s’agit du gardien de 
but du CS Constantine 
Houssam Limane (30 
ans), et de l’attaquant 
du WA Boufarik Adel 
Khettab (27 ans), qui 
se sont engagés pour un 
contrat de deux saisons.
La direction du club 
oranais a également 
tout conclu avec l’an-
cien défenseur interna-
tional du Club Africain 
Mokhtar Belkhiter, 
ce dernier est attendu 
dans les prochains jours 

pour officialiser son 
transfert, et rentrer au 
pays après quatre ans 
à l’étranger passés au 
Club Africain (Tuni-
sie) avant d’être prêté 
à Al-Qadisiyah (Arabie 
Saoudite).
Le portier Oussama 
Litim a prolongé son 
contrat pour deux sai-
sons supplémentaires, 
précise la même source.
Enfin, le nouveau pré-
sident du conseil d’ad-
ministration, Tayeb 
Mehiaoui, veut égale-
ment faire renouveler 
les cadres de l’équipe 
afin de bétonner leurs 
contrats, à l’image de 
son défenseur Boualem 
Masmoudi, convoité 
par l’USM Alger.
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Conformément à l’article 82 du décret sus-cité, les soumissionnaires qui contestent le choix du service 
contractant peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés de la commune dans un 
délai de (10) dix jours à compter de la date de la première publication de cet avis dans le BOMOP ou sur 
d’autres organes de presse.
     Les soumissionnaires qui souhaitent consulter les résultats détaillés de l’évaluation technique et 
financière peuvent se rapprocher du bureau des marchés  -service des programmes de la commune dans 
un délai de (03) trois jours à compter de la date de la première publication de cet avis sur le BOMOP ou 
sur d’autres organes de la presse.  
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Astrophysique

Il y a peut-être eu deux 
soleils dans notre ciel

Par New Scientist 

L’existence dans notre système solaire d’une 
seconde étoile, il y a des milliards d’années, 

pourrait expliquer certains mystères, suggère une 
étude récente. «Il y a des milliards d’années, il y 
avait peut-être deux soleils dans notre système 
solaire, rapporte le New Scientist. Si tel est le 
cas, cela pourrait expliquer comment le système 
solaire a embarqué ses objets les plus extérieurs, 
y compris l’hypothétique planète 9.» L’hebdoma-
daire britannique résume ainsi les travaux d’Amir 
Siraj et Avi Loeb publiés dans The Astrophysical 
Journal Letters, le 18 août. Ces chercheurs de 
l’université d’Harvard ont calculé que si, durant 
sa jeunesse, notre Soleil a fait partie d’un système 
binaire (à deux étoiles), une attraction gravita-
tionnelle plus grande a été exercée sur une plus 
grande zone, augmentant d’un facteur 5 la proba-
bilité que notre système solaire dispose d’un en-
semble de corps célestes à ses confins, comme le 
nuage d’Oort – dont l’origine demeure un mys-
tère – par rapport à un système à une seule étoile.

Les systèmes stellaires binaires 
 sont courants dans l’univers

En outre, dans leur hypothèse à deux soleils, la 
probabilité que notre système capture une neu-
vième planète est augmentée d’un facteur 20 en-
viron. L’idée que notre système ait pu avoir deux 
étoiles n’est pas spécialement farfelue : dans l’uni-
vers, «plus de la moitié des étoiles qui ressemblent 
à notre Soleil ont un compagnon», assure Avi 
Loeb. Et surtout, si elle permet d’expliquer à la 
fois la formation du nuage d’Oort et l’existence 
de l’hypothétique planète 9, elle a de quoi séduire 
la communauté scientifique.

Allemagne

L’affaire Navalny ébranle les relations 
entre l’Occident et la Russie

Par Courrier international 

D’abord hospitalisé en Sibérie, où les médecins 
parlaient d’«hypoglycémie», le principal oppo-

sant à Vladimir Poutine a été transporté dans un 
hôpital de Berlin, où l’on a décelé qu’il présentait 
des «traces d’empoisonnement». Plusieurs jour-
naux allemands appellent à une réponse ferme de 
l’Union européenne.
Après plusieurs heures d’hésitations, le feu vert a été 
donné pour un transfert d’Alexeï Navalny vers l’Al-
lemagne, annonçait Der Spiegel le 21 août en fin 
d’après-midi. Les médecins de la clinique d’Omsk, 
en Sibérie, où l’opposant russe était traité depuis 
la veille, après une escale en urgence à la suite du 
malaise survenu dans l’avion qui le ramenait à Mos-
cou, jugeait finalement le patient apte à supporter 
le transport. Un appareil affrété par l’organisation 
Cinema for Peace, de Berlin, avait atterri le matin 
même à l’aéroport d’Omsk à cette fin, à la demande 
de la famille. «Le patient russe», comme l’appellent 
volontiers les médias allemands, est arrivé à l’hôpital 
de la Charité vers 10 heures le 23 août, dans un état 
critique, placé sous coma artificiel par les médecins 
sibériens. Après avoir pratiqué les premiers examens 
cliniques, les médecins du plus grand hôpital de Ber-
lin annonçaient, le 24 août, avoir décelé – contrai-
rement à leurs confrères d’Omsk - des «traces d’em-
poisonnement» par une substance neurotoxique. 
L’état de Navalny était jugé «stable», le pronostic 
vital non engagé, mais l’issue «incertaine», «des 
séquelles, notamment à long terme, sur le système 
nerveux ne pouvant à ce stade être exclues».

Trois mois après la mort de George Floyd aux mains des forces de l’ordre à Minneapolis, 
un nouveau cas de brutalité policière à l’encontre d’un homme noir, Jacob Blake, a fait 
redescendre des milliers d’Américains dans les rues.

