
Le ministre des Ressources en eau, 
Arezki Berraki, et le ministre délégué 
auprès du Premier ministre, chargé 
de la Micro-entreprise, Nassim Dia-
fat, sont parvenus à un accord per-
mettant d’impliquer rapidement pas 
moins de 300 micro-entreprises…

Le ministre des Affaires religieuses et des 
Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué jeudi à 
Sétif que la collecte du Fonds national de 
la zakat a atteint l’année dernière (2019) 
1,57 milliard de dinars contre 50 millions 
DA à ses débuts.

Service public de l’eauFonds de la zakat
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Plus de 300 micro-entreprises impliquées  Hausse de la collecte à 1,57 
milliard de DA en 2019

Depuis le feu vert don-
né par le ministère des 
Finances aux banques 
islamiques, ces dernières se 
sont mises à la disposition 
de la micro-entreprise. 
Dans une déclaration en 
marge de sa visite, jeudi 
dans la wilaya de Boumer-
dès, le ministre délégué 
auprès du Premier mi-
nistre, chargé des Micro-
entreprises, Nassim Dia-
fat, a annoncé le recours à 
la finance islamique pour 
la promotion des micro-
entreprises à compter du 
1er novembre. 
Ce nouveau type de tran-
saction financière, indique 
M Diafat, «facilitera la 
réalisation de l’objectif du 
gouvernement de créer 
un million de micro-en-
treprises durant les 4 pro-
chaines années». Il a, par 
ailleurs, tenu à assurer que 
«les jeunes ayant bénéfi-
cié de crédits et d’aides 
financières dans le cadre 
de l’Ansej et n’ayant pas 
encore remboursé leurs 
dettes, ne seront pas em-
prisonnés». Afin de facili-
ter le remboursement des 
dettes des jeunes ayant 
vendu leur matériel, «ces 
derniers bénéficieront 
d’un rééchelonnement 
sur une période de 15 
ans», ajoute le ministre. 
Pour ce qui est des jeunes 
concernés par l’effacement 
ou l’exemption totale ou 
partielle de l’obligation 
de remboursement auprès 
l’Ansej, le ministre délégué 
a cité les cas des jeunes 
décédés ou ceux dont les 
entreprises ont été impac-
tées par des catastrophes 
naturelles telles que les 
tremblements de terre et 
les inondations.

L’Algérie garde un œil vigi-
lant sur le Mali. Elle suit de 
près le développement de la 
situation politique dans ce 
pays voisin. Notre ministre 
des Affaires étrangères, Sa-
bri Boukadoum, a été vite 
dépêché par le président de 
la République, Abdelma-
djid Tebboune...

Devant le problème récur-
rent du manque de liqui-
dité au niveau de bureaux 
de poste et banques, les 
pouvoirs publics sont à 
la recherche de solutions 
idoines pour ce problème 
«épineux». Le gouverne-
ment tente, en effet, à déve-
lopper de nouveaux modes 
de paiement susceptible de 
réduire le «cash» qui nuit 
amplement à l’économie 
nationale. 
D’ailleurs, il est à noter 
qu’entre 60 à 80 milliards 
de dollars circulent dans la 
sphère informelle. L’activité 
commerciale arrive en tête 

des activités, dont le paie-
ment en cash est prédomi-
nant. A cet effet, le minis-
tère du Commerce est en 

cours de préparer le terrain 
pour le développement du 
e-commerce,  et rendre le e-
paiement obligatoire. 

Pour faire face au manque de 
liquidité dans les bureaux de 
poste, la direction d’Algérie 
Poste a décidé de suspendre 
les retraits en faveur des 
personnes morales (sociétés) 
et de limiter ces opérations 
uniquement au profit des 
individus.
Ces informations ont été 
fournies en fin de semaine 
par le PDG de cet établisse-
ment Abdelkarim Dahmani 
dans des déclarations faites 
sur les ondes de la Radio 

nationale.
S’exprimant au même mé-
dia, l’intervenant a souligné 
que le manque de liquidité 
est «dû essentiellement au 
manque des opérations 
financières au niveau des bu-
reaux de poste en raison de la 
crise sanitaire que traverse le 
pays».
Tout en assurant que cette 
suspension a été accompa-
gnée par d’autres permettant 
de mieux gérer la situation...

Le ministre des Finances, 
Aymane Benabderrah-
mane, a appelé, lors de 
sa participation, par 
visioconférence, aux 
assemblées annuelles du 
Groupe de la Banque 
africaine de développe-
ment (BAD), tenues les 
26 et 27 août, au renfor-
cement des capacités ins-
titutionnelles et organisa-
tionnelles de la Banque. 
Le ministre, qui interve-
nait en tant que gouver-

neur de l’Algérie, auprès 
de cette institution 
régionale, s’est félicité, 
lors de son intervention 
au titre du dialogue des 
gouverneurs, des «efforts 
louables de la BAD en 
direction de l’Afrique» 
en réitérant «le soutien 
de l’Algérie à cette insti-
tution, comme acteur clé 
pour le développement 
du continent africain», 
indique un communiqué 
du ministère.
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La finance islamique au service 
de la micro-entreprise

En vigueur à partir du 1er novembre
L’Etat veut booster le e-paiement 

Pour faire face au manque de liquidité 
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Alger propose 
sa médiation 

Un projet de décret exécutif 
pour maintenir la bonification 
du taux d’intérêt

Appel au renforcement 
des capacités de la BAD

Algérie Poste suspend les retraits 
en faveur des personnes morales 
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Le gouvernement a endossé 
un projet de décret exécutif 
permettant le maintien, à 
titre exceptionnel, de la bo-
nification du taux d’intérêt 
des crédits accordés par les 
banques et établissements 
financiers en faveur des 
entreprises et particuliers 
en difficultés à cause de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19), indique un 
communiqué des services 
du Premier ministre.

DIAFAT NASSIM/Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises
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Le Dr Abderazzak Soufi, directeur 
commercial de l’Institut Pasteur

Fonds de la zakat

Hausse de la collecte à 1,57 milliard de DA en 2019 

Covid-19

Plus de 30 000 Algériens rapatriés depuis mars dernier

Le ministre des Af-
faires religieuses et 
des Wakfs, Youcef 

Belmehdi, a indiqué jeudi 
à Sétif que la collecte du 
Fonds national de la zakat 
a atteint l’année dernière 
(2019) 1,57 milliard de 
dinars contre 50 millions 
DA à ses débuts.
«Le montant de la collecte 
de la zakat, très timide à 
son lancement en 2003, 
est aujourd’hui de 30 fois 
plus grâce aux imams, à 
leurs efforts, leur patience 
et leur adhésion à ce pro-
jet de Fonds de la zakat, à 
travers lequel 4,2 millions 
de décisions d’aides ont 
été attribuées», a précisé le 
ministre au lancement de 
la 19e campagne du Fonds 
de la zakat depuis la mai-
son de la culture Houari- 
Boumediene.
M. Belmehdi a indiqué, à 
ce propos, que le «défi a été 
relevé par les imams et tous 

ceux qui ont endossé la 
mission de faire connaître 
le projet du Fonds de la 
zakat auprès des citoyens 
et qui ont patiemment tra-
vaillé pour faire adhérer les 
donateurs.»
«Le Fonds de la zakat est de-
venu aujourd’hui comme 
une institution grâce aux 
efforts des uns et des autres 
depuis le lancement de la 
réflexion autour de ce pro-
jet, il y a 18 ans (en 2001) 
à la première campagne 
nationale de collecte de la 
zakat en 2003», a indiqué 
le ministre, précisant que 
ce Fonds porte une «vision 
stratégique futuriste.»
Selon M. Belmehdi, le 
Fonds de la zakat a contri-
bué dans le développe-
ment socioéconomique et 
accompagné des familles 
ayant subi de plein fouet 
les répercussions durant la 
crise sanitaire qu’a connues 
le pays suite à la propaga-

tion de la Covid-19.  
Et d’ajouter : «A 18 ans 
de sa création, le projet du 
Fonds national de la zakat 
fait face à de nombreux 
autres défis et affiche de 
grandes ambitions grâce 
au travail des imams et 
chouyoukh qui demeurent 

conscients de leur part de 
responsabilité dans le sou-
tien des catégories fragiles 
de la société, notamment 
en ces circonstances éco-
nomiques mondiales de 
plus en plus complexes qui 
rendent la sortie de la crise 
plus difficile.»

Le nombre des ressor-
tissants algériens ra-

patriés au pays depuis le 
début des opérations de 
rapatriement des ressor-
tissants bloqués à l’étran-
ger en raison de la pan-
démie de la Covid-19 
depuis le mois de mars 
dernier jusqu’à mercredi, 

a atteint 30 386 ressor-
tissants à travers 4 étapes 
lors desquelles tous les 
moyens nécessaires ont 
été mis en place par les 
autorités concernées en 
vue de la mise en œuvre 
de cette opération dans 
les meilleures condi-
tions, a indiqué jeudi un 

communiqué du minis-
tère des Affaires étran-
gères.
«Le nombre des ressor-
tissants algériens rapa-
triés au pays depuis le 
début de l’opération de 
rapatriement au mois 
de mars 2020 jusqu’au 
26 août 2020 est de 30 

386 ressortissants à tra-
vers 4 étapes lors des-
quelles tous les moyens 
nécessaires ont été mis 
en place par les autorités 
algériennes en vue de la 
mise en œuvre de cette 
opération dans les meil-
leures conditions», note 
le communiqué.

Nazih Berramdane 

«L’Etat veille à une participation 
efficace du mouvement associatif»
Le conseiller auprès du président de la Répu-

blique chargé du mouvement associatif et 
de la communauté nationale à l’étranger, Nazih 
Berramdane, a souligné jeudi à Sidi Bel-Abbès 
que l’Etat veille à une participation effective du 
mouvement associatif.
Lors d’une rencontre avec des représentants 
d’associations activant dans la wilaya, M. Ber-
ramdane a souligné que «l’Etat assure la par-
ticipation efficace et effective du mouvement 
associatif en l’écoutant et en prenant connais-
sance de ses préoccupations et problèmes, ainsi 
que de sa conception de la coopération à établir 
avec les institutions étatiques.»

Enseignement supérieur

Les dispositions exceptionnelles 
pour l’année 2019/2020 fixées
Le ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche scientifique a fixé les dis-
positions exceptionnelles en matière d’organi-
sation et de gestion pédagogique, de l’évalua-
tion et de la progression des étudiants, durant 
la période Covid-19 au titre de l’année univer-
sitaire 2019/2020, selon un arrêté signé par le 
ministre du secteur, Abdelbaki Benziane.
L’arrêté en question est réparti en quatre cha-
pitres : le premier concerne l’organisation et la 
gestion pédagogique, le second l’évaluation des 
étudiants, le troisième la progression dans les 
études et le quatrième les dispositions finales.

Algérie

Envoi de 100 tonnes d’aides 
humanitaires au Niger
Une aide humanitaire de 100 tonnes de 

denrées alimentaires et de médicaments, 
sera acheminée, à partir d’aujourd’hui à bord 
de trois avions de transport des forces aériennes 
algériennes, à destination de l’aéroport inter-
national d’Agadez (Niger), dans le cadre de 
l’acheminement des aides humanitaires desti-
nées à ce pays.
Le coup d’envoi de cette caravane de solidarité 
a été donné par la présidente du Croissant-
Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabylès, de-
puis le Palais des expositions à Alger.

Accidents de la circulation

7 morts et 195 blessés en 24 heures
Sept personnes ont trouvé la mort et 195 

autres ont été blessées dans des accidents de 
la circulation enregistrés durant les dernières 
24 heures à travers le pays, selon un bilan établi 
par les services de la Protection civile. Le bilan 
le plus lourd a été enregistré au niveau de la 
wilaya d’Oum El-Bouaghi avec 2 morts 3 bles-
sés, note la même source.

«En dépit des conditions sanitaires difficiles 
dues à la propagation de la Covid-19 et la sus-
pension du trafic aérien dans le monde, l’Etat 
a réussi à obtenir ces vaccins et les garantir aux 
enfants dans le cadre du calendrier national 
vaccinal, outre les quotas destinés aux élèves 
durant la prochaine rentrée scolaire.»

représentent le nombre d’apprentis devant rejoindre les établissements 
de formation et d’enseignement professionnels dès le 15 septembre prochain, a annoncé 
la ministre de la Formation professionnelle, Mme Benfriha Hoyam

530 000
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 ACTUALITÉ     
En vigueur à partir du 1er novembre

La finance islamique au service 
de la micro-entreprise
Depuis le feu vert donné par le ministère des Finances aux banques islamiques, 
ces dernières se sont mises à la disposition de la micro-entreprise. Dans une dé-
claration en marge de sa visite, jeudi dans la wilaya de Boumerdès, le ministre 
délégué auprès du Premier ministre, chargé des Micro-entreprises, Nassim Dia-
fat, a annoncé le recours à la finance islamique pour la promotion des micro-
entreprises à compter du 1er novembre. 

Ce nouveau type de 
transaction financière, 
indique M Diafat, «fa-

cilitera la réalisation de l’objec-
tif du gouvernement de créer 
un million de micro-entre-
prises durant les 4 prochaines 
années». Il a, par ailleurs, tenu 
à assurer que «les jeunes ayant 
bénéficié de crédits et d’aides 
financières dans le cadre de 
l’Ansej et n’ayant pas encore 
remboursé leurs dettes, ne se-
ront pas emprisonnés». Afin de 
faciliter le remboursement des 
dettes des jeunes ayant vendu 
leur matériel, «ces derniers 
bénéficieront d’un rééchelon-
nement sur une période de 15 
ans», ajoute le ministre. Pour 
ce qui est des jeunes concernés 
par l’effacement ou l’exemp-
tion totale ou partielle de 
l’obligation de remboursement 
auprès l’Ansej, le ministre dé-
légué a cité les cas des jeunes 
décédés ou ceux dont les entre-

prises ont été impactées par 
des catastrophes naturelles 
telles que les tremblements de 
terre et les inondations. L’effa-
cement des dettes concerne 
également les personnes vic-
times d’un handicap moteur 
ou mental les empêchant de 
poursuivre leurs activités, ainsi 
que les jeunes dont le matériel 
a été saisi par les banques et qui 
sont restés redevables à l’Ansej 
à hauteur de 30%, ou encore 
ceux dont le matériel souffre 
d’usure et nécessite une réno-
vation. Par ailleurs, le ministre 
a annoncé la tenue prochaine 
de rencontres périodiques à 
raison de trois réunions par 
mois au niveau du siège de 
l›Ansej regroupant les respon-
sables de l’Agence et les jeunes 
investisseurs et porteurs de 
projets pour écouter les préoc-
cupations et œuvrer à résoudre 
les différents problèmes. Lors 
de sa rencontre avec les pro-
priétaires des micro-entre-
prises et les représentants du 

mouvement associatif au siège 
de la wilaya, le ministre délé-
gué a insisté sur l’importance 
d’«asseoir des bases solides en 
comptant sur les micro-entre-
prises, noyau de l’économie 
rénovée selon une approche 
économique». Comme il a ap-

pelé les jeunes entrepreneurs à 
la nécessité de s’organiser sous 
forme de consortium pour 
concurrencer les autres entre-
prises et répondre aux mesures 
et conditions et des cahiers des 
charges relatifs aux marchés 
publics.

Par Arezki Louni/APS

 إنا هلل
 وإنا

إليه راجعون

CONDOLEANCES

Très peinée par la disparition à la 
fleur de l’âge de quatre jeunes 
de la famille BERRAH, moi,  

Chafika LARBAOUI, directrice de la 
publication, gérante du quotidien, «Le 
Chiffre d’Affaires» bouleversée par cet 
événement tragique, prends part à cette 
douleur et adresses à la famille des vic-
times et à Abdelhakim Berrah, président 
de la C0SOB, mes plus sincères condo-
léances.  
Je prie Dieu Le Tout-Puissant et Misé-
ricordieux à accorder aux victimes Sa 
Sainte Miséricorde et les accueillir en 
Son Vaste Paradis. 

