
Les cours du pétrole étaient stables vendredi, pris 
entre deux forces opposées : l’ouragan Laura moins 
fort que redouté aux États-Unis et une baisse du 
dollar. Vers midi, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en octobre, dont c’est le 
dernier jour de cotation, valait 45,15 dollars à 
Londres, en légère hausse de 0,13% par rapport à 
la clôture de jeudi.

Une première cargaison de 10 000 litres d’huile 
d’olive de la marque déposée «Kotama» a été 
exportée mercredi depuis le port Djen Djen 
de Jijel vers plusieurs pays d’Europe, a déclaré 
l’exportateur et l’investisseur agricole, Moha-
med Benseghi...

PétroleJijel
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Le Brent à plus de 45 dollars le baril vendrediExportation de 10 000 litres 
d’huile d’olive vers l’Europe

Le Conseil national éco-
nomique et social (Cnes), 
investi récemment, 
comme étant un inter-
médiaire entre les opéra-
teurs économiques et le 
gouvernement, a finalisé 
ses travaux concernant la 
mise en œuvre du plan 
de relance économique. 
D’ailleurs, quatre rapports 
inhérents à l’état des lieux 
et à la réforme structurelle 
de l’économie seront remis 
cette semaine au président 
de la République, Abdel-
madjid Tebboune.
Ces travaux réalisés par 
plus de 250 cadres minis-
tériels et environ 20 cadres 
algériens établis à l’étran-
ger de «sommité de haut 
niveau», sont considérés 
comme étant une feuille 
de route pour atteindre 
les objectifs tracés dans le 
programme présidentiel. 
«Quatre rapports du Cnes, 
relatifs à l’état des lieux, 
aux objectifs et aux re-
commandations pour une 
transformation et une re-
lance structurelle de l’éco-
nomie, seront remis cette 
semaine au président de 
la République qu’a exclu-
sivement saisi le Conseil, 
durant la période de confi-
nement», a déclaré hier le 
président du Cnes, Rédha 
Tir, sur les ondes de la Ra-
dio nationale «Chaîne III».
Plus précisément, ex-
plique-t-il, il s’agit des rap-
ports inhérents au système 
national d’information 
statistique, au système 
coopératif dans le domaine 
agricole, à la transition 
énergétique «du point de 
vue comportementale» et 
enfin au «Doing business».
Ce dernier contenant 
l’ensemble des «entraves» 
recensées par le Conseil 
en matière de climat des 
affaires en Algérie, a-t-il 
détaillé.

Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 
renouvelables, Chems-Eddine 
Chitour, a annoncé la tenue 
d’une rencontre interministé-
rielle aujourd’hui à Alger sur 
la promotion des carburants 
propres, notamment le GPLc et 
le GNC, afin de réduire le re-
cours aux carburants polluants  
(essences, gasoil et diesel).

Instruit par le chef de l’Etat 
de remettre de l’ordre dans 
son secteur, le ministre des 
Ressources en eau, Arezki 
Berraki, ne perd pas son 
temps. A commencer par le 
limogeage du directeur géné-
ral de la Seaal et de plusieurs 
directeurs de wilaya. 
Sur le terrain, le ministre a 
entrepris un certain nombre 
de mesures pour améliorer 
le service public de l’eau. 
Il est parvenu, samedi à un 
accord avec le ministre délé-
gué chargé de la Micro-entre-
prise, permettant d’impliquer 
rapidement pas moins de 300 
micro-entreprises dans l’amé-

lioration du service public de 
l’eau. Ces entreprises signe-
ront à leur tour des contrats 
avec l’Algérienne des eaux 
(ADE) dès la semaine pro-
chaine. Leur mission consiste 

en 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.

Cinq thématiques ont été 
retenues par les organisateurs 
du premier Webinaire inter-
national (colloque à distance) 
sur «Les répercussions linguis-
tiques de la crise du corona-
virus», ouvert samedi à l’uni-
versité d’Oran-1 Ahmed- Ben 
Bella. Les débats sont axés sur 
cinq thématiques en rapport 
avec les réseaux sociaux, la 
presse écrite et audiovisuelle, 
l’expression artistique, la di-
mension sociolinguistique et 

le champ lexical, a précisé à 
l’APS la doyenne de la faculté 
des lettres et des arts, Souad 
Besnaci. Cette rencontre de 
deux jours est marquée par la 
participation de 35 chercheurs 
algériens issus de 22 universités 
du pays, aux côtés de 15 com-
municants étrangers, notam-
ment de la Palestine, Syrie, 
Irak, Tunisie, Maroc, Egypte, 
Sultanat d’Oman, Qatar, Indo-
nésie, Turquie, France, Brésil et 
Nigeria, a-t-elle indiqué. 

L’EMS Algérie, filiale express 
d’Algérie Poste, devient le n°1 
en Afrique et premier pays 
arabe en 2020, dans ce genre 
d’activité.
C’est ce qui ressort du der-
nier rapport de l’Union pos-
tale universelle (UPU) publié 
le 28 août 2020, qui porte 
l’EMS Algérie à la 16e place 
mondiale, un classement 
qui regroupe 198 pays que 
compte la Coopérative EMS, 
une branche de l’UPU.
Désormais, l’EMS Algé-
rie devient leader africain et 
arabe (1er en Afrique et 1er 

pays arabe), une position très 
honorifique pour l’Algérie.
Malgré les difficultés de la 
Covid-19, l’opérateur algé-
rien poursuit sa progression. 
Les performances acquises 
par l’EMS Algérie, durant le 
premier semestre 2020, ont 
connu une progression remar-
quable pour l’ensemble des 
indicateurs.  En effet, durant 
ces dernières années, l’EMS 
Algérie a déployé une stratégie 
de relance gagnante, accom-
pagnée d’efforts considérables 
pour améliorer sa qualité de 
service vis-à-vis de ses clients. 

       Le Quotidien algérien de l’économie et des finances créé le 09 avril 2009     www.lechiffredaffaires.com

Le diagnostic et les recommandations du Cnes  
Réformes structurelles de l’économie algérienne Le grand ménage !
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Une rencontre 
interministérielle 
aujourd’hui à Alger

43 textes d’application 
bientôt publiés

L’EMS Algérie gagne 25 places 
dans le classement mondial 

Cinq thématiques 
en débat à Oran
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Transition énergétique 

Livraison express 
Nouvelle loi sur  
les hydrocarbures

Ministère des Ressources en eau
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Quarante-trois textes d’ap-
plication relatifs à la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures, 
adoptée en 2019, doivent 
voir le jour avant la fin de 
l’année, a annoncé hier à Al-
ger, le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar.

Rédha Tir, président du Cnes 
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Yacine Walid, ministre délégué chargé des 
Startups et de l’Economie de la connaissance

Répercussions linguistiques de la crise du coronavirus 

Cinq thématiques en débat à Oran

Autoroute Est-Ouest

Circulation modifiée depuis hier pour des travaux 

Agriculture 

Azzedine Boulafrakh désigné DG intérimaire de l’Onilev

Cinq thématiques ont été rete-
nues par les organisateurs du 

premier Webinaire international 
(colloque à distance) sur «Les 
répercussions linguistiques de 
la crise du coronavirus», ouvert 
samedi à l’université d’Oran-1 
Ahmed- Ben Bella. Les débats 
sont axés sur cinq thématiques 
en rapport avec les réseaux so-
ciaux, la presse écrite et audiovi-

suelle, l’expression artistique, la 
dimension sociolinguistique et le 
champ lexical, a précisé à l’APS la 
doyenne de la faculté des lettres 
et des arts, Souad Besnaci. Cette 
rencontre de deux jours est mar-
quée par la participation de 35 
chercheurs algériens issus de 22 
universités du pays, aux côtés 
de 15 communicants étrangers, 
notamment de la Palestine, Syrie, 

Irak, Tunisie, Maroc, Egypte, Sul-
tanat d’Oman, Qatar, Indonésie, 
Turquie, France, Brésil et Nigeria, 
a-t-elle indiqué.
Les participants s’attellent à 
mettre en relief le rôle des réseaux 
sociaux, des médias et autres 
outils évoqués dans la sensibili-
sation du grand public à l’impor-
tance des mesures de prévention 
sanitaire dans le cadre de la lutte 

contre la propagation du corona-
virus «Covid-19», a-t-elle souli-
gné.
La rencontre, qui constitue la 
première conférence virtuelle 
internationale de l’université 
d’Oran-1, fait suite à un Webi-
naire national sur les outils de 
gestion des références bibliogra-
phiques tenu en juin dernier au 
profit des doctorants.

La circulation automo-
bile a été modifiée de-
puis hier, dimanche, 

sur l’autoroute Est-Ouest 
pour cause des travaux de 
réalisation d’un ouvrage 
d’art au niveau de Tessala El-
Merdja (Birtouta), a indiqué 
samedi un communiqué de 
l’Algérienne des autoroutes 
(ADA). «L’Algérienne des 
autoroutes informe ses usa-
gers qu’a la suite de l’auto-
risation accordée par le wali 
d’Alger, la direction des 
travaux publics de la wilaya 

d’Alger entamera à partir 
de dimanche (hier ndlr) la 
poursuite des travaux de 
réalisation d’un ouvrage 
d’art à Tessala El-Mer-
dja (Birtouta),enjambant 
l’Autoroute Est/Ouest et 
s’inscrivant dans le projet 
de raccordement reliant Tes-
sala El Merdja (RN1) vers 
Zéralda (RN67)», ajoute le 
communiqué. A cet effet, 
l’entreprise réalisatrice pro-
cédera à un rétrécissement 
de voies au niveau du chan-
tier sis à Tessala El-Merdja 

(Birtouta) sur 600 ml, avec 
maintien du trafic sur uni-
quement deux voies et ce, 
depuis hier matin jusqu’à 
jeudi 3 septembre. En ce qui 
concerne le sens (Alger vers 
Blida), un rétrécissement de 
deux voies a été opéré hier et 
aujourd’hui, tandis que pour 
le sens (Blida vers Alger), le 
rétrécissement sera opéré 
demain, mercredi et jeudi, 
note le communiqué. Le tra-
fic sera rétabli chaque jour à 
la fin des travaux partiels et 
le rétrécissement reprendra 

le lendemain jusqu’à la fin 
des travaux, précise le com-
muniqué.
L’Algérienne des autoroutes 
rassure ses usagers que pour 
garantir la sécurité de leur 
déplacement, ses équipes de 
patrouille seront mobilisées 
pour leur apporter assistance 
et aide, ajoutant qu’un plan 
spécial de gestion de trafic et 
de sécurité routière sera mis 
en place avec une signalisa-
tion temporaire de travaux 
adéquate, a conclu le com-
muniqué.

Azzedine Boulafrakh a été 
désigné directeur général 

par intérim de l›Office national 
interprofessionnel mixte des 
légumes et des viandes (Oni-

lev), en remplacement de Karim 
Halou, a indiqué le ministère 
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural dans un commu-
niqué publié sur sa page offi-

cielle Facebook. Créé en 2009, 
l’Office a pour principal rôle 
de contrôler la production agri-
cole sur le marché pour assurer 
la sécurité alimentaire du pays 

tout en protégeant le pouvoir 
d’achat des citoyens, à travers 
la constitution des stocks de 
produits alimentaires de large 
consommation.

Université

Un arrêté fixant les mesures relatives 
à l’organisation pédagogique
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-

tifique, Abdelbaki Benziane, a signé, mercredi, un arrêté fixant 
les mesures exceptionnelles approuvées en matière d’organisation et 
de fonctionnement pédagogiques, d’évaluation et de passage en cette 
conjoncture marquée par la pandémie de la Covid-19, au titre de 
l’année universitaire 2019-2020. Cet arrêté, indique un communi-
qué du ministère, intervient dans le cadre du plan opérationnel mis 
en place par le secteur pour la relance des activités pédagogiques à 
la lumière de la crise sanitaire que connaît le pays. Ainsi, il a été ins-
tauré l’enseignement à distance comme mode pédagogique reconnu 
dans les cursus de formation supérieur, a précisé la même source. 
De même qu’«ont été définies les absences justifiées par des cas de 
force majeure admises ainsi que les modes d’évaluation, continue et 
définitive, avec «maintien, pour les comités pédagogiques, de l’orga-
nisation des soutenances de thèses de fin de cycle, suivant les voies 
jugées adéquates», ajoute le communiqué.

Territoires sahraouis occupés

Plus de 240 ONG réclament  
un rapporteur sur les droits de l’Homme 
Plus de 240 ONG, composant le Groupe de Genève 

pour la protection et la promotion des droits de 
l’Homme au Sahara Occidental, ont plaidé, samedi, pour 
la création d’un mandat de rapporteur spécial sur la situa-
tion des droits de l’Homme dans les territoires sahraouis 
occupés.
Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée 
internationale des victimes de disparitions forcées, célé-
brée le 30 août de chaque année, les 245 ONG ont de-
mandé au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU de 
créer «un mandat de rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’Homme dans le territoire non autonome du 
Sahara Occidental occupé».

Santé

Projet d’extension du service des 
Urgences à l’hôpital de Rouiba
La circonscription administrative de Rouiba (Alger est) a an-

noncé un appel d’offres national pour la réalisation d’un pro-
jet d’extension du service des Urgences à l’hôpital de Rouiba dans 
le cadre du renforcement des structures de santé dans la wilaya 
d’Alger, et ce, afin d’alléger la pression sur le reste des structures 
sanitaires. «Dans le cadre du renforcement des structures de santé 
dans le périmètre de la circonscription, et après approbation du 
wali d’Alger et l’apport financier offert par l’APC de Rouiba, 
l’hôpital de Rouiba se verra renforcer par un projet d’extension 
du service des Urgences», précise-t-on dans un communiqué. Ce 
projet contribuera à «alléger la pression sur les structures de santé 
à travers le redéploiement de la prise en charge des patients selon 
une cartographie sanitaire, en coordination avec les établisse-
ments de santé de proximité», note-t-on de même source.

Chlef 

1 mort et 2 blessés dans un accident 
de la circulation à Boukadir
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été 

grièvement blessées dans un accident de la circula-
tion survenu vendredi à Boukadir (Chlef ), indique un 
communiqué des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit aux environs de 06h00 sur l’auto-
route Est-Ouest à la localité de Zaouia Boukadir (Chlef ) 
suite à la déviation d’un camion, a précisé la même source.
Une personne (le chauffeur) âgée de 32 ans a rendu l’âme, 
sur place, tandis que deux autres personnes (âgées de 25 
et 40 ans) ont été grièvement blessées, a ajouté la même 
source.

«Notre département accorde une grande im-
portance aux entreprises activant dans le do-
maine de l’économie numérique. Les porteurs 
de projets ont été recensés dans le domaine 
de l’agriculture de précision et des porteurs 
d’idées innovantes à même de les aider à leur 
concrétisation.»

millions de dollars représenteront les recettes d’exportation 
d’huile d’olive d’ici novembre prochain, selon Chokri Bayoudh, 
PDG de l’Office national de l’huile (ONH).