L’Amérique redescend dans la rue

Par Courrier international 
La vidéo, filmée di-
manche, a fait de tour 
du web et des rédac-
tions. On y voit des 
policiers blancs de la 
ville de Kenosha (Wis-
consin) tenter d’inter-
peller un homme noir, 
Jacob Blake, et lui tirer 
à bout portant dans le 
dos alors qu’il pénétrait 
dans sa voiture.
Touché à plusieurs re-
prises aux vertèbres et 
à la moelle épinière, le 
père de famille de 29 ans 
– dont les trois enfants, 
à bord du véhicule, ont 
assisté à la scène – res-
tera probablement para-
lysé à vie. «Il faudrait 
un miracle pour que 
Jacob Blake Jr puisse 
remarcher un jour», a 
déclaré l’avocat de la 
famille, Ben Crump, à 
l’agence AP. Ce nou-
vel exemple de bruta-
lité policière, trois mois 
après le traumatisme 
provoqué par la mort de 
George Floyd, asphyxié 
sous le genou d’un poli-
cier blanc, a suscité une 
indignation immédiate.
Des manifestations ont 
été organisées lundi soir 
à Kenosha, mais aussi à 
Portland, New York et 
Minneapolis. Plusieurs 
d’entre elles ont dégé-
néré en échauffourées et 
en actes de vandalisme, 
notamment à Keno-
sha, rapporte le New 
York Times.
Les résidents de cette 
ville de 100 000 habi-

tants «sont sortis de 
leurs maisons pen-
dant la nuit, bouche 
bée devant les volutes 
de fumée visibles à des 
kilomètres», écrit le 
quotidien. «D’après les 
témoins, un magasin de 
matelas, une église, un 
restaurant mexicain et 
un magasin de télépho-
nie mobile ont été dé-
truits par les flammes».
Garde nationale
La mère de la victime, 
Julia Jackson, a exhorté 
mardi les manifestants 
à défiler pacifiquement, 
tandis que le gouverneur 
démocrate de l’État, 
Tony Evers, a lancé des 
appels au calme, annon-
çant le doublement des 
effectifs de la Garde 
nationale. Maires et 
gouverneurs craignent 
des débordements 
comparables aux nuits 
d’émeute et d’insurrec-
tion qui avaient suivi la 
mort de George Floyd.
La police de Kenosha, 
où près de 90% des of-
ficiers sont blancs, n’a 
guère donné de détails 
sur les faits de dimanche, 
si ce n’est qu’elle avait 
été appelée pour une 
altercation. Selon l’avo-
cat Ben Crump, Jacob 
Blake tentait de s’inter-
poser dans une dispute 
entre deux femmes. 
Les policiers impliqués 
ont été suspendus et le 
ministère de la Justice 
du Wisconsin a ouvert 
une enquête.
Si l’on en croit le Daily 

Beast, avant l’affaire 
Blake, la police de Ke-
nosha a connu «une 
longue histoire d’offi-
ciers violents, de plaintes 
pour corruption et de 
totale impunité». Le 
site évoque notam-
ment «l’effroyable pas-
sage à tabac, filmé, de 
deux adolescents» ou la 
bavure «mortelle» d’un 
policier «au premier 
jour de son retour sur le 
terrain», après avoir été 
suspendu pour d’autres 
faits de violence. Le 
magazine Newsweek re-
produit les chiffres alar-
mants de l’association 
Mapping Police Vio-
lence (Cartographie de 
la violence policière), 
qui relève que, depuis 
la mort de George 
Floyd, il n’y a eu que 
trois jours sans aucun 
décès d’origine poli-
cière aux États-Unis. 
Durant les deux cent 
trente-cinq premiers 
jours de l’année 2020 
– et malgré le confine-
ment dû à la pandémie 
de la Covid-19 –, la 
police américaine a tué 
751 personnes, dont 
28% d’Afro-Améri-
cains, alors que ceux-
ci ne représentent que 
13% de la population.
«Nous avons peur 
en Amérique»
Une situation que la star 
du basket LeBron James 
a dénoncée une fois de 
plus mardi, relève The 
Hill. «Je sais que les 
gens en ont marre de 

m’entendre le dire, mais 
nous, les Afro-Améri-
cains, nous avons peur 
en Amérique. Hommes, 
femmes et enfants noirs, 
nous sommes terri-
fiés», a-t-il déclaré.
Dans une colonne 
d’opinion publiée dans 
le Washington Post, 
Jonathan Capehart met 
en parallèle ce nouvel 
exemple de violence 
policière et l’interven-
tion à la convention 
républicaine, qui se 
tient depuis lundi en 
Caroline du Nord, du 
couple McCloskey.
Restés dans les mé-
moires pour avoir bran-
di en juin dernier un 
fusil d’assaut devant des 
manifestants du mouve-
ment Black Lives Mat-
ter, qui défilaient paci-
fiquement devant chez 
eux, les McCloskey ont 
lancé lundi : «Si nous ne 
jouissons pas d’un mi-
nimum de sécurité dans 
nos quartiers, nous n’au-
rons jamais la liberté de 
bâtir un futur radieux 
pour nous-mêmes, nos 
enfants et notre pays.» 
M. Capehart juge 
ces propos «exaspé-
rants» car «ils ne s’ap-
pliquent pas aux Afro-
Américains. Allez dire 
cela aux trois enfants de 
Blake, qui ont vu leur 
père se faire tirer dessus 
par la police. Leur idée 
d’un ‘minimum de sé-
curité’ a été mise à mal 
par le bruit de sept tirs 
de balles.»    