A DIEU nous appartenons  
et à Lui nous retournons.

Développement en Afrique

Appel au renforcement des capacités de la BAD
Le ministre des Finances, Ay-

mane Benabderrahmane, a 
appelé, lors de sa participation, 
par visioconférence, aux assem-
blées annuelles du Groupe de la 
Banque africaine de développe-
ment (BAD), tenues les 26 et 27 
août, au renforcement des capa-
cités institutionnelles et organi-
sationnelles de la Banque.
Le ministre, qui intervenait en 
tant que gouverneur de l’Algérie, 
auprès de cette institution régio-
nale, s’est félicité, lors de son 
intervention au titre du dialogue 
des gouverneurs, des «efforts 
louables de la BAD en direction 
de l’Afrique» en réitérant «le 
soutien de l’Algérie à cette ins-
titution, comme acteur clé pour 
le développement du continent 
africain», indique un communi-
qué du ministère.
Il a, dans ce cadre, mis l’accent 
sur «l’importance du renforce-
ment des capacités institution-
nelles et organisationnelles de 
la BAD et ce, dans le but d’ac-
croître sa résilience et sa capacité 
d’absorption des flux financiers 
actuels et futurs et de les canali-
ser de façon optimale pour assu-
rer un financement orienté vers 
les projets structurants et d’inté-
gration régionale».
Sur un autre plan, le ministre 
a indiqué que la question du 
genre devrait occuper une place 
centrale dans la stratégie de 
développement de la BAD. Il a 
ainsi appelé la Banque à déployer 
plus d’efforts pour une meilleure 
représentation des femmes, no-

tamment au niveau de la haute 
direction de cette institution.
Le ministre a clôturé son inter-
vention, en insistant sur la né-
cessité de la mise à niveau de la 
charte d’éthique au niveau de la 
BAD et qui doit être appliquée 
de façon rigoureuse, poursuit le 
communiqué.
L’ouverture officielle des assises 
annuelles de la BAD de 2020 a 
été assurée par Alassane Ouat-
tara, président de la République 
de Côte d’Ivoire, pays assurant 
actuellement la présidence du 
Conseil des gouverneurs du 
Groupe de la Banque.
Le thème retenu pour ces assises 
est «Mieux reconstruire l’Afrique 
après la pandémie de la Co-
vid-19».
Au titre de ces assemblées an-
nuelles, le ministre des Finances 
a participé aux différentes ses-
sions des Conseils des gouver-
neurs, dont la première a été 
consacrée à l’examen des activités 
du Groupe de la BAD ainsi qu’à 
l’adoption des rapports annuels 
des activités financières, informe 
le communiqué.
La deuxième session des Conseils 
des gouverneurs à laquelle a pris 
part M. Benabderrahmane a été 
consacrée au dialogue du pré-
sident de la BAD avec les gou-
verneurs.
Cette réunion a offert une occa-
sion pour l’ensemble des gouver-
neurs de la BAD d’échanger avec 
le président et la Haute direction 
de cette institution sur les pro-
grès réalisés par la Banque dans 

le cadre de la mise en œuvre du 
programme de réformes priori-
taires, mis en place au titre de la 
7e augmentation générale de ca-
pital, adoptée en octobre 2019.
Lors du dialogue des gouverneurs 
avec le président de la BAD, 
qui s’est inscrit dans le contexte 
de la pandémie mondiale de 
la Covid-19, les échanges ont 
notamment porté sur les voies et 
moyens pour maximiser l’impact 
opérationnel des interventions 
de la Banque sur le continent, 
renforcer les capacités institu-
tionnelles de cette institution et 
assurer sa viabilité financière à 
long terme.
Les assemblées annuelles de 2020 
ont été marquées par l’organi-
sation de l’élection du président 
de la BAD. A ce titre, M. Benab-
derrahmane a été désigné par le 
Conseil des gouverneurs, comme 
l’un des trois gouverneurs scruta-
teurs de cette élection, aux côtés 
de ceux de l’Afrique du Sud et de 
l’Allemagne.
Dans ce cadre, le ministre a eu 
pour mission de garantir que 
le processus de vote se déroule 
conformément au règlement 
régissant l’élection du président 
de la Banque.
A l’issue de cette élection, le Dr 
Akinwumni A. Adesina, l’actuel 
président de la BAD, de natio-
nalité nigériane, et seul candidat 
proposé, a été élu à l’unanimité 
et a été ainsi reconduit à la tête 
de cette institution pour un deu-
xième mandat de 5 ans, précise la 
même source. 

BNA

Lancement avant fin septembre 
de la finance islamique
Les produits de la 

finance islamique de 
la Banque nationale d’Al-
gérie (BNA) seront dis-
ponibles «avant fin sep-
tembre prochain» dans 
30 agences des différentes 
wilayas du pays.
Dans une déclaration à la 
presse en marge du lance-
ment officiel de ce nou-
veau service à la BNA, 
agence 491 de Tébessa, 
le secrétaire général de 
la BNA, Samir Tamra-
bet, a affirmé mercredi : 
«à ce jour, 16 agences de 
la BNA proposent la fi-
nance islamique et l’opé-
ration devra se poursuivre 
pour atteindre 30 agences 
avant la fin septembre 
prochain», a relevé le 
même responsable,
 M. Tamrabet a indi-
qué que la formule de 
la finance islamique, 
approuvée récemment 
par le gouvernement, sera 
généralisée pour atteindre 
217 agences de la BNA à 
l’échelle nationale «avant 
la fin de l’année 2020» 
avec l’objectif d’offrir 
aux citoyens un panel 
de services répondant à 
leurs préoccupations et 
moyens.
La finance islamique 
propose neuf nouveaux 
produits pour ceux sou-
haitant obtenir un finan-
cement islamique par le 

biais de la banque confor-
mément aux principes de 
la chariâa islamique et sur 
la base de la Mourabaha, 
a fait savoir M. Tamrabet, 
soulignant que ces pro-
duits s’inscrivent dans le 
cadre de la diversification 
des services bancaires et 
œuvrent à répondre aux 
aspirations des clients, 
particuliers et opérateurs 
économiques.»
Le SG de la BNA a insis-
té, lors de sa visite d’ins-
pection de l’agence 491, 
auprès des responsables 
chargés de ce nouveau 
produit sur l’impératif 
de bon accueil, l’écoute 
et l’explication de la dé-
marche pour tout client 
désireux d’adopter la 
formule de la finance isla-
mique.
Il a révélé également que 
toutes les informations 
sont disponibles sur le 
site officiel de la BNA 
afin de permettre aux ci-
toyens de mieux saisir les 
principes de ce nouveau 
produit.
A noter que le nouveau 
produit de la BNA a été 
officiellement lancé ce 
mercredi dernier dans 
deux agences des wilayas 
d’Oum El-Bouaghi et 
Souk- Ahras, en présence 
du secrétaire général de 
cet établissement finan-
cier.



Par  Aziz Latreche 
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Pour faire face au manque de liquidité 

Service public de l’eau

ENPI

Algérie Poste suspend les retraits en faveur des personnes morales 

Plus de 300 micro-entreprises impliquées  

Accélérer la cadence de réalisation des projets de l’habitat

Pour faire face au manque de liquidité dans les bureaux de poste, la direction d’Algérie Poste a décidé de suspendre 
les retraits en faveur des personnes morales (sociétés) et de limiter ces opérations uniquement au profit des individus.

Le ministre des Res-
sources en eau, Arezki 

Berraki, et le ministre dé-
légué auprès du Premier 
ministre, chargé de la Mi-
cro-entreprise, Nassim 
Diafat, sont parvenus à un 
accord permettant d’impli-
quer rapidement pas moins 
de 300 micro-entreprises 
dans l’amélioration du ser-
vice public de l’eau.
Selon un communiqué du 
ministère des Ressources 

en eau, plus de 300 mi-
cro-entreprises vont signer, 
dans le cadre de cet accord 
conclu récemment, des 
contrats avec l’Algérienne 
des Eaux (ADE), dès la se-
maine prochaine.
L’entretien des infrastruc-
tures, la prise en charge des 
fuites sur les réseaux, l’ins-
tallation des compteurs, la 
réparation des pompes et 
les réparations électriques 
font partie des tâches qui 

seront confiées, dans ce 
cadre, aux micro-entre-
prises des quatre coins du 
pays, selon la même source.
Les deux ministres se sont 
engagés, durant un en-
tretien tenu la fin de la 
semaine écoulée, à revoir 
à la hausse le nombre de 
micro-entreprises qui s’im-
pliquent dans le secteur 
afin d’améliorer le service 
public de l’eau, selon le 
communiqué.

«L’ADE, qui accuse des 
insuffisances importantes 
dans la gestion, déléguera 
de plus en plus des opéra-
tions techniques pour assu-
rer la continuité du service 
public de l’eau», a précisé la 
même source, relevant que 
plus de 400 000 installa-
tions de compteurs seront 
effectuées en 2020, pour 
passer à un autre objectif en 
2021, soit 1 million d’ins-
tallations.

Selon le ministère des Res-
sources en eau, d’autres 
établissements du secteur, 
à savoir l’ANBT (Agence 
nationale des barrages et 
transferts), l’ONA (Office 
national d’assainissement) 
et l’Onid (Office national 
d’irrigation et du drainage), 
se sont engagés à s’inscrire 
dans la démarche qui «aura 
une incidence positive aussi 
bien sur le service public de 
l’eau, que sur les micro-en-

treprises». La «nouvelle 
approche» du secteur des 
ressources en eau permettra 
de «dépasser les obstacles 
administratifs et surmonte-
ra les difficultés techniques 
et logistiques actuelles», ce 
qui permettra «plus de sou-
plesse et de célérité dans les 
interventions et apportera 
un soutien considérable 
aux gestionnaires du service 
public de l’eau», poursuit le 
communiqué.

Le président-directeur 
général (PDG) de 

l’Entreprise nationale de 
promotion immobilière 
(ENPI), Soufiane Hafe-
dh, a mis l’accent, jeudi à 
Constantine, sur l’impé-
rative accélération de la 
cadence de réalisation des 
projets de logement et de 
la coordination entre les 
divers services et directions 
de wilayas afin de livrer ces 
projets dans les meilleurs 
délais.
A l’issue du programme 
de visites d’inspection, dé-
butées mardi 25 août cou-
rant, dans les wilayas de 
Biskra, Batna et Guelma, 
M. Hafedh s’est rendu, 
jeudi, au site 380 unités 
LPP à Constantine, en 
compagnie du directeur 
régional de l’ENPI, d’un 
chef de service à la direc-

tion d’urbanisme et de 
construction et de repré-
sentants de la Sonelgaz.
Lors de cette sortie, le 
PDG de l’ENPI a supervi-
sé le lancement officiel des 
travaux d’aménagement 
extérieur, primaire et se-
condaire, du site, dont les 
travaux sont officiellement 
achevés, indique un com-
muniqué publié sur la page 
Facebook de l’ENPI.
A ce propos, M. Hafedh 
a souligné l’impératif de 
la coordination avec la di-
rection d’urbanisme et de 
construction et les services 
de la Sonelgaz afin d’accé-
lérer le rythme des travaux 
autant que possible pour 
livrer «officiellement et 
pour de vrai» le projet le 
plutôt possible.
Dans la wilaya de Guelma, 
Hafedh s’était enquis d’un 

chantier LPP de 222 uni-
tés où il a chapeauté le lan-
cement des travaux d’amé-
nagement extérieur.
M. Hafedh a donné, à 
cette occasion, de fermes 
instructions pour la coor-
dination avec la direc-
tion d’urbanisme et de 
construction, d’une part, 
et les services de la Sonel-
gaz, d’autre part, afin d’ac-
célérer le raccordement des 
102 logements totalement 
finis, précise le communi-
qué.
A ce propos, il a fixé aux 
entreprises de réalisation 
un délai de 6 mois au 
maximum pour parachever 
les 120 logements, dont les 
travaux de réalisation sont 
à 65%.
Le 25 août courant, le 
PDG s’était rendu succes-
sivement à Biskra et à Bat-

na. Dans la première wil-
aya, il inspecté le chantier 
LPP de 136 unités et où 
il est parvenu, en compa-
gnie de la délégation l’ac-
compagnant, à la solution 
définitive du problème de 
raccordement au réseau 
d’électricité et d’assainisse-
ment, avec un engagement 
des responsables en charge 
des travaux de les finir dans 
un délai d’un mois.
Par la même occasion, 
l’ENPI a invité les sous-
cripteurs à ce projet de se 
rapprocher des services 
commerciaux afin de régu-
lariser leurs redevances en 
prévision de la remise des 
clés.
Une fois à Batna, M. Hafe-
dh a visité plusieurs chan-
tiers dont celui de 400 
logements où il a constaté 
le parachèvement de 328 

unités.
Sur un ton ferme, il a or-
donné l’accélération de la 
cadence pour finaliser les 
72 logements toujours en 
réalisation, dans un délai 
ne dépassant pas 3 mois à 
compter de la date de cette 
visite. Lors de sa visite 
d’inspection au site Parc 
à forage 166 + 72 unités 
LPP, le PDG de l’ENPI a 

mis l’accent sur le respect 
de la qualité, infligeant un 
blâme au chef de projet 
et une mise en demeure à 
l’entrepreneure de pallier 
les défaillances et insuffi-
sances relevées dans un dé-
lai de 3 mois. Il a décidé, à 
cet effet, de dépêcher une 
commission de suivi du 
projet de façon hebdoma-
daire.

Ces informations 
ont été four-
nies en fin de 

semaine par le PDG de 
cet établissement Ab-
delkarim Dahmani dans 
des déclarations faites 
sur les ondes de la Radio 
nationale.
S’exprimant au même 
média, l’intervenant a 
souligné que le manque 
de liquidité est «dû 
essentiellement au 
manque des opérations 
financières au niveau des 
bureaux de poste en rai-
son de la crise sanitaire 
que traverse le pays».
Tout en assurant que 
cette suspension a été ac-
compagnée par d’autres 
permettant de mieux 

gérer la situation, l’in-
tervenant a affirmé que 
l’objectif de ces mesures 
était d’«alléger cette si-
tuation de manque de 
liquidité ainsi que son 
utilisation optimale 
pour permettre à un 
plus grand nombre de 
clients d’effectuer leurs 
retraits.». Il a également 
considéré cette mesure 
comme un «plafonne-
ment des retraits».
«Cette décision permet-
tra aux catégories des 
travailleurs et des re-
traités d’effectuer leurs 
retraits. Il y a aussi une 
collaboration avec la 
Banque centrale pour 
garantir la meilleure 
gestion de la liquidité 
à travers le soutien des 

wilayas qui connaissent 
une abondance de liqui-
dités », a-t-il également 

ajouté.
Le PDG d’Algérie Poste 
a conclu en fin que 

d’autres mesures ont été 
également prises dans 
ce sillage citant pour 

exemple « le retrait ef-
fectué d’un compte à 
un autre ».
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L’Etat veut booster le e-paiement 
Devant le problème récurrent du manque de liquidité au niveau de bureaux de poste et banques, les pouvoirs publics sont à la recherche de 
solutions idoines pour ce problème «épineux». Le gouvernement tente, en effet, à développer de nouveaux modes de paiement susceptible 
de réduire le «cash» qui nuit amplement à l’économie nationale. 