700

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA
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Réformes structurelles de l’économie algérienne 

Le diagnostic et les recommandations du Cnes  
Le Conseil national économique et social (Cnes), investi récemment, comme étant un intermédiaire entre les 
opérateurs économiques et le gouvernement, a finalisé ses travaux concernant la mise en œuvre du plan de 
relance économique. D’ailleurs, quatre rapports inhérents à l’état des lieux et à la réforme structurelle de l’éco-
nomie seront remis cette semaine au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ces travaux réalisés 
par plus de 250 
cadres ministériels 

et environ 20 cadres algé-
riens établis à l’étranger de 
«sommité de haut niveau», 
sont considérés comme 
étant une feuille de route 
pour atteindre les objectifs 
tracés dans le programme 
présidentiel. «Quatre rap-
ports du Cnes, relatifs à 
l’état des lieux, aux objec-
tifs et aux recommanda-
tions pour une transforma-
tion et une relance structu-
relle de l’économie, seront 
remis cette semaine au 
président de la République 
qu’a exclusivement saisi le 
Conseil, durant la période 
de confinement», a déclaré 
hier le président du Cnes, 
Rédha Tir, sur les ondes de 
la Radio nationale «Chaîne 
III». Plus précisément, 
explique-t-il, il s’agit des 
rapports inhérents au sys-
tème national d’informa-
tion statistique, au système 
coopératif dans le domaine 
agricole, à la transition 
énergétique «du point de 
vue comportementale» et 
enfin au «Doing business».
Ce dernier contenant 
l’ensemble des «entraves» 
recensées par le Conseil 
en matière de climat des 
affaires en Algérie, a-t-il 
détaillé. A ce sujet, M. Tir 
a également fait état du 
transfert du volet lié au 
Doing business du minis-

tère de l’Industrie vers 
le Cnes  L’aspect le plus 
important, autour duquel 
a été débattue la ren-
contre consacrée au plan 
de relance économique et 
sociale, a porté, relève le 
professeur Tir, sur l’état 
économique, social et envi-
ronnemental de la nation.  
S’agissant de la question 
du chômage, en particulier, 
l’intervenant a estimé qu’il 
faudrait étudier les moyens 
de soutenir l’embauche et 
celui des compétences en 
analysant le marché du tra-
vail, lequel souffre de désé-
quilibres et de dysfonction-
nements «énormes».
Désormais, déclare-t-il, 
maintenant qu’un état des 
lieux a été dressé «sur les 
carences et les blocages», 

nous avons à notre disposi-
tion les recommandations 
pour entamer «un nouveau 
redémarrage», mais pour 
cela, il faudrait, souligne-
t-il, qu’on dépénalise l’acte 
de gestion, jugeant que 
confrontés, par exemple, 
à une situation critique, 
les chefs d’entreprise ne 
peuvent pas, par peur, 
prendre de décision de pas-
ser des contrats, d’investir 
ou de recruter».
Pour celui-ci, si l’Algérie 
est arrivée à une situation 
aussi difficile, marquée par 
une incertitude au plan 
macroéconomique, consti-
tuant un réel danger pour 
elle, c’est parce que, ex-
plique-t-il, «elle n’a jamais 
fonctionné sur la base de 
données». A cet effet, il y a 

nécessité de revoir tous les 
textes «toxiques», conçus 
sur mesure au bénéfice 
d’une catégorie de «per-
sonnes».
C’est pour cela, dira-t-il, 
qu’à très court terme (au 
31 décembre 2020), le 
gouvernement est appelé à 
mettre un planning pour 
lever tous les obstacles 
bureaucratiques, permet-
tant de passer à une écono-
mie libre à partir de 2021. 
Autrement dit, l’Algérie 
a besoin d’une économie 
simple. « Nous devons re-
voir notre système organi-
sationnel, en révisant cette 
inflation institutionnelle. 
Il y a trop d’institutions, 
dont beaucoup d’entres 
elles doivent être suppri-
mées», a-t-il suggéré.

Par Zahir Radji 

Pétrole

Le Brent à plus de 45 dollars le baril vendredi
Les cours du pétrole 

étaient stables ven-
dredi, pris entre deux 

forces opposées : l’oura-
gan Laura moins fort que 
redouté aux États-Unis et 
une baisse du dollar.
Vers midi, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en octobre, dont 
c’est le dernier jour de cota-
tion, valait 45,15 dollars à 
Londres, en légère hausse 
de 0,13% par rapport à la 
clôture de jeudi.
A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le 
même mois gagnait 0,09% 
à 43,08 dollars.
L’ouragan Laura, l’un des 
plus violents à avoir jamais 
frappé la Louisiane, a fina-

lement été rétrogradé en 
tempête tropicale jeudi 
après-midi et a fait moins 
de dommages qu’imaginé 
au début de la semaine.
«Les dégâts redoutés sur les 
infrastructures pétrolières 
n’ont finalement pas eu 
lieu», ont indiqué les ana-
lystes de JBC Energy dans 
leur note quotidienne.
Ce phénomène météoro-
logique porte depuis plu-
sieurs jours les cours du 
brut du fait des menaces 
qu’il présentait dans une 
région importante pour la 
production et le raffinage 
du brut aux Etats-Unis, no-
tamment les grands centres 
de Lake Charles en Loui-
siane et de la zone de Beau-

mont/Port Arthur au Texas.
Au total, environ 84% de la 
production pétrolière dans 
le golfe du Mexique était 
encore suspendue jeudi et 
297 plateformes évacuées, 
selon le dernier relevé en 
date de l’agence américaine 
BSEE.
Toutes les installations se-
ront inspectées et pourront 
reprendre immédiatement 
la production, a souligné 
l’agence.
Les prix du brut retrou-
vaient par ailleurs du 
soutien avec la baisse du 
dollar, ont noté plusieurs 
analystes, au lendemain de 
l’annonce d’un assouplisse-
ment accru de la politique 
monétaire de la Banque 

centrale américaine par son 
président Jérôme Powell.
Toute baisse du billet vert 

- de l’ordre de 0,6% face 
à un panier de monnaies 
vendredi - rend le baril, li-

bellé en dollar, plus attractif 
pour les investisseurs munis 
d’autres devises.

Commerce

Une nouvelle liste de 
huit produits interdits 
à l’exportation

Le ministère du Com-
merce a établi une 

nouvelle liste de huit 
produits interdits à l’ex-
portation, les pâtes ali-
mentaires, les masques 
ainsi que le sucre.
Les autres produits 
interdits à l’exporta-
tion sont l’ail, la farine, 
les huiles de soja, la se-
moule ainsi que les gels 
et savons pour les mains. 
Selon le président de 
l’Association des expor-
tateurs algériens, Ali Bey 
Nasri, l’arrêt de l’expor-
tation de ces produits 
peut engendrer la perte 
des marchés pour les 
entreprises algériennes.
«Pour les pâtes, c’est 
très simple, les entre-
prises qui souhaitent 
exporter doivent ache-
ter eux-mêmes leur blé, 
de l’étranger, donc il y 
a un régime de l’admis-
sion temporaire et une 
traçabilité douanière qui 
prouvent que le produit 
vient de l’étranger, il est 
ensuite transformé en 
Algérie, et repart après 
à l’étranger. Dans ce cas 
de figure, on ne peut pas 
dire des produits sub-
ventionnés, il faut donc 
revoir le terme. Concer-
nant le sucre et l’huile, 

ce sont des produits qui 
ne sont pas subvention-
nés en amont si ce n’est 
qu’il y a une exonéra-
tion des droits des taxes. 
Arrêter d’exporter ces 
produits-là, c’est tout 
simplement perdre des 
marchés», a déclaré Ali 
Bey Nasri.
À titre de rappel, l’Algé-
rie avait décidé, fin mars 
dernier, d’interdire 17 
produits à l’exporta-
tion. On retrouve sur 
cette liste des produits 
comme : la semoule, la 
farine, les légumes secs 
et le riz, les pâtes alimen-
taires, les huiles, le sucre, 
le café ou encore les 
équipements médicaux 
et paramédicaux, les 
médicaments et les pro-
duits pharmaceutiques, 
les produits d’hygiène 
corporelle et les déter-
gents ménagers.
Par ailleurs, le minis-
tère du Commerce avait 
annoncé, le 10 août der-
nier, la levée de l’inter-
diction d’exporter des 
marchandises produites 
en quantité suffisante en 
Algérie, à l’exception des 
produits subventionnés 
ou fabriqués à partir d 
e matières subvention-
nées.



Par  Aziz Latreche 

Synthèse Aziz Latreche 
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Nouvelle loi sur les hydrocarbures

Livraison express 

Cnas 

43 textes d’application bientôt publiés

L’EMS Algérie gagne 25 places dans le classement mondial 

La remise du certificat d’arrêt de travail par ligne se généralise

Quarante-trois textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent voir le 
jour avant la fin de l’année, a annoncé hier à Alger, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

L’EMS Algérie, filiale 
express d’Algérie 

Poste, devient le n°1 en 
Afrique et premier pays 
arabe en 2020, dans ce 
genre d’activité.
C’est ce qui ressort 
du dernier rapport de 
l’Union postale univer-
selle (UPU) publié le 
28 août 2020, qui porte 
l’EMS Algérie à la 16e 
place mondiale, un clas-
sement qui regroupe 
198 pays que compte la 
Coopérative EMS, une 
branche de l’UPU.

Désormais, l’EMS Algé-
rie devient leader africain 
et arabe (1er  en Afrique 
et 1er pays arabe), une 
position très honorifique 
pour l’Algérie.
Malgré les difficultés 
de la Covid-19, l’opé-
rateur algérien poursuit 
sa progression. Les per-
formances acquises par 
l’EMS Algérie, durant le 
premier semestre 2020, 
ont connu une progres-
sion remarquable pour 
l’ensemble des indica-
teurs. 
En effet, durant ces der-

nières années, l’EMS Al-
gérie a déployé une stra-

tégie de relance gagnante, 
accompagnée d’efforts 

considérables pour amé-
liorer sa qualité de service 
vis-à-vis de ses clients. 
Cette performance est le 
fruit d’un plan d’actions 
prévu par l’entreprise 
et mis en œuvre par ses 
collaborateurs, assure la 
direction de cette entre-
prise  A noter que depuis 
l’apparition de la pandé-
mie Covid-19, l’EMS Al-
gérie n’a nullement sus-
pendu ses opérations ni 
en domestique ni à l’in-
ternational. Ainsi, de jan-
vier à juin 2020, l’opéra-
teur algérien est passé 

de la 41e à la 16e place 
mondiale, l’Algérie de-
vance de ce fait 25 pays. 
Cependant, le rapport de 
l’UPU indique l’essentiel 
des indicateurs de perfor-
mance ayant permis de 
réaliser ce classement, à 
ce titre, selon les systèmes 
et les plateformes d’audit 
de l’UPU, l’Algérie a réa-
lisé 94% de ses livraisons 
dans les délais engagés, 
le taux est valable sur 
l’ensemble du territoire 
national, et constitue un 
indicateur en forte pro-
gression.

La nouvelle procédure 
de la remise à distance 

des certificats d’arrêt de 
travail via le site internet 
«El-Hanaa» déployé par la 
Caisse nationale des tra-
vailleurs salariés «Cnas» 
se généralise à travers les 
wilayas.
Désormais, il suffit 
de simples cliques et 
quelques informations à 
remplir pour fournir le 
certificat et éviter par là 

les répercussions finan-
cières dues à des retards de 
l’envoi de ce document.
Dans une déclaration 
rapportée par Ibtihal Ab-
doune, le directeur de 
l’Agence d’Alger-centre, 
Saïd Djamel Eddine, ex-
plique que l’assuré doit 
s’inscrire dans le site 
web El-Hanaa pour qu’il 
puisse envoyer son certifi-
cat ; qui sera réceptionné 
directement par la Cnas.

«Le centre payeur où le 
souscripteur est affilié 
procèdera à l’exploitation 
des données et à l’envoi 
médical si nécessaire», 
indique-t-il en ajoutant 
que si l’assuré doit être 
convoqué, il recevra un 
SMS afin de se présenter 
au centre et de compléter 
son dossier.
Cette nouvelle procé-
dure a pour objectif de 
simplifier les démarches 

administratives, assure 
le sous-directeur des 
prestations au niveau de 
l’agence d’Alger, Karam 
Azouaou, soulignant que 
cela évitera aux citoyens 
de se déplacer. Selon lui, 
l’immatérialisassions de la 
déclaration de l’arrêt de 
travail est la raison prin-
cipale de cette démarche 
qui entre dans le cadre 
de la digitalisation de la 
Cnas.

Nous espérons termi-
ner bientôt avec une 
quinzaine de textes 

qu’on va envoyer au Secréta-
riat Général du gouvernement. 
Une autre quinzaine sera prête 
vers le mois d›octobre et le reste 
d’ici la fin de l’année», a-t-il in-
diqué à l›émission LSA Direct 
du quotidien Le Soir d›Algérie.
Qualifiant de «tare» le retard 
accusé régulièrement dans la 
publication des textes d’appli-
cation des différentes lois, le 
ministre a fait remarquer que 
la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures «n’est pas encore entrée 
en application» car les 43 textes 
réglementaires y afférents ne 
sont pas encore publiés. «Le re-
tard des textes d’application est 
vraiment une tare. En principe, 
on prépare ces textes en même 
temps que la loi en question, 
avant même qu’elle ne soit vo-
tée par le Parlement, et une fois 
la loi adoptée, on met à jour 
ces textes, dans le mois qui suit 
ou dans les deux mois au plus 
tard», a-t-il fait constater.
«Ça fait dix mois que la loi sur 
les hydrocarbures a été adoptée 
et aucun texte d’application n’a 
été publié à ce jour», a déploré 
le ministre qui a rejoint le gou-
vernement en juin dernier.
«Depuis que je suis à la tête du 

ministère, la finalisation des 
textes d’application est ma pre-
mière priorité», a-t-il assuré en 
évoquant la mise en place d’un 
comité de pilotage, composé de 
plus de 40 cadres qui travaillent 
en continu sur ces textes.
Interrogé sur l’enjeu de la nou-
velle loi, M. Attar a tenu à 
souligner que ce sont surtout 
les démarches sur le terrain qui 
définissent les relations avec 
les partenaires. «Vous savez, 
une loi c’est moins de 50% en 
matière de renouvellement des 
réserves et de partenariat, l’es-
sentiel est sur le terrain : il faut 
lutter contre la bureaucratie et 
être transparent vis-à-vis des 
partenaires», a-t-il dit.
Sonatrach doit se concentrer 
sur ses métiers de base
Interrogé sur l’état actuel de la 
compagnie nationale des hy-
drocarbures, Sonatrach, dont il 
a été le PDG de 1997 à 1999, 
il a d’abord fait état d’une «dé-
gradation» de l’efficacité de la 
compagnie. «Je l’ai retrouvée 
(la Sonatrach) dans un état, 
plus ou moins, dégradé surtout 
au point de vue efficacité et re-
nouvellement des réserves (...) 
en plus, la pression sur elle a 
augmenté», a-t-il analysé.
Afin de parer à ses défaillances 
et renforcer sa position, la 
Sonatrach «doit revenir à ses 