Violences policières contre Jacob Blake 
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CULTURE

«La récupération du masque de Gorgone valorise le secteur de la culture»
Malika Bendouda 

Le masque de Gor-
gone, pièce archéo-
logique en marbre 

blanc qui date de l’époque 
romaine, pesant 350 kg et 
récupéré par l’Algérie en 
2014, est resté au Mu-
sée national des antiqui-
tés d’Alger et a été remis 
depuis quelques jours 
au  Musée d’Hippone 
à Annaba», a précisé la 
ministre lors de sa visite 
du Musée d’Hippone, 
accompagnée par le mi-
nistre délégué chargé de 
la Réforme hospitalière, 
Ismaïl Mesbah.
Mettant en avant les ef-
forts déployés par les 
services de sécurité et des 
Douanes algériennes dans 
la lutte contre la contre-
bande et le vol des pièces 
archéologiques, Mme 
Bendouda a estimé que 
la récupération de cette 
œuvre archéologique per-
mettra «de redynamiser le 
site archéologique d’Hip-
pone au double plan tou-
ristique et culturel.»
Ce chef-d’œuvre archéo-
logique avait été décou-
vert en 1930 au site ar-

chéologique Hippone (la 
ville romaine), a-t-on rap-
pelé. La ministre a égale-
ment relevé que ce poten-
tiel archéologique est en 
mesure «d’ouvrir des pers-
pectives d’investissements 
dans le cadre de startups 
innovantes pour relancer 
le tourisme culturel à tra-

vers, notamment la créa-
tion de circuits devant 
mettre en avant l’antique 
site d’Hippone, son his-
toire, sa valeur culturelle, 
historique et archéolo-
gique.» Dans ce cadre, 
elle a insisté à encourager 
les jeunes à investir dans 
le domaine d’innovation 

avec des visites d’explo-
ration virtuelles se basant 
sur la technique (trois 
dimensions 3D) pour 
inciter les citoyens à ve-
nir découvrir ces sites et 
créer un dynamisme de 
développement local. La 
ministre de la Culture 
et des Arts et le ministre 

délégué chargé de la Ré-
forme hospitalière pour-
suivront la visite dans 
la wilaya d’Annaba en 
se rendant à l’annexe de 
l’école des Beaux-Arts de 
la commune d’El-Bouni, 
avant d’assister au siège de 
la wilaya à une rencontre 
avec les représentants de 

la société civile dont des 
représentants d’associa-
tions versées dans le do-
maine culturel.
A cette occasion, il sera 
procédé à la remise de 
«passeports culturels» au 
profit de staffs médicaux 
activant dans la lutte 
contre le coronavirus.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a affirmé, mardi à Annaba, que la récupération du 
masque de Gorgone, volé en 1996 et retrouvé en Tunisie, constitue «une valorisation des efforts consentis 
par le secteur de la culture pour préserver le patrimoine archéologique diversifié dont recèle l’Algérie.»

Maroc 

Décès de la comédienne et ancienne 
ministre de la Culture, Touria Jebrane 
  

Mostaganem

35 costumes traditionnels locaux inventoriés
 

«Tenet» 

Les chiffres du box-office tenus secrets jusqu’à lundi !   

La comédienne marocaine et ministre 
de la Culture, Touria Jebrane, est dé-

cédée lundi à Casablanca à l’âge de 68 
ans des suites d’une longue maladie, a 
rapporté l’agence MAP citant sa famille.  
Personnalité incontournable du théâtre 
marocain, Touria Jebrane, qui a également 
marqué de son empreinte la télévision et 
le grand écran, avait forgé une carrière 
faite de réussites et de grandes contri-
butions durant les années 70, 80 et 90.  
Elle avait contribué à la fondation de 
plusieurs troupes dont Masrah Achaâb 
(théâtre du peuple), Masrah Al Four-
ja, et Masrah al fannanin al mout-
tahidine (théâtre des artistes unis).  
Avec feu Tayeb Saddiqi, autre monstre sa-
cré du théâtre, elle avait entamé une étape 
particulière de sa carrière artistique dans le 
cadre de la troupe Masrah Annas (théâtre 
des gens), qui a réalisé des pièces de théâtre 
ayant marqué d’une pierre blanche la scène 
artistique, comme Sidi Abderrahmane El 
Majdoube et Abou Hayyaazn Attaouhidi.  
Aux côtés du dramaturge Abdelouahed 
Ouzari, la défunte avait cofondé une 
nouvelle troupe qui aspirait à redon-
ner son éclat au théâtre marocain et à 
hisser son niveau par le biais de pièces 
théâtrales restées gravées dans la mé-
moire du public marocain et au-delà.  
Touria Jebrane, qui était nommée 
entre 2007 et 2009 ministre de la 
Culture, avait poursuivi ses études pri-
maires et secondaires à Casablanca.  

La direction de la culture de 
la wilaya de Mostaganem a 

récemment réalisé un inventaire 
des costumes traditionnels lo-
caux symbolisant le patrimoine 
et la richesse des traditions de 
la région, a-t-on appris mardi 
auprès de cette administration.
Pour l’heure, ce sont 35 cos-
tumes qui ont déjà été invento-
riés. Une fiche technique a été 
élaborée pour chaque produit 
avec son appellation locale, la 
période et les moyens utilisés 
dans sa fabrication, les mensu-
rations ainsi que la description 

de chaque vêtement, sa voca-
tion (masculin ou féminin) et 
son utilisation quotidienne ou 
lors d’événements religieux et 
sociaux.
Il s’agit notamment des blou-
sate dites «Zaim», «Djouhar», 
«Akik», «Mensoudj», «Frimla» 
ainsi que le «Karakou», «El 
Djabadouli» et les «Cheddate», 
«Soltani» et «Fertassi», utilisés 
par les femmes de Mostaganem 
lors des mariages, ainsi que le 
Haïk et autres costumes fémi-
nins.
Cet inventaire comprend aussi 

des vêtements que portent les 
hommes tels que «l’Aabaya», 
«la Djellaba», «le Seroual Arbi», 
le burnous et le terbouche et 
divers types de turban, entre 
autres.
Cette opération vise, selon la 
même source, à valoriser le pa-
trimoine de la région de Mos-
taganem, sa préservation et 
sa transmission aux nouvelles 
générations de créateurs et de 
professionnels spécialisés dans 
le domaine de la confection 
d’habits traditionnels.
En parallèle, le secteur culturel 

de Mostaganem organise, entre 
le 10 août et le 8 septembre 
prochain, plusieurs activi-
tés virtuelles dans le cadre des 
Journées nationales du costume 
algérien. Des conférences diffu-
sées sur le Net porteront, entre 
autres, sur «le costume tradi-
tionnel algérien à travers l’his-
toire», «le costume traditionnel 
de Mostaganem entre le passé 
et le présent», a signalé le chef 
de service de l’activité culturelle 
à la Maison de la culture Ould 
Abderrahmane- Kaki,Tahar 
Khoussa.