Les commerçants appelés à se doter d’appareils nécessaires 

D’ailleurs, il est à 
noter qu’entre 60 à 
80 milliards de dol-

lars circulent dans la sphère 
informelle. L’activité com-
merciale arrive en tête des 
activités, dont le paiement 
en cash est prédominant. 
A cet effet, le ministère du 
Commerce est en cours de 
préparer le terrain pour le 
développement du e-com-
merce,  et rendre le e-paie-
ment obligatoire. 
Une disposition, qui s’ap-
plique à travers le monde. 
Les commerçants sont ap-
pelés à se doter d’appareils 
de paiement électronique 
afin d’inclure une nouvelle 
culture chez les consomma-
teurs, en leur permettant de 
régler leurs achats à travers 
un compte bancaire ou pos-
tal. Un ultimatum a été fixé 
aux commerçants par le dé-
partement de Kamel Rezig. 
Ils ont un délai jusqu’au 31 
décembre prochain, selon un 
communiqué de la tutelle.
Cette décision intervient, 
ajoute-t-il, en application 
de l’article 111 de la loi de 

finances 2020 portant obli-
gation pour les commerçants 
de mettre à la disposition des 
consommateurs des instru-
ments de paiement électro-
nique.
Ainsi, tous les commerçants 
sont invités à se rapprocher 
des services d’Algérie Poste 
et/ou des banques et éta-
blissements financiers pour 
formuler une demande 
d’équipement de leurs locaux 
commerciaux en moyens né-
cessaires (TPE, QR Code), 
en vue d’assurer le service e-
paiement, a indiqué la même 
source.
«Les commerçants sont tenus 
de se conformer à ces dispo-
sitions avant le 31 décembre 
2020, et ce, en déposant 
une demande au niveau des 
services compétents rele-
vant d’Algérie Poste ou des 
banques, qui leur délivrent 
des accusés de réception», a-
t-on ajouté de même source.
Tout commerçant n’ayant 
pu obtenir ces équipements, 
au-delà de cette échéance, 
pourra faire prévaloir l’ac-
cusé de réception de sa de-
mande devant les agents en 
charge des contrôles. Pour 

plus d’informations, le mi-
nistère du Commerce invite 
les commerçants concernés 
à se rapprocher des direc-
tions régionales et locales, a 
conclu le communiqué. La 
réussite de ce nouveau mode 

du paiement nécessite, selon 
des experts, une vaste cam-
pagne de sensibilisation et 
de communication auprès 
des commerçants et mé-
nages en particulier. Subsé-
quemment, ils appellent à la 

mise en place d’un système 
fiscal simplifié et équitable. 
De nombreux commerçants 
ont exprimé leur inquiétude 
envers les services du fisc. 
«Le système fiscal actuel 
n’incite pas les commerçants 

à exercer dans la transpa-
rence. Tout simplement, il y 
a trop d’impôt», a souligné 
un restaurateur, tout en met-
tant un grand espoir dans le 
nouveau système fiscal en 
cours d’élaboration.

Oum El-Bouaghi

La culture du e-commerce dopée par la crise liée au coronavirus    

Entreprises en difficultés à cause de la Covid-19

Un projet de décret exécutif pour maintenir la bonification du taux d’intérêt

Longtemps resté l’apa-
nage d’une poignée de 

commerçants de la wilaya 
d’Oum El-Bouaghi, le 
marché du commerce élec-
tronique et de la vente en 
ligne a fortement gagné en 
popularité depuis la pan-
démie du coronavirus qui 
a engendré une activité au 
ralenti du secteur et la fer-
meture des locaux et des 
espaces commerciaux dans 
le cadre de l’application des 
mesures préventives.

De nombreux commer-
çants de cette wilaya ont 
été contraints de revoir 
leurs habitudes et de faire 
la promotion de leurs pro-
duits sur les réseaux sociaux 
au risque de tout bonne-
ment mettre la clé sous le 
paillasson.
Propriétaire d’un magasin 
de chaussures pour femmes 
à Aïn Beïda (26 km à l’est 
d’Oum El-Bouaghi), Mus-
tapha Bouchemal fait par-
tie des commerçants ayant 

adopté le numérique au 
cours de cette période de 
confinement.
«Je n’aurais jamais cru que 
les réseaux sociaux pour-
raient autant m’aider à me 
positionner sur le marché», 
avoue-t-il timidement. Et 
de poursuivre :
«Je suis novice dans le 
commerce de chaussures 
et la conjoncture sanitaire 
actuelle a renforcé en moi 
l’idée que le commerce en 
ligne, du fait des avantages 

qu’il propose, est réelle-
ment l’avenir du secteur.»
Manifestement ravi de sa 
récente expérience dans la 
vente sur les réseaux so-
ciaux, ce commerçant dit 
vouloir créer son propre 
site de e-boutique qui «me 
permettrait de faire une 
meilleure promotion de 
mes produits et d’amélio-
rer mes services de vente en 
permettant, entre autres, 
à mes clientes de passer 
commande en ligne et de 

bénéficier de la livraison à 
domicile.» Walid, vendeur 
de vêtements et d’équi-
pements de sport à Oum 
El-Bouaghi, va également 
dans le même sens, affir-
mant que «la vente en ligne 
s’érige comme un élément 
incontournable dans le sec-
teur commercial.»
Il a ainsi révélé avoir débuté 
ses activités commerciales 
sur les différents réseaux 
sociaux qui lui ont permis 
de se faire un nom et déve-

lopper par la suite son busi-
ness en ouvrant son propre 
local.
Même son de cloche du 
côté de Salim en ce qui 
concerne l’utilisation de 
«Facebook» pour la vente 
en ligne.
Ce propriétaire d’un com-
merce d’habillement à la 
cité 20 -Août 1955 à Oum 
El-Bouaghi indique s’être 
servi de Facebook comme 
vitrine durant la période de 
l’Aïd El-Adha.

Le gouvernement a 
endossé un projet de 

décret exécutif permet-
tant le maintien, à titre 
exceptionnel, de la boni-
fication du taux d’intérêt 
des crédits accordés par les 
banques et établissements 
financiers en faveur des 
entreprises et particuliers 
en difficultés à cause de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19), indique un 
communiqué des services 
du Premier ministre.

Ce projet de décret a été 
endossé mercredi, lors 
d’une réunion du gou-
vernement, par visiocon-
férence, présidée par le 
Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, et consacrée 
aux secteurs des finances, 
l’agriculture et du déve-
loppement rural, le com-
merce, et les ressources 
en eau, souligne la même 
source.
«Le gouvernement a en-
tendu une communication 

du ministre des Finances 
relative à un projet de 
décret exécutif fixant les 
modalités du maintien, à 
titre exceptionnel, par le 
Trésor public, de la boni-
fication du taux d’intérêt 
des crédits accordés par les 
banques et établissements 
financiers en faveur des 
entreprises et particuliers 
en difficultés à cause de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19)», explique le 
document.

«Ce projet de décret s’ins-
crit dans le cadre des 
mesures d’ordre financier 
prises par les pouvoirs 
publics pour alléger les 
répercussions de la pan-
démie du coronavirus 
(Covid-19) sur les opéra-
teurs économiques et les 
ménages, à travers la mise 
en place des conditions né-
cessaires à la poursuite de 
l’activité économique ainsi 
que l’accompagnement et 
le soutien des détenteurs 

de crédits octroyés par les 
banques et les établisse-
ments financiers», ajoute 
la même source.
Le gouvernement a égale-
ment entendu une com-
munication du ministre 
des Finances relative à 
un projet de décret prési-
dentiel fixant les mesures 
particulières adaptées aux 
procédures de passation 
des marchés publics dans 
le cadre de la prévention 
et de la lutte contre la 

propagation de l’épidémie 
de coronavirus. Ce projet 
de décret présidentiel vise 
à prendre en charge les 
contraintes d’ordre régle-
mentaire rencontrées par 
les ordonnateurs dans la 
mise en œuvre des mesures 
exceptionnelles et urgentes 
qui ont été prises dans le 
cadre de la prévention et 
de la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie 
du coronavirus, ajoute le 
communiqué.

Par Zahir Radji
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Souk-Ahras

Le patrimoine forestier, 
une source de richesse
Le patrimoine forestier de la wilaya de Souk-Ahras est, du fait de sa richesse et de la diversité 
de ses essences d’arbres adaptées au climat de la région, une source de richesse non négligeable 
et s’impose comme un élément-clé pour booster les investissements de loisirs et encourager les 
populations riveraines à s’établir durablement dans leurs régions d’origine.

Peuplées de plusieurs 
espèces telles que le 
pin d’Alep, le chêne-

liège et le cyprès pour ne ci-
ter que celles-ci, les forêts de 
la wilaya de Souk-Ahras sont 
également traversées par de 
nombreux cours dont l’oued 
Charef et, surtout, l’oued 
Aïn Dalia qui alimentent 
le barrage éponyme, d’une 
capacité de stockage de 82 
millions de mètres cubes
Selon le conservateur des fo-
rêts de Souk-Ahras, Baroudi 
Belhoul, ce patrimoine est 
riche de 43 625 hectares de 
pins d’Alep, 23 431 ha de 
chêne vert et de chêne-liège, 
tandis que les autres surfaces 
forestières (21 878 ha) sont 
constituées de cyprès, d’eu-
calyptus et de broussailles.
Ce précieux réservoir de 
biodiversité confère, notam-
ment à la partie septentrio-
nale de la wilaya, une beauté 
magique avec ses majes-
tueux pins d’Alep, ses varié-
tés multiples de chênes et ses 
bruyères.
Néanmoins, plus l’on avance 
vers le sud plus le couvert 
végétal se dégarnit et devient 
épars. Certaines plantes y 
prolifèrent toutefois comme 
le romarin, la rue de Syrie 
(Peganum harmala), l’alfa 
et le genévrier qui font vivre 
plusieurs espèces animales 
dont le lièvre sauvage, le san-
glier, la perdrix et le cerf de 
Barbarie, souligne le même 
responsable.
Pour protéger et valoriser 
ce patrimoine forestier, la 
Conservation de wilaya des 

forêts a lancé plusieurs plans 
de développement mobili-
sant près de six milliards de 
dinars.
Ces moyens financiers ont 
été répartis sur 30 opéra-
tions portant particulière-
ment sur le reboisement de 
1 300 hectares en vue de 
régénérer les surfaces fores-
tières ravagées par des incen-
dies au cours des dernières 
années, notamment dans les 
communes de Machrouha, 
Henancha, Sidi-Fredj, Aïn 
Zana, Ouled Driss et Taou-
ra, souligne-t-on.

Des projets prometteurs 
pour développer le secteur 

forestier
Des plans «prometteurs» 
de développement ont été 
adoptés dans la wilaya de 
Souk-Ahras dans le but de 
valoriser le secteur fores-
tier et faire en sorte que ce 
dernier puisse générer de la 
richesse et des postes d’em-
ploi, indique M. Belhoul.
«Quatre projets d’investis-
sements de détente et de 
loisirs seront très prochaine-
ment lancés dans les forêts 
d’El-Djalil (Drea), Fernat 
(Lahdada), El Ma Lahmer 
(Ain Zana) et Bousses-
sou (Taoura) et ce, sur une 
superficie de cinq hectares 
pour chaque projet», affirme 
le même responsable.
Il a par ailleurs fait savoir que 
ces projets devraient donner 
lieu à la création d’espaces de 
repos, de kiosques en bois, 
d’aires de jeux pour enfants, 
en plus de deux pépinières et 
deux lieux d’élevage dans les 

mechtas de Souda et Gassât 
El-Cheikh dans la commune 
de Sidi Fredj d’une superfi-
cie totale de 56 hectares.
Evoquant l’investissement 
dans le domaine de la pro-
duction forestière aroma-
tiques et médicinales, ce 
responsable révèle que plus 
de 8 075 quintaux de ro-
marin ont été vendus à des 
opérateurs économiques en 
vue d’être distillés et expor-
ter vers des pays européens 
pour être utilisés par les in-
dustries pharmaceutiques et 
cosmétiques.
Pour sa part, le directeur 
par intérim du tourisme 
et de l’artisanat, Azzedine 
Selama, a affirmé que la 
réalisation des quatre parcs 
d’attractions à Souk-Ahras, 
Taoura et Sedrata, ayant 
récemment reçu l’approba-
tion de la commission de 
wilaya chargée de l’inves-
tissement, va donner «un 
coup de fouet» au tourisme 
vert dans la région pour le 
grand bonheur des familles 
soukahrassiennes en quête 
de moments de quiétude et 
de repos loin du brouhaha 
urbain.
Pour de nombreux connais-
seurs, la zone frontalière 
d’Aïn Al-Zana (située à 40 
km du chef-lieu de wilaya) 
regorge d’énormes poten-
tialités en matière d’écotou-
risme avec, notamment, la 
région encore vierge dite «El 
Ma Lahmer» qui dispose de 
tous les attributs pour abri-
ter un complexe de sport de 
haut niveau.

Aïn Témouchent 

Un réseau d’émigration 
clandestine démantelé 
Les services de la sûreté de la 

wilaya d›Aïn Témouchent ont 
déjoué début de semaine, une ten-
tative d’émigration clandestine et 
démantelé un réseau national qui 
organise des traversées clandes-
tines à partir des côtes Ouest du 
pays en contrepartie de sommes 
d’argent considérables, a indiqué, 
mercredi, un communiqué de la 
direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN).
Les services de la sûreté de la 
wilaya d›Aïn Témouchent ont 
déjoué une tentative d’émigration 
clandestine et démantelé un ré-
seau activant en la matière, a pré-
cisé le communiqué, ajoutant que 
«cette opération a donné lieu à 
l’arrestation de 15 personnes et la 
saisie d’équipements et matériels 
de navigation, deux embarcations 
de plaisance, une embarcation 
de secours, 06 moteurs, 05 ton-
neaux d’essence et 04 citernes de 
carburant». L’opération s’est sol-

dée également de la saisie de «03 
véhicules touristiques, 14 gilets de 
sauvetage dont 02 pour enfants, 
04 fusils de pêche, une boussole, 
des fumigènes et une somme de 
580 euros».
Après avoir perquisitionné la mai-
son d’un suspect, les éléments de 
la sûreté «ont arrêté 09 candidats 
à l’émigration clandestine dont le 
propriétaire, sa femme, et deux 
mineurs (02 et 04 ans) et saisi 
un moteur de 40 chevaux, une 
somme d’argent et des téléphones 
mobiles».
Les investigations ont donné lieu 
à l’identification et l’arrestation de 
04 éléments du réseau âgés entre 
29 et 40 ans alors qu’un autre sus-
pect est en fuite.
Dans ce cadre, les services de la 
DGSN ont fait état de la mo-
bilisation de tous les moyens 
humains et matériels pour lut-
ter contre la criminalité, toutes 
formes confondues».