cinq métiers de base que sont 
l’exploration, la production, le 
transport, la commercialisation 
et la transformation», a-t-il 
avancé. 
«C’est ça mon objectif : Sona-
trach va petit à petit se retirer 
des autres métiers», a-t-il affir-
mé. Interrogé sur la situation 
actuelle du marché pétrolier, le 
ministre, tout en saluant, le rôle 
de l’Opep dans la stabilisation 
du marché, et «notamment 
de la rôle de l’Arabie Saoudite 
et de la Russie», a fait état de 
«bonnes performances» enre-
gistrées en dépit de la conjonc-
ture mondiale.
«Si les prix continuent à ce 
rythme, on va terminer l’année 
avec une moyenne nettement 
supérieure à 42-43 dollars. Ça 
va permettre d’équilibrer notre 
budget basé sur un baril à 30 
dollars», a-t-il prédit, tout en 
reconnaissant que le pays avait 
besoin d’un baril à 60 dollars 
au minimum, et sur deux ans 
d’affilée, pour arriver à l’équi-
libre budgétaire escompté.
 Le schiste : un appoint pour la 
sécurité énergétique
Interrogé sur l’avenir du schiste 
en Algérie, M. Attar a d’abord 
fait constater que ce dossier 
était entouré de «fabulation».
«On est en train de fabuler sur 
le gaz de schiste, alors qu›au-

jourd’hui, l›avenir, dans le 
monde entier, c’est l’électricité 
(...) tout ce que fait Sonatrach 
actuellement en matière de 
schiste est l’évaluation du po-
tentiel, c’est tout», a-t-il souli-
gné. Mais «si nous serons ap-
pelés à y recourir dans 10 ans, 
on va le faire… il ne s’agit pas 
d’une rente mais d’un appoint 

pour la sécurité énergétique, 
au-delà de 2030», a-t-il précisé.
Sur la question des prix de 
l’énergie sur le marché local, 
il a rappelé qu’un projet de ré-
vision des tarifs était en cours 
de finalisation. «Il faut qu’on se 
rende compte que l’électricité 
et le gaz sont vendus à perte en 
Algérie : le prix moyen de vente 

du kilowattheure (électricité) 
est de 4,02 DA et celui de la 
thermie (faz) est de 0,32 DA, 
ce n’est même pas 20% des 
prix pratiqués ailleurs !», a-t-
il argué. Ces prix seront donc 
révisés pour qu’ils soient «rai-
sonnables» mais «ça ne va pas 
concerner le domestique (les 
ménages)», a-t-il rassuré.
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Le grand ménage !
Instruit par le chef de l’Etat de remettre de l’ordre dans son secteur, le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki, ne perd pas son temps. A commencer par le limogeage du 
directeur général de la Seaal et de plusieurs directeurs de wilaya. 

Ministère des Ressources en eau

Sur le terrain, le mi-
nistre a entrepris un 
certain nombre de 
mesures pour amé-

liorer le service public de 
l’eau. Il est parvenu, samedi 
à un accord avec le ministre 
délégué chargé de la Mi-
cro-entreprise, permettant 
d’impliquer rapidement pas 
moins de 300 micro-entre-
prises dans l’amélioration du 
service public de l’eau. 
Ces entreprises signeront à 
leur tour des contrats avec 
l’Algérienne des eaux (ADE) 
dès la semaine prochaine. 
Leur mission consiste en 
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. 
«L’ADE, qui accuse des 
insuffisances importantes 
dans la gestion, déléguera 
de plus en plus d’opérations 
techniques pour assurer la 
continuité du service public 
de l’eau», précise le minis-
tère des Ressources en eau 
dans un communiqué, rele-

vant que plus de 400 000 
installations de compteurs 
seront effectuées en 2020, 
pour passer à un autre ob-
jectif en 2021, soit 1 mil-
lion d’installations. A noter 
que d’autres établissements 
du secteur, à savoir l’ANBT 
(Agence nationale des bar-
rages et transferts), l’ONA 

(Office national d’assainis-
sement) et l’Onid (Office 
national d’irrigation et du 
drainage) se sont engagés à 
s’inscrire dans la nouvelle 
stratégie. Cette démarche, 
ajoute le communiqué du 
même département, per-
mettra de «dépasser les 
obstacles administratifs et 

surmontera les difficultés 
techniques et logistiques 
actuelles», ce qui permettra 
«plus de souplesse et de célé-
rité dans les interventions et 
apportera un soutien consi-
dérable aux gestionnaires 
du service public de l’eau». 
Ce grand ménage opéré au 
niveau du secteur des res-

sources en eau intervient 
après la vague de protesta-
tions de populations qui se 
plaignent de la mauvaise 
qualité en matière d’ali-
mentation en eau potable. 
Dans certaines régions, les 
robinets sont à sec depuis 
des semaines, alors que dans 
certains quartiers d’Alger à 

l’image de Bab Ezzouar et 
Dar El- Beida, c’est la quali-
té de l’eau qui est remise en 
cause. En effet, des citoyens 
évoquent un goût «suspect» 
de l’eau du robinet au point 
où la plupart d’entre eux se 
rabattent sur l’eau minérale. 
«C’est comme une odeur 
de terre ou d’eaux usées», 
témoigne un habitant de la 
cité AADL1 de Bab Ezzouar. 
Contactés, les services de 
Seaal n’ont même pas dai-
gné se rendre sur place. 
Sur un autre chapitre, la 
pénurie d’eau potable n’est 
pas seulement d’ordre tech-
nique, puisque la plupart 
des barrages sont presque 
à moitié de leur capacité, à 
l’image de celui de Taksebt 
qui est, selon des sources 
proches de la direction des 
ressources hydriques de Tizi 
Ouzou, à moins de 40% de 
remplissage. Il y a lieu de 
rappeler que l’épidémie du 
coronavirus, notamment 
le nettoyage à grande eau 
des rues et boulevards des 
villes a beaucoup contribué 
à la diminution des capa-
cités d’alimentation en eau 
potable.

Transition énergétique 

Une rencontre interministérielle aujourd’hui à Alger     

Jijel

Exportation de 10 000 litres d’huile d’olive vers l’Europe 

Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 

renouvelables, Chems-Eddine 
Chitour, a annoncé la tenue 
d’une rencontre interministé-
rielle aujourd’hui à Alger sur 
la promotion des carburants 
propres, notamment le GPLc 
et le GNC, afin de réduire le 
recours aux carburants polluants 
(essences, gasoil et diesel).
Outre le ministre de la Transi-
tion énergétique et des Ener-
gies renouvelables, la rencontre 
regroupera trois autres secteurs 
concernés par le dossier des 
énergies propres, à savoir le 
ministère de l’Energie, celui des 
Transports en plus du minis-
tère des Startups, a indiqué M. 

Chitour à l’occasion d’une visite 
d’inspection effectuée au niveau 
de la station GNC (gaz naturel 
comprimé) de Naftal située dans 
la commune de Rouiba (Est 
d’Alger).
«C’est la seule station de rem-
plissage de GNC existante à 
l’échelle nationale», a noté le 
ministre, en soulignant l’impé-
ratif de développer un réseau de 
station pour la commercialisa-
tion de ce carburant écologique 
utilisé pour les camions poids 
lourds et les bus, comme alter-
native au diesel. «Cela devrait li-
miter davantage l’utilisation des 
énergies polluantes», a-t-il assu-
ré. M. Chitour a fait savoir que 
la réunion portera sur les actions 

à engager pour la promotion du 
GNC et la réduction progressive 
des essences, du gasoil et du die-
sel, ainsi que sur le programme 
de conversion des 200 000 véhi-
cules en GPLc.
Il a évoqué  à ce titre l’implica-
tion de 200 micro- entreprises 
au programme de conversion 
de ces véhicules en GPLc pré-
vue pour 2021, rappelant que le 
coût des 200 000 kits importés 
atteindrait 60 millions d’euros à 
raison de 300 euros l’unité. 
Selon le ministre, l’Etat suppor-
tera 50% du coût de la conver-
sion des véhicules en GPLc, af-
firmant néanmoins que la prio-
rité sera accordée aux chauffeurs 
de taxi. S’adressant aux respon-

sables de Naftal, il a mis en avant 
la nouvelle politique énergétique 
du pays «qui mise énormé-
ment sur la rationalisation de la 
consommation d’énergie dans le 
secteur du transport qui absorbe 
à lui seul 40% de l’énergie pro-
duite».
Cette politique, a-t-il poursuivi, 
consiste également à réduire 
l’importation des carburants (es-
sences et diesel) pour les besoins 
des transports, en rappelant que 
le pays importe annuellement 
près de 2 millions de tonnes de 
carburants pour un montant de 
2 milliards de dollars. Pour ra-
tionaliser la consommation des 
carburants dans le secteur, le mi-
nistre recommande également 

de réduire l’importation des voi-
tures qui consomment plus de 5 
litres aux 100 kilomètres. «Nous 
sommes en moyenne à 7 litres 
consommés aux 100 km, contre 
5 litres aux 100 km en Europe», 
a-t-il fait constater.
Pour sa part, le directeur géné-
ral de Naftal, Kamel Benfriha, 
a affirmé que sa société compte 
engager des projets avec des par-
tenaires étrangers pour la réalisa-
tion de stations GNC similaires 
à travers le territoire national. Il 
a toutefois précisé que dans ces 
projets de partenariats, il y aura 
une intégration nationale pro-
gressive de composants entrant 
dans la fabrication des équipe-
ments. «Le taux d’intégration 

sera déterminé en fonction de 
la rentabilité des équipements 
fabriqués localement», a-t-il 
indiqué.
L’objectif de la station GNC est 
de fournir certains gros consom-
mateurs en GNC mixé au gasoil 
ou en GNC uniquement. Il 
s’agit de l’Etusa, avec six bus, la 
Sonelgaz (quatre véhicules) et 
de la SNVI qui a fabriqué un 
prototype d’un bus qui fonc-
tionne uniquement au GNC. 
S’adressant au ministre, le direc-
teur général de Naftal a relevé 
le problème de stationnement 
pour les véhicules qui roulent au 
GPLc qui ne sont pas autorisés, 
relève-t-il, à l’accès aux parcs de 
stationnement en sous-sol.

Une première cargai-
son de 10 000 litres 

d’huile d’olive de la marque 
déposée «Kotama» a été 
exportée mercredi depuis le 
port Djen Djen de Jijel vers 
plusieurs pays d’Europe, a 
déclaré l’exportateur et l’in-
vestisseur agricole, Moha-
med Benseghir.
Ces 10000 litres de l’huile 

d’olive ont été exportés vers 
la France, la Belgique, et 
l’Angleterre et constituent 
«un début d’une opération 
d’exportation de ce produit 
qui devra se poursuivre sur 
plusieurs mois», a précisé le 
même investisseur à l’APS.
Le même opérateur écono-
mique, qui a fait état dans 
ce cadre de la signature 

d’une convention d’expor-
tation de l’huile d’olive por-
tant le label «Kotama» avec 
un partenaire étranger pour 
une durée de 3 ans, a ajouté 
que la convention prévoit 
l’exportation d’une quanti-
té de 10 000 litres par mois.
Propriétaire du premier 
moulin à l’huile d’olive 
«ami de l’environnement» 

à Jijel, M. Benseghir a esti-
mé que le positionnement 
sur le marché internatio-
nal «n’était pas une simple 
affaire», relevant que «cer-
taines facilitations accor-
dées par l’Etat à travers le 
ministère du Commerce 
et la qualité du produit 
local dont la fabrication 
est conforme aux normes 

requises par le Conseil oléi-
cole international (COI), 
ont permis au label algérien 
Kotama de se frayer un che-
min et de trouver une place 
sur le marché européen en 
dépit de la quantité minime 
destinée à l’exportation».
L’investisseur a cité la méca-
nisation de la cueillette, le 
transport des olives dans 

des caisses et non pas des sa-
chets, l’extraction des olives 
dans les 72 heures au maxi-
mum après la cueillette, en 
plus du conditionnement 
de l’huile d’olive dans des 
bouteilles en verre, en argile 
ou des réservoirs en inox, 
sans l’exposer à la lumière, 
qui sont les normes requises 
par le COI.

Par Arezki Louni 
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ACTUALITÉ

Adrar

12 mds de DA mobilisés pour  
le développement des zones d’ombre
Une enveloppe globale de 12 milliards  de DA a été mobilisée 
pour la réalisation d’opérations «urgentes» de développement de 
514 zones d’ombre recensées à travers la wilaya d’Adrar, a-t-on 
appris samedi auprès de cette collectivité.

Ces projets de déve-
loppement, dont les 
délais de réalisation 

maximums ont été fixés à 
trois mois, visent l’améliora-
tion des conditions de vie des 
populations des zones ciblées, 
notamment en matière d’ali-
mentation en eau potable 
(AEP) et de réalisation de 
réseaux d’électricité et d’assai-
nissement, a affirmé le wali 
d’Adrar, Larbi Bahloul.
Une tranche de 105 projets 
a été retenue, dans le cadre 
des opérations de réévalua-
tion, pour rattraper le retard 
accusé par certaines régions 
de la wilaya, notamment en 
termes de routes, chemins de 
wilaya, routes communales et 
routes de désenclavement, en 
plus de la projection de 410 
autres opérations à travers les 
zones d’ombre, livrables au 
plus tard à la fin de l’année en 
cours, a-t-il ajouté.
Le chef de l’exécutif de wilaya 

a ainsi fait état de la réception 
de 135 projets de dévelop-
pement, soit 30% du pro-
gramme accordé, ainsi que de 
la réalisation en cours de 160 
autres, le reste étant en phase 
de préparation des procédures 
administratives pour leur lan-
cement. Les zones d’ombre 
d’Adrar accusent un grand 
retard dans certains créneaux 
de développement liés no-
tamment à l’assainissement, 
ne dépassant pas un taux de 
60% de raccordement, auquel 
s’ajoute un déficit en matière 
de raccordement aux réseaux 
d’électricité et de gaz au ni-
veau de 496 zones d’ombre, 
a-t-il ajouté.
Le retard cumulé dans le dé-
veloppement a été imputé par 
le wali d’Adrar aux «lourdeurs 
bureaucratiques, la mauvaise 
gestion des projets basée sur 
le népotisme et l’octroi iné-
quitable de projets» entre 
les différentes régions de la 

wilaya qui coiffe deux wilayas 
déléguées, 28 communes et 
294 ksour, tous en quête de 
projets de développement.
Larbi Bahloul a salué, par ail-
leurs, le degré de conscience 
manifesté par les acteurs de 
la société civile lors des ren-
contres périodiques tenues 
dans le cadre de l’élabora-
tion de la nouvelle carte de 
développement de la wilaya et 
l’ancrage du socle de la nou-
velle Algérie.
Il a appelé, pour ce faire, à 
éclairer l’opinion publique sur 
la nature des projets accordés 
aux régions, à savoir ceux des-
tinés aux zones d’ombre avec 
des délais de concrétisation de 
trois mois, et les autres desti-
nés à rattraper le retard accusé 
dans l’action de développe-
ment et requérant des délais 
plus longs en vue de lever 
toute équivoque quant à l’ins-
cription des projets en faveur 
des différentes régions.