C’est une première. En 
cette période très tendue 

pour l’industrie cinématogra-
phique, Warner Bros France 
a annoncé qu’aucun chiffre 
concernant les entrées de Te-
net ne sera communiqué d›ici 
lundi 31 août.
Alors que les chiffres tombent 
dès le lendemain, on ne saura 
seulement qu’au terme d’une 
semaine d’exploitation (si l’on 
prend en compte les avant-pre-
mières) si Tenet, dont la sortie 
était prévue hier, a tenu ses 

promesses en termes d’entrées.
On devine bien pourquoi cette 
info est des plus sensibles. En 
effet, le succès du dernier No-
lan serait une bonne nouvelle 
pour toute l›industrie du ci-
néma, mise à mal récemment 
par le retrait de Mulan des 
salles obscures. A l’annonce 
des chiffres, dans le cas d’un 
échec commercial, le cours 
des actions Warner pourrait 
chuter en quelques secondes ; 
aussi, garder secret le nombre 
de tickets vendus permettrait 

de moins les influencer. D’au-
tant qu’en une semaine, un 
mauvais démarrage a le temps 
d’être rattrapé !
Cité par Le Film français, Oli-
vier Snanoud, senior vice- pré-
sident distribution chez War-
ner, s’est expliqué : «Le film 
sort dans des conditions très 
particulières et, même, sans 
précédent, explique le distribu-
teur. Son exploitation va s’opé-
rer sur la durée, la longueur.» 
Selon le tweet de Debriefilm - 
qui a lâché l›info - ce serait une 

première : «C’est une mesure 
a priori sans précédent depuis 
que ces sites [professionnels, 
tel Le Film Français] rendent 
compte de l’état du marché au 
quotidien.»
Des distributeurs, mais aus-
si des exploitants et gérants 
de salle de cinéma retiennent 
leur souffle depuis la sortie du 
dernier Christopher Nolan. 
Va-t-il ou non leur permettre 
de surmonter la crise la tête 
hors de l’eau ? Rendez-vous le 
31.
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Contrairement 
au ton incisif 
de la veille, la 

deuxième soirée de la 
convention républi-
caine, mardi 25 août, 
a été l’occasion de 
délivrer un message 
positif. À cet égard, 
le discours phare de 
la soirée a été donné 
par la première dame, 
Melania Trump. «Je 
ne veux pas utiliser ce 
temps précieux pour 
attaquer le camp ad-
verse, car cela ne fait 
que diviser davan-
tage le pays», a-t-elle 
expliqué.
L’épouse de Donald 
Trump a préféré of-
frir une image de la 
Maison-Blanche plus 
douce que d’habi-
tude. Alors que le 
président est critiqué 
par l’opposition pour 
sa mauvaise gestion 
de la crise sanitaire, 
Melania Trump a 
offert ses pensées aux 
familles des victimes 
de la Covid-19. «Je 
sais que beaucoup 
de gens sont angois-
sés, et que certains 
se sentent impuis-
sants. Je veux que 
vous sachiez que vous 
n’êtes pas seuls», a-t-
elle lancé depuis les 
jardins de la Maison-
Blanche.
«C’est ce genre de 
moments qui nous 

feront dire à nos pe-
tits-enfants que grâce 
à la gentillesse et à la 
compassion, la force 
et la détermination, 
nous avons pu res-
taurer la promesse de 
notre futur», a-t-elle 
ajouté. Voilà un ton 
qui tranche avec le 
style vif et acéré de 
son époux. Melania 
Trump a d’ailleurs 
tenté d’arrondir les 
angles en analysant 
la personnalité de son 
mari. «Les citoyens 
méritent qu’un pré-
sident fasse preuve 
d’honnêteté. Que 
vous appréciez cela 
ou pas, vous savez 
toujours ce qu’il 
pense», a-t-elle souri. 
«Il ne perd pas son 
temps à jouer les po-
liticiens.»
Voix rassembleuse
C’est peut-être juste-
ment sur ce contraste 
entre les deux époux 
que misait la cam-
pagne du républi-
cain. Alors que le 
milliardaire est accu-
sé de diviser et s’est 
mis à dos une majo-
rité de femmes et de 
membres des minori-
tés, Melania Trump, 
elle, a cherché à être 
la voix rassembleuse 
mardi soir.
Elle a longuement 
évoqué les manifes-
tations antiracistes 

qui secouent le pays 
depuis la mort de 
George Floyd. «Nous 
ne sommes pas fiers 
de certaines parties 
de notre histoire, 
c’est une dure réa-
lité», a-t-elle admis, 
tout en condamnant 
les violences et les pil-
lages. «Nous devons 
nous souvenir que 
nous formons tous 
une même commu-
nauté composée de 
plusieurs races, reli-
gions et ethnicités. 
La diversité fait notre 
force», a-t-elle plaidé.
Elle n’a pas non plus 
oublié de s’adres-
ser aux femmes, aux 
mères surtout : «Vous 
êtes des guerrières !», 
leur a-t-elle dit. Elle a 
rappelé que les États-
Unis venaient de 
fêter le centenaire du 
XIXe amendement 
accordant le droit 
de vote aux femmes 
blanches.