Oran 

10 ans de prison ferme requis contre 
l’ancien directeur de l’agence foncière  
Le procureur de la République 

près le tribunal correctionnel 
d’Oran a requis, mercredi, une 
peine de 10 ans de prison ferme à 
l’encontre de l’ancien directeur de 
l‘agence foncière de wilaya, Moha-
med Mebarki, et de l’ex-directrice 
de la Conservation foncière de 
la commune d’Es-Sénia, accusés 
de «dilapidation du foncier», no-
tamment «la vente de nombreux 
terrains au dinar symbolique». A 
l’issue du procès, renvoyé à quatre 
reprises, marqué par l’absence de 
plusieurs témoins, le procureur 
de la République a requis 10 ans 
de prison ferme à l’encontre des 
deux accusés, ainsi que la saisie de 
tous leurs biens.
Les reports successifs du procès 
sont dus à l’absence de plusieurs 
témoins, ainsi qu’en raison d’une 
demande introduite par la défense 
de Mohamed Mebarki, qui avait 
sollicité la présence de l’ex-secré-
taire général de la wilaya d’Oran 
et du directeur du contentieux 
de l’agence foncière, ainsi que du 
commissaire aux comptes de cette 
structure.
Cette affaire, qui a éclaté durant 
l’été 2019, a connu de nom-
breuses arrestations, à l’issue de 
l’enquête menée par la brigade 
économique et financière de la 
sûreté de wilaya, notamment les 
ex-P/APC d’Es-Sénia et de Bir El-
Djir, la directrice de la Conserva-
tion foncière d’Es-Sénia, ainsi que 
l’ancien chef de la sûreté de wilaya 
d’Oran et le frère de l‘ex directeur 
général de la Sûreté nationale.
Cependant, l’affaire du frère de 

l’ancien DGSN a été séparée de 
ce dossier et l’accusé a été jugé sé-
parément et condamné à 4 ans de 
prison ferme, le 24 juin dernier, 
par la même juridiction.
Mohamed Mebarki avait été arrê-
té en août 2019, alors qu’il tentait 
de fuir clandestinement le pays 
par voie maritime, rappelle-t-on.
Le principal inculpé ainsi que les 
autres mis en cause, dont l’ancien 
wali d’Oran, Abdelghani Zaâ-
lane, sont accusés de corruption 
et de dilapidation du foncier dans 
la daïra de Bir El-Djir et dans la 
commune d’Es-Sénia, des lots 
cédés à des prix en-deçà de leur 
véritable valeur, voire au dinar 
symbolique à certains anciens res-
ponsables.
Une trentaine de hauts cadres 
et d’ex-responsables à la wilaya 
d’Oran ainsi que des hommes 
d’affaires ont été entendus par 
le juge d’instruction de la 9e 
chambre près le tribunal de la cité 
Djamel.
Cette affaire a éclaté suite à des 
informations portant sur les agis-
sements illicites de l’ex-directeur 
de l’agence foncière, dénoncé 
par un de ses employés, ce qui a 
conduit le parquet d’Oran à ou-
vrir une enquête.
En effet, suite aux investigations, 
il a été déterminé que les 15 lots 
de terrain vendus étaient destinés 
à la construction de projets d’uti-
lité publique, ainsi que 12 autres 
lots se trouvant à Es-Sénia ven-
dus aussi à des prix dérisoires. Le 
verdict de cette affaire sera rendu 
ultérieurement. 
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L’institution d’un marché 
financier doit faciliter les 
programmes de restruc-

turation-privatisation des 
firmes d’Etat, encourager 

l’efficience du système 
productif et favoriser l’in-

vestissement, 
L’introduction de nou-

veaux modes de finance-
ment adaptés à l’écono-
mie de marché tel que le 

crédit-bail, le factoring, le 
warran… 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

La création d’une compagnie d’assurance 
destinée à garantir les opérations d’ex-
portations (la compagnie algérienne de 

garantie des exportations – Cagex). 
Ainsi, à la fin de 1996, le dispositif législatif 
relatif aux transformations structurelles est lar-
gement mis en place. Par contre, il n’a aucun 
effet sur le système productif et sur le système 
financier. La seule exception notable à cette 
conclusion réside dans la vague d’entreprises 
nationales ou locales dissoutes en 1996-97 et 
qui reste en deçà des demandes du FMI et de 
la BM.
 3)- Les programmes de rééchelonnement de 

la dette extérieure 
Contrainte de rééchelonner sa dette extérieure, 
l’Algérie n’a pu le faire qu’en contrepartie d’un 
accord avec le Fonds monétaire international 
(FMI) qui engage le pays à mettre en œuvre un 
programme de stabilisation et d’ajustement. La 
question est de savoir si l’application stricte de 
ce programme a permis d’atteindre les objec-
tifs initiaux, à savoir la création de conditions 
d’une stabilisation et d’une relance écono-
mique durables.

 3.1)- Le rééchelonnement de la dette exté-
rieure publique 

Un programme de rééchelonnement de la 
dette publique a été conclu en juin 1994 entre 
le pays et ses créanciers officiels, notamment le 
Club de Paris. Ce rééchelonnement concerne 
les prêts contractés ou garantis par l’Etat. Il 
concerne : 
1. Le principal et les intérêts exigibles et non 
payés au 31 mars 1994, 
2. Le principal venant à échéance entre le 1er 
juin 1994 et le 31 mai 1995, 
3. Les intérêts exigibles entre le 1er juin 1994 
et le 31 octobre 1994. 
Les dettes rééchelonnées sont remboursables 
en 24 versements semestriels à compter du 31 
mai 1998. 
Un second accord de rééchelonnement a été 
conclu en juillet 1995 entre l’Algérie et le Club 
de Paris. Ce rééchelonnement a porté sur : 
1. Le principal venant à échéance entre le 1er 
juin 1995 et le 31 mai 1996, 
2. Les intérêts exigibles entre le 1er juin 1995 
et le 31 mai 1996. 
Les dettes rééchelonnées sont remboursables en 
25 versements semestriels sur la période 1999-
2011. 
Les deux rééchelonnements de la dette exté-
rieure publique auprès du Club de Paris ont 
porté sur un montant de 12 milliards de dol-
lars.

3.2)- Le rééchelonnement de la dette exté-
rieure privée 

En septembre 1995, l’Algérie a conclu un ac-
cord avec le Club de Londres. L’accord porte 
sur les dettes exigibles entre le 1er mars 1994 
et le 31 décembre 1997, soit un montant de 3, 
230 milliards de dollars. Le rééchelonnement 
de ces dettes s’étale sur une période de 15 ans 
et demi. 
Cet accord prévoit également la conversion des 
dettes en prises de participation. 
Le produit du rééchelonnement et les autres 
concours des institutions financières multilaté-
rales a permis : 
1. La levée de la contrainte extérieure, 
2. Le rétablissement des équilibres externes, 
3. La reconstitution des réserves de change qui 
passe de 1.5 milliard de dollars en 1993 à 7 

milliards de dollars en 1998. 
C’est donc un total de plus de 15 milliards de 
dollars qui a fait l’objet de rééchelonnement. 
Les financements exceptionnels accordés 
par les différentes institutions multilatérales 
portent ce chiffre à près de 20 milliards de 
dollars. 
4)- La politique des taux d’intérêts durant la 
sous-période 1994-1998 
Durant la période concernée par l’application 
du programme de stabilisation macro-écono-
mique (mai 1994- avril 1995) et puis durant 
la période couverte par le plan d’ajustement 
structurel (mai 1995-avril 1998), l’objectif 
assigné à la politique des taux d’intérêt a forte-
ment marqué l’évolution du système bancaire 
algérien. 

4.1)- La politique des taux durant 
 la période de stabilisation 

L’instruction n° 16-94 relative aux instruments 
de la politique monétaire et au refinancement 
des banques du 09/04/1994 a été promulguée 
et mise en application durant la phase de sta-
bilisation. C’est la première fois, depuis l’année 
1990 qu’un texte réglementaire explicite a été 
consacré à la politique monétaire (réservée 
entièrement à ses objectifs et ses instruments).
La particularité de ce texte réside dans le fait 
qu’il a été élaboré dans un contexte de stabilisa-
tion inspiré selon les conditionnalités fixées par 
l’accord de confirmation. Dans ce cadre, l’ob-
jectif principal de la politique monétaire a été 
la maîtrise du rythme d’inflation par l’exercice 
d’un contrôle de l’expansion monétaire et du 
crédit. A cette fin, un plafond de croissance des 
avoirs intérieurs nets du système bancaire et un 
plafond de croissance des avoirs intérieurs nets 
de la BA sont mis en place. Ces plafonds vont 
permettre de contribuer d’une manière opé-
rationnelle à la concrétisation de la politique 
globale poursuivie par les pouvoirs publics qui 
se résume à la lutte contre l’inflation. 
En ce qui concerne les taux d’intérêt (crédi-
teurs et débiteurs), ces derniers n’ont pas joué 
réellement leur rôle dans l’allocation des res-
sources vu la situation économique globale du 
pays, particulièrement celle des entreprises pu-
bliques et le niveau élevé de l’inflation les ren-
daient négatifs en termes réels. En effet, si les 
taux d’intérêts créditeurs étaient libres depuis 
1990, ce n’est pas le cas des taux débiteurs (li-
béralisés en 1994) qui étaient plafonnés depuis 
cette date à 20%. De même, le taux d’intérêt 
du marché monétaire interbancaire a été pla-
fonné à 18 %. En ce qui concerne la BA, cette 
dernière a mis en place une batterie de taux 
pour encadrer les taux bancaires et orienter son 
intervention à savoir : 
1. Le relèvement et la fixation du taux de rées-
compte à 15% (il été à 11.5% en 1993), 
2. La fixation du taux pivot d’intervention de 
la BA sur le marché monétaire à 20% (cette 
mesure a été supprimée en juin 1997), 
3. La fixation du taux d’intérêt des crédits en 
comptes courants accordés aux banques à 24%, 
En raison de la situation économique préva-
lant (endettement extérieur, inflation, défi-
cit,..), cet arsenal de taux d’intérêt ne saurait 
suffire à contrôler l’expansion monétaire et du 
crédit dans les limites voulues. Il fallait donc 
recourir à d’autres instruments plus ou moins 
directs (l’instauration d’un système des réserves 
obligatoires et l’instauration d’une politique 
d’open market). Dans ce cadre : 

1. En matière de réserves obligatoires, la loi 90-
10483 prévoit l’instauration des réserves obli-
gatoires (R.O) que les banques et les établisse-
ments financiers doivent constituer auprès de 
la BA rémunérés à un taux de 11.5%. Le taux 
des R.O correspond à 2.5% de l’ensemble des 
dépôts bancaires (dépôts à vue, dépôts à terme, 
compte d’épargne et bons de caisse...). En ce 
qui concerne cet instrument, il est à rappeler 
que durant cette époque, le système bancaire 
dans sa globalité était largement illiquidé. Il 
dépendait principalement des avances et cré-
dits consentis par la BA. Ainsi, exiger à cette 
époque du secteur bancaire la constitution 
d’une réserve, même à un taux de 2.5% de 
l’ensemble des dépôts, c’est chercher d’autant à 
alourdir davantage son illiquidité dans la pers-
pective de freiner le rythme de l’inflation. 
2. En ce qui concerne la politique de l’open 
market, depuis la réforme du marché moné-
taire, les opérations sur le marché monétaire 
se sont diversifiées. Elles portent sur les prêts 
et emprunts de la monnaie centrale au jour le 
jour, sur les prêts et emprunts de la monnaie 
centrale à terme, sur les prises et/ou mises en 
pension, sur les opérations d’appels d’offre 
sous forme d’adjudication et sur les opérations 
d’open market qui porte sur les bons du Tré-
sor. L’introduction de l’ensemble de ces instru-
ments d’intervention a été également accom-
pagnée par la diversification des intervenants. 
Les banques, les établissements financiers, la 
BA, le Trésor et d’autres catégories d’établis-
sements comme les sociétés d’assurances, les 
organismes de retraites sont habilités à agir 
sur ce marché.  A cet effet, depuis l’activation 
du marché monétaire en 1994, les opérations 
d’open market n’ont été enregistrées qu’en 
1996. Elles portaient sur des montants déri-
soires équivalant à 4 milliards de dinars avec 
un taux de 14.9 %. A dire vrai, bien que la 
politique d’open market soit bien affirmée par 
la loi bancaire 90-10 en tant qu’instrument 
privilégié de la politique monétaire, elle n’est 
pratiquement pas utilisée du fait que le marché 
monétaire n’est pas alimenté en titre publics 
négociables. Les adjudications des bons du Tré-
sor s’effectuent généralement de gré à gré sur 
le marché primaire auquel la BA n’a pas accès. 

3. Parmi les autres instruments de la poli-
tique monétaire, certains avaient des carac-

tères transitoires à savoir : 
Le plafonnement de la marge bancaire à 5 
points au-dessus du coût moyen des ressources 
bancaires afin de limiter la hausse du coût des 
crédits accordés aux entreprises. Cette mesure 
à été supprimée en décembre 1995, 
La suppression du plafond du taux sur le mar-
ché interbancaire qui devient librement négo-
ciable,  La fixation pour chaque banque d’un 
plafond de refinancement global (qui permet 
de contrôler les flux de crédits accordés aux 
entreprises non autonomes) et d’un plafond de 
réescompte révisable chaque trimestre, 
D’une manière générale, les instruments de 
la politique monétaire qui ont fonctionné de 
manière régulière sont l’adjudication de cré-
dit, le réescompte et la prise en pension pour 
réguler la liquidité bancaire. Ces instruments 
avaient comme objectif de limiter l’expansion 
monétaire et du crédit.  Cet objectif a été éga-
lement accompagné par une augmentation des 
taux d’intérêts.

 A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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En dépit de la per-
sistance des ten-
sions récessives 

dans certains secteurs 
fortement sensibles dont 
le tourisme, des signes 
de reprise graduelle sont 
perceptibles dans plu-
sieurs branches d’acti-
vité, a annoncé la Direc-
tion des études et des 
prévisions financières 
(DEPF) dans sa note 
de conjoncture du mois 
d’août (N°282).
En effet, « l’examen de 
l’évolution de la situa-
tion économique et 
financière nationale au 
cours des derniers mois 
fait apparaître des signes 
de reprise graduelle 
dans plusieurs branches 
d’activité », a indiqué 
ce département relevant 
du ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de 
la Réforme de l’Admi-
nistration.
La DEPF, qui s’appuie 
sur une série d’indica-
teurs conjoncturels, a 
toutefois insisté sur le 
fait que « les perspectives 
restent, néanmoins, 
incertaines à cause, 
notamment, des risques 
de nouvelles vagues de 
contagion ». Commen-

tant l’évolution de la 
demande intérieure, les 
analystes de la DEPF 
ont constaté que la 
consommation des mé-
nages, qui contribuait le 
plus à la croissance éco-
nomique, a été impactée 
par la baisse des revenus 
ruraux et par les retom-
bées négatives de la crise 
sanitaire sur les autres 
revenus des ménages. La 
Direction a, cependant 
affirmé que « cet impact 
a été significativement 
contenu grâce aux me-
sures prises par le Comi-
té de veille économique 
(CVE), notamment en 
termes de maîtrise de 
l’inflation et d’octroi 
d’aides monétaires aux 
ménages touchés par les 
implications de la pan-
démie ». 
Les mesures prises par 
les pouvoirs publics 
auraient concrètement 
permis d’absorber par-
tiellement les implica-
tions néfastes de la crise 
sanitaire sur la consom-
mation des ménages et 
les entreprises en diffi-
culté ainsi que leurs em-
ployés, a-t-elle expliqué.
En phase avec le repli 
des importations en 

biens d’équipement et 
des activités immobi-
lières, l’effort d’inves-
tissement aurait, de son 
côté, connu un ralentis-
sement « suite aux res-
trictions imposées à l’ac-
tivité économique pour 
contrecarrer les effets du 
Covid-19 ».
Grâce aux premières 
mesures d’assouplisse-
ment post confinement, 
et en dépit de la baisse 
de la demande étrangère 
adressée au Maroc, les 
exportations nationales 
auraient affiché des si-
gnaux de redressement 
à partir du mois de juin. 
Ce redressement se 
ressent particulièrement 
au niveau des secteurs 
d’agriculture et agroali-
mentaire, d’électronique 
et de textile et habille-
ment, a relevé la DEPF 
dans sa note de conjonc-
ture.
Soulignons aussi la 
poursuite de l’améliora-
tion des avoirs officiels 
de réserve, malgré la 
persistance de la chute 
des recettes touris-
tiques. Selon la DEPF, 
ils représentent l’équi-
valent de 6 mois et 22 
jours d’importations de 

biens et services, grâce 
au tirage sur la LPL et 
au relatif redressement 
des échanges extérieurs, 
y compris les transferts 
des MRE. 
 « Au niveau des finances 
publiques, le déficit 
budgétaire a accusé une 
aggravation à fin juil-
let, en relation avec la 
hausse des dépenses or-
dinaires conjointement 
à une baisse des recettes 
fiscales », a fait savoir la 
Direction précisant que 
ces dernières ont été 
marquées par une atté-
nuation de leur rythme 
baissier en phase, no-
tamment, avec la reprise 
graduelle de certaines 
activités économiques.
S’agissant des crédits 
bancaires, des chiffres 
montrent que leur 
rythme d’évolution s’est 
accéléré à fin juin, par 
rapport à l’année der-
nière, en raison, parti-
culièrement, des crédits 
accordés au secteur non 
financier, notamment 
aux sociétés non finan-
cières privées. 
En dépit de la légère 
hausse réalisée par rap-
port au mois de juin, 
les indices boursiers 

ont continué d’accuser 
une évolution négative 
à fin juillet. A noter 
que toutes « ces évolu-
tions conjoncturelles se 
sont opérées dans un 
contexte international 
fortement touché par 
les implications néga-
tives de la crise sanitaire 
mondiale », a relevé la 
DEPF. Aussi, malgré les 
signes de reprise relevés 
plus haut, « l’apprécia-
tion de la conjoncture 
économique nationale, 
en référence aux derniers 
indicateurs disponibles, 
fait état d’une forte 
diminution de l’activité 

économique en 2020 », 
a-t-elle fait savoir.
Cela se ressent au niveau 
du secteur primaire qui 
a été marqué par une 
baisse de la valeur ajou-
tée agricole de 5% au 
premier trimestre et de 
la production céréalière 
de 42% à 30 millions 
de quintaux au titre de 
la campagne agricole 
2019/2020.
Au niveau du secteur se-
condaire, il apparaît que 
la crise sanitaire a eu un 
effet négatif sur l’activité 
du secteur en dépit de 
premiers signes d’atté-
nuation. A fin juin, les 

exportations dans les in-
dustries manufacturières 
ont reculé de 18,3%, 
tandis que la produc-
tion de l’énergie élec-
trique baissait de 7,4%. 
Alors que les ventes de 
ciment ont accusé un 
recul de 19,5% à fin 
juillet. Quant au secteur 
tertiaire, on notera l’im-
pact néfaste de la crise 
sanitaire sur le secteur 
touristique marqué par 
une baisse des arrivées 
de 63% à fin juin, avec 
toutefois une évolution 
positive de l’activité du 
secteur des télécommu-
nications. 