Guelma

Destruction de 1 649,7 ha de couvert 
végétal par les feux depuis juin dernier
Une superficie de 1 649,7 hec-

tares de couvert végétal, des 
champs agricoles et des arbres 
fruitiers a été détruite dans des 
incendies à Guelma depuis début 
juin dernier, a-t-on appris samedi 
auprès de la direction de wilaya de 
la Protection civile.
«Depuis juin dernier au 24 août 
courant, 149 incendies se sont dé-
clarés engendrant outre la destruc-
tion de surfaces du couvert végé-
tal, 354,5 ha de champs agricoles 
de céréales, 1 731 oliviers et 388 
arbres fruitiers», a indiqué à l’APS 
le lieutenant Abdelmalek Menayâ, 
chef du bureau des études auprès 
de la Protection civile.
La saison estivale de l’année 2020 
a été marquée par un «recul im-

portant» du nombre des incendies 
par rapport à la même période 
de l’année précédente, où 269 
feux avaient été signalés à travers 
diverses régions de la wilaya, se-
lon la même source qui a rappelé 
que plus de 1 350 ha de forêts de 
lièges et de chênes-lièges, en plus 
d’autres surfaces de maquis et de 
broussailles et terres pastorales 
avaient été la proie des flammes 
en 2019. Le même responsable 
a mis en avant l’importance des 
campagnes de sensibilisation 
menées par le secteur de la Protec-
tion civile en collaboration avec 
les différents intervenants du do-
maine agricole dans la réduction 
du nombre des incendies durant 
l’actuelle saison estivale.

Ghardaïa

Achoura une fête célébrée cette  
année dans un contexte inédit   

Les familles ghardaouies cé-
lèbrent cette année la fête de 

l’«Achoura» dans une atmosphère 
morose, liée à la pandémie de la 
Covid-19 et ses implications, in-
duisant un contexte inédit marqué 
par un changement des habitudes 
ancestrales qui accompagnent cet 
évènement.
Cette fête à portée religieuse, qui 
favorise l’échange de visites entre 
proches et voisins dans une am-
biance de détente, de convivialité 
et de générosité envers les nécessi-
teux et les orphelins, est assombrie 
cette année par les mesures et les 
règles de prévention visant à endi-
guer la pandémie de coronavirus, 
notamment le port obligatoire de 
bavette et la distanciation sociale.
Les instances religieuses ont ex-
horté la population à respecter 
les mesures et protocoles visant 
à endiguer la pandémie, notam-
ment dans les mosquées ainsi que 
l’interdiction des rassemblements 
et des rencontres familiales.
Habituellement vécu par la popu-
lation dans les pures traditions 
ancestrales qui renforcent la cohé-
sion sociale dans la solidarité le 
partage et la générosité, la popu-
lation ghardaouie dans toute sa 
diversité sociologique accueille 
cette fois ci la fête de l’Achoura 
dans une ambiance bouleversée.
Les habitudes des habitants pen-
dant cette fête très prisée par les 
enfants ont presque radicalement 
changé, notamment avec l’inter-
diction des rassemblements et 
les défilés des enfants entonnant 
«abiyanou», un chant déclamé 
pour la circonstance.
Malgré l’impact de la pandé-

mie du coronavirus qui a affecté 
le mode de vie, les habitants du 
M’zab expriment, de différentes 
manières, durant cet évènement, 
leur attachement aux traditions 
authentiques léguées par les an-
cêtres en rapport avec cette fête de 
l’Achoura.
Des plats traditionnels locaux 
dont les recettes se transmettent 
de mère en fille depuis des géné-
rations ne sont plus proposés à 
la dégustation entre voisins ou 
famille.
Pour célébrer l’«Achoura», les 
familles ghardaouies ont recours 
à des recettes ancestrales jalouse-
ment préservées et transmises ora-
lement pour préparer des plats ty-
piquement traditionnels dénom-
més «Ouchou Tini» (en variante 
locale de tamazight), un met à 
base de couscous et de viande 
séchée et salée du mouton de 
l’Aïd El-Adha, ainsi que «Ibaoun» 
(fèves), a expliqué Ammi Bakir du 
ksar de Melika .
Dès la rituelle immolation du 
mouton de l’Aïd, la ménagère ré-
cupère une partie de viande qu’elle 
sale abondamment et sèche à l’air 
libre, avant de la conserver dans 
un endroit propre durant plu-
sieurs semaines, a-t-il ajouté.
La veille de l’Achoura, de nom-
breuses ménagères ghardaouies 
s’appliquent à préparer ce cous-
cous, avec une sauce rouge onc-
tueuse composée de la viande 
séchée, d’une variété de légumes 
frais, de pois chiches, de piment, 
d’épices et autres petites herbes 
potagères ainsi qu’un jus de dattes 
donnant pour le plaisir du palais 
un goût succulent à ce plat.

Naâma 

290 millions de DA pour l’aménagement 
de quartiers endommagés par les crues
Une enveloppe de 290 

millions de DA a été 
allouée pour l’aménagement 
des quartiers de la commune 
de Tiout, endommagés par 
les crues survenues en juin 
dernier, a-t-on appris, jeudi, 
auprès de la direction des 
ressources en eau de la wi-
laya de Naâma.
Ce montant sera consacré à 
la réalisation d’un mur pour 
protéger des crues la partie 
en aval de Sidi Lekbir, limi-
trophe de l’oued, le vieux 

Ksar ainsi que le réaménage-
ment du réseau d’assainisse-
ment et de drainage des eaux 
pluviales des quartiers affec-
tés par la crue, a-t-on signa-
lé. Les travaux seront lancés 
prochainement après l’achè-
vement des démarches tech-
niques et administratives, a 
indiqué la même source. Ils 
consistent aussi à poser de 
nouvelles canalisations pour 
l’évacuation des eaux usées 
et pluviales hors de la zone 
inondée vers l’embouchure 

principale de la commune, 
a-t-on précisé. Cette opé-
ration sera suivie, dans le 
cadre de programmes futurs 
de la direction locale des res-
sources en eau, par d’autres 
projets visant le renouvel-
lement et le renforcement 
total du réseau de transfert 
d’eaux usées et de drainage 
des eaux pluviales  dans cette 
commune et régler défini-
tivement le problème des 
crues qui menacent la région 
et ses terres agricoles.
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Durant cette phase d’ajustement structurel, 
le principal objectif confié à la politique 

monétaire demeure la lutte contre l’inflation. 
Il s’agit de réduire son rythme à un niveau 
acceptable et maîtrisable. Les instruments 

devant être mis en œuvre pour atteindre cet 
objectif sont de nature à la fois institutionnelle 

et quantitative. En ce qui concerne l’aspect 
institutionnel, il s’agit essentiellement de 

poursuivre l’élargissement du marché moné-
taire par l’introduction de la technique d’adju-
dication des bons du trésor, de mettre en place 

la politique d’open market, d’améliorer la 
technique d’adjudication des crédits, de pro-
mouvoir la flexibilité des taux d’intérêt par la 
déréglementation de la marge bancaire, la li-

béralisation totale des taux débiteurs…jusqu’à 
ce que les taux d’intérêt réels deviennent 

positifs. Pour l’aspect quantitatif, à travers les 
instruments de la politique monétaire cités 

précédemment, l’objectif a été de poursuivre la 
limitation de la croissance de la masse moné-
taire (M2).  A ce titre, les taux d’intérêt (taux 
de réescompte et conditions de banque), sont 

devenus largement positifs en termes réels.

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

A partir de l’année 1998-
99, les pouvoirs publics 
ont décidé de poursuivre 

le mouvement des réformes éco-
nomiques et financières. Dans ce 
contexte, plusieurs mesures ont 
été prises : 
1. La transformation et l’adapta-
tion du rôle de l’Etat pour qu’il 
assume ses missions régaliennes 
et son rôle de régulateur dans une 
économie de marché, 
2. Le développement de l’outil 
de production relevant à l’achè-
vement du programme d’ajuste-
ment structurel du secteur public 
économique, 
3. Le déblocage du système ban-
caire et sa transformation en un 
secteur dynamique au service du 
développement économique, 
4. Le développement du marché 
des capitaux pour en faire un 
puissant levier dans le finance-
ment de l’économie et dans la 
transition d’une économie d’en-
dettement en une économie de 
marché. 
Ainsi, ce n’est qu’à partir de l’an-
née 2000 et surtout 2001 qu’a été 
constatée pour la première fois 
l’autonomie de la politique mo-
nétaire dans un contexte macro-
économique favorable marqué 
par : 
1. Une inflation modérée et re-
marquablement stable, 
2. Une balance des paiements 
courants significativement excé-
dentaire, 
3. Une croissance économique 
positive (bien que relativement 
modeste mais progressive), 
4. Un taux de chômage très élevé, 
C’est un contexte radicalement 
différent de celui qui a prévalu du-
rant toute la période précédente 
(1990-1998). Cette amélioration 
du contexte macro-économique a 
eu pour effet de revenir à l’objec-
tif final de la politique monétaire 
tracée par la loi bancaire 90-10. 
En effet, alors que durant toute 
la période 1990-1998 l’objectif 
principal de la politique moné-
taire était de facto, «la maîtrise du 
rythme de l’inflation au moyen 
notamment d’un contrôle pru-
dent de l’expansion monétaire et 
du crédit relativement à l’objectif 
d’inflation et de croissance», la 
période 1999-2001 a été mar-
quée par la définition d’un nou-
vel objectif poursuivi par la BA 
dans la conduite de sa politique 
monétaire. Selon la loi bancaire 
90-10, l’objectif principal de la 
politique monétaire est désormais 

«la stabilité des prix et du taux de 
change en compatibilité avec le 
plein-emploi des ressources».
Pourtant, le rapport de la Banque 
d’Algérie stipule que l’objectif ul-
time de la politique monétaire est 
de «maintenir la stabilité des prix, 
entendu comme une progression 
limitée de l’indice des prix à la 
consommation». Toutefois, mal-
gré ce flottement dans la formu-
lation de cette affirmation, pour 
la BA, durant cette période 1999-
2001, le seul objectif ultime dans 
la conduite de sa politique moné-
taire se résumait «à la stabilité 
des prix et donc le contrôle du 
rythme de l’inflation mesuré par 
le taux moyen de l’indice des prix 
à la consommation». L’interpré-
tation de ce nouvel objectif tracé 
(si on peut le dire ainsi) par la 
BA dans la conduite de sa poli-
tique monétaire peut être expli-
quée d’abord par le fait que cette 
période 1999-2002, la politique 
monétaire ciblait d’abord, la lutte 
contre l’inflation, ensuite la lutte 
contre le chômage (par le plein 
emploi des ressources) et enfin, la 
croissance de la production par le 
financement des moyens de pro-
duction, d’exportations…
Il est vrai que ce n’est pas à la 
seule politique monétaire de 
résoudre le problème du chô-
mage ou de la croissance de la 
production. Mais étant donné les 
effets considérables qu’elle peut 
avoir sur ces variables réelles, des 
arbitrages entre ces deniers et les 
variables monétaires s’imposent. 
En effet, il n’en est moins impor-
tant de fixer la politique moné-
taire au seul objectif de la lutte 
contre l’inflation, comme c’était 
le cas de la période 1994-1998 
où les problèmes de chômage et 
de croissance sont postposés. On 
se demande à quoi sert d’avoir un 
taux d’inflation à un niveau bas 
alors que le chômage affiche un 
taux plus élevé et que la crois-
sance est à son niveau le plus bas.
A ce propos, on peut dire que les 
résultats remarquables en matière 
d’inflation, de chômage et de 
croissance de la production ne 
sont atteints que dans l’œuvre 
d’une combinaison entre ces 
différentes politiques (essentiel-
lement la politique monétaire 
et politique budgétaire), comme 
c’est le cas de l’Allemagne, de la 
Grande-Bretagne, du Japon ou 
des Etats-Unis.
De plus, en ce qui concerne les 
instruments de la politique mo-

nétaire, cette sous-période 1999-
2001 s’est caractérisée par la mise 
en application de nouveaux ins-
truments. En effet, le choix et 
le recours aux instruments de la 
politique monétaire dépend es-
sentiellement des caractéristiques 
de l’économie d’un pays et plus 
particulièrement de celles de son 
système financier. En Algérie, de-
puis l’algérianisation du système 
bancaire par la nationalisation 
des banques étrangères privées 
(1963-1967) jusqu’à la sous-pé-
riode précédente 1990-1998, le 
système bancaire algérien pré-
sente des caractéristiques qui 
s’apparentent à celles d’une éco-
nomie d’endettement (le poids 
du financement bancaire dans 
l’économie, l’administration des 
taux d’intérêt…). 
Durant toute cette période 
(1963-1970), (1970-1987), 
(1988-1989), (1990- 1993), les 
principaux instruments mis en 
application par les pouvoirs pu-
blics se résument aux instruments 
directs à savoir : 
1. Le plafonnement du rées-
compte, chaque banque se voit 
ainsi imposer un plafond de refi-
nancement global et un plafond 
de réescompte révisable chaque 
trimestre, 
2. L’encadrement du crédit, le 
plafonnement des crédits pour 
les entreprises publiques déstruc-
turées, 
3. Le plafonnement des taux 
d’intérêt débiteurs, libéralisé en 
1994 par le règlement n° 94-13 
du 2 juin 1994, 
4. Le plafonnement des marges 
bancaires fixées à 5 points au-des-
sus du coût moyen des ressources 
bancaires, 
Cette baisse global (à la fois du 
taux de réescompte, du taux sur 
le marché monétaire et des tarifs 
applicables aux opérations de 
banques) résulte de la conjonc-
tion de plusieurs facteurs à savoir 
: 
1. La baisse du taux d’inflation 
passant de 29.9% en 1995 à 
4.2% en 2001. 
2. La hausse du cours du baril du 
pétrole (28 59 dollars le baril en 
2000), 
3. La politique du Trésor public 
à l’égard des banques publiques 
s’est matérialisée par une injec-
tion massive de capitaux au titre 
de la recapitalisation et de l’assai-
nissement du portefeuille de ces 
banques. Cette politique a eu 
pour effet direct d’augmenter 

l’offre de liquidité sur le marché 
monétaire et par conséquence la 
baisse des taux pratiqués, 
4. La politique de désengagement 
du Trésor public à l’égard de la 
BA a été également une source 
de destruction monétaire. En 
effet, l’augmentation sensible des 
recettes de la fiscalité pétrolière 
due principalement à l’augmen-
tation des recettes pétrolières et la 
création d’un fonds de régulation 
des recettes ont permis d’amé-
liorer la position du compte du 
Trésor dans les livres de la BA qui 
devient pour la première fois cré-
ditrice depuis l’Indépendance du 
pays. Cela veut dire que le Trésor 
public n’est plus endetté à l’égard 
de l’Institut d’émission. 