L’autre Donald 
Trump

Toute la soirée, à 
l’instar de Melania 
Trump, le Parti répu-
blicain s’est employé 
à prouver que Do-
nald Trump ne méri-
tait pas les critiques 
dont il fait l’objet 
depuis quatre ans. La 
politique de sépara-
tion des familles de 
migrants et les pho-

tos d’enfants dans des 
cages ont choqué le 
pays. La convention 
le montre à la Mai-
son- Blanche en train 
de naturaliser cinq 
immigrants.
Sa réaction à la mort 
de George Floyd 
et son slogan, «La 
loi et l’ordre», met 
en colère de nom-
breux Afro-Améri-
cains. Donald Trump 
annonce, en pleine 
convention et tou-
jours depuis la Mai-
son-Blanche, qu’il 
accorde le pardon 
présidentiel à un ex-
détenu noir qui aide 
les autres condamnés 

à remonter la pente.
La tendance de 
Donald Trump à 
insulter ou à man-
quer de respect à 
ses adversaires agace 
jusqu’au camp répu-
blicain. C’est plutôt 
la «cancel culture» 
(culture de l’annula-
tion», un terme uti-
lisé par le camp répu-
blicain pour critiquer 
la supposée volonté 
des progressistes 
«d’annuler» les voix 
de l’opposition) qu’il 
faut blâmer, a argué le 
deuxième fils du pré-
sident, Eric Trump 
: «À ceux qui n›ont 
pas de voix, qui sont 

couverts de honte, 
qui sont censurés et 
annulés – mon père 
se battra pour vous.»
Le magnat de l’im-
mobilier est accusé 
par une multitude de 
femmes d’agressions 
sexuelles et est accusé 
de sexisme par les 
démocrates. Un clip 
le montre en compa-
gnie de toutes celles 
qu’il a nommées dans 
son administration : 
l’ex-ambassadrice à 
l’ONU Nikki Haley, 
ou sa fille et conseil-
lère Ivanka Trump, 
ou encore son ex-
porte-parole Sarah 
Sanders…

Reste à savoir si cette 
main tendue aux 
femmes sera saisie en 
novembre. Donald 
Trump est à la traîne 
d’une vingtaine de 
points derrière Joe 
Biden dans les son-
dages de cet été inter-
rogeant cette caté-
gorie de l’électorat. 
Les femmes de ban-
lieue, notamment, 
semblent ne pas lui 
avoir pardonné sa 
gestion de la pandé-
mie. L’intervention 
de la première dame 
suffira-t-elle ?

En délivrant un message emprunt de compassion et d’optimisme, mardi, au deuxième soir de la convention républicaine, la première dame 
américaine s’est adressée à une catégorie de l’électorat que Donald Trump peine à convaincre : les femmes et les minorités raciales. À travers 
la voix de Melania Trump et bien d’autres, le Parti s’est employé à montrer une image différente du président. 

Convention républicaine, jour 2

Melania Trump cherche à rassurer les femmes et les minorités

Effondrement d’un immeuble en Inde

Le bilan s’établit à 16 morts               
Le bilan humain de l’effon-

drement d’un immeuble 
d’habitation dans l’ouest de 
l’Inde s’est établi hier à 16 
morts, les secouristes fouil-
lant les derniers débris mais 
n’escomptant plus y trouver 
de victimes.
Un complexe de 47 apparte-
ments s’est écroulé lundi soir 
dans la ville de Mahad, située 
à 120 kilomètres au sud de 
Bombay. Les équipes de sauve-
teurs à pied d’œuvre  dans les 
décombres en ont extrait au 
total neuf personnes vivantes, 
dont un enfant de quatre ans 
mardi après-midi.
«Nous sommes dans les der-
nières phases (des recherches) 
et ne pensons pas qu’il reste 
des personnes bloquées sous 

les débris», a déclaré à l’AFP 
Shiv Kumar, porte-parole de 
la Force nationale de réponse 
aux catastrophes.
Les autorités avaient initiale-
ment redouté que jusqu’à 200 
personnes soient ensevelies 
mais ont révisé leur estima-
tion à la baisse, à entre 20 et 
70 personnes, car de nom-
breux résidents se trouvaient 
hors des lieux au moment de 
l’effondrement.
Des habitants sous le choc ont 
rapporté s’être plusieurs fois 
plaints par le passé auprès du 
constructeur de l’état de l’im-
meuble. La police a ouvert une 
enquête contre lui et quatre 
autres personnes en lien avec 
cet effondrement.
Les causes de l’accident 

n’étaient pas immédiatement 
établies mais les effondre-
ments d’immeubles sont com-
muns en Inde durant la saison 
de la mousson qui va de juin 
à septembre. Les pluies tor-
rentielles sapent les fondations 
des bâtiments et les fragilisent.
La mousson joue un rôle 
capital pour la vie et l’agri-
culture en Asie du Sud. Mais 
elle cause aussi chaque année 
de nombreux morts et des 
destructions à grande échelle, 
dont des inondations, ébou-
lements et effondrements de 
structures.
En 2020, la mousson a déjà 
provoqué la mort de quelque 
1 300 personnes dans le sous-
continent, dont plus de 800 
en Inde seule.

 France

Le plan de relance économique 
sera présenté le 3 septembre          
Le plan de relance écono-

mique, qui devait être initia-
lement dévoilé mardi dernier, sera 
présenté le jeudi 3 septembre, a 
indiqué hier le Premier ministre 
Jean Castex, qui craint que la 
crise économique et sociale «soit 
plus dangereuse» que la sanitaire.
«Gouverner, c’est savoir s’adapter 
aux circonstances», a expliqué le 
chef du gouvernement sur France 
Inter, minimisant le report «d’une 
semaine» de la présentation du 
plan de 100 milliards d’euros 
pour relancer la croissance après 
la crise économique provoquée 
par l’épidémie du coronavirus.
«J’en profite pour vous dire qu’il 
sera officiellement annoncé le 
jeudi 3 septembre», a-t-il ajouté, 

assurant qu’il était «bouclé» et 
que la revalorisation de l’alloca-
tion de rentrée scolaire de 100 
euros s’est faite «en anticipation» 
de cette présentation.
«Le pire de tout c’est que l’on 
s’enfonce parce que l’on ne re-
prend pas l’activité dans une crise 
économique et sociale qui serait 
-les Français le sentent bien- 
beaucoup plus dangereuse que 
la crise sanitaire», a souligné M. 
Castex.
Le ministre de l’Economie, Bru-
no Le Maire, a confirmé lundi 
la prévision du gouvernement 
d’une contraction du produit 
intérieur brut (PIB) de 11% cette 
année, alors que l’Insee table sur 
-9%.
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SANTÉ