Maroc

L’économie nationale montre des signes de reprise graduelle
L’activité économique semble repartir sur de bons rails après la forte contraction enregistrée au deuxième trimestre qui a 
coïncidé avec l’arrêt total ou partiel de l’activité dans plusieurs secteurs économiques.
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GRAND MAGHREB

Ministère des finances (Tunisie)

Un système de communication à distance           

Parlement (Mauritanie)

Naissance d’un groupe parlementaire pour l’action humanitaire et sociale           

Le système de com-
munication à dis-
tance du ministère 

des Finances s’inscrit dans 
le cadre d’un projet de 
coopération entre ledit 
ministère et l’Agence des 
Etats-Unis pour le déve-
loppement international 
(Usaid).
Le ministère des Finances 
a officialisé le lancement 
du système de commu-
nication à distance entre 
ses différentes directions 
centrales et régionales, 

que ce soit en Tunisie ou 
à l’étranger. Ce projet vise 
à renforcer la communica-
tion entre les structures du 
ministère et à se concer-
ter sur la mise en œuvre 
des décisions prises par 
le département, selon les 
déclarations du ministre 
des Finances, M. Nizar 
Yaïche.
Ce système, qui s’inscrit 
dans le cadre d’un projet 
de coopération entre le 
ministère et l’Agence des 
Etats-Unis pour le déve-

loppement international 
(Usaid), devrait permettre 
également aux cadres du 
département de suivre les 
sessions de formation qui 
sont organisées par l’Ecole 
nationale des finances.
Le projet fait partie d’un 
programme global visant 
la numérisation du minis-
tère des Finances. A cet 
égard, des mesures ont 
été prises au niveau de 
la direction générale des 
impôts, de la douane et de 
la comptabilité publique 

et du recouvrement. Le 
ministre a, par ailleurs, 
rappelé que près de 3.000 
employés du ministère 
ont été formés dans le 
domaine de l’octroi de 
services, dans le but de 
faciliter et d’améliorer les 
prestations fournies aux 
clients via Internet.
A rappeler qu’un nou-
veau système de télé-dé-
claration fiscale a été mis 
en place par le ministère 
des Finances au profit des 
personnes morales et phy-

siques soumises au régime 
réel, et non adhérentes 
au système de télé-décla-
ration. Les contribuables 
concernés par ce nouveau 
système ont été invités à 
suivre une démarche pré-
cise pour régler leur impôt 
auprès de l’administration 
fiscale. La première étape 
consiste à signer une auto-
risation de prélèvement 
après l’avoir visée par 
l’établissement bancaire 
ou postal. Cette autorisa-
tion est téléchargeable sur 

un site web. La deuxième 
étape s’explique par l’ac-
quisition à distance d’un 
certificat électronique de 
type Digigo depuis le site 
de l’Agence nationale de 
certification électronique 
(Ance) avant d’accom-
plir, lors de la troisième 
étape,  les formalités d’ad-
hésion à distance. Enfin, la 
quatrième étape consiste à 
déposer  des déclarations à 
travers la liquidation et le 
paiement en ligne desdites 
déclarations.

La naissance d’un groupe 
parlementaire pour 

l’action humanitaire et 
sociale, dénommé « groupe 
El Bir », a été annoncée 
au siège de l’Assemblée 
nationale à Nouakchott. 
Le groupe a pour mission 
de promouvoir l’action 

humanitaire et sociale en 
Mauritanie, une action qui 
est à la fois, une recom-
mandation religieuse, une 
nécessité vitale et un moyen 
d’accession au développe-
ment économique et social. 
Supervisant l’évènement, 
le vice-président de la 

chambre, M. Hamady 
Ould Meïmou, a précisé 
que l’action humanitaire, 
sociale et volontaire consti-
tue l’une des nobles valeurs 
de l’humanité. » Il s’agit 
d’un travail, par lequel, 
le bénévole, sacrifie son 
temps, sa force et parfois 

sa richesse. Il exploite ses 
idées et son expertise pour 
la prospérité de sa com-
munauté, d’une manière 
générale, et pour l’assis-
tance aux franges déshé-
ritées, en particulier ». 
M. Meïmou a ajouté que la 
constitution de ce groupe 

vient à point nommé, car 
la Mauritanie fait face 
comme tous les pays du 
monde à la pandémie de 
la covid-19 et ses énormes 
dégâts économiques et 
sociaux en quelques mois . 
« Ce groupe va servir de 
valeur ajoutée aux actions 

accomplies par les orga-
nisations similaires aux 
plans des contributions à 
la cohésion sociale, du tra-
vail sur le terrain, du plai-
doyer en faveur des franges 
démunies et de la défense 
de leur cause au sein des 
populations ».



 Dimanche 30 août 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

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

SPORT
Ligue 1 -USMA

L’USMA dévoile une liste 
de 8 joueurs libérés
Le directeur sportif de 
l’USM Alger (Ligue 1 
algérienne de football) 
Antar Yahia, a dévoilé 
une liste de 8 joueurs 

libérés, en attendant de 
discuter avec Hicham 
Belkaroui, soulignant 

qu’il ne s’agissait nulle-
ment d’un «renvoi».

J’ai terminé les entretiens avec 
les joueurs en question, ou 

avec leurs agents, il s’agit de 
Ardji, Yaiche, Mansouri (gar-
dien de but, ndlr), Redjhimi, 
Tiboutine, Chérifi, Kheiraoui, 
et Oukkal. Il reste le cas du dé-
fenseur Belkaroui, qui se trouve 
actuellement en Tunisie. Dès 
qu’il rentre à Alger, nous allons 
discuter avec lui pour une éven-
tuelle résiliation du contrat», a 
indiqué Antar Yahia dans un 
entretien vidéo, diffusé jeudi 
soir sur la page officielle Face-
book du club.
Antar Yahia (38 ans), a pu ral-
lier Alger le dimanche 9 août à 
bord d’un vol de rapatriement 
d’Algériens bloqués en France, 
quelques mois après sa désigna-
tion à ce poste par le PDG du 
Groupe Serport et président du 
Conseil d’administration de la 
SSPA Achour Djelloul. Il a en-
tamé ses fonctions après une se-
maine de confinement, en s’at-
taquant au dossier des libérés 
mais également au recrutement. 
«Les joueurs en question sont 
toujours liés par un contrat avec 
le club. Il ne s’agit nullement 
d’un renvoi, mais nous allons 

trouver une solution, soit l’op-
tion d’un prêt, une résiliation 
du contrat à l’amiable, ou bien 
un départ avec un pourcentage 
sur une éventuelle revente pour 
le club», a-t-il ajouté.
Convoité par le MC Alger et 
le MC Oran, le portier Moha-
med Lamine Zemmamouche, 
en fin de contrat, pourrait bien 
prolonger son aventure avec 
les «Rouge et Noir», comme 
souhaité par Antar Yahia. «Je 
suis en discussions avec notre 
gardien de but emblématique 
Zemmamouche, pour une 
éventuelle prolongation du 
contrat. Nous comptons sur 
lui. Il y aura d’autres jeunes 
éléments, à l’image de Khe-
maïssia, Boumechra, ou Benha-
mouda, ou encore Chita, qu’on 
va construire avec eux avec des 
prolongations qui sont dans 

les tuyaux. Il ne faut pas laisser 
partir nos enfants».
Le PAC rejette l’offre de l’US-

MA pour Benkhalifa
Appelé à évoquer le cas du 
milieu de terrain offensif Tahar 
Benkhelifa, que l’USMA sou-
haite prolonger le prêt pour 
une deuxième saison de suite, 
l’ancien capitaine de l’équipe 
nationale a révélé avoir essuyé 
un refus de la part du Paradou 
AC. «Nous avons fait plusieurs 
propositions au PAC, en attei-
gnant même le maximum de 
ce qu’on peut proposer, ça reste 
pour moi une offre très hono-
rable. Malheureusement, la 
proposition a été rejetée. Ben-
khelifa est un très bon joueur, 
nous espérons qu’il fasse partie 
de l’équipe pour la saison pro-
chaine. Nous sommes dans l’at-
tente d’un signe de nos homo-

logues du Paradou».
Pour ce qui est de l’attaquant du 
CS Constantine Ismaïl Belkace-
mi, convoité par l’USMA, An-
tar Yahia a indiqué avoir discuté 
avec le joueur, dans l’objectif de 
le convaincre de rejoindre la for-
mation de Soustara, mais rien 
n’est encore conclu. «Belkacemi 
est un joueur qui a de bonnes 
statistiques, j’ai discuté avec lui 
au téléphone. On verra ce que 
nous réserve l’avenir, mais nous 
n’allons jamais faire de la suren-
chère concernant le salaire, ce 
n’est pas notre stratégie». Pour 
rappel, le club algérois a assuré 
jusque-là trois nouvelles recrues 
estivales : les défenseurs laté-
raux Fateh Achour (USM Bel-
Abbès) et Saâdi Redouani (ES 
Sétif ), ainsi que l’attaquant 
franco-algérien Oussama Ab-
deldjelil.

Le Tribunal arbitral du sport 
(TAS), sis à Lausanne 

(Suisse), a rendu ce vendredi pas-
sé son verdict, en donnant gain 
de cause à l’USM Alger dans l’af-
faire du derby face au MC Alger, 
a appris l’APS vendredi auprès de 
la direction du club pensionnaire 
de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball.
«C’est une victoire pour nous. Le 
TAS nous a donné gain de cause, 
avec la décision de nous restituer 
les trois points défalqués, tout 
en infligeant une amende à la 
Ligue de football professionnel 
(LFP) et la Fédération algérienne 
(FAF). Le TAS a reconnu que ces 
deux instances ont bafoué les rè-
glements. Le tribunal arbitral n’a 
pas mentionné dans le verdict qui 
nous a été transmis de rejouer le 
derby», a affirmé à l’APS le direc-
teur général de l’USMA Abdel-
ghani Haddi.
L’USMA avait boycotté son 
derby contre le MCA qui devait 
se jouer le 12 octobre 2019, en 
raison de sa programmation 
pendant une date Fifa, alors que 
son effectif était amoindri par 
l’absence de plusieurs joueurs, 
retenus en sélection nationale 
militaire, ou avec les sélections 
de leur pays, comme cela a été le 
cas de l’attaquant international 
libyen, Muaïd Ellafi.
Après un premier recours rejeté 
par la commission d’appel de la 
Fédération algérienne, le TAS al-
gérien avait confirmé la décision 
prononcée par la commission de 
discipline de la Ligue de football 
professionnel : match perdu pour 
l’USMA (3-0), en plus d’une dé-
falcation de trois points.
«Je tiens à préciser que nous 
n’avons aucun problème avec le 
MCA, mais plutôt avec les ins-
tances footballistiques nationales. 
C’est une question de principe, 
nous nous sommes engagés à 
aller jusqu’au bout. Dieu merci, 
aujourd’hui nous avons été réta-
blis dans nos droits», a-t-il ajouté.
Le Bureau fédéral de la FAF, réuni 
en session extraordinaire à la fin 
du mois de juillet dernier, avait 
validé l’arrêt du championnat de 
Ligue 1 en raison de la pandémie 
de la Covid-19, déclarant ainsi le 
CR Belouizdad champion de la 
saison 2019-2020. En récupérant 
ses trois points, l’USMA termine 
la compétition à la 7e place, avec 
32 points, en compagnie de l’AS 
Aïn M’lila.

Affaire USMA-MCA 

Le TAS donne gain 
de cause à l’USMA

Ligue 2 Ligue 1 - MCA

L’Olympique Médéa reçoit 
le bouclier de champion

Le président du MC Alger 
sanctionné 6 mois par la LFP

L’Olympique Médéa a reçu 
jeudi le bouclier de cham-

pion de la Ligue 2 profession-
nelle 2019-2020, au cours 
d’une cérémonie organisée au 
siège du club à Médéa en pré-
sence des membres du bureau 
exécutif de la Ligue de football 
professionnel (LFP), conduit 
par le président Abdelkrim 
Medouar, a rapporté vendredi 
LFP sur son suite officiel.
Outre le bouclier, le président 
de la LFP a remis au club de la 
capitale du Titteri un chèque 
représentant la prime.
L’Olympique Médéa occupait 
la première place du classement 
de Ligue 2 avec 42 points, au 
moment de l’arrêt des compé-

titions le 16 mars dernier, dé-
cidé par les autorités du pays 
en raison de la pandémie de 
coronavirus (Covid-19).
En juillet dernier, la FAF 
avait validé le classement au 
moment de la suspension des 
championnats et décidé de 
l’accession de quatre clubs : 
l’O. Médéa, le RC Relizane, 
la JSM Skikda et le WA Tlem-
cen.
Le CR Belouizdad, désigné «à 
titre exceptionnel» champion 
d’Algérie 2019-2020, a reçu 
son bouclier mercredi soir, au 
cours d’une cérémonie organi-
sée dans les salons du Groupe 
«Madar-Holding», actionnaire 
majoritaire du Chabab.

Le président du conseil 
d’administration du 

MC Alger Almas Abden-
nasser a écopé de six mois 
de suspension dont trois 
avec sursis pour «violation 
de l’obligation de réserves», 
a indiqué jeudi la Ligue 
de football professionnel 
(LFP).
M. Almas Abdenasser a 
diffusé un communiqué 
du club MCA à la presse, 
qui comprenait des décla-
rations qualifiées comme 
violation de l’obligation 
de réserve prévue par l’ar-
ticle 121 du règlement du 
championnat profession-
nel, précise la LFP sur son 
site officiel.