Paragraphe 4 : la sous-période 
2003-2010 

La présente sous-période marque 
pour l’essentiel le retour à la sta-
bilité macro-économique qui s’est 
caractérisée par le renforcement 
de la stabilité macro-financière 
(solidité de la position financière 
extérieure, l’amélioration de la 
situation des finances publiques, 
amélioration de la liquidité ban-
caire…) au cours des années 
2003- 2010. Durant toute cette 
période, les pouvoirs publics algé-
riens ont engagé parallèlement à 
cela, plusieurs mesures destinées 
à améliorer l’organisation et le 
fonctionnement du système ban-
caire national allant de l’organi-
sation de la profession bancaire, 
de la modernisation du système 
des paiements, du renforcement 
du dispositif de contrôle et de 
supervision, du développement 
du marché monétaire, jusqu’à 
l’introduction des techniques 
ou d’instruments de la politique 
monétaire moderne conçue pour 
conforter la croissance écono-
mique en cas de récession éco-
nomique ou la stabilité en cas 
d’inflation. Dans ce contexte 
plusieurs textes législatifs, régle-
mentaires et institutionnels ont 
été promulgués. 
Dans ce sens, pour notre part, il 
est important pour nous, vu à la 
fois l’étendue de la sous-période 
en question ( 2001-2010) et la 
multiplication des événements 
qui ont marqué la même sous-
période, de se consacrer dans le 
cadre de la présente sous-section 
à l’évolution de la politique mo-
nétaire d’une manière générale et 
à la politique des taux d’intérêt 
d’une manière particulière. 

 A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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Or, pour 
qu’un pays 
puisse se 
développer 

et prendre des mesures 
en toute souveraineté, 
il ne doit pas dépendre 
de l’étranger surtout 
au niveau financier. En 
effet, on sait que les 
bailleurs de fonds inter-
nationaux comme la 
Banque mondiale et le 
Fonds monétaire inter-
national imposent des 
mesures à tout pays qui 
veut contracter un cré-
dit. Ces mesures sont 
souvent impopulaires 
et ne sont pas en faveur 
des couches vulnérables 
ou à revenu limité. En 
outre, les entreprises 
industrielles tunisiennes 
ont grand besoin des 
matières premières et 
des produits semi-finis 
provenant de l’étranger 
et vendus au prix fort, et 
ce, pour qu’ils puissent 

fonctionner et créer des 
richesses.
Même les machines uti-
lisées par les unités de 
production proviennent 
des grandes puissances 
et leur réparation ou en-
tretien nécessite souvent 
le recours aux sociétés 
spécialisées installées 
hors de nos frontières. 
Au niveau du secteur 
agricole aussi, l’apport 
étranger est précieux ne 
serait-ce que pour im-
porter régulièrement des 
quantités de céréales, 
question de compenser 
le manque enregistré par 
la production nationale.
D’autres produits agri-
coles ou matières pre-
mières sont massive-
ment importés comme 
le maïs, les produits 
fourragers, la vaches lai-
tières, l’huile végétale. 
Les tracteurs et les mois-
sonneuses-batteuses 
ainsi que les pièces de 

rechange proviennent 
tout droit de l’impor-
tation et sont payés en 
devises sonnantes et tré-
buchantes. A noter, de 
même, que nos besoins 
en énergie sont satisfaits 
en partie par les achats 
sur le marché mon-
dial. Les cours du pé-
trole, à titre d’exemple, 
connaissent des fluctua-
tions avec des hausses 
enregistrées, de temps à 
autre, et qui doivent être 
supportées par le budget 
de l’Etat confronté à des 
pressions graves et souf-
frant d’un déficit chro-
nique.
La Tunisie est appelée au 
cours des années à venir 
à réduire un tant soit 
peu sa dépendance vis-
à-vis de l’étranger pour 
ne pas être à la merci 
des grandes puissances 
qui imposent leur diktat 
sans tenir compte de la 
réalité tunisienne. Pour 

atteindre cet objectif, il 
est nécessaire d’amélio-
rer quantitativement et 
qualitativement la pro-
duction nationale, tous 

secteurs confondus, afin 
de satisfaire les besoins 
de consommation locale 
tout en dégageant des 
quantités à exporter. 

La souveraineté écono-
mique est conditionnée 
dans une large mesure 
de la capacité du pays 
à se prendre en charge 

grâce à ses propres 
moyens en amortissant 
les chocs extérieurs ou 
intérieurs avec le moins 
de dégâts !

Focus Business

La dépendance de l’économie tunisienne 
Depuis l’indépendance, l’économie tunisienne est dépendante dans une large mesure de l’étranger et 
particulièrement des pays de l’Union européenne. La coopération économique entre la Tunisie et ces pays ne 
se fait donc pas d’égal à égal. La supériorité est toujours détenue par les pays qui sont les plus avancés dans 
le domaine technologique, qui ont un tissu industriel plus développé et plus performant. Certes, le taux de 
dépendance s’est réduit faiblement au cours des dernières années mais l’industrie, l’agriculture et l’énergie ont 
grandement besoin des apports étrangers car on n’a pas pu développer des produits intégrés à 100% en Tunisie.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Maroc

Recrudescence des cas de coronavirus pendant le mois d’août           

Maroc/ Sothema

Un chiffre d’affaires stable au S1-2020            

Nouakchott Ouest

Le wali préside une réunion sur la reprise de l’année scolaire             

La situation épidémiolo-
gique devient critique 

au Maroc. Près de 54% du 
nombre total d’infections au 
nouveau coronavirus, enre-
gistré depuis mars dernier, 
a été recensé pendant les 
23 premiers jours du mois 
d’août.
Ainsi, jusqu’au 23 août, le 
taux d’infection au nou-
veau coronavirus a atteint 
77/100.000 personnes a 
souligné le coordonnateur 
du Centre national des opé-

rations d’urgence de santé 
publique au ministère de la 
Santé, Mouad Mrabet.
Selon M. Mrabet  60% des 
décès ont été enregistrés 
pendant cette période et le 
nombre total d’infections 
est de 52 349, soit un taux 
d’incidence cumulé de 144 
personnes pour 100 000. Le 
nombre total des décès 888 
(soit un taux de létalité de 
1,7%), par contre le nombre 
total des guérisons est de 36 
343, soit près de 69%.

Une hausse substantielle 
après le déconfinement
Pendant la semaine du 17 au 
23 août, 9 860 cas d’infec-
tion ont été enregistrés, dont 
37 cas importés. Soit un 
taux hebdomadaire d’infec-
tion de 27 personnes pour 
100.000, a fait savoir le res-
ponsable sanitaire, mettant 
en avant les 230 décès et 6 
999 guérisons recensés au 
cours de la semaine dernière.
En outre, la semaine der-
nière a connu une augmen-

tation de près de 6,6% du 
nombre de cas d’infection et 
de 43,8% du nombre de dé-
cès, alors que le taux d’inci-
dence cumulé est également 
en constante évolution.
Concernant la répartition 
géographique des infections 
à la Covid-19 au Royaume, 
M. Mrabet a souligné que 
24 provinces ont enregistré 
moins de 10 infections par 
100 000 habitants. 6 pro-
vinces ont recensé plus de 
50 cas par 100 000 habi-

tants. Il s’agit de Boulmane, 
Youssoufia, Casablanca, 
Marrakech, Beni Mellal et 
Sefrou.
Pour les cas actifs, le res-
ponsable a souligné qu’ils 
ont atteint, la semaine der-
nière, un taux de 41 per-
sonnes sur 100 000 répartis 
en 5 groupes de régions. La 
région de l’Oriental avec 
moins de 10 cas actifs pour 
100 000 personnes, les 
régions de Guelmim-Oued 
Noun et Laâyoune-Sakia El 

Hamra entre 10 et 20 cas ac-
tifs/100.000 personnes, les 
régions de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima, Fès-Meknès, 
Rabat-Salé-Kénitra, Souss 
Massa et Draâ-Tafilalet 
(entre 20 et 40 cas actifs/100 
000 habitants), les régions 
de Béni Mellal-Khénifra et 
Marrakech-Safi (40 à 50 cas 
actifs/100 000 personnes) 
et les régions de Casablan-
ca-Settat et Dakhla-Oued 
Dahab (plus de 50 cas ac-
tifs/100 000 habitants).

Le chiffre d’affaires de 
la Société thérapeu-

tique marocaine Sothema 
a enregistré au 1er semestre 
2020 un chiffre d’affaires 

de 840,2 millions de di-
rhams (MDH), en stagna-
tion (-0,1%) par rapport à 
la même période de 2019. 
Courant le 2e trimestre de 

2020, Sothema a enregis-
tré un chiffre d’affaires de 
334,1 MDH contre 431,7 
MDH durant la même pé-
riode de l’année dernière, 

soit une baisse de 22,6%, 
a précisé le groupe dans 
un communiqué financier. 
Pour sa part, le montant des 
investissements sur le premier 

semestre de 2020 s’est élevé à 
10,7 MDH, en stagnation par 
rapport à la même période de 
2019, relève la même source. 
La société fait également état 

d’un endettement à fin juin 
de 162,2 MDH, soit une 
hausse en valeur de 18,7 MDH 
comparativement au 1er 
semestre de l’année 2019. 

Le wali de Nouakchott Ouest, 
Abderrahmane Ould El 

Hacena, a présidé mardi une réu-
nion avec les hakems, les maires 
des communes de la wilaya, les 

représentants des associations des 
parents d’élèves et les responsables 
des secteurs de l’enseignement 
et de la santé, sur la reprise de 
l’année scolaire 2019-2020 pré-

vue le 1er septembre prochain. 
Dans un mot prononcé pour la 
circonstance, le wali a indiqué 
que cette réunion avait pour 
but d’examiner les conditions 

appropriées pour une bonne 
reprise de l’année scolaire. 
Il a exhorté les établissements 
scolaires à appliquer les ins-
tructions contenues dans le 

protocole signé par les minis-
tères de l’Intérieur, de l’Éduca-
tion nationale et de la Santé. 
Il a ajouté que malgré la situation 
épidémiologique dans le pays, les 

pouvoirs publics ont décidé la 
reprise de l’année scolaire pour 
éviter une année blanche avec 
tout ce que cela comporte comme 
conséquences.
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SPORT
Stade Omar-Hamadi

Début de la restauration 
la semaine prochaine
Les travaux de restau-
ration du stade Omar-
Hamadi de Bologhine 
(Alger) «débuteront 

à partir de la semaine 
prochaine», a annoncé, 
jeudi, le directeur géné-
ral de la SSPA/USMA 
(Ligue 1 de football), 
Abdelghani Hadi.

Certes, nous avons mis 
beaucoup de retard dans 
le lancement de ces tra-

vaux, initialement prévus pour 
le début du mois de juillet, mais 
tout est entré dans l’ordre et nous 
allons pouvoir entamer la restau-
ration de cette enceinte mythique 
à partir de la semaine prochaine», 
a indiqué Abdelghani Hadi dans 
une déclaration vidéo accordée à 
la page officielle Facebook du club 
algérois, à l’issue de la réunion du 
Conseil d’administration, tenue 
sous la conduite de Achour Djel-
loul, PDG du Groupe Serport et 
président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA/USMA. Le 
directeur général du club algé-
rois a expliqué les retards dans 

le lancement des travaux par 
«les différents problèmes admi-
nistratifs liés essentiellement au 
renouvellement du contrat avec 
l’APC de Bologhine». «Mainte-
nant que nous avons renouvelé 
le contrat avec l’APC de Bolo-
ghine, je peux dire que le stade 
de Bologhine connaîtra une série 
de travaux dès la semaine pro-
chaine», a-t-il précisé. La réunion 

du conseil d’administration de 
la SSPA/USMA a été consacrée 
à l’approbation de la politique 
sportive et administrative ainsi 
que les démarches à suivre pour 
la réalisation des projets entrepris 
par le Groupe Serport, le nouvel 
actionnaire majoritaire du club 
algérois.
Parmi les grands projets que 
compte réaliser le Groupe Ser-

port, la réalisation d’un centre 
de formation à Aïn Benian, le 
renouveau du cercle mythique 
de l’USM Alger  et l’exploitation 
d’un stade de football conforme 
au standing et aux ambitions 
du club algérois, probablement 
le stade de Douera, ainsi que la 
mise en place d’un pole commer-
cial dédié aux produits dérivés du 
club.

Le président de l’OGC Nice 
(Ligue 1 française) Jean-
Pierre Rivère, a confirmé sa-
medi avoir reçu des offres de 
clubs européens, pour s’atta-
cher les services du défen-
seur international algérien 
Youcef Atal, dont le contrat 
cours jusqu’en 2023. «Oui, 
nous avons reçu des offres 
de grands clubs cet été», 
déclare t-il.
Nous souhaitons bien évi-
demment d’abord le gar-
der au moins une année en 
plus, mais vous savez que 
c’est compliqué de garder 
ce genre de joueur (rires)», 
a indiqué le patron de club 
azuréen au site OGC Nice.
net .
Atal (24 ans) s’était engagé 
avec Nice en 2018 pour un 
contrat de cinq ans, après 
avoir évolué à titre de prêt 
pendant une saison à Cour-
trai (Div.1 belge).
Cette sortie médiatique du 
président niçois devrait ou-
vrir une porte à un éventuel 
départ du latéral droit des 
«Verts», en cas d’offre allé-
chante.
Actuellement blessé aux 
ischios-jambiers, Atal a dé-
claré forfait pour les deux 
premiers matchs du nouvel 
exercice, à domicile face au 
RC Lens (2-1), et en dépla-
cement ce samedi dernier 
face au RC Strasbourg.
Rappelons que la saison 
2019-2020 avait pris fin 
prématurément pour l’an-
cien joueur du Paradou AC 
(Ligue 1/ Algérie), blessé en 
décembre 2019 au genou, 
alors qu’il lui a fallu attendre 
sept mois pour rejouer.

Transfert   

L’OGC Nice confirme 
avoir reçu des offres de 
grands clubs pour Atal

Ligue 1 - USM Alger Ligue 1  

Koudri et Hamra prolongent leur contrat L’ES Sétif revendique la 2e place, 
le MC Alger rassure ses fans

Koudri (32 ans), considéré 
comme l’un des tauliers de la 

formation usmiste, a signé un nou-
veau contrat d’une saison supplé-
mentaire, lui qui a bouclé cette an-
née huit années chez le club phare 
de Soustara qu’il avait rejoint en 
2012, en provenance du MC Alger.  
De son côté, Hamra (23 ans) 
fait partie de la nouvelle gé-
nération du club algérois.  
Il avait d’abord rejoint l’équipe 
réserve de l’USMA en provenance 
de l’ASM Oran, avant d’être pro-
mu en équipe première et s’affir-
mer par la suite dans son poste.  
Outre la priorité de prolonger le 
contrat de certains cadres, la di-
rection de l’USMA a entamé son 
opération de recrutement, en enga-
geant les services des deux défen-
seurs latéraux Fateh Achour (USM 

Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES 
Sétif ). L’USMA avait assuré aupa-
ravant l’engagement, en juin der-
nier, de l’attaquant franco-algérien 
Oussama Abdeldjelil, ce dernier 
avait porté les couleurs notam-
ment de Red Star et de Paris FC.  
D’autres éléments sont dans le vi-
seur du nouveau directeur sportif 
Anthar Yahia à l’image du défen-
seur Nabil Saâdou, libéré par la JS 
Kabylie, ou encore l’attaquant du 
CS Constantine Ismaïl Belkacemi. 
Pour rappel, le staff technique de 
l’USMA a été confié à l’entraîneur 
français François Ciccolini, secon-
dé dans sa mission par Benaraïbi 
Bouziane (entraîneur-adjoint), 
alors que le poste d’entraîneur des 
gardiens a été confié à l’ancien por-
tier international Mohamed Ben-
hamou. 