On ne se lance pas 
dans un régime 
sur un coup de 

tête ! C’est une affaire de 
professionnel ! Autrement 
dit, seul un médecin- nutri-
tionniste ou un diététicien 
saura vous accompagner. Il 
trouvera la stratégie adap-
tée qui surtout, préservera 
votre santé. En somme, il 
s’agit de maigrir intelligem-
ment ! Mais comment?
De nombreux régimes ont 
déjà vu le jour et d’autres 
sont déjà en préparation. 
Mais aucun ne remettra 
en cause un principe fon-

damental : pour perdre 
du poids, l’apport éner-
gétique doit être inférieur 
aux dépenses énergétiques. 
Par ailleurs lorsqu’on fait le 
bilan de la perte de poids, 
aucun régime ne s’avère 
supérieur aux autres.
En novembre 2010, 
l’Agence nationale de Sécu-
rité sanitaire de l’Alimenta-
tion, de l’Environnement 
et du Travail (ANSES) 
avait publié un « rapport 
d’expertise sur l’évaluation 
des risques liés aux pra-
tiques alimentaires d’amai-
grissement. » “Atkins”, 

“Californien”, “Detox”, 
“Cohen”, “Dukan”, “Fric-
ker”, “Mayo”, “Monti-
gnac”, “Ornish”, “Weight 
Watchers”, “Zone”… Les 
auteurs avaient ainsi décor-
tiqué ces régimes et bien 
d’autres.
D’une manière générale, 
l’analyse des données scien-
tifiques avait mis en évi-
dence des « effets néfastes 
sur le fonctionnement du 
corps et notamment pour 
les os, le cœur et les reins. 
Ainsi que des perturbations 
psychologiques, notam-
ment des troubles du com-

portement alimentaire ».
Les auteurs évoquaient ain-
si une diminution moyenne 
de 1% à 2% de la densité 
minérale osseuse pour une 
perte de poids de 10%. Ce 
n’est pas tout. Les régimes 
hypocaloriques « peuvent 
induire de façon aiguë un 
risque de mort subite en 
lien avec des troubles du 
rythme cardiaque »,. Ils 
provoqueraient aussi des 
inflammations au niveau 
hépatique. Pas moins ! 
Les hyperprotéiques non 
caloriques ? Ils pourraient 
affecter la fonction rénale.

L’arrivée du printemps coïncide bien souvent avec le grand retour des régimes amaigrissants. 
Il n’y a qu’à jeter un œil aux Unes des magazines féminins pour s’en apercevoir. Tous riva-
lisent d’imagination pour proposer le régime le plus efficace pour retrouver la ligne avant l’été. 
Quelques conseils et précautions d’usage histoire de ne pas vous laisser piéger…

Régimes 

Les pièges à éviter

Il découvre un cafard dans son oreille
Un médecin austra-

lien a eu la surprise 
de retirer un cafard de 
l’oreille d’un homme 
qui se plaignait de dou-
leurs insoutenables.
Voici une anecdote qui 
devrait répugner les 
âmes sensibles. Un Aus-
tralien résidant dans 
la banlieue de Darwin 
s’est fait retirer un ca-
fard mesurant plus de 2 
centimètres.
Pour comprendre com-
ment l’insecte a pu 
atterrir dans le conduit 
auditif de cet homme, 
revenons sur les cir-
constances de cette 
découverte, rapportée 
dans la presse améri-

caine.
Tout commence quand 
cet homme, Hendrik 
Helmer, est réveillé 
à 2h30 du matin par 
une violente douleur à 
l’intérieur de l’oreille 
droite. Son intuition 
l’oriente vers la présence 
malencontreuse d’une 
bête. Il imagine les pires 
scénarios comme celui 
d’avoir une araignée 
venimeuse : «J’espérais 
que ce n’était pas une 
araignée empoisonnée 
(....). J’espérais qu’elle 
n’allait pas me piquer», 
raconte-t-il au journal 
ABC.  Il tente alors 
de s’en dépatouiller 
en recourant à diffé-

rents moyens  plutôt 
cocasses comme l’aspi-
rateur. Rien ne se passe. 
L’homme essaie alors de 
verser de l’eau dans son 
oreille, mais là aussi, la 
tentative se solde par un 
échec.
Désespéré, Hen-
drik Helmer se rend 
à l’hôpital local. Les 
médecins cherchent 
à extraire l’intrus en 
arrosant l’oreille de 
leur patient… d’huile 
d’olive. Une solution 
peu conventionnelle 
qui ne change pas la 
donne puisque la bête 
s’enfonce un peu plus 
encore. Peu de temps 
après, la bête, noyée 

sous une mer d’huile 
d’olive finit quand 
même par rendre l’âme.  
L’équipe médicale 
peut alors dégager son 
cadavre à l’aide d’une 
pince, avant de s’aper-
cevoir qu’il s’agit d’un 
cafard, d’une taille ja-
mais vue de toute leur 
carrière.
Hendrik Helmer, trau-
matisé par ce résident 
sur pattes, a-t-il revu la 
salubrité de son domi-
cile ? L’histoire ne le dit 
pas. Tout juste sait-on 
que son entourage ne 
dort plus sans avoir un 
casque bien vissé aux 
oreilles.

Insolite

La prévenir avec une 
bonne alimentation

Angine 

L’hiver approche et 
autour de vous on 

commence déjà à tom-
ber malade... Pour évi-
ter d’avoir votre gorge 
qui vous chatouille, 
vous pouvez renforcer 
vos défenses naturelles 
en choisissant bien les 
aliments dans votre 
assiette. Voici quelle 
alimentation privi-
légier pour éviter les 
angines et autres maux 
de l’hiver.