Après avoir convoqué et 
auditionné le président du 
conseil d’administration 
du MCA en présence de 
son avocat en date du 24 
août 2020, ce dernier dé-
clare devant la commission 
qu’il reconnaît les décla-
rations et les faits qui lui 
sont reprochés, souligne la 
même source.
Outre la sanction de six 
mois dont trois avec suc-
cès, le dirigeant du MC Al-
ger devra s’acquitter d’une 
amende de 200 000 DA.
Pour le même motif, le 
président de la JS Kabylie, 
Cherif Mellal est convoqué 
le 5 septembre 2020, ce 
sera pour la troisième fois.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

États-Unis

Grande marche sur Washington 
pour réclamer la justice raciale

Par Courrier international 

Des dizaines de milliers de personnes ont mar-
ché vendredi sur la capitale fédérale pour exi-

ger de profondes réformes, cinquante-sept ans jour 
pour jour après l’emblématique discours du leader 
de la lutte pour les droits civiques Martin Luther 
King, «I have a dream». Ils sont venus par milliers, 
vendredi 28 août à Washington, bravant la chaleur 
étouffante et l’épidémie de Covid-19, pour dire, 
cinquante-sept ans jour pour jour après le fameux 
«I have a dream» du leader de la lutte pour les droits 
civiques Martin Luther King, que «le rêve est tou-
jours vivant», raconte USA Today.Dans la foule 
massée – comme alors – autour du Lincoln Memo-
rial, les manifestants étaient en majorité «jeunes et 
noirs», mais «comprenaient un large éventail de 
participants, tous animés d’un sentiment d’uni-
té», selon USA Today. «Beaucoup avaient revêtu 
des tee-shirts avec les visages de feu le député John 
Lewis», l’un des douze orateurs de la marche sur 
Washington de 1963, décédé en juillet, «et de 
George Floyd», cet Afro-Américain mort sous le 
genou d’un policier à Minneapolis, dans le Minne-
sota, le 25 mai.

À la tribune, le révérend Sharpton a lancé :
Nous venons aujourd’hui, Noirs et Blancs, de 
toutes races, religions et orientations sexuelles, pour 
dire que ce rêve est toujours vivant. Vous avez peut-
être tué le rêveur [Martin Luther King], mais vous 
ne pouvez pas tuer le rêve. Enlevez votre genou de 
notre cou. Assez, ça suffit.»

États-Unis

Kenosha, ville meurtrie
Par Los Angeles Times 

Brutalité policière, manifestations, émeutes, 
milices d’autodéfense… Dans cet ancien 

bastion industriel du Midwest, qui faisait jadis 
figure de havre de paix, les habitants sont aba-
sourdis par le déchaînement de violences qu’ils 
viennent de vivre. Reportage. Alvin Owens vit 
à Kenosha depuis cinquante-deux ans, et se re-
trouve aujourd’hui devant la vitrine condamnée 
par des planches en bois de son salon de coiffure. 
Non loin, d’autres commerces ne sont plus qu’un 
tas de cendres. Jamais il n’aurait imaginé tant de 
flammes et de colère ici, dans sa ville. Mais de-
puis que la police a grièvement blessé un homme 
noir, Jacob Blake, le 23 août, tous les non-dits 
ont rejailli violemment à la surface, à Kenosha 
comme un peu partout ailleurs aux États-Unis 
depuis le début de l’été. C’est le genre d’événe-
ment qui frappe un homme et le pousse à porter 
un autre regard sur sa ville – ce coin des rives du 
lac Michigan où l’on s’est longtemps cru épar-
gné par les problèmes de maintien de l’ordre et 
de discrimination raciale qui frappaient ailleurs, 
dans les grandes villes. «Je suis en colère. Je suis 
triste. Je veux que justice soit rendue», résume 
Alvin Owens. Ce militant noir a été aspergé de 
gaz lacrymogènes alors qu’il manifestait contre 
les violences policières dont a été victime Jacob 
Blake, aujourd’hui paralysé et menotté à son lit 
d’hôpital après qu’un policier blanc lui a tiré sept 
balles dans le dos, à bout portant. «Je suis choqué. 
Je garde espoir, je veux la paix.»

Milices d’autodéfense
À une dizaine de kilomètres au sud-ouest, à la li-
sière de Kenosha, Tim Pinter gare son pick-up de 
façon à bloquer l’accès à son quartier. Il est venu 
de son propre chef : vêtu d’un pantalon camou-
flage et d’un gilet pare-balles, il monte la garde 
avec son fusil semi-automatique et son fils de 
17 ans, tandis qu’au bout de la route son épouse 
et le reste de ses enfants dorment.

Distraction, bruits ambiants, cours inadaptés : au Mexique, l’école à la télévision, qui 
doit permettre à 30 millions d’élèves de suivre des cours, pose de sérieux problèmes aux 
parents comme aux enfants en ces premiers jours de classe, raconte un reportage d’El País.

Au Mexique, l’école à la télévision 
n’est pas une sinécure

Par El País

Assise dans l’esca-
lier qui mène au 
premier étage 

de sa maison, Karen 
Sandi regarde sa fille 
Bali, 6 ans, faire du 
sport devant la télévi-
sion. À l’écran, Rommel 
Pacheco, célèbre plon-
geur mexicain, encadre 
la séance, qui fait par-
tie du programme de la 
nouvelle année scolaire, 
qui a commencé [lundi 
24 août] au Mexique, 
à distance.
Bali enchaîne squats, 
flexions à droite puis 
à gauche, un saut sur 
place, puis dix secondes 
de pause. «C’est com-
pliqué», commente Ka-
ren, tout en souriant à la 
petite fille, qui cherche 
son approbation du 
regard. «Ça ne va pas 
être pareil qu’à l’école, 
apprendre ici devant la 
télé», regrette cette ma-
man de 26 ans.

«À l’école, il y a plus 
de discipline. Ce n’est 
vraiment pas idéal.»

Une journée bousculée
Le président du 
Mexique, Andrés Ma-
nuel López Obrador, a 
remercié les parents de 
l’effort qui va consis-
ter à coller leurs en-
fants devant un écran 
pour suivre les cours 
à la télévision. C’est 
un immense défi, a-t-
il reconnu, qui a pour 

but de maintenir l’inté-
gration scolaire de plus 
de 30 millions d’élèves 
– la SEP (Secretaría 
de Educación Pública, 
ministère de l’Ensei-
gnement public), a an-
noncé début août qu’ils 
avaient été 2,5 millions 
à décrocher en raison 
des problèmes créés par 
la pandémie de la Co-
vid-19 et la fermeture 
en mars des écoles sur 
décision du gouverne-
ment.
La tâche est particuliè-
rement ardue dans ce 
pays qui compte plus de 
60 millions de pauvres, 
auxquels s’ajoutent ces 
millions d’autres pa-
rents qui continuent 
d’aller au travail et ne 
sont pas là pour accom-
pagner leurs enfants. 
Seize millions de foyers 
n’ont pas accès à Inter-
net et 14 millions de 
Mexicains n’ont pas de 
poste de télévision.
Karen Sandi a passé une 
étrange journée. Pour 
commencer, sa fille, son 
petit frère et les autres 
enfants jouaient dans la 
maison, et les cours du 
matin lui étaient sortis 
de la tête.
Puis, en allumant la 
télévision, elle ne trou-
vait pas les canaux indi-
qués par le ministère 
de l’Enseignement, 
qui, soutenu par quatre 
chaînes privées en plus 

des médias publics, a 
conçu les contenus de 
cette année scolaire qui 
a débuté le 24 août. Se 
sont ensuivies quelques 
minutes de zapping 
déconcertant : clic, 
une telenovela, clic, un 
talk-show racoleur. Des 
clips, du sport, des do-
cumentaires. La jeune 
femme, séparée du père 
de ses enfants, dit ne 
pas avoir reçu d’infor-
mation sur les matières 
étudiées et ne pas avoir 
de manuels scolaires : 
elle redoute que cette 
forme d’école à la mai-
son n’entraîne un retard 
d’apprentissage chez ses 
enfants. «Je ne veux pas 
aller à l’école», hurle le 
petit dernier. Lui, il veut 
devenir espion, assure-
t-il en se cachant sous 
le buffet.

L’épreuve du feu  
dans la famille

C’est un brouhaha in-
cessant d’enfants qui 
courent, montent et 
descendent les escaliers, 
réclamant à manger. 
Karen Sandi vit avec 
ses parents, sa sœur et 
d’autres membres de 
la famille.
Le foyer dispose de 
deux postes de télé-
vision, mais elle s’in-
quiète aussi pour ses 
propres cours, qu’elle 
doit suivre en ligne, le 
mardi et le jeudi, pour 
terminer sa prepara-

toria [équivalent du 
lycée]. Elle espère que 
sa sœur s’occupera ces 
jours-là d’un des en-
fants et compte sur sa 
mère pour se charger du 
plus petit. «Imaginez 
le bazar pour ceux qui 
ont plusieurs enfants 
et une seule télé !», dit 
Karen avec un certain 
soulagement, comme 
si la situation était plus 
facile pour elle qui peut 
compter sur l’aide de 
sa famille.
En attendant, ce matin, 
c’est l’épreuve du feu 
pour la mère et ses en-
fants. Bali regarde avec 
attention les dessins 
qui défilent à l’écran 
pour son cours d’art, 
mais sa mère craint 
qu’elle s’en désintéresse 
rapidement pour repar-
tir jouer avec les autres 
enfants de la maison.
Qui évaluera l’acqui-
sition des connais-
sances ? Karen hausse 
les épaules. Les enfants 
sont-ils en contact avec 
les enseignants ? Elle 
croit que oui. Elle est 
décidée à changer sa 
progéniture d’école 
afin de reprendre la 
main sur ce qu’il s’y 
passe. Elle compte s’oc-
cuper cette semaine des 
formalités avec la nou-
velle école, publique 
elle aussi, mais elle sait 
que ça va être compli-
qué.

Rentrée
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Nouvel ouvrage de Mostéfa Khiati
«Ali Rédha El Jazaïri, gouverneur de Tripoli»

Paru récemment 
aux éditions «Ac 
com», ce livre 
de 120 pages 

revient sur le parcours 
de Ali Rédha El Jazaïri 
(1820-1876), écrivain, 
stratège, chef militaire, 
médiateur et gouverneur 
de Tripoli sous l’empire 
Ottoman et sur la vie 
de son père Hamdane 
Ben Othman Khodja 
(1773-1842), écrivain et 
conseiller à la santé au-
près de la porte sublime. 
L’ouvrage s’intéresse 
d’abord au parcours de 
Hamdane Ben Othman 
Khodja, enseignant de 
théologie puis membre 
du conseil municipal 
d’Alger, après la prise de 
la ville par la France co-
loniale, un poste qu’il a 
utilisé pour «entraver la 
main mise colonialiste 
sur les édifices religieux 
et mosquées d’Alger» 
avant d’être médiateur 
entre le duc de Rovigo 
et Ahmed Bey en 1832 

pour «amener les deux 
parties à un arrange-
ment pacifique».
Menacé et dépossédé 
de ses biens, Hamdane 
Ben Othman Khodja, 
va s’exiler volontaire-
ment en France et créer 
le «comité des Maures 
bannis d’Alger» avec 
Ibrahim Ben Mustapha 
Pacha. Un an plus tard, 
il a publié à Paris le livre 
«Le miroir», un aperçu 
historique et statistique 
sur la régence d’Alger 
décrivant la situation 
politique, économique, 
sociale et culturelle de 
l’Algérie à cette époque 
et dressant un réquisi-
toire contre le colonia-
lisme ce qui va le mener 
à fuir la France pour 
s’installer à Istanbul où 
il dirigera le service de 
santé du sultan.
Il a également publié 
le livre «Le don fait 
aux justes et aux lettrés 
pour se prémunir des 
maladies épidémiques» 

récemment réédité par 
l›université d’Alger.
Hamdane Ben Othman 
Khodja s’éteint en 1842 
à Istanbul sans avoir revu 
son épouse et sa fille, res-
tées à Alger. Son fils Ali 
Rédha Ben Hamdane 
Khodja, né à Alger en 
1820 a suivi des études 
dans les écoles militaires 
françaises jusqu’en 1840 
avant d’intégrer l’armée 
ottomane où il va mener 
une brillante carrière en 
jouant un rôle militaire 
et diplomatique impor-
tant lors de la guerre de 
Crimée (1853-1856) 
qui a opposé les empires 
ottoman et russe.
En tant que civil, Ali 
Rédha El Jazaïri a été 
intendant de la province 
de Sivas au centre de 
la Turquie et reçoit en 
1867 le grade de Maré-
chal et devient gouver-
neur de Tripoli jusqu›en 
1870. Après deux an-
nées passées à la tête 
de la deuxième armée 

ottomane stationnée 
en Anatolie, il revient à 
Tripoli «suite à une pé-
tition adressée par les 
habitants au sultan». A 
Tripoli, Ali Rédha El 
Jazaïri a été chargé de 
mener des réformes ad-
ministratives et urbaines 
de grande envergure, il 
a réorganisé la gestion 
de la ville en créant la 
«Baladya» (mairie), éta-
bli un recensement de 
la population et réso-
lu les problèmes d’eau 

potable, de propreté et 
d’éclairage de la ville. 
Sous sa gouvernance, 
l’enseignement primaire 
était devenu obligatoire 
dans les villes et villages 
de Tripoli en plus de 
l’ouverture de collèges 
et d’une école des arts et 
des métiers. Après son 
décès en 1876, l’ouvrage 
considéré comme livre 
rare et intitulé «Miroir 
d’Algérie» a été publié 
en langue ottomane, 
Ali Rhéda El Jazaïri y 

relate l’histoire de l’Al-
gérie avant la régence 
ottomane jusqu’à la co-
lonisation française et 
revient sur la résistance 
populaire entre 1830 
et 1847. Auparavant, il 
avait également publié 
un ouvrage en arabe 
dialectal traduit vers 
le français sous le titre 
«Souvenirs d’un voyage 
à Constantine» relatant 
son périple avec son père 
et sa rencontre avec Ah-
med Bey en 1832.

Dans son dernier ouvrage intitulé «Ali Rédha El Jazaïri, gouverneur de Tripoli», le professeur 
Mostéfa Khiati met au jour le parcours de deux personnalités algériennes du XIXe siècle qui 
s’étaient illustrées à l’étranger en tant que gouverneurs, diplomates et chefs militaires.

Cinéma

Chadwick Boseman, 
star de «Black Panther», 
terrassé par un cancer     

Malika Bendouda

«Les sites archéologiques 
nécessitent d’être valorisés»   

L’Américain Chadwick Boseman, 
star du succès planétaire des stu-

dios Marvel «Black Panther», est décé-
dé à 43 ans, après une bataille contre 
le cancer, menée pendant quatre ans 
en privé
«Incarner le roi T’Challa dans Black 
Panther avait été le grand honneur 
de sa carrière», a affirmé sa famille 
dans un communiqué publié sur les 
comptes de Boseman sur les réseaux 
sociaux. «Il est mort chez lui, entouré 
de sa femme et de sa famille».

«Un vrai combattant»
Diagnostiqué avec un cancer du colon 
en 2016, Chadwick Boseman n’avait 
jamais publiquement parlé de son état 
et avait continué à tourner sur les pla-
teaux des grands films hollywoodiens 
tout en subissant «d’innombrables 
opérations et chimiothérapie», a en-
core précisé sa famille.
«C’était un vrai combattant. Chadwick 
a persévéré à travers tout cela», ont ajou-
té ses proches dans le communiqué. 
Avec «Black Panther» sorti en 2018, 
Boseman était devenu le premier 
super-héros noir à qui un film de la 
franchise Marvel était entièrement 
consacré.