Le conseil d’administra-
tion de l’ES Sétif est 

revenu à la charge pour ré-
clamer la seconde place du 
championnat national de 
Ligue 1, qualificative pour 
la Ligue des champions 
d’Afrique, suite au verdict 
du Tribunal arbitral du sport 
(TAS) de Lausanne (Suisse) 
dans l’affaire du derby de la 
capitale USMA-MCA, ren-
du public vendredi.
Dans un communiqué 
publié vendredi soir par la 
SSPA/Black Eagles, les Séti-
fiens demande l’application 
du verdict du TAS, soit 
l’annulation des décisions de 
la commission de discipline 
de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) qui avait 
décidé de donner match 

perdu pour l’USMA (3-0), 
ainsi que la défalcation de 
trois points.
L’ESS réclame surtout la 
déduction de 03 points au 
MC Alger, 34 ou lieu de 
37, ce qui lui permettra 
de reprendre la deuxième 
place du classement et, par 
la même occasion, s’offrir 
le droit de disputer la plus 
prestigieuse des compéti-
tions continentales.
Ce n’est pas encore gagné
Réuni en session extraordi-
naire le mercredi 29 juillet 
dernier, le Bureau fédéral de 
la Fédération algérienne de 
football (FAF) avait décidé 
à la majorité absolue, et à 
titre exceptionnel, de l’arrêt 
définitif de la saison sportive 
2019/2020.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota

U(D54G1D)y+"!.!@!=!#

CM Y K Nxxx,2011-02-02,A,001,Bs-BK,E1_+

Jeudi 3 février 2011 -

Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
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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

Please see COVER STORY next pageu

COVER STORY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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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

Sans permis

Des Palestiniens poussés 
à démolir leur propre 
maison à Jérusalem-Est

Par AFP

Alaa Borqan avait deux choix : 
se voir facturer par la mairie 
le coût de la destruction de 

sa maison ou la détruire lui-même. 
Il a choisi la seconde option comme 
de nombreux Palestiniens de Jérusa-
lem...
Sur les ruines de sa maison, dans le 
quartier arabe de Jabal Mukaber, à 
Jérusalem-Est, territoire occupé et 
annexé par Israël depuis 1967, le 
père de quatre enfants reste sous le 
choc. «C’est dur de démolir sa mai-
son de ses propres mains», lâche-t-il.
Alaa avait mis toutes ses économies 
dans cet appartement de 135 mètres 
carrés qui lui a coûté près de 190 
000 euros et nécessité quatre ans de 
travaux.
«J’avais fait une demande auprès de 
la mairie pour obtenir un permis de 
construire, en vain», explique Alaa à 
l’AFP. «J’ai dépensé environ 75 000 
shekels (près de 18 000 euros) en 
frais d’avocat et pour l’étude du sol», 
ajoute le travailleur journalier mais 
le permis lui a été refusé. Et la mai-
rie de Jérusalem lui a donné deux 
options : détruire lui-même sa mai-
son, laisser l’opération à la munici-
palité qui lui refilera la note....
Alaa a donc loué un bulldozer, qui 
a rasé sa propre maison devant ses 
yeux. Les autorités israéliennes dé-
molissent régulièrement ce qu’elles 
considèrent comme des construc-
tions illégales de maisons érigées 
par des Palestiniens à Jérusalem-Est 
et dans des secteurs de Cisjordanie 
occupée.
A Jérusalem-Est, les Palestiniens af-
firment qu’il est presque impossible 
d’obtenir des permis de construire 
de la part des autorités israéliennes 
et qu’il en résulte une pénurie de 
logements.
Le tribunal, qui a jugé la structure 
illégale car construite sans permis, 
a condamné Alaa à une amende 
d’environ 15 000 euros, dont il dit 
avoir déjà payé le tiers. La famille, 
elle, s’est relogée dans un apparte-
ment qu’elle loue environ 700 euros 
le mois.

Très humiliant
Selon la mairie de Jérusalem, 44 
maisons ont été démolies depuis le 
début de l’année à Jérusalem-Est, 
foyer de 300 000 Palestiniens et 200 
000 juifs israéliens.
«Les démolitions se font sur ordre 
d’un tribunal israélien et sont sou-
mises à un examen légal minu-
tieux», assure à l’AFP, Ben Avraha-
mi, conseiller à la mairie aux affaires 
de Jérusalem-Est.

La puce de Neuralink, la start-up d’Elon Musk spécialisée dans les interfaces 
cerveau-machine, est présentée comme une étape supplémentaire vers une 
nouvelle génération d’implants connectés.

La start-up d’Elon Musk implante une puce 
connectée dans le cerveau d’un cochon

Un nouveau record mondial battu au Portugal

Par Courrier international 

Neuralink, la start-
up d’Elon Musk 

spécialisée dans les 
interfaces cerveau-ma-
chine, a présenté, lors 
d’un événement re-
transmis en direct sur 
YouTube, un porc dans 
le cerveau duquel a été 
implantée une puce 
connectée de l’entre-
pr i se ,  rappor te  The 
Verge.
Au cours de cette dé-
monstration, «l’appa-
reil enregistrait les si-
gnaux dans la zone du 
cerveau contrôlant le 
museau de l’animal». 
L’implant, posé sur ce 

cochon nommé Ger-
trude il y a deux mois, 
a été visiblement amé-
lioré par rapport à la 
précédente version et 
est désormais très dis-
cret :
La conception du dis-
positif Neuralink a 
changé depuis son 
lancement l’année der-
nière, rendant le dispo-
sitif lui-même difficile 
à voir sur Gertrude. Il 
a maintenant la forme 
d’une pièce de monnaie 
et est conçu pour être 
placé au ras du crâne, 
plutôt que d’avoir un 
petit module qui repose 
près de l’oreille.»

L’appareil, qui peut être 
couplé à une applica-
tion pour smartphone 
via bluetooth, n’a pas 
encore été testé sur 
des humains.
L’ambition d’Elon 
Musk est de «fusion-
ner» intelligence arti-
ficielle et cerveau hu-
main, selon l’article. Si 
les interfaces cer-
veau-machine existent 
et «sont implantées sur 
des gens depuis 2006», 
la principale avancée de 
Neuralink réside dans 
les fils fins et flexibles 
qu’elle utilise, qui sont 
recouverts d’électrodes 
pour capter l’activité 

cérébrale, détaille The 
Verge. C’est «comme 
un Fitbit dans votre 
crâne avec des fils 
minuscules», a résu-
mé l’entrepreneur.
Le dispositif semble 
prometteur, à en 
croire The Verge :
Il pourrait aider à 
résoudre un certain 
nombre de problèmes 
neurologiques, de la 
perte de mémoire aux 
accidents vasculaires 
cérébraux en passant 
par la dépendance, ou 
à surveiller la santé des 
utilisateurs et les aver-
tir en cas de crise car-
diaque.»

Par Jornal De Negócios 

Le prix du mégawat-
theure (MWh) 

a atteint un niveau 
historiquement bas – 
11,14 euros – lors d’en-
chères organisées en 
début de semaine. Une 
bonne nouvelle pour 
les consommateurs.
«Les enchères solaires 
font baisser la facture 
d’électricité», a titré ce 
jeudi 27 août le Jornal 
de Negócios. Et 
«Les consommateurs en 
sentiront les effets à par-
tir de 2022», lit-on sur 
la manchette du quoti-

dien économique, qui 
annonce un nouveau 
record mondial battu 
lors d’un appel d’offres 
solaires organisé en 
ce début de semaine 
au Portugal.
Au total, 670 mé-
gawatts ont été attri-
bués, répartis en 13 
lots. L’un d’eux a été 
arraché par un déve-
loppeur à 11,14 eu-
ros le mégawattheure 
(MWh), «le tarif le plus 
bas du monde», sou-
ligne le journal. La 
centrale solaire sera 
installée entre Albufei-

ra et Vilamoura, en Al-
garve. Une économie 
de 559 millions d’eu-
ros Le Jornal de Negó-
cios relaie l’enthou-
siasme du gouverne-
ment, en reprenant les 
déclarations, la veille, 
de João Pedro Matos 
Fernandes, le ministre 
de l’Environnement et 
de la Transition éner-
gétique :
Nous sommes passés 
d’un coût supplémen-
taire à un gain supplé-
mentaire […]. Avec 
ces enchères, le Portu-
gal crée les conditions 

d’un développement à 
l’horizon 2030 avec la 
garantie que 80% de 
l’électricité consom-
mée provienne de 
sources renouvelables.»
Le ministre a égale-
ment annoncé qu’en 
raison des prix très 
compétitifs auxquels 
ont été attribués les 
projets solaires, la fac-
ture des consomma-
teurs allait baisser à 
partir de 2022. L’éco-
nomie réalisée est éva-
luée à 559 millions 
d’euros, selon le gou-
vernement.

Technologie 

Enchères/Énergie solaire
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Le concours du Prix du président de la République sera ouvert la semaine prochaine 
Littérature et langue amazighes 

Un jury indépen-
dant sera ins-
tallé la semaine 

prochaine donnant ain-
si le coup d’envoi à la 
participation à ce Prix, 
a indiqué Si El Ha-
chemi Assad en marge 
d’une journée d’étude 
sur l’édition en langue 
amazighe, organisée par 
le HCA en partenariat 
avec l’Association «Nu-
midia» et le Centre de 
recherche en anthropo-
logie sociale et cultu-
relle d’Oran.
Dans son allocution 
prononcée à cette occa-
sion, le secrétaire géné-
ral du HCA a rappelé 
que le Prix du président 
de la République pour 

la langue et la littéra-
ture amazighes «est un 
jalon dans l’édification 
culturelle nationale va-
lorisant les réalisations 
intellectuelles et litté-
raires dans toutes ses di-
versités et variantes.»
Il a ajouté que le Prix 
concernera quatre axes 
que sont la linguis-
tique, la littérature ex-
primée en tamazight et 
traduite, les recherches 
dans le domaine du pa-
trimoine culturel ama-
zigh immatériel ainsi 
que les recherches scien-
tifiques, technologiques 
et numériques.
Par ailleurs, Si El Hache-
mi Assad a indiqué que 
la coopération entre le 

HCA et les associations 
«ont donné des résultats 
très positifs», expliquant 
que son institution mise 
sur ses partenaires de la 
société civile, tout en 

saluant les efforts de 
l’association «Numi-
dia» d’Oran qui active 
pour la promotion de la 
culture amazighe.
Avec cette association, 

le HCA a lancé un pro-
jet d’édition de contes 
en tamazight depuis un 
an avec la préparation 
de 14 contes en 13 va-
riantes de tamazight. 

Ces contes seront édi-
tés dans les prochains 
mois en coordination 
avec l’Entreprise natio-
nale des arts graphiques 
(Enag).

Le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé 
avant-hier à Oran l’ouverture du concours du Prix du président de la République de littérature et 
langue amazighes dès la semaine prochaine après l’installation des membres du jury.

Vienne 

Le Musée Sigmund 
Freud rouvre ses portes 
après sa rénovation
     

Cinéma

Les Blagues de Toto,  
petit roi du box-office    

Belgique

Décès du bédéiste belge, André-Paul Duchâteau
    

Le Musée Sigmund Freud a rou-
vert samedi à Vienne après 18 

mois de rénovation et d’agrandis-
sement, montrant pour la première 
fois les appartements privés laissés 
vacants par le fondateur de la psy-
chanalyse à son départ pour Londres 
en 1938, rapportent des médias.  
Situés dans un immeuble bourgeois du 
centre-ville depuis 1891, ils jouxtaient 
au premier étage du numéro 19 de la 
Berggasse le cabinet médical où les pa-
tients venaient s’allonger sur un divan 
pour faire parler leur inconscient. En 
1971, ce cabinet était devenu un musée 
avec la bénédiction d’Anna, la fille de Sig-
mund Freud, mais pas les appartements. 
Depuis, barbe taillée et lunettes rondes, le 
médecin né en 1856 dans l’Empire d’Au-
triche est devenu une «icône pop», l’un 
des visages les plus connus de Vienne.  
Devenu trop petit pour faire face 
à une fréquentation toujours en 
hausse, le musée a donc lancé des tra-
vaux et en a profité pour dévoiler les 
pièces dans lesquelles vivait la famille.  
La nouvelle exposition permanente re-
trace, notamment avec des films et des 
photos, le riche parcours de Sigmund 
Freud, médecin, théoricien, collection-
neur, éditeur et écrivain. Selon la direc-
trice du musée, Monika Pessler, elle doit 
faire vivre «l’enseignement de Freud pour 
une société ouverte». Le musée passe de 
280 à 550 mètres carrés.

Un peu moins de 650 
000 personnes sont 

allées voir la comédie fran-
çaise. Les scores restent 
très faibles, traduisant une 
fréquentation des salles 
obscures en berne, en at-
tendant ceux de Tenet qui 
ne seront donnés qu›à la 
fin du mois d›août.
Les Blagues de Toto ont 
attiré un peu moins de 
200 000 spectateurs dans 
les salles de cinéma cette 
semaine, en tête d’un 
box-office toujours en 

plein marasme, avec des 
salles deux fois moins fré-
quentées que d’habitude. 
Quelque 1,25 million de 
tickets ont été vendus par 
les exploitants, selon ces 
chiffres de CBO Box-Of-
fice, arrêtés avant la sortie 
très attendue mercredi par 
les exploitants du block-
buster de Christopher 
Nolan, Tenet .
Sur la première marche 
du top 5 hebdomadaire 
depuis trois semaines, 
la comédie familiale Les 

Blagues de Toto a attiré 
un peu plus de 195 000 
spectateurs, devant 600 
écrans. Suivent deux nou-
veautés, le thriller amé-
ricain Enragé de Derrick 
Borte avec Russell Crowe, 
qui réunit 144 000 specta-
teurs. Ils sont un tout pe-
tit peu moins nombreux 
(141 000) à être allés rire 
avec Alexandra Lamy et 
Miou-Miou dans Belle 
fille de Méliane Marcaggi.
Les deux films suivants 
sont sous la barre des 

100 000 spectateurs : le 
film catastrophe améri-
cain Greenland - Le der-
nier refuge , le seul film 
américain à gros budget à 
avoir tenté sa chance cet 
été sur les écrans avant Te-
net , puis le film d’ani-
mation, Bigfoot Family. 
À noter, la bonne perfor-
mance sur la durée et dans 
ce contexte d’un autre film 
d’animation, Scooby, qui 
après sept semaines d’ex-
ploitation, a réuni plus de 
715 000 spectateurs.