Les premiers symp-
tômes de l’angine sont 

là ?
- Stoppez toute ali-
mentation lourde et 
grasse, en particulier 
les laitages, les fritures 
et les plats en sauce.
- Buvez abondam-
ment.
- Privilégiez les ali-
ments riches en vita-
mine C : agrumes (ci-
tron, orange, pample-
mousse), légumes verts 
(chou vert, céleri, cres-
son, épinard, oseille, 
persil, raifort), fruits 
(kiwi, ananas, goyave), 
et aussi pomme de 
terre, poivron, to-
mate...

- Consommez lar-
gement de l’ail et de 
l’oignon.
- Relevez vos plats 
sans retenue avec des 
condiments comme le 
thym, la cannelle, l’ori-
gan connus pour leur 
action anti-infectieuse.
- Et pourquoi pas 
une demi-cuillère de 
vinaigre de cidre de 
pommes dans vos 
assaisonnements pour 
stimuler l’immunité.

Contre les coups de 
pompe

La vitamine C, connue 
pour son action contre 
la fatigue, est aussi 
antioxydante et pos-
sède des propriétés 
antivirales. Alors, 
faites régulièrement le 
plein d’aliments qui en 

contiennent ou si vous 
préférez les compri-
més, préférez des cures 
courtes d’environ une 
semaine à des prises en 
continu.
Les fruits exotiques 
(litchi, goyave, 
mangue, papaye…) 
sont les plus riches 
en antioxydants, à 
consommer sans mo-
dération.
 Le zinc que l’on re-
trouve dans les fruits de 
mer, la viande rouge, 
le jaune d’œuf, les cé-
réales, le pain complet 
et les légumes (bro-
colis, champignon, 
épinard, haricot…) 
renforce notre système 
immunitaire et nous 
aide à lutter contre les 
maux de l’hiver.

D’abord ceux qui donnent 
du volume, sans les 

calories. Ce sont les légumes 
cuits et les crudités. Les ver-
dures peuvent être consom-
mées à volonté. Ces aliments 
sont riches en eau et en nutri-
ments protecteurs (vitamines, 
minéraux) et pauvres en éner-
gie. A condition toutefois 
de ne pas les noyer sous une 
sauce grasse. Ils apportent 

du volume à l’assiette et 
remplissent de manière utile 
l’estomac. Il importe aussi de 
privilégier les aliments peu 
gras :
• Bœuf maigre, veau, filet ou 
carré de porc, volaille, jam-
bon maigre. Evitez les charcu-
teries et les viandes hachées, 
ainsi que les préparations en 
sauce ;
• Tous les poissons, à l’excep-

tion des conserves à l’huile et 
des poissons panés frits ;
• Lait écrémé ou demi-écrémé 
et toute préparation à base 
de lait écrémé (crèmes des-
serts…), yaourt et fromages 
frais ou fondus maigres, fro-
mages à moins de 25 % de 
matières grasses ; Tous les 
fruits, sauf les fruits oléagi-
neux comme les noix, les noi-
settes ou encore les amande.

Nutrition

Quels aliments choisir ?
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Piège à grande 
vitesse

L’ancien marine Casey Ryback se rend 
en train à l’enterrement de son frère, 
accompagné de sa jeune nièce. Mal-
heureusement, Travis Dane et sa bande 
de terroristes font partie du voyage : ils 
détournent le convoi pour s’approprier 
une arme secrète de destruction massive. 

Il incombe à Casey Ryback d’empêcher 
Washington d’être rayé de la carte.
Première sortie : 14 juillet 1995 (États-
Unis) Réalisateur : Geoff Murphy
Titre québécois : Express en péril
Box-office : 104 millions USD
Budget : 60 millions USD 
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Bilan de la Protection civile
Bilan de la Protection civile

«Nous sommes prêts pour  
le référendum sur la Constitution»
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Chorfi, a rassuré, hier, que la période 
de deux mois et quelques jours qui précèdent la tenue du référendum sur le projet de révision de la Constitution ne 
constituent pas un obstacle quant à l’accomplissement du rôle de l’Autorité nationale indépendante des élections. Bien 
qu’elle soit courte, l’Autorité est prête à relever le défi», a-t-il indiqué.

Mohamed Chorfi

Quatre personnes ont 
trouvé la mort et 

246 autres ont été bles-
sées dans des accidents de 
la circulation enregistrés 
durant les dernières 24 
heures à travers le pays, 
selon un bilan établi hier 
par les services de la Pro-
tection civile.
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré au niveau de la 
wilaya de Naâma avec 
deux morts et cinq bles-
sés, note la même source.
Dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du 
coronavirus Covid-19, 
les unités de la Protection 
civile ont effectué, durant 
la même période, 54 opé-
rations de sensibilisation 
à travers 14 wilayas pour 
rappeler aux citoyens la 

nécessité du respect du 
confinement, la distan-
ciation physique et autres 
mesures de prévention.
Les unités de la Protection 
civile ont mené également 
228 opérations de désin-
fection générale à travers 
21 wilayas ayant touché 
des infrastructures et 
édifices publics et privés, 
quartiers et ruelles.
Par ailleurs, 5 personnes 
sont mortes par noyade 
à Jijel, Annaba, Mostaga-
nem, Tipasa, et Skikda. 
Par ailleurs, il a été enre-
gistré, durant la même pé-
riode, 17 incendies ayant 
détruit 2 hectares (ha) de 
forêt, 12 ha de maquis, 
20 ha d’herbes, 20 000 
bottes de foin, 130 arbres 
fruitiers et 20 palmiers.