La ministre de la 
Culture et des Arts, 
Malika Bendouda, 

a indiqué depuis la wilaya 
d’Annaba que les sites ar-
chéologiques et les espaces 
culturels protégés consti-
tuent «un actif précieux à 
valoriser pour devenir des 
sites d’attraction créateurs 
de richesse et contribuant 
au développement de l’éco-
nomie alternative».
La création d’activités reva-
lorisantes en rapport direct 
avec la nature de ces sites 
et leurs dimensions civili-
sationnelles «contribuera 
à une redynamisation per-
mettant de transformer ces 
sites en pôles d’activités 
commerciales et de services 
créateurs de richesses», a 
précisé la ministre dans 
une conférence de presse en 
marge d’une visite de travail 
de deux jours dans cette wi-
laya.
Dans ce contexte, Mme 
Bendouda a indiqué que les 
démarches du ministère de 
tutelle pour la classification 

du site archéologique de 
la ville romaine Hippone 
d’Annaba parmi le patri-
moine mondial permet-
tront d’injecter un dyna-
misme sans précédent dans 
le domaine d’exploitation 
des sites archéologiques et 
la valorisation de leurs di-
mensions économiques qui 
demeurent exploitables par 
les micro-entreprises et les 
startups.
Par ailleurs, la ministre, 
qui a fait part de la stra-
tégie adoptée par son sec-
teur pour la relance de la 
vie culturelle, a affairé que 
tout l’accompagnement 
nécessaire sera assuré aux 
porteurs de projets et d’ini-
tiatives.
Dans ce sens, elle a rappe-
lé que le projet «théâtre de 
poche» constitue pour les 
porteurs d’initiatives pro-
venant de la volonté des 
jeunes talents une «véritable 
opportunité pour les petits 
investissements permettant 
d’exploiter les espaces va-
cants pour créer l’ambiance 

culturelles à travers les 
quartiers».
La ministre de la Culture 
et des Arts s’est rendue au 
cours du deuxième jour 
de sa visite à Annaba au 
théâtre romain du site ar-
chéologique Hippone où 
elle a insisté sur l’impor-
tance de son aménagement 
à travers des campagnes de 
nettoiement impliquant les 
Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et les associa-
tions à caractère culturel.
Elle a également visité la 
mosquée Abi Marouane si-
tuée à la vieille ville d’An-
naba où elle a proposé la 
préservation des manuscrits 
historiques existant dans 
ce monument religieux et 
culturel remontant à plus 
de quatre siècles, en usant 
des moyens technologiques 
de numérisation.
La ministre de la Culture et 
des Arts, qui était accom-
pagnée du ministre délégué 
chargé de la Réforme hospi-
talière auprès du ministère 
de la Santé, Ismaïl Mesbah, 

avait remis 25 passeports 
culturels au profit des staffs 
médicaux luttant contre la 
propagation du coronavirus 
à Annaba.
De sa part, le ministre dé-
légué chargé de la Réforme 
hospitalière a poursuivi le 
deuxième jour de sa visite 
à Annaba la série de ren-
contres entamées avec les 
professionnels du secteur 
dans le cadre des consul-
tations avec la base pour 
concevoir la cartographie 
de la réforme hospitalière.
M. Mesbah, qui a présidé 
mardi des rencontres avec 
les professionnels et repré-
sentants des syndicats et 
associations de malades, 
s’est réuni mercredi avec les 
chefs des différents services 
hospitaliers d’Annaba et a 
écouté leurs préoccupations 
en rapport avec leurs activi-
tés quotidiennes relatives à 
l’hospitalisation, la gestion 
des infrastructures et équi-
pements et les propositions 
pour remédier aux lacunes 
constatées.
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Au pouvoir depuis 
fin 2012, M. 
Abe, 65 ans, a 

déclaré vendredi qu’il 
comptait jeter l’éponge, 
fragilisé par le retour 
d’une maladie inflam-
matoire chronique de 
l’intestin, la rectocolite 
hémorragique, ou colite 
ulcéreuse.
Cette maladie avait déjà 
été l’une des raisons de 
la fin précipitée de son 
premier mandat de Pre-
mier ministre en 2007, 
au bout d’un an à peine 
d’exercice du pouvoir.
M. Abe a toutefois pré-
cisé qu’il resterait à son 
poste jusqu’à ce que son 
successeur soit désigné.
Les modalités de ce pro-
cessus n’étaient pas en-
core tranchées à l’heure 
actuelle. Selon la presse 
japonaise, plusieurs op-
tions étaient à l’étude.
La formation politique 
de M. Abe, le Parti libé-
ral-démocrate (PLD), 
pourrait se choisir un 
nouveau chef en organi-

sant une élection interne 
classique, impliquant à 
la fois ses parlementaires 
et tous les adhérents du 
parti au niveau national.
Mais face à l’urgence 
de la situation et aux 
contraintes liées à la 
pandémie de corona-
virus empêchant les 
grands rassemblements, 
le PLD pourrait recou-
rir à un processus élec-
toral réduit et accéléré, 
où seuls ses parlemen-
taires et élus régionaux 
seraient invités à parti-
ciper.

- Taro Aso renonce -
Les modalités du scrutin 
devraient être détermi-
nées dans le courant de 
la semaine prochaine. 
En fonction du mode 
retenu, certains candi-
dats seraient plus favori-
sés que d’autres.
Quelques-uns sont déjà 
entrés dans l’arène, 
comme le chef de la stra-
tégie politique du PLD, 
Fumio Kishida, 63 ans, 
un ancien ministre des 

Affaires étrangères plu-
tôt discret qui était long-
temps considéré comme 
le favori de M. Abe pour 
lui succéder.
L’ancien ministre de la 
Défense Shigeru Ishiba, 
63 ans, est aussi déjà sur 
les rangs. Surtout popu-
laire auprès de la base du 
PLD, il risquerait d’être 
désavantagé en cas d’un 
vote réduit aux élus du 
parti.
Le vétéran Taro Aso, 79 
ans, actuel vice-Premier 
ministre et ministre des 
Finances, a en revanche 
annoncé qu’il ne se pré-
senterait pas.
Parmi les autres candi-
dats potentiels figurent 
le puissant secrétaire 
général du cabinet de 
Shinzo Abe, Yoshihide 
Suga, 71 ans, considéré 
par beaucoup comme le 
favori de l’élection, ainsi 
que l’actuel ministre de 
la Défense, Taro Kono, 
57 ans.
Une seule femme est sus-
ceptible d’entrer en lice : 

l’ancienne ministre Sei-
ko Noda, 59 ans, mais 
ses chances sont jugées 
minces, tout comme 
celles de M. Kono.
Quel que soit le vain-
queur de l’élection du 
PLD, aucun change-
ment majeur de poli-
tique n’est escompté de 

sitôt, selon les observa-
teurs. «Les politiques 
clé - la diplomatie et les 
mesures économiques - 
ne changeront pas dras-
tiquement», selon Shi-
nichi Nishikawa, profes-
seur de science politique 
de l’université Meiji à 
Tokyo, interrogé par 

l’AFP. Le successeur de 
M. Abe pourrait n’être 
qu’un «intérimaire» 
assurant une phase de 
transition, estime M. 
Nishikawa, car le PLD 
doit organiser une autre 
élection interne en sep-
tembre 2021, avec des 
élections législatives très 

probablement le mois 
suivant.
Cependant le futur 
Premier ministre va 
devoir relever des «dé-
fis de taille», prévient 
Yoshinobu Yamamoto, 
professeur émérite de 
politique internationale 
à l’université de Tokyo.

Au lendemain de l’annonce surprise de la démission du Premier ministre japonais 
Shinzo Abe, la course contre la montre pour lui succéder a démarré samedi avec de 
premiers candidats ayant commencé à se manifester au sein de son parti.

Japon

La course à la succession du Premier ministre Shinzo Abe est lancée

Suède 

Incidents à Malmö après des actes islamophobes
Des incidents ont éclaté 

vendredi 28 août à Mal-
mö, en Suède, à la suite d’actes 
islamophobes, quelques 
heures après que le chef d’un 
parti danois d’extrême droite, 
connu pour ses provocations 
antimusulmanes, a été interdit 
d’entrée sur le territoire sué-
dois alors qu’il y prévoyait une 
manifestation.
D’après les médias locaux, les 
premiers incidents ont éclaté 
en début de soirée dans la troi-
sième ville du royaume nor-
dique, avant de dégénérer vers 
21h00 locales.
Des manifestants ont notam-
ment lancé des objets contre 
les forces de l’ordre et mis le 
feu à des débris, des actions en 
lien «avec le fait qu’un Coran 

a été brûlé dans la région plus 
tôt dans la journée», selon 
Rickard Lundqvist, porte-pa-
role de la police, cité par le 
tabloïd Expressen.
Ces incidents interviennent 
alors que Rasmus Paludan, 
chef de file de la «Ligne Dure», 
devait se rendre vendredi à 
Malmö (sud), pour y organi-
ser une manifestation antimu-
sulmane où il appelait entre 
autres à brûler le Coran.
«Nous soupçonnons que Ras-
mus Paludan va commettre 
une infraction en Suède. Il y 
a également un risque que son 
comportement constitue une 
menace aux intérêts fonda-
mentaux de la société», a ex-
pliqué à l’AFP Calle Persson, 
porte-parole de la police de 

Malmö. L’intéressé a été inter-
dit de territoire suédois pour 
deux ans.
Des sympathisants de Rasmus 
Paludan s’étaient toutefois ras-
semblés au cours de la journée, 
durant laquelle trois personnes 
ont été arrêtées, soupçonnées 
d’incitation à la haine raciale, 
d’après les médias suédois.
Selon la police, le Danois 
avait préalablement déposé 
une demande d’autorisation, 
qui lui a été refusée au motif 
que «ni sa sécurité, ni celle des 
passants ou des contre-ma-
nifestants» n’auraient pu être 
garanties.
Ayant malgré tout tenté de 
rejoindre la ville suédoise, il a 
été arrêté à Lernacken, près de 
Malmö

 Liban

L’ONU prolonge d’un an sa mission 
de paix, réduit son format
L’ONU a renouvelé vendredi 

pour un an sa mission de paix 
au Liban (Finul), en réduisant ses 
effectifs autorisés et en réclamant 
à Beyrouth un accès aux tunnels 
sous la Ligne bleue séparant ce 
pays d’Israël. Une résolution en 
ce sens, rédigée par la France, a été 
adoptée par le Conseil de sécurité 
à l’unanimité de ses 15 membres, 
selon des diplomates. «Recon-
naissant que la Finul a appliqué 
avec succès son mandat depuis 
2006, permettant un maintien 
de la paix et de la sécurité depuis 
lors», le Conseil «décide une 
réduction du plafond des effec-
tifs de 15 000 militaires à 13 
000», indique la résolution.
Dans les faits, cette décision ne 
change pas grand-chose car les 
effectifs actuels de la Finul avoi-

sinent les 10 500 Casques bleus, 
indique à l’AFP un diplomate 
sous couvert d’anonymat. Par 
ailleurs, le texte «appelle le gou-
vernement du Liban à faciliter 
un accès rapide et complet de 
la Finul aux sites sur lesquels la 
force veut enquêter, y compris 
tous les endroits au nord de la 
Ligne bleue liés à la découverte 
de tunnels» en 2019 permettant 
des incursions armées en Israël. 
Soutenant Israël qui a accusé la 
Finul de «partialité» et «d’ineffi-
cacité», les Etats-Unis militaient 
depuis le début de l’été en faveur 
d’une réduction des effectifs de la 
Finul et d’un accès aux tunnels 
dont la construction est attribuée 
au mouvement chiite pro-iranien 
Hezbollah, très influent dans le 
sud du Liban.

États-Unis

Jacob Blake est menotté à son lit d’hôpital, selon son père
Le gouverneur démocrate du Wis-

consin Tony Evers a regretté lors 
d’une conférence de presse que Jacob 
Blake puisse être ainsi menotté.
Le père de Jacob Blake, un Afro-Amé-
ricain grièvement blessé par un poli-

cier blanc à Kenosha, dans le nord des 
États-Unis, a affirmé vendredi 28 août 
sur CNN que son fils était menotté à 
son lit d’hôpital.
Lorsqu’il a repris connaissance dans un 
hôpital de la banlieue de Milwaukee 

(Wisconsin), où il est traité depuis 
qu’un policier a fait feu à sept reprises 
dans son dos à bout portant, le jeune 
homme de 29 ans, raconte son père, 
s’est tourné vers lui en sanglotant. 
«Pourquoi m’ont-ils tiré dessus tant 

de fois?», lui a-t-il demandé selon lui. 
«Et je lui ai répondu : «Mon grand, ils 
n’étaient pas censés te tirer dessus du 
tout».
Jacob Blake père --les deux hommes 
ont le même prénom-- ne comprend 

pas pourquoi son fils, probablement 
paralysé à vie, est attaché à son lit 
d’hôpital. «Pourquoi cet acier froid sur 
la cheville de mon fils?», a-t-il inter-
rogé sur CNN. «Il ne peut pas se lever, 
même s’il le voulait».
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SANTÉ

Dans une nou-
velle étude 
publiée dans 

la revue PLOS One, 
des chercheurs de 
l’université du Texas 
ont mis en évidence 
un lien méconnu 
entre la résistance à 
l’insuline et la fibro-
myalgie.
«Si nos conclusions 
sont confirmées, [ils] 
pourraient non seu-
lement se traduire 
par un changement 
radical de paradigme 
pour la gestion de la 
fibromyalgie, mais 
pourraient également 
faire économiser des 

milliards de dollars 
aux systèmes de santé 
du monde entier», a 
résumé Miguel Pap-
polla, professeur de 
neurologie à l’univer-
sité du Texas et coau-
teur de cette étude.
L’équipe a eu l’idée 
d’enquêter sur le lien 
entre fibromyalgie 
et résistance à l’insu-
line grâce à de précé-
dents travaux. «Des 
études antérieures 
ont révélé que la résis-
tance à l’insuline cau-
sait un dysfonction-
nement dans les petits 
vaisseaux sanguins du 
cerveau», a expliqué 

Miguel Pappolla. 
«Puisque ce problème 
est également présent 
dans la fibromyalgie, 
nous avons cherché 
à savoir si la résis-
tance à l’insuline est 
le chaînon manquant 
dans ce trouble», a-t-
il ajouté.
Les chercheurs ont ici 
évalué les données de 
23 patients atteints 
de fibromyalgie, sui-
vis dans un centre de 
traitement de la dou-
leur pour une douleur 
myofasciale. Tous 
ont subi des tests 
sanguins de routine 
mesurant notamment 

le taux d’HbA1c, bio-
marqueur de la résis-
tance à l’insuline. Un 
taux élevé est notam-
ment un symptôme 
de pré-diabète. Grâce 
à cette mesure, les 
scientifiques ont pu 
mettre en évidence 
un lien entre fibro-
myalgie et insulinoré-
sistance, car leur taux 
de HbA1c est rela-
tivement plus élevé 
que celui du groupe 
témoin, lorsque l’on 
compare par tranche 
d’âge.
Face à ce risque 
de pré-diabète, les 
patients fibromyal-

giques ont reçu 
un traitement à base 
de metformine, anti-
diabétique qui lutte 

contre l’insulinorésis-
tance. Les chercheurs 
ont alors constaté que 
ces patients sous met-

formine ont présenté 
une réduction «spec-
taculaire» de leurs 
douleurs.

Selon des chercheurs texans, la douleur liée à la fibromyalgie pourrait être 
diminuée à l’aide de la metformine, un médicament antidiabétique. La fibro-
myalgie pourrait ainsi être en partie liée à une insulinorésistance.