Le romancier et scénariste 
belge André-Paul Duchâ-
teau, connu pour la série 
de bandes dessinées des 
années 60 «Ric Hochet», 
est décédé mercredi à l’âge 
de 95 ans, ont rapporté 
jeudi des médias auprès 
des éditions du Lombard.  
Duchâteau avait travaillé 
avec le dessinateur fran-
çais Tibet dès 1955 sur 
les aventures du journa-
liste-détective Ric Hochet, 
qui paraîtront d’abord 

dans le journal «Tintin».  
Suivront des dizaines d’al-
bums à partir de 1963 
dont l’action se situe en 
France ou en Belgique 
avec chacun plusieurs his-
toires (Le trésor des Ma-
rolles, Le nombre mau-
dit, Silence de mort....).  
Une intégrale en 20 
tomes a été publiée par 
les éditions Le Lombard.  
«Il faut une immense ami-
tié pour être capable de 
travailler une soixantaine 

d’années avec quelqu’un, 
sans jamais se disputer...  
Avec Tibet nous n’avons 
pas vu le temps passer 
et nous nous sommes 
vraiment amusés», 
avait confié Duchâ-
teau, cité dans le com-
muniqué du Lombard.  
Le scénariste, né à Tournai 
(ouest de la Belgique), près 
de la frontière française, 
a écrit dès l’adolescence 
et publié son premier 
roman «Meurtre pour 

meurtre» à l›âge de 16 ans.  
Un temps rédacteur en chef 
de Tintin, il a produit plu-
sieurs centaines d’albums.  
Outre Tibet, il a collaboré 
avec Daniel Hulet (Pha-
raon), William Vance, l’au-
teur de la série XIII (Bruce 
J. Hawker) ou Grzegorz 
Rosinski, le dessina-
teur de Thorgal (Hans).  
Il avait été récompensé du 
Grand Prix de littérature 
policière pour «De 5 à 7 
avec la mort» en 1974.
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Ils étaient entre 
200 et 300 mani-
festants à Paris 
à crier «Liberté ! 

Liberté !» et un millier 
à Londres pour récla-
mer «la fin de la tyran-
nie médicale». Mais c’est 
à Berlin qu›ils étaient les 
plus nombreux : 38 000 
personnes se sont ras-
semblées pour dénoncer 
les restrictions imposées 
face à l›épidémie de la 
Covid-19. La police 
allemande a dû disper-
ser la foule et procédé à 
300 interpellations, les 
participants n’ayant pas 
respecté les consignes 
en matière de distancia-
tion sociale et de port du 
masque.
Selon le ministre de 
l’Intérieur de la ville, 
Andreas Geisel, envi-
ron 200 d’entre eux ont 
été interpelés devant 
l’ambassade russe, après 
avoir lancé des pierres 

et bouteilles sur les poli-
ciers, et la plupart remis 
en liberté ensuite. Il n’y 
a pas eu de blessés.
Dans la soirée, un 
groupe a également 
franchi des barrières 
autour du Reichstag, 
qui abrite le Parlement, 
avant d’être repoussé 
sans ménagement par les 
policiers, selon un pho-
tographe de l’AFP.
En Allemagne, les orga-
nisateurs du meeting 
appelaient «à la fin de 
toutes les restrictions 
en place» pour com-
battre le coronavirus. 
Auparavant, la police 
avait interrompu un dé-
filé, faute de respect des 
gestes barrières.
Après la demande de 
dispersion du défilé à 
Berlin en début d’après-
midi, les manifestants 
étaient restés sur place, 
criant «Résistance !», 
puis «Nous sommes 

le peuple !», un slogan 
employé par l’extrême 
droite. Ils ont à plusieurs 
reprises chanté l’hymne 
national allemand.
Intitulé «Fête de la 
liberté et de la paix», 
l’événement, qui ras-
semble «libres penseurs», 
militants anti-vaccins, 
conspirationnistes ou 
encore sympathisants 
d’extrême droite, consti-
tue le second du genre 
en un mois et inquiète 
les autorités.
La foule était très 
mélangée, de toutes 
classes d’âge, y com-
pris des familles avec 
des enfants en bas âge. 
Les drapeaux de la paix 
arc-en-ciel et de l’Alle-
magne se côtoyaient, les 
manifestants ont aussi 
à plusieurs reprises crié  
«Merkel doit partir !», 
le mot d’ordre du parti 
d’extrême droite Alter-
native pour l’Allemagne 

(AfD) contre la chance-
lière. «Je ne suis pas un 
sympathisant d’extrême 
droite, je suis ici pour 
défendre nos libertés 
fondamentales», affirme 
à l’AFP Stefan, Berlinois 
de 43 ans, crâne rasé, 
portant un T-shirt gris 

avec écrit en majuscules 
blanches : «Penser, ça 
aide !».
«Démission immédiate» 

du gouvernement
La municipalité de la 
capitale allemande avait 
dans un premier temps 
interdit la manifestation 

pour «raison de santé 
publique»: l’impossibi-
lité à ses yeux de faire 
respecter les distances 
d’au moins 1,5 mètre 
entre manifestants. Mais 
le tribunal administra-
tif, saisi en référé par 
les organisateurs, leur a 

finalement donné raison 
vendredi.
Ce nouveau rassemble-
ment est intervenu dans 
un contexte de grogne 
croissante dans l’opi-
nion allemande à l’égard 
des restrictions liées à la 
pandémie.

Alors que le nombre des contaminations repart à la hausse en Europe, les opposants au port du masque et 
aux mesures de restrictions contre la Covid-19 sont descendus dans la rue par milliers samedi dans plusieurs 
villes d’Europe. Le plus grand rassemblement à Berlin s’est soldé par 300 interpellations.

Berlin, Paris, Londres

Manifestations anti-masques et contre «la tyrannie médicale»

Hong Kong

La campagne de dépistage minée par la méfiance à l’égard de Pékin                
Hong Kong lancera mardi 

une vaste campagne de 
dépistage, gratuit et sur la base 
du volontariat, pour détecter les 
personnes atteintes du coronavi-
rus. Mais l’initiative est plombée 
par la méfiance à l’égard du gou-
vernement local et de Pékin.
Les autorités sanitaires espèrent 
ainsi repérer les patients asymp-
tomatiques afin d’en finir avec 
une troisième vague épidémique 
à l’origine de restrictions dras-
tiques dans la ville depuis plu-
sieurs semaines.
Mais l’implication de médecins 
et d’entreprises de Chine conti-
nentale dans cette campagne dis-
suade nombre d’habitants de se 
faire tester, en raison des craintes 
quant à l’utilisation éventuelle 
des données collectées.

Le tollé suscité par la campagne 
de dépistage est une illustration 
de plus de la polarisation de la 
ville entre pro et anti-Pékin. 
L’ex-colonie britannique a connu 
en 2019 sa plus grave crise poli-
tique depuis sa rétrocession en 
1997, avec des manifestations 
quasi quotidiennes contre les 
ingérences de Pékin.
«La confiance de la population 
envers les autorités est au plus 
bas depuis plusieurs mois», rap-
pelle Dixon Sing, politologue à 
l’université des sciences et tech-
nologies de Hong Kong.
L’implication de la Chine dans 
le dépistage ne fait que «renfor-
cer cette méfiance au sein de la 
majorité de la population».
La ville très densément peuplée a 
un bilan très honorable pour ce 

qui est de la lutte contre le coro-
navirus, avec des mesures de dis-
tanciation sociale adoptées dès le 
début par la population.
Alors que le nombre de nou-
veaux cas était retombé à zéro, 
Hong Kong a connu à partir de 
juillet une forte recrudescence de 
contaminations, liées essentielle-
ment à des cas au sein des profes-
sions qui étaient exemptées des 
mesures strictes de quarantaine. 
Le nombre quotidien de nou-
veaux cas n’a cependant jamais 
dépassé les 150 et est désormais 
stabilisé autour de la vingtaine. 
Le gouvernement a multiplié les 
restrictions drastiques, comme 
l’interdiction de se rassembler à 
plus de deux en public, mais a 
évité d’imposer un confinement 
total.

 Liban

Arrestation de 3 Égyptiens soupçonnés 
de viol en réunion au Caire           
La police libanaise a annoncé samedi 

l’arrestation de trois Egyptiens soup-
çonnés d’avoir participé au viol en réu-
nion d’une jeune femme dans un grand 
hôtel du Caire.
Les Forces de sécurité intérieure (FSI) du 
Liban ont expliqué avoir reçu jeudi une 
lettre du bureau d’Interpol en Egypte 
contenant le nom de sept Egyptiens se 
trouvant au Liban et «accusés d’avoir 
violé une jeune fille en 2014 dans un 
hôtel du Caire», ont-elles indiqué dans 
un communiqué, précisant que des 
ordres avaient été «immédiatement 
donnés pour mener les investigations 
nécessaires». Le service de renseigne-
ment des FSI «a déterminé que cinq des 
sept (suspects recherchés) étaient entrés 
au Liban à différentes dates. Deux ont 
quitté le Liban, laissant trois suspects sur 
le territoire libanais», selon le communi-
qué. Ces trois Égyptiens ont été arrêtés 

vendredi dans le village de Fatqa, dans 
la région du Mont-Liban (à l’est de Bey-
routh), ont affirmé les forces de sécurité, 
sans préciser quand les trois suspects 
- identifiés par leurs initiales et année 
de naissance A.T. (1988), A.E. (1990) 
et K.E. (1987)- seraient transférés en 
Egypte. Le parquet égyptien avait pré-
cisé mercredi avoir ordonné l’arrestation 
de neuf suspects, dont sept se trouvaient 
à l’étranger. Quelques jours plus tôt, il 
avait annoncé l’émission de mandats 
d’arrêt sans en préciser le nombre.
L’agression présumée était passée inaper-
çue, jusqu’à ce que des accusations sur-
gissent sur les réseaux sociaux en juillet, 
notamment sur le compte Assault Police 
(«Police du harcèlement»). D’après 
ce compte, un groupe de six hommes 
aurait drogué et violé une jeune femme 
dans l’hôtel cinq étoiles Fairmont Nile 
City. 

États-Unis

Un mort à Portland lors d’une manifestation antiraciste 
Une personne a été tuée par un 

tir samedi 29 août à Portland 
(Oregon, nord-ouest des Etats-
Unis) au moment où des heurts 
opposaient des manifestants anti-
racistes et des partisans de Donald 
Trump, a indiqué la police locale.
Portland a été l’épicentre des fré-
quentes manifestations contre 

les violences policières aux Etats-
Unis depuis la mort de George 
Floyd, un quadragénaire noir 
mort asphyxié sous le genou d’un 
policier blanc, en mai dernier. Ce 
mouvement a été ravivé quand 
Jacob Blake, un autre Afro-Amé-
ricain, a été grièvement blessé par 
des tirs de la police à Kenosha 

(Wisconsin).
Selon des médias locaux, une «ca-
ravane de plusieurs centaines de 
voitures» conduites par des parti-
sans du président Donald Trump 
s’était également rassemblée dans 
le centre-ville de Portland.
La police locale a signalé sur Twit-
ter «des violences entre manifes-

tants et contre-manifestants» et 
indiqué que «des policiers sont 
intervenus et ont procédé dans 
certains cas à des arrestations». La 
police n’a cependant pas précisé 
si les tirs qui ont fait une victime 
étaient directement liés aux mani-
festations.
Les tirs ont eu lieu à 20h45 lo-

cales environ dans le centre-ville, 
a indiqué ensuite la police dans 
un communiqué, ajoutant qu’une 
enquête pour homicide était en 
cours. Des policiers «ont enten-
du des tirs venant du quartier et 
ont trouvé sur place une victime 
touchée par balle à la poitrine», 
indique le communiqué.
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SANTÉ

La douleur, ressentie au-
tour de l’ongle, s’intensi-
fie à la pression : marcher 

ou se chausser peut, dans des cas 
plus avancés, devenir pénible.
Une rougeur et un bourrelet de 
peau liés à l’inflammation appa-
raissent. Lorsqu’une infection se 
développe, ce bourrelet gonfle 
davantage et se remplit de pus. 
La douleur devient alors per-
manente, pulsative et s’inten-
sifie. La zone peut également 
être chaude. En l’absence de 
traitement, le bourrelet conti-
nue d’enfler et prend la forme 
d’un gros bourgeon en forme de 
framboise (botryomycome).

Causes
L’ongle incarné peut être lié à : 
une mauvaise coupe de l’ongle 
(trop court, en cas ou en arron-
di).Une sudation excessive, un 
chaussage inadapté, en particu-
lier trop serré. Des traumatismes 
ou des microtraumatismes répé-
tés. Une anomalie de la forme 
de l’ongle. Une anomalie de la 
position du gros orteil (hallux), 
ou des petits orteils entraînant 
un conflit répété. Une maladie 
causant des déformations des 
ongles de pieds ou une mauvaise 
vascularisation des extrémités 
du corps (diabète, notamment).

Qui consulter ?
«Un ongle incarné ne nécessite 
pas forcément de consultation 
médicale» assure le Dr Georges 
Delamare, médecin généraliste. 
Il ajoute néanmoins qu’«il faut 
être vigilant aux signes d’infec-
tion et de surinfection» et pré-
cise que le fait de souffrir de 
certaines maladies prédisposant 
à des complications «doit être 
absolument pris en compte». 
Il convient de consulter votre 
médecin traitant dans les jours 
suivants : Si vous êtes diabé-
tique, souffrez d’une artérite 
des membres inférieurs, d’une 
maladie des valves cardiaques, 
d’une maladie neurologique 
ou immunitaire Si le bourrelet 
autour de l’ongle incarné a pris 
la forme d’un gros bourgeon 
rouge en forme de framboise. 
Votre médecin pourra alors vous 
orienter vers un pédicure-podo-
logue afin de recevoir les soins 
adaptés. «Les enfants, les ado-
lescents ainsi que les personnes 
âgées sont les plus fréquemment 
atteints.»

Le jour même :
Si l’inflammation de votre ongle 
incarné n’est pas terminée au 
bout de 2 jours malgré les soins 
prodigués et que vous observez 

une infection : gonflement, rou-
geur, avec du pus, et que la dou-
leur est vive.