Intervenant dans l’émission 
de l’«Invité du matin» sur la 
Chaîne I de la Radio algé-

rienne, le président de l’Anie a 
expliqué que la pandémie du 
coronavirus avait empêché la 
tenue du référendum dans les 
délais promis par le président 
de la République, ajoutant que 
l’annonce de la date n’était pas 
une surprise «d’autant plus que 
nous avons appris à vivre avec la 
Covid-19», a-t-il mentionné.
S’agissant du rapport qu’il a 
remis au président de la Répu-
blique, Chorfi a indiqué qu’il 
contient des détails sur les capa-
cités de l’Autorité et sa situation 

financière afin qu’elle joue plei-
nement son rôle.
S’exprimant sur le rôle des nou-

velles technologies dans l’orga-
nisation du référendum, il s’est 
dit favorable, surtout qu’elles 

ont démontré leur efficacité 
dans la protection de l’informa-
tion ainsi dans l’assainissement 
des listes électorales, lors de la 
tenue de la dernière élection 
présidentielle. Selon lui, il n’y a 
aucun empêchement au recours 
à ces technologies pour pallier 
au manquement des moyens 
humains.
Par ailleurs, Mohamed Chorfi 
s’est positionné contre le vote en 
ligne, car, d’après lui, il n’est pas 
garant de la transparence. «Les 
expériences dans les autres pays 
ont permis de constater que ce 
vote est exposé à la fraude», a-t-
il notamment expliqué.

Météo à Alger (Algérie)
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L’OMS fait état d’un ralentissement 
de l’épidémie dans le monde

Covid-19

La pandémie du nou-
veau coronavirus 

(Covid-19) continue de 
faire rage dans le monde 
mais les dernières don-
nées hebdomadaires 
publiées par l’Organi-
sation mondiale de la 
santé (OMS) montrent 
«un ralentissement» de 
l’épidémie dans la plu-
part des régions, en par-
ticulier sur le continent 
américain.
Plus de 1,7 million 
de nouveaux cas de la 
Covid-19 et 39 000 
nouveaux décès ont été 
signalés à l’OMS la se-
maine dernière (17 au 23 
août), ce qui représente 
une diminution de 5% 
des cas et de 12% des 
décès par rapport à la 

semaine précédente (10 
au 16 août).
Ce ralentissement a été 
enregistré dans toutes les 
régions, à l’exception de 
l’Asie du Sud-Est et de la 
Méditerranée orientale.
Le continent américain 
reste le plus touché, re-
présentant la moitié des 
nouveaux cas et 62% des 
décès signalés au cours 
de la semaine dernière.
Mais la région est celle 
où l’épidémie a le plus 
fortement marqué le pas, 
avec une baisse de 11% 
des nouveaux cas et de 
17% des décès, en partie 
grâce au ralentissement 
de la transmission aux 
Etats-Unis et au Brésil, 
les deux pays les plus 
touchés au monde.

Révision constitutionnelle

Une opportunité pour «une transition démocratique réelle»  

Fête de l’Achoura

La journée du samedi chômée et payée   

Sahara Occidental

Le Maroc envisage d’ériger une 3e centrale solaire à Dakhla    

Le Mouvement El-Bina a 
exprimé, mardi, sa «satisfac-

tion» de la décision d’organiser 
le 1er novembre un référendum 
sur l’amendement de la Consti-
tution, une opportunité pour 
consacrer «une transition démo-
cratique réelle».
Le Mouvement a indiqué, dans 
un communiqué, son souhait de 

voir ce référendum permettre «au 
peuple de recouvrer sa confiance 
en les institutions de l’Etat» et 
«surmonter la crise multidimen-
sionnelle», en ce sens qu’il repré-
sentera «un point de départ pour 
la consécration des aspirations 
des jeunes du Hirak, dans l’at-
tente de l’entame du processus 
d’édification des institutions de 

l’Etat (...) à travers la préserva-
tion des éléments identitaires de 
la nation et de l’unité nationale 
et la cohésion du front interne».
L’avant-projet d’amendement 
constitutionnel devrait «reflé-
ter les contributions des acteurs 
nationaux, sur la base des pro-
positions soumises, à même de 
réaliser les aspirations du peuple 

algérien à davantage de liberté, 
de démocratie, de justice sociale 
et de développement».
Dans ce contexte, le Mouvement 
a exprimé son souhait de voir 
ce référendum ouvrir la voie au 
peuple algérien «pour qu’il puisse 
exercer ses droits dans une Algé-
rie nouvelle où règnent justice et 
équité».

La journée du samedi 10 Mo-
harram 1442 de l’Hégire cor-

respondant au 29 août 2020, sera 
chômée et payée, A indiqué hier 
un communiqué de la direction 
générale de la Fonction publique 
et de la Réforme administrative.
«A l’occasion de la Journée 

d’Achoura et conformément à la 
loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, 
modifiée et complétée, fixant la 
liste des fêtes légales, la journée 
du samedi 10 Mouharam 1442 
de l’Hégire, correspondant au 29 
août 2020, est chômée et payée 
pour l’ensemble des personnels 

des institutions et administrations 
publiques, des établissements 
et offices publics et privés, ainsi 
qu’aux personnels des entreprises 
publiques et privées, tous secteurs 
et statuts juridiques confondus, 
y compris les personnels payés à 
l’heure ou à la journée», précise le 

communiqué.
Toutefois, «les institutions, admi-
nistrations, établissements, offices 
et entreprises précités, sont tenus 
de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la continuité des ser-
vices organisés en mode de travail 
posté», souligne la même source

L’Agence marocaine pour 
l’énergie durable (Masen) 

envisage de construire une troi-
sième centrale solaire à Al-Ar-
goub sur la baie de la ville de 

Dakhla occupée en violation du 
droit international qui n’accorde 
aucun mandat au Maroc en la 
matière, rapporte l’Observa-
toire Western Sahara Ressources 

Watch (WSRW).
L’ONG, citant des sources 
médiatiques, fait état de plans 
concrets du Masen pour la réa-
lisation d’une centrale solaire 

à proximité des infrastructures 
agroalimentaires de Dakhla, une 
ville située au milieu de la côte 
du Sahara Occidental, occupée 
illégalement par le Maroc.

Il s’agit du troisième projet que 
le Maroc compte implanter dans 
les territoires sahraouis occupés 
après celle «Noor Laayoune» 
d’une capacité de 80 MW et 

celle de «Noor Boudjdour» (20 
MW). Les deux unités déve-
loppées par la compagnie saou-
dienne Acwa Power sont opéra-
tionnelles depuis 2018.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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