Fibromyalgie 

La piste de la résistance à l’insuline évoquée 

Quels signes cliniques ?
L’hypercholestéro-

lémie reste long-
temps silencieuse. Tou-
tefois, notamment dans 
les formes familiales de 
la maladie, certaines 
taches sur la peau ap-
pelées «xanthomes» 
peuvent apparaître. 
L’hypercholestérolémie 
n’est souvent diagnos-
tiquée que par un exa-
men sanguin systéma-

tique ou lors d’un bilan 
réalisé lorsque survient 
une complication de 
l’athérosclérose, dont 
elle est l’un des princi-
paux facteurs de risque. 
C’est-à-dire lors d’un 
infarctus du myocarde, 
d’un accident vascu-
laire cérébral ou d’une 
artérite des membres 
inférieurs.
Toutefois, notamment 

en cas d’hypercholes-
térolémie familiale, on 
peut observer certaines 
tuméfactions cutanées 
qui témoignent de 
l’excès de cholestérol : 
ce sont les xanthomes, 
formations jaunes ou 
oranges, de petite taille, 
réalisant de petites 
protubérances sous la 
peau. Dans certains 
cas, lorsque leur aspect 

n’est pas typique, c’est 
une petite biopsie qui 
permet d’en préciser la 
nature. Ils ne sont pas 
inflammatoires.
Ils ne nécessitent pas 
de traitement spéci-
fique, mais l’ablation 
chirurgicale est parfois 
indiquée lorsqu’ils sont 
gênants ou disgracieux.

Excès de cholestérol

Reconnaître les signes
Intolérance au gluten 

Diarrhées, vomis-
sements, aphtes... 

les signes de la mala-
die cœliaque diffèrent 
chez l’enfant et chez 
l’adulte. Apprenez à 
reconnaître les caracté-
ristiques de cette into-
lérance et adoptez une 
alimentation sans glu-
ten. Manque d’appétit, 
diarrhées chroniques, 
vomissements, prise de 
poids suspendue, mau-
vaise humeur… Dans 
sa forme bruyante, qui 
touche essentiellement 
l’enfant, la maladie 
cœliaque est facile à 
diagnostiquer. 
«L’intolérance apparaît 
vers l’âge de un an, peu 
de temps après l’intro-
duction du gluten dans 
l’alimentation, et il 
est impossible de pas-
ser à côté, explique le 
Pr Dominique Turck, 
pédiatre au CHRU 
de Lille. Les médecins 
interviennent dès qu’ils 
constatent des pro-
blèmes de croissance. »
La maladie peut se 
déclarer à l’âge adulte, 
mais «rarement sous 
sa forme caricaturale, 
avec diarrhées et amai-
grissement, d’où des 
retards de diagnostic 
fréquents», poursuit 
le Pr Jean-Frédéric 

Colombel, gastro-en-
térologue au CHRU 
de Lille. Car, lorsque 
les patients cœliaques 
présentent des signes 
digestifs (pas toujours), 
cela évoque plutôt un 
syndrome du côlon 
irritable.
D’autres signes sont 
plus atypiques : le 
malade souffre parfois 
d’anémie, d’ostéo-
porose, d’aphtes, de 
fausses couches à répé-
tition, de problèmes de 
peau et de cheveux, de 
douleurs articulaires…
En cas de suspicion, 
le médecin prescrit 
une prise de sang à la 
recherche d’anticorps 
spécifiques (anti-trans-
glutaminase, anti-glia-
dine ou anti-endomy-
sium), puis, s’ils sont 
détectés, une biopsie 

de la muqueuse intes-
tinale.
Une fois le diagnos-
tic posé, le patient 
doit se soumettre à 
un régime sans gluten 
strict et exclure de son 
alimentation tout ce 
qui contient du blé, 
du seigle, de l’orge 
et de l’avoine, mais 
également se méfier 
de sources cachées de 
gluten comme la bière 
ou certaines viandes 
hachées et charcuteries.
La Sécurité sociale rem-
bourse partiellement 
les pains, farines, pâtes 
et biscuits aux malades 
cœliaques placés sous 
le régime des affections 
longues durées après 
une biopsie.

Sur le toit des im-
meubles, à la cam-

pagne ou en forêt, 
l’abeille fabrique un 
miel dont le pouvoir ci-
catrisant est aujourd’hui 
bien documenté. A 
utiliser pour les plaies 
ou les petites brûlures, 
mais aussi les plaies 
chroniques.

A l’origine du miel, des 
abeilles et des fleurs. 
Les premières butinent 
le pollen des secondes 
pour produire ce carbu-
rant qu’elles utiliseront 
l’hiver quand les fleurs 
sont absentes.
Acacia, tilleul, thym, 
de fleurs ou de forêt… 
tous les miels favorisent 

la cicatrisation. Com-
posés essentiellement 
d’eau et de fructose (15 
à 30% et 60% respecti-
vement), ils renferment 
également de l’acide 
formique antiseptique 
et des inhibines, des 
substances qui freinent 
la prolifération bacté-
rienne. La principale 
inhibine est de l’eau 
oxygénée, sécrétée 
par l’abeille lors de la 
fabrication du miel. 
À ce socle commun, 
s’ajoutent des actifs spé-
cifiques liés à la fleur qui 
a été butinée. Ils ne sont 
pas encore tous identi-
fiés, mais leur compo-
sante acide se révèle la 

plus efficace contre les 
bactéries. Le miel de 
thym, par exemple, ren-
ferme de l’acide borique 
que l’on appliquait 
autrefois en solution 
sur les plaies difficiles à 
soigner.
Acidité et inhibines 
s’allient donc pour 
empêcher la proliféra-
tion bactérienne, ainsi 
que l’inflammation. Le 
miel intervient ainsi à 
toutes les phases de la 
cicatrisation. Il nettoie 
les plaies, les débarrasse 
des petites «cochonne-
ries» : une blessure pour 
guérir doit être propre 
(ce qui ne veut pas dire 
stérile !).

Le miel

Un formidable allié pour mieux cicatriser
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery 
est, quant à lui, en pleine crise de 
la quarantaine. Ils s’unissent à nou-
veau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

DescriptionLorsqu’ils découvrent 
leurs pouvoirs, c’est à ce moment que 
les mutants sont les plus dangereux, 
pour eux-mêmes comme pour les 
autres. Détenus dans une division 
secrète contre leur volonté, cinq 
nouveaux mutants doivent apprivoiser 
leurs dons et assumer les erreurs 
graves de leur passé.

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

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

est un film américano-allemand 
réalisé par Paul W. S. Anderson, dont 
la sortie est prévue en 2020. Il s’agit 
d’une adaptation cinématographique 
de la série de jeux vidéo Monster 
Hunter éditée et développée par 
Capcom.

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

The French Dispatch est une 
comédie dramatique américaine 
écrite et réalisée par Wes Ander-
son, dont la sortie est prévue le 
14 octobre 2020.

Poppy et Branche font une découverte 
surprenante : il existe d’autres mondes 
Trolls qui dépassent les leurs. Les diffé-
rences qui les séparent engendre des dis-
putes. Cependant, lorsqu’une menace 
mystérieuse met en péril tous les Trolls 
à travers le pays, Poppy, Branche et leur 
groupe d’amis doivent...

Descendant d’une longue lignée de criminels, le jeune 
et richissime Artemis Fowl - 12 ans et déjà doté d’une 
intelligence hors du commun - s’apprête à livrer un 
éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créa-
tures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un 
monde souterrain et qui pourraient …

Artemis Fowl
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Aucune perte humaine ou 
matérielle enregistrée

Séisme à Tipasa 

Alger propose sa médiation 
L’Algérie garde un œil vigilant sur le Mali. Elle suit de près le développement de la situation politique dans ce pays voisin. Notre ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a 
été vite dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour d’abord connaître la situation qui prévaut dans ce pays suite notamment à la démission du Président 
Ibrahim Boubaker Kaïta (IBK) sous la pression de junte militaire, et également pour proposer les services de l’Algérie pour le règlement «pacifique» de la crise.

Crise politique au Mali 

Aucune perte hu-
maine ou matérielle 

n’a été enregistrée suite 
au séisme qui a frappé 
samedi matin la ville de 
Sidi Ghilès, dans la daï-
ra de Cherchell (wilaya 
de Tipasa), indique un 
communiqué de la Pro-
tection civile.
«Jusqu’à présent, aucune 
perte humaine ou maté-
rielle n’a été enregistrée 
suite à cette secousse», 
précise le communiqué, 
ajoutant que les unités 
de Protection civile ont 

procédé, à cet effet, à 
des «opérations de re-
connaissance» à travers 
les différentes localités 
de la wilaya de Tipasa.
Une secousse tellurique 
de magnitude 4,2 sur 
l’échelle ouverte de 
Richter a été enregis-
trée samedi à 06h10 à 
Sidi Ghilès. L’épicentre 
de cette secousse, qui 
a été ressentie par les 
habitants des wilayas 
limitrophes de Tipaza, 
a été localisé à 3 km au 
nord-est de Sidi Ghilès.

Cette médiation, que 
propose l’Algérie entre 
dans le cadre de la 

continuité des relations his-
toriques de fraternité  avec le 
Mali. M. Boukadoum a déclaré 
à la presse que le Mali est un 
pays «extrêmement important» 
pour l’Algérie et tout ce qui 
concerne ce pays voisin «nous 
concerne aussi». Et d’ajouter : 
«Je suis venu sur instruction 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, pour 
écouter d’abord, discuter et 
échanger les points de vue sur 
la situation au Mali de manière 
à ce que le peuple malien puisse 
vivre dans la paix, la sérénité et 
la concorde».
Dans ce cadre, le ministre des 
AE s’est entretenu vendredi 
dernier à Bamako, avec les 
membres du Comité national 
pour le salut du peuple (CNSP) 
au Mali.

Selon un communiqué des 
Affaires étrangères, M. Bouka-
doum a réitéré «la disponibilité 
de l’Algérie à accompagner le 
Mali en ces circonstances par-
ticulières, comme elle l’a tou-
jours fait».
Il a réitéré, à cet égard, «l’enga-
gement indéfectible de l’Algé-
rie en direction du Mali et 
du peuple malien frère, qui a 
depuis toujours caractérisé les 
relations entre les deux pays, 

y compris dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconcilia-
tion au Mali, issu du Processus 
d’Alger».
Cette rencontre a été l’occasion 
également de «réitérer l’attache-
ment à sa mise en œuvre effec-
tif pour une sortie durable de la 
crise au Mali».
M. Boukadoum a mis en 
exergue la conviction de l’Algé-
rie que «seule la voie pacifique 

du dialogue entre les enfants 
du pays est à même d’amorcer 
un réel processus permettant 
de surmonter les difficultés de 
l’heure», souligne le communi-
qué.
A cette occasion, les membres 
du CNSP «ont exprimé leur 
gratitude pour cette visite, la 
première du genre et de ce 
niveau, qui constitue un grand 
geste d’amitié et de solidarité 
en direction du Mali». Ils ont 
exprimé leur confiance en l’Al-
gérie qui s’est toujours tenue du 
côté du peuple malien frère.
Au terme des discussions, les 
membres du CNSP, tout en 
réitérant leur attachement aux 
relations bilatérales avec l’Algé-
rie, «ont exprimé leur souhait 
d’être accompagnés dans leurs 
efforts visant à aller vers une 
sortie de crise consensuelle 
dans les délais les plus courts 
possibles», conclut le commu-
niqué du MAE.

Météo à Alger (Algérie)
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3 individus arrêtés pour 
commercialisation de stupéfiants

Tizi Ouzou

Trois individus ont 
été arrêtés cou-

rant de cette semaine 
à Tigzirt, nord de Tizi 
Ouzou, pour déten-
tion et commercialisa-
tion de stupéfiants, a-
t-on indiqué vendredi 
dans un communiqué 
de la sûreté de wilaya.
La bande dont l’âge 
oscille entre 22 à 30 
ans, était en posses-
sion de 97 grammes 
de kif traité au mo-
ment de leur arresta-
tion est-il précisé.
Présentés devant 
le procureur de la 
République près du 
tribunal de cette loca-
lité, pour détention et 
commercialisation de 
produits stupéfiants, 
les trois individus ont 
été jugés et condam-
nés en comparution 

directe.
Deux d’entre eux ont 
écopé d’une peine 
de 05 ans de prison 
ferme assortie d’une 
amende de 500 000 
DA, tandis que le 3e 
a été condamné à 07 
ans de prison ferme et 
une amende de 700 
000 DA.
Durant la même pé-
riode, ajoute la même 
source, un individu 
recherché pour plu-
sieurs affaires de vol 
et de constitution de 
bande de malfaiteurs, 
a été appréhendé 
par les éléments de 
la sûreté de daïra de 
Mekla, à l’est de Tizi 
Ouzou, présenté aux 
autorités judiciaires 
compétentes et placé 
en détention provi-
soire.

Covid-19 

Possibilité de sortir la zakat avant l’échéance d’une année complète   

Barrage sur le Nil

Le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie avouent leur échec dans leurs discussions

    

La commission de la 
fatwa du ministère Des 

Affaires religieuses et des 
Wakfs a indiqué hier, sa-
medi, que l’acquittement 
de la zakat pouvait interve-
nir avant l’échéance d’une 
année complète, partant de 
son utilité pour les citoyens 
impactés par le nouveau co-
ronavirus.
La commission de la fatwa 
relevant du ministère des 
Affaires religieuses et des 
Wakfs a décrété, dans un 
communiqué, que «la zakat 

peut être sortie avant son 
échéance d’une année com-
plète, partant de son utilité 
pour les citoyens en besoin 
d’aide et d’accompagnement 
pour dépasser les difficultés 
induites par l’épidémie du 
coronavirus, notamment en 
ces jours du mois de Moha-
rem, généralement préféré 
pour son acquittement».
Les fidèles, qui ont avancé 
l’acquittement de leur zakat, 
«sont tenus, à la date d’exi-
gibilité initiale, revoir leur 
Nissab et en cas de différence 

entre le montant sorti et ce-
lui obligatoire à l’échéance 
d’une année complète, ils 
devront sortir la différence», 
avise la commission expli-
quant que l’avancement de la 
zakat n’exclut nullement son 
exigibilité pour les acquis 
réalisés durant cet intervalle. 
Soulignant l’obligation de 
la zakat sur les bétails et les 
produits agricoles, suivant 
les conditions et modalités 
établies, la commission de la 
Fatwa rappelle que la zakat 
purifie les biens, accroît les 

richesses et contribue à la 
prospérité de la société.
A ce propos, elle exhorte les 
riches et les fortunés à re-
doubler leurs actes de chari-
té et les bienfaiteurs à élargir 
leurs aumônes aux aspects 
relevant de l’intérêt général, 
notamment au profit des ca-
tégories démunies, et contri-
buant au renforcement du 
système de solidarité natio-
nale et d’entraide sociale, en 
cette veille de rentée sociale 
marquée par une conjonc-
ture exceptionnelle. 

Le Soudan, l’Egypte et 
l’Ethiopie ont échoué 

à se mettre d’accord sur un 
texte commun concernant 
la gestion du méga-barrage 

construit par Addis Abeba sur 
le Nil, a annoncé vendredi le 
ministre soudanais de l’Irriga-
tion.
«Après un examen des tra-

vaux des groupes d’experts au 
cours des derniers jours, il est 
devenu clair que le processus 
de fusion des trois projets est 
au point mort», a déclaré dans 

un communiqué le ministre 
soudanais Yasser Abbas à 
l’issue d’une visioconférence 
avec ses collègues égyptien et 
éthiopien sous les auspices de 

l’Union africaine (UA).
Durant dix jours, les experts 
des trois pays ont cherché en 
vain à fusionner les projets 
d’accord préparés par les trois 

pays. Vendredi, ils ont pré-
senté aux ministres de l’Irriga-
tion et de l’Eau un rapport sur 
leurs travaux sans aboutir à un 
accord unifié.

Par Z. R/Agence 



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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