Si vous avez de la fièvre.
Si, en plus de votre ongle in-
carné, vous observez les signes 
d’une lymphangite : c’est-à-dire 
une ligne rouge et sensible appa-
raît le long du pied et (ou) du 
mollet.
Selon les dermatologues : 
«un ongle incarné ne relève pas 
d’une prise en charge dans un 
service d’urgences».
Les consignes simples pour se 

soigner
«S›il n›y pas de signe d›infection, 
vous pouvez venir seul à bout 
de votre ongle incarné en res-
pectant quelques consignes 
simples», explique un dermato-
logue : Dakin : trempez votre 
doigt dans de l’eau chaude 10-
20 minutes, trois fois par jour. 
Vous pouvez également faire des 
bains avec un antiseptique local 
comme le Dakin. Insérez un 
petit bout de compresse entre 
l’ongle et la peau pour empê-
cher l’ongle de pénétrer. Laissez 
votre doigt le plus que possible à 
l’air libre. Portez des chaussures 
larges qui permettent à votre 
orteil de bouger sans être gêné 
et sans risque de contrainte ou 

de frottement. Portez des chaus-
settes qui maintiennent les pieds 
au sec. Évitez les mules et les 
talons hauts afin que la charge 
soit bien répartie entre l’avant et 
l’arrière du pied. En cas d’infec-
tion, votre médecin vous pres-
crira des antibiotiques sous la 
forme d’une crème à appliquer 
localement. Le spécialiste pré-
cise que «les antibiotiques par 
voie orale sont réservés aux cas 
où l›infection a gagné les tissus 

avoisinants ou lorsque le patient 
présente des facteurs de risque 
comme du diabète ou une ma-
lade immunitaire». Ainsi il met 
en garde : «Ne laissez pas traî-
ner la programmation de votre 
intervention afin de pas gâcher 
vos vacances à cause d›une cica-
trisation incomplète.» Cette 
ablation partielle de la matrice 
de l’ongle se fait de plus en plus 
fréquemment chimiquement, 
au phénol, qui semble avoir 

de meilleurs résultats mais ne 
réduit pas la douleur postopé-
ratoire et le temps de guérison.
Pour prévenir l’ongle incarné, 
il insiste aussi sur l’importance 
d’une  hygiène des ongles irré-
prochable. Leur coupe doit être 
effectuée régulièrement avec 
des ciseaux spécifiques désinfec-
tés, en veillant à ne pas couper 
trop court ou de manière circu-
laire afin que la repousse ne se 
fasse pas dans la peau.

Des douleurs sur la peau qui entourent l’ongle du gros orteil ? Des tissus rouges et enflés ? C’est très certainement un ongle incarné. Ce problème 
fréquent touche le plus souvent le hallux, c’est-à-dire le gros orteil mais peut également affecter les autres ongles des autres orteils et des doigts. 
Ils se manifestent par : Une partie de l’ongle qui s’insère dans la peau directement située autour de l’ongle. L’ongle peut également être épaissi. 

Ongle incarné 

Comment le soigner ?

Réduire le risque de faire un AVC
 

Traiter son cholestérol avant 45 ans    
Traiter le cholesté-

rol chez des per-
sonnes de moins de 
45 ans pourrait per-
mettre de réduire leur 
risque d’avoir une ma-
ladie cardiovasculaire 
ou de faire un AVC, 
révèle une nouvelle 
étude publiée dans la 
revue médicale The 
Lancet. 
De nombreuses études 
ont montré qu’un taux 
trop élevé de choles-
térol encrassait les 
artères et augmentait 
considérablement le 
risque cardiovascu-
laire sur le long terme. 
En revanche, ce sur-
risque serait plus élevé 
chez les personnes 
jeunes (moins de 45 
ans) que chez celles 
de 60 ans et plus, ré-
vèlent des chercheurs 
dans une étude pu-

bliée dans la revue mé-
dicale The Lancet. 
Pour parvenir à ces 
résultats, les auteurs 
de l’étude ont analysé 
les données de près 
de 400 000 personnes 
résidant dans 19 pays 
occidentaux. Résultats 
:
Les femmes de moins 
de 45 ans avec un 
niveau de «mauvais 
cholestérol» (LDL) 
compris entre 1.45 
et 1.85 grammes par 
litre, soit légèrement 
élevé, et présentant au 
moins deux facteurs 
de risque de mala-
dies cardiovasculaires 
avaient une probabi-
lité de 16% de faire un 
AVC avant l›âge de 75 
ans. 
Les femmes de 60 
ans et plus avec un 
niveau de «mauvais 

cholestérol» (LDL) 
compris entre 1.45 et 
1.85 grammes par 
litre, soit légèrement 
élevé, et présentant au 
moins deux facteurs 
de risque de mala-
dies cardiovasculaires 
avaient une probabi-
lité de 12% de faire 
un AVC avant l›âge de 
75 ans. Les hommes 
de moins de 45 
ans avec un niveau de 
«mauvais cholestérol» 
(LDL) compris entre 
1.45 et 1.85 grammes 
par litre, soit légère-
ment élevé, et présen-
tant au moins deux 
facteurs de risque de 
maladies cardiovas-
culaires avaient une 
probabilité de 29% de 
faire un AVC avant 
l›âge de 75 ans. 
Toutefois, des re-
cherches complémen-

taires doivent être me-
nées afin de confirmer 
ou non l’intérêt d’un 
traitement hypocho-
lestérolémiant chez des 
personnes jeunes. Mais 
aussi, pour évaluer le 
risque d’effets indé-
sirables des statines, 
si elles sont prises en 
continu pendant des 
décennies.

Qu’appelle-t-on 
«bon» ou «mauvais» 

cholestérol ?
Molécule essentielle au 
bon fonctionnement 
de l’organisme, le cho-
lestérol est transporté 
dans le sang par l’inter-
médiaire de deux types 
de lipoprotéines : les 
HDL pour le «bon 
cholestérol» et les LDL 
pour le «mauvais cho-
lestérol». 
L e  c h o l e s t é r o l 
HDL (High Density 

Lipoprotein) a une 
proportion de lipides 
moins importante que 
le «mauvais cholesté-
rol» et est donc plus 
dense. Voilà pourquoi 
il est surnommé «le 
bon cholestérol». Les 
lipoprotéines de haute 
densité ou HDL se 
chargent du transport 
du cholestérol qui cir-
cule des artères vers le 
foie où il est éliminé et 
débarrassent les artères 
de dépôts lipidiques de 
mauvaise qualité. Son 
taux dans le sang doit 
être normalement su-
périeur à 0.40 gramme 
par litre.Le cholesté-
rol LDL (Low Den-
sity Lipoprotein) a une 
proportion de lipides 
plus importante que 
le «bon cholestérol» 
et est donc moins 
dense. Voilà pourquoi 

il est surnommé «le 
mauvais cholestérol». 
Les lipoprotéines de 
faible densité ou LDL 
transportent le cho-
lestérol du foie vers 
les cellules. Lorsque le 
mauvais cholestérol est 
en excès dans le sang, 
les LDL le déposent 
directement dans les 

artères, ce qui favo-
rise le risque cardio-
vasculaire. Son taux 
dans le sang doit être 
normalement infé-
rieur à 1.60 gramme 
par litre. A noter que 
le taux de cholestérol 
total doit être inférieur 
ou égal à 2 grammes 
par litre. 
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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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Donation de deux simulateurs 
de vols à l’IAES de Blida

Air Algérie

Le général Gouasmia installe le nouveau 
commandant régional à Constantine
Le général Gouasmia Noureddine, commandant de la Gendarmerie nationale, a présidé, hier, la cérémonie d’installation du 
colonel Benseghir Abdelmadjid dans ses fonctions de commandant régional de la Gendarmerie nationale à Constantine, en 
remplacement du colonel Derrani Mohamed, indique un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

Gendarmerie Nationale

La compagnie Air Algérie 
a procédé à une donation 

de deux simulateurs de vol au 
profit de l’Institut de l’aéro-
nautique et des études spé-
ciales (IAES) de l’université de 
Blida, a indiqué, hier, la com-
pagnie dans un communiqué.
«Dans le cadre de l’encourage-
ment de la recherche scienti-
fique, Air Algérie a procédé à 
une donation de deux simu-

lateurs de vol B727 et B737, 
avec équipements  et pièces de 
rechange, en guise de support 
pédagogique de formation au 
profit de l’IAES de l’université 
de Blida», a précisé Air Algé-
rie.
Cette donation contribuera, 
selon la même source, à 
«faire avancer la maîtrise du 
domaine aéronautique par les 
étudiants de l’IAES».La cérémonie d’installation 

s’est déroulée au siège 
du 5e Commandement 

régional de la Gendarmerie na-
tionale de Constantine en pré-
sence des autorités militaires. A 
cette occasion, le commandant 
de la Gendarmerie nationale a 
exprimé «sa pleine disponibi-
lité à apporter tout le soutien 
nécessaire au nouveau com-
mandant régional et ordonné 
à l’ensemble des membres des 
unités du 5e Commandement 
régional de Constantine d’obéir 
à ses ordres et de l’aider à ac-
complir ses missions avec sincé-
rité et loyauté». Il a, à ce propos, 
donné «des instructions et des 
orientations à tous les chefs des 
unités du 5e Commandement 
régional de Constantine, les 

exhortant à redoubler d’efforts 
pour éradiquer la crimina-
lité sous toutes ses formes». Le 
général Gouasmia a également 
insisté sur l’impératif de ren-
forcer l’action de proximité et 

de consolider les relations de 
confiance et de communication 
avec les citoyens, étant donné 
que le citoyen constitue le véri-
table partenaire pour la garantie 
de la sécurité, la préservation de 

l’intégrité du pays et la protec-
tion des biens public et privé, et 
ce, dans le strict respect des lois 
et règlements tout en s’impré-
gnant de l’éthique et des hautes 
valeurs militaires».

Météo à Alger (Algérie)
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Décès du moudjahid 
Menad Mohamed

364 cas confirmés, 10 
décès et 261 guéris

Tissemsilt

Coronavirus - Nouveau bilan

Le moudjahid Menad 
Mohamed est décédé hier 

à Tissemsilt à l’âge de 81 ans 
suite à un arrêt cardiaque, a-t-
on appris auprès du Musée de 
wilaya du moudjahid.
Né en 1939 dans la commune 
d’Ouled Bessam, le défunt 
rejoignit les rangs de l’ALN 
en 1957 en compagnie de son 
père, Menad M’hamed, mort 
dans le camp de torture d’Aïn 
Sfa, après avoir subi les atroci-
tés de la torture pratiquée par 
les soldats de l’armée coloniale 

française.
Après l’indépendance, Menad 
Mohamed poursuivit sa scola-
rité et devint enseignant puis 
conseiller à l’institut tech-
nologique. Il  exerça comme 
enseignant du cycle moyen 
avant d’être promu directeur 
du CEM de Boukaïd au chef-
lieu de wilaya. Le défunt a 
été accompagné à sa dernière 
demeure après la prière du 
Dohr au cimetière de Sidi El-
Houari dans la commune de 
Tissemsilt.

Trois cent soixante-
quatre nouveaux cas 

confirmés de coronavirus 
(Covid-19) et dix nou-
veaux décès ont été enre-
gistrés en Algérie lors des 
dernières 24 heures, por-
tant ainsi le nombre de 
cas confirmés à 44 146 et 
celui des décès à 1 501, 
a indiqué, hier, le porte-
parole du Comité scien-

tifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie 
du coronavirus, Djamel 
Fourar.S’exprimant lors 
du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution 
de la pandémie, le Dr Fou-
rar a précisé que le nombre 
de personnes guéries a 
atteint 30 978, dont 261 
au cours des dernières 24 
heures.  

Crise au Mali

La Minusma appuie fermement les propositions de la Cédéao    

Libye

L’ONU souligne le besoin urgent d’un retour au processus politique inclusif    

Le représentant spécial du se-
crétaire général de l’ONU et 

chef de la Mission intégrée mul-
tidimensionnelle pour la stabili-
sation au Mali (Minusma), Saleh 
Annadif, a soutenu avant-hier que 
la Minusma «appuie fermement» 
les propositions de la Cédéao pour 
une sortie rapide de crise au Mali.
«Nous appuyons fermement les 
propositions de la Communauté 
économique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest (Cédéao) pour une 
sortie de la crise rapidement 

dans ce pays», a affirmé Anna-
dif, qualifiant les propositions de 
l’organisation ouest-africaine de 
«réalistes». «Le Président Ibrahim 
Boubacar Keïta (IBK) est libéré, 
maintenant, il suffit de raccourcir 
les délais de la transition», a-t-il 
ajouté. Le responsable onusien 
a indiqué que les membres du 
Comité national pour le salut du 
peuple (CNSP), créé par les mili-
taires mutins après le changement 
inconstitutionnel de gouverne-
ment au Mali, ayant abouti à la 

démission forcée d’IBK, «doivent 
réduire la durée de la transi-
tion et la confier à un civil». 
«Je crois qu’ils (les militaires ma-
liens) vont agir dans ce sens avec 
l’espoir que des élections transpa-
rentes puissent se tenir et que les 
Maliens choisiront librement leur 
Président». Il a également abordé 
l’Accord pour la paix et la réconci-
liation nationale au Mali, issu du 
processus d’Alger, soulignant que 
«cet Accord reste le cadre idoine 
pour le règlement de la crise au 

Mali». Réunis vendredi dernier en 
sommet extraordinaire, les pays 
d’Afrique de l’Ouest ont réclamé 
aux militaires mutins le lance-
ment immédiat d’une «transition 
civile» et des élections d’ici 12 
mois, en échange d’une levée pro-
gressive des sanctions. La Cédéao 
«demande» aux responsables du 
CNSP «d’engager une transition 
civile immédiatement» et la «mise 
en place rapide d’un gouverne-
ment pour faire face aux différents 
défis du Mali. 

La Mission d’appui des Nations 
unies en Libye (Manul) a sou-

ligné, samedi, «le besoin urgent 
d’un retour au processus politique 
inclusif en Libye», en déplorant 
l’usage «excessif» de la force dans la 
capitale Tripoli contre les manifes-
tants et l’arrestation «arbitraire» de 
civils, selon un communiqué de la 

Manul.
Dans son communiqué repris par 
les médias, la Mission onusienne 
a également exprimé son «inquié-
tude concernant les rapports sur les 
violations des droits de l’Homme 
et les abus en cours dans la ville 
de Syrte, à quelque 450 km à l’est 
de Tripoli, qui comprennent le 

meurtre d’un civil, l’arrestation 
arbitraire de plusieurs autres et 
l’entrée forcée illégale dans des 
propriétés privées».
«Dans toute la Libye, la Manul 
enregistre une augmentation des 
rapports de violations des droits de 
l’Homme, y compris des arresta-
tions et des détentions arbitraires, 

des restrictions à la liberté de mou-
vement et d’expression, ainsi qu’au 
droit de réunion et de protestation 
pacifiques», a-t-elle indiqué.
La Manul a appelé «au calme, à 
l’application de l’Etat de droit et 
à la préservation des droits de tous 
les citoyens à exprimer pacifique-
ment leurs opinions».

Par Z. R/Agence 

5 morts et 226 blessés 
en 24 heures

Accidents de la circulation

Cinq personnes 
sont mortes et 

226 autres ont été bles-
sées dans des accidents 
de la circulation enre-
gistrés durant les der-
nières 24 heures à tra-
vers le pays, selon un 

bilan établi dimanche 
par les services de la 
Protection civile. Le 
bilan le plus lourd a 
été enregistré dans la 
wilaya de Guelma avec 
un mort et 13 blessés, 
note la même source.


	P01
	p02
	p03
	P04
	P05
	p06
	p07
	P08
	P09 bonne
	P10
	p11
	p12
	P13
	P14
	p15
	P